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Le mardi 14 décembre 2010 à 19 heures 00 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre de 
ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, sous la 
Présidence  
d’Olivier CUREL, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), Mme Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. Jean-
François DORE (6ème Adjoint), Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe 
CARMINATI (8ème Adjoint), M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Jacqueline 
BAROT (Conseillère Municipale), Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), Mme 
Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), Mme 
Caroline ALLENE (Conseillère Municipale), M. Dominique MARIANI-VAUX (Conseiller 
Municipal), Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale), M. Thierry CARRELET 
(Conseiller Municipal), Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), M. Jean-Pierre 
STOUVENEL (Conseiller Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), 
M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal), M. Christian PANOT (Conseiller Municipal), Mme 
Katherine COUZINET (Conseillère Municipale), M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller 
Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal), M. André LECOURT 
(Conseiller Municipal), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme Corinne 
PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : M. José VINCENTELLI (Conseiller Municipal) représenté 
par Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), Mme Leïla BECHICHE 
(Conseillère Municipale) représentée par Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale), 
M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme Marie-Christine 
KADLER (3éme Adjoint) 
ABSENTS EXCUSES : Mme GREGOIRE-GALLIER Maggy (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
 

  
La municipalité d’Apt a formalisé la transformation de la bibliothèque municipale en 
Médiathèque le 8 octobre 2010. 
 
Une initiative sous forme de journal mural avait été proposée aux usagers afin de recueillir 
leurs idées dans le choix d’un nom à donner à ce nouvel équipement municipal (information 
dans la presse et dans la Médiathèque). A la suite de ces propositions, il a été décidé de baptiser 
la Médiathèque municipale « LA HALLE AUX GRAINS », faisant écho à l’histoire du lieu qui 
avant d’être dévolu aux livres, l’avait été aux lettres comme bureau de Poste et surtout à partir 
du milieu du 19eme siècle construit pour être les greniers et la Halle aux céréales du Pays. 
 
Cette mutation de bibliothèque en médiathèque est le fruit de 6 années de travail mené par les 
services municipaux et les élus suite au rapport de l’inspection général des bibliothèques du 21 
novembre 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La municipalité a fait le choix d’investir dans cet équipement en le modernisant et en 
répondant aux attentes des usagers. 
 
Les travaux d’aménagement et d’agrandissement, l’informatisation en 2004-2005, et depuis 
une politique d’acquisition importante et adaptée, le développement des secteurs musique, 
cinéma et Internet couplés à la professionnalisation et la compétence d’une équipe ont fait de 
cet équipement un véritable lieu de vie culturelle pour les habitants de notre cité. 
 
En 6 ans la fréquentation est passée de 650 à plus de 3400 adhérents, preuve d’une très grande 
vitalité de l’équipe de la bibliothèque et d’une politique culturelle cohérente et pertinente. 
 
De nombreux services ont été développés tels les espaces presse, jeune public, roman, 
documentation… mais également un espace musique (CD), un espace DVD (films cultes et 
documentaires), espace Internet (borne d’accès au public) ayant permis de prétendre à 
l’appellation Médiathèque. Pour mémoire une Bibliothèque n’est constituée que de fonds 
d’imprimés (Livres et presse) et une Médiathèque propose à son public au moins deux médias 
différents. La Médiathèque d’Apt met donc à la disposition de la population depuis le 8 
ostobre2010 5 supports médiatiques différents. 
 
Ces services sont pour certain bien développés, pour d’autres, ils devront être étoffés dans les 
années à venir avec l’achat de fonds spécifiques. 
 
A ce titre et dans le cadre du budget 2010, la ville d’Apt a souhaité favoriser le développement 
de l’espace BD en augmentant ce fonds de plus de 20% en passant de 1800 ouvrages à plus de 
2160. La bande dessinée est une littérature plébiscitée par l’ensemble de nos lecteurs toutes 
catégories confondues par la population. 
 
L’augmentation très sensible de ce fonds permet de réaliser cette dépense dans la section 
investissement du budget. 
 

A L’UNANIMITE 
LE CONSEIL 

 
Considère que les services proposés au sein de la bibliothèque lui permet de changer sa 
dénomination en celle Médiathèque. 
 
Considère que le développement du secteur BD participe à la politique municipale un accès à 
la culture au plus grand nombre et qu’il répond aux missions de la médiathèque municipale. 
 
Approuve le changement de dénomination en médiathèque ainsi que le nom de LA HALLE 
AUX GRAINS 
 
Approuve l’achat d’un fond de BD représentant 20% d’augmentation du stock actuel. 
 
Dit, que les crédits dépenses sont inscrits au budget section investissement au programme 
6300. 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


