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Bibliothèque : l'extension est à l'étude 
Les adhérents de la bibliothè -

que Atout Lire étaient réu
nis mercredi, à la salle Biscar-
rat-Bombanel, pour l'assem
blée générale de l'association. 

Côté projet, la bibliothèque 
participera activement, du 1er 

au 7 avril, à l'exposition, en 
partenariat avec la municipa
lité et les écoles, sur le thème 
de la mer. Il y aura une exposi
tion et des concerts de chora
les. L'association sera présente 
sur la journée provençale, en 
mai, avec le questionnaire ain
si qu'une tombola. L'opération 
partenariat avec l'école de 
musique sera renouvelée pour 
proposer des temps d'échan
ges musicaux en après-midi. 

La directrice de la Bibliothè
que départementale de prêt, 
Catherine Canazzi, a partagé 

avec l'assemblée son regret 
que la bibliothèque manque 
d'espace, ce qui réduit l'offre 
au public, malgré des aména
gements réalisés cette année 
par les services techniques de 
la mairie. Le maire Louis Bis-
carrat a, en réponse, indiqué 
qu'une réflexion avait lieu ac
tuellement avec les élus et les 
services cle la mairie, afin de 
trouver une solution à ce désa
grément de manque de place. 

Une étude va être réalisée 
pour étudier la possibilité 
d'extension dans la cour der
rière la bibliothèque actuelle, 
ou des travaux sur un bâti fon
cier existant sur le village qui 
pourrait accueillir la nouvelle 
bibliothèque. Une annonce 
saluée par le bureau et les ad
hérents présents. 

Portes ouvertes aujourd'hui 

La journée portes ouvertes 
a lieu ce samedi de 9 à 12 

heures et de 14 à 17 heures, 
pour faire découvrir la bi
bliothèque, ses locaux, et 
tous les documentaires, ro
mans, BD, etc. 

Pourquoi pas aussi pour 
accueillir de nouveaux bé
névoles. « La lecture est es
sentielle pour la connaissan
ce, c'est un plaisir d'évasion. 

Prenez un livre, la vie 
s'ouvrira pour vous, les rê
ves des héros deviendront 
les vôtres ! «explique la pré
sidente. Les abonnements 
sont à 5 € pour enfants hors 
prêt scolaire, 8 € pour collé
giens et lycéens, 20 € pour 
toute la famille. Les bénévo
les donneront aux visiteurs 
tous les renseignement-
sautour de douceurs. 

Quelques chiffres de fréquentation 

Pendant l'année, les prêts 
adultes ont lieu trois fois 

par semaine, les prêts scolai
res tous les quinze jours avec 
le déplacement des classes 
aux écoles. Les lecteurs ont le 
choix parmi 7057 livres re
censés en dehors des prêts 
du bibliobus de la Bibliothè
que départementale de prêt. 

Cette année, le nombre de 
lecteurs est de 180 adultes, 19 
ados, collégiens ou lycéens, 
331 enfants scolaires et 101 
enfants en prêts hors scolai
res pour un total de 8687 
prêts enfants, 237 prêts ados, 
3375 prêts adultes. Ces chif
fres montrent une augmenta
tion de plus de 10 % des prêts 
par rapport à l'an passé. 

Les bénévoles accueillent les 
lecteurs les lundis et mercredis 
de 16 à 18 heures et le samedi 
de 10 heures à midi. 
Pour toutes informations, 
consulter le blog, atoutlire.over-
blog.com. 
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