MACOURIA
UNE MEDIATHEQUE AU
SERVICE DES CITOYENS

Présentation
l

Superficie :

l

- Bourg ;
- La Route nationale 1 ;
- Domaine de Soula ;
- Maillard ;
- CD 5 ;
- Préfontaine ;
- Saint Agathe…

378 Km2
l

Population :
9 995 habitants (source INSEE 2011)

l

Les établissements scolaires :
- École Maternelle Michelle PONET ;
- École Élémentaire Michelle PONET ;
- École Maud NADIRE ;
- École Edmé COURAT ;
- École Sainte Agathe ;
- Collège Just HYASINE ;
- Collège Antoine Sylvère FÉLIX ;

l

Autres Établissements :

- Lycée Agricole de Matiti (E.P.L.E.F.P.A. / CFPPA)
(Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole) ;
-

GRETA OUEST (Formation aux savoirs de Base).

Zones de vie :

l

Équipements :
- 1 Centre Socio-culturel ;
- 1 Salle des fêtes ;
- 1 stade municipale + 1 sur le CD5 ;
- 1 Zoo ;
- 1 Circuit de karting…

Dans le cœur de ville, une médiathèque
innovante
Depuis 2010, Macouria dispose d’un point lecture situé au Centre socio-culturel Maud Nadiré.
Aujourd’hui, la commune qui atteindra bientôt les 10 000 habitants doit penser à un projet plus ambitieux et novateur pour répondre
au mieux aux attentes du public. Il est recommandé de créer une médiathèque municipale par une délibération du conseil municipal et
que celle-ci soit construite et aménagée selon les normes définies par le Ministère de la Culture.
Cette médiathèque devra être une structure plus fonctionnelle et orientée sur les besoins des usagers :
- En termes de surface (compris entre 100 et 200m2) ;
- En termes d’horaire (une amplitude plus importante et favorable pour les collégiens, lycéens) ;
- En termes de fonctionnalité et de convivialité (des espaces plus adaptés aux différents services à proposer) par exemple :
•

un espace pour les animations, les conférences, des expositions ou toutes autres formes d’art visuel, sans pouvoir perturber
l’accueil et le renseignement aux usagers ;
•

un espace pour la formation et l’autoformation pour les jeunes adultes ou tout autre organisme souhaitant mettre en place
des actions d’apprentissages ;
- En termes de collections : elles doivent être riches et diversifiées sur tout support. Elles doivent surtout aujourd’hui s’ouvrir à l’ère
du numérique du fait de l’évolution des modes de vie.
Les bassins de vies réparties sur le territoire sont très éloignés du bourg. Une autre proposition serait qu’il y ait une bibliothèque au
cœur du bourg et des annexes dans les différents zones de vie ou encore de pouvoir privilégier la possibilité d’acquérir un bibliobus ou
média-bus (bibliothèque ambulante) à l’image de notre territoire pour diffuser l’accès de la lecture et de la culture au plus près des
citoyens.
En 2014, les bibliothèques jouent non seulement un rôle culturel mais aussi social (diffusion du savoir et de la
connaissance).
La collectivité se doit de doter ce service public d’un budget de fonctionnement (pour les achats de documents, de fournitures,
animation…).
Les communes limitrophes avec Macouria sont au sud Matoury et Montsinéry-Tonnegrande, puis à l'ouest Kourou. Le
rayonnement de la bibliothèque pourrait se faire avec les autres bibliothèques qui sont localisées sur Matoury et Kourou.

Forces et faiblesses
l
-

-

-

l
-

Les atouts :
Une population jeune qui fréquente le PLM situé au
centre socioculturel ;
La fréquentation du PLM est d’environ 600 personnes
dont 421 du sexe féminin et 183 du sexe masculin
(données 2012) ;
Cet espace de 54,44 m2 inauguré en 2010 est climatisé
dispose d’un mobilier adapté et délimité par différents
espaces pour rendre autonome les usagers et mettre en
valeur les collections. Il est informatisé ce qui permet
d’effectuer des recherches par internet ou encore de
consulter le catalogue de la BDP.

Les services proposés :
Prêt de documents ;
Recherche documentaire ;
Conseil de lecture ;
Consultation internet ;
La mise en place d’animations culturelles en partenariat
avec les associations, l’éducation nationale, ou d’autres
organismes…

l
-

Les faiblesses :
Une structure dans un faible espace (54 m2) ;

-

L’ambiguïté d’une gestion communale (pour le bâtiment)
et d’un fonctionnement administrative, financier et
technique du Conseil Général ;

-

De disposer d’un personnel formé et qualifié ;

-

La faiblesse des liaisons entre les quartiers ;

-

Il n’existe pas de budget propre puisqu’il s’agit d’une
annexe de la BDP ;

-

Le volume de collections est 1 600 documents. Selon
les normes une bibliothèque de niveau 1 doit disposer
d’environ 3 000 documents.

