ZOOM sur… Frédérique notre médiathécaire !
Vous la connaissez tous avec son vélo et son sourire, ses bons conseils et son dévouement, mais quelle est
l’histoire de notre conteuse ?
Parisienne, Frédérique a étudié à Rennes, option animation socio-culturelle donc pas vraiment dans le milieu
littéraire… d’ailleurs son goût pour la lecture est venu très tard, elle n’était pas du tout lectrice dans ses jeunes
années, parents ne désespérez pas !
Sa première expérience professionnelle fut dans le milieu du spectacle en tant que régisseur à Rennes. En 1992, c’est
avec 2 enfants que, suite à la mutation professionnelle de son mari, elle descend dans le sud-ouest. Le cadre de vie,
l’école, le collège, la proximité de Toulouse ne lui ont pas laissé le choix, ce sera à Ayguesvives que la famille se fixera
et accueillera 2 enfants de plus, 2 d’un coup !
Sans emploi, 4 enfants en 5 ans et demi, un mari sur la route, elle devient alors « manager domestique » et fait le
choix de se consacrer à sa progéniture. Elle parvient toutefois à remettre un pied dans le domaine associatif, en lien
avec les enfants cette fois-ci : crèche parentale, associations sportives, parents d’élèves… Et elle fait ses débuts à la
bibliothèque, le début d’une longue histoire !
A l’époque la bibliothèque se trouvait à la BCD dans l’école, elle servait en journée aux scolaires et ouvrait certains
soirs grâce à des bénévoles. Devant le vif succès de ces permanences, la mairie a d’abord employé un emploi jeune
pour informatiser la BCD avant de créer en 1998, dans l’ancien bureau de poste, une véritable bibliothèque
municipale plus grande avec des plages d’ouverture plus larges. En 2007 Frédérique suit une formation
professionnalisante d’auxiliaire de bibliothèque, et travaille 6 mois à Roques avant d’intégrer le poste de
bibliothécaire tout juste créé par la municipalité pour 16h hebdomadaire. Son contrat évolue dès 2009 avec un
complément d’adjoint administratif. Aujourd’hui, elle a le statut d’adjointe du patrimoine, et travaille 31h à
médiathèque et 4h à la mairie le mardi matin.

Mais que fait Frédérique quand la médiathèque est fermée ?
Non elle ne passe pas son temps à dévorer tous les livres, à dormir ou à rêver !… Outre les prêts et les retours, il faut
se procurer les ouvrages, et avant cela choisir ce qu’on va proposer. Il faut aussi être en mesure de les retrouver
dans les rayonnages (catalogage, indexation, cotation). Enfin, avant de les prêter, il faut les couvrir et leur adjoindre
diverses étiquettes, et puis trier, organiser les espaces, se former, réaliser des expositions, préparer des animations,
rédiger des articles pour vous informer, assister ou organiser des réunions de travail avec ses collègues, ses
responsables hiérarchiques ou politiques…

L’accueil des classes, bébés lecteurs…
Frédérique passe beaucoup de temps à l’accueil des classes, des bébés lecteurs avec les assistantes maternelles, et
fait aussi des interventions à la crèche. Cela lui demande préparation, mise en place, choix des lectures... elle veille à
que ces choix soient en lien avec leur travail mais sous un angle différent, il ne s’agit surtout pas ici de faire de
l’éducatif mais du loisir et du plaisir !
Elle aime beaucoup cet accueil des enfants, les tout-petits « c’est magique », ils découvrent tout et sont captivés, ils
comprennent vite le fonctionnement et s’approprient le lieu, puis y trainent leurs parents ! Ces enfants restent
lecteurs en grandissant, on peut même trouver dans le livre d’or « Grâce à la médiathèque j’ai appris à lire » !

Les acquisitions
Pour préparer les acquisitions, elle doit se tenir en veille avec les sorties, ce qui marche, les critiques, les suggestions
des adhérents… Une mauvaise acquisition et c’est un livre qui ne sortira pas, donc un gaspillage d’argent public.
Deux fois par an, lors des rentrées littéraires de Janvier et Septembre, elle fait des commandes concertées avec les
autres bibliothèques de l’Hers, Baziège, Montgiscard, Donneville et Labastide Beauvoir. Cela permet de différencier
l’offre et de donner des thématiques par bibliothèque, littérature américaine à Montgiscard, asiatique à
Ayguesvives… bien sûr les incontournables se retrouvent partout. Lorsque les choix sont faits, elle passe commande
à un libraire indépendant de Nailloux.

Expositions, conférences, cinéma, ateliers
Frédérique doit prévoir parfois 1 an en avance les expositions à venir ! Les demandes se font à la médiathèque
départementale, il faut ensuite prévoir comment l’exploiter, l’organiser et communiquer.

L’accueil du public
Elle attache une attention particulière à rendre la visite à la médiathèque agréable : rangement, mise en valeur des
livres en façade, relooker, mettre une info en évidence, petit décor quelque part, clins d’œil à l’actualité ou à la
saison (en cette rentrée, focus sur « Mères au bord de la crise de nerf » !), à chaque visite, un changement, l’aviezvous remarqué ?!
Côté relationnel avec les usagers, ici on insiste sur l’accueil des gens : visite aux nouveaux, explication du
fonctionnement, accompagnement dans les recherches particulières…

Et cette nouvelle médiathèque alors ?
Elle est la concrétisation d’un projet de longue date sur lequel Frédérique et son équipe de bénévoles, Andée, Odile,
Mireille, Marinette et Evelyne, ont beaucoup travaillé. Ils ont en effet participé aux différentes phases de son
élaboration, visité de nombreuses bibliothèques et sont ravis de constater que la municipalité les a suivis dans leurs
préconisations. C’est aujourd’hui un sentiment de fierté, la médiathèque est à la hauteur de leurs espérances et c’est
un vrai bonheur de venir y travailler tous les matins : outre la salle qui est « super agréable », les utilisateurs sont
tous ravis d’y venir, ce lieu de culture est aussi un lieu de rencontre où se croisent tous les âges, tous les profils. On
papote au salon, on fait des recherches aux postes informatiques, on feuillette les journaux, le coin avec les tapis des
enfants pris d’assaut ! Le principal avantage est qu’il y a différents espaces perméables mais qui ont chacun leur
ambiance sans pour autant gêner les autres.

Implication dans le village
Pour Frédérique, c’est un tout, il est Important de participer à la vie du village, cela commence par sa présence aux
commissions extra-municipales jusqu’au partenariat de certaines manifestations telles que le Marché de Noël. Elle
ne compte pas ses heures, héritage des nombreuses années de bénévolat…
Vous l’aurez compris, c’est une passionnée que nous avons la chance d’avoir là, sa foi en la culture et son bonheur
de vous accueillir dans ce nouveau lieu magique font qu’elle donne au-delà de son statut. Mais, elle l’affirme, elle
s’enrichit à votre contact, alors venez vite à sa rencontre !

