
PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
Direction régionale des affaires culturelles

Service du Livre et de la Lecture

56 – Bibliothèque Municipale La Vraie Croix

Présentation   : 
Population de la commune : 1415
Contexte socio-démographique
Nom  de la bibliothèque : Médiathèque de la Vraie Croix
Situation géographique : centre bourg
intégration dans un pôle culturel : non (mais proximité d’une ludothèque)
Statut de la bibliothèque : municipal
Tarifs d’adhésion :  adultes:12 € ; jeunes (- 18 ans) : gratuité
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : oui
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 11/10/2014

Bâtiment :
Architecte(s): Thomas Collet de Studio 02 (Vannes)
Surface :  316 m²
Organisation des espaces : au rez-de chaussée : espace jeunesse + revues + salle expositions ; 
à l’étage : collections pour adultes
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) : 
1 % artistique : oui
Coût d’opération :  389 000 €
  
Aménagement intérieur
Fournisseurs :Schlappmobel
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique, 
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : La bibliothèque est très bien intégrée dans le paysage et le patrimoine de la commune, bénéficiant par
ailleurs de la lumière naturelle grâce à de grandes baies vitrées et d’un beau point de vue au 1 er étage. L’aménagement est confortable avec des assises
confortables et astucieuses. L’espace jeunesse est particulièrement coloré et donne sur le jardin. Les lecteurs peuvent consulter les revues dans un
espace chaleureux et confortable. Une petite salle d’expositions complète l’ensemble. Le jardin est très soigné avec la présence d’une sculpture qui
invite à la lecture. 
Coût d’opération : 67 313 €

Informatique     :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) : Nanook
Fournisseur : Afi
RFID : non
Automates de prêt : non
Portail informatique
Coût d’opération :  13 030 €

Collections :
Charte des collections : non
Plan de développement des collections : non

Romans (Adultes + Jeunes) 1 707

Documentaires (Adultes + jeunes) 1 293

Albums 142

Bandes dessinées (Adultes + jeunes) 561

Livres sonores (livres lus) 0

CD 1400

DVD 760

Jeux vidéos 7

Jeux de société 0

Abonnements périodiques 10

TOTAL 5 880

Actualisé le 03/12/2015

Romans 29%

Documentaires 22%
Albums 2%

Bandes dessinées  10%

CD 24%

DVD 13%

http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-56261
http://www.questembert-communaute.fr/infos-pratiques/la-mediatheque-et-ludotheque
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Multimédia et ressources numériques :

Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques : 2 liseuses en consultation
Abonnement aux ressources numériques : non

Projet d’établissement : 

Fonctionnement 
Personnel : 2 (1 titulaire + 1 emploi aidé)
Nombre d’ETP (Équivalent temps Plein) : 1,25
Nombre de bénévoles : 7
Budget annuel d’acquisitions : 6 000 €
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 14h30

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10h30-12h30 10h30-12h30

16h30-19h 13h30-17h 16h30-18h 13h-16h

Accessibilité pour personnes handicapées :
Accès au cadre bâti : oui
Accès à l'Information : non
Accès aux œuvres : non

Action culturelle : animations jeunesse (lectures à haute voix, « racontines », bébés lecteurs), expositions, ateliers.

Action Éducation artistique et culturelle     (action régulière avec une école     : ex     . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une
école, etc.) :  non

Projets avec publics empêchés      (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : non

Projets avec publics éloignés de la lecture     (personnes en situation d'illettrisme, d'insertion sociale et professionnelle, classes spécialisées, etc.) : non

Partenaires     réguliers (centres d'art, lieux de diffusion de spectacle vivant, musées, archives, maisons de quartiers, centres culturels, foyers de personnes
âgées, institution pour personnes handicapées     , etc.) : Questembert Communauté, Maison des jeunes, ALSH, écoles, foyer de personnes âgées.. 

Nombre d'inscrits : 450

Nombre de prêts annuels : 8 070

Les atouts de la bibliothèque de la Vraie Croix     :
• une belle intégration dans le paysage et le patrimoine bâti de la commune,
• un aménagement intérieur fonctionnel et chaleureux,
• l’intégration dans un réseau intercommunal de bibliothèques,
• un partenariat actif avec les équipements sociaux et éducatifs.
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