PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
Direction régionale des affaires culturelles
Service du Livre et de la Lecture

29 – Bibliothèque Municipale de Guipavas
Présentation :
Population de la commune : 14 000 habitants
Contexte socio-démographique
Nom de la bibliothèque : Awena
Situation géographique : centre ville
intégration dans un pôle culturel : non (mais proximité de l'Alizé)
Statut de la bibliothèque : municipal
Tarifs d’adhésion : gratuit
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : projet de mutualisation informatique
avec les bibliothèques de Brest Metropole Océane
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 23/09/2014
Bâtiment :
Architecte(s): Cabinet Vignault et Faure
Surface : 1405 m²
Organisation des espaces : L' organisation de l'espace de la médiathèque est visible dès l'entrée grâce à la disposition de rayonnages d'une hauteur peu
élevée. L'éclairage naturel est particulièrement bien capté grâce à l'utilisation judicieuse de puits de lumière et à une large surface vitrée. De forme
circulaire, le bâtiment offre une vue panoramique très agréable sur les espaces verts. Les espaces de culture froide et de culture chaude sont bien
différenciés. Le secteur de culture chaude comprend l'espace multimédia, un espace jeu, où l'on peut parler et échanger, et jouer en réseau et la
consultation de la presse avec un coin « café ». L'utilisation de paravents acoustiques permet de séparer les espaces et d'afficher des informations. Le
secteur plutôt réservé à la culture froide regroupe la consultation des imprimés (les documentaires sont classés selon une Dewey simplifiée) avec un
espace romans adultes et jeunesse comprenant des coins salons à la manière des librairies. Parmi les services internes, la réserve s'avère indispensable
pour stocker le matériel de présentation et les documents en cours de traitement.
Approche environnementale :
1 % artistique :
Coût d’opération : 3 640 252 €
Aménagement intérieur :
Fournisseurs : BCIntérieur
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique,
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : L'aménagement intérieur est très chaleureux avec l'utilisation d'alcôves proposant des assises sur des
« fatboys » et un mobilier design. Les espaces de culture froide et de culture chaude sont bien identifiés et l'espace jeu vidéo est particulièrement
soigné. Un auditorium (107 fauteuils) « high tech » et très confortable peut être utilisé pour des conférences, des projections, des accueils de classes,
l'heure du conte et des ateliers.
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires) : 289 859 €
Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) : Absysnet
Fournisseur : GFI Informatique
RFID : oui (3 M)
Automates de prêt : prêt et retour
Portail informatique
Coût d’opération : 208 987 €
Collections :
Charte des collections : oui
Plan de développement des collections : non

DVD 12%

Romans (adulte + jeunesse)

7 355

Documentaires (adulte + jeunesse)

6 436

Albums

2 229

Bandes dessinées (adulte + jeunesse)

3 163

Livres sonores (livres lus)

401

CD

4419

DVD

3 410

Jeux vidéos

300

Jeux de société

120

Abonnements périodiques

110

TOTAL

27 922
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Romans 27%
CD 16%
Livres sonores 1%
Bandes dessinées 12%

Documentaires 23%
Albums 8%
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Multimédia et ressources numériques :
Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques :Espace de jeu vidéo et « dansant « ( wii ). Grande table numérique tactile (ordinateur
Windows 8). espace visionnement de concerts de musique avec casques. Lecteurs MP3 à disposition du public (usage nomade).Projet d'achat de
liseuses et tablettes numériques
Abonnement aux ressources numériques : Projet d'acheter des ressources numériques.
Projet d’établissement : en projet
Fonctionnement :
Personnel : 1 bibliothécaire, 2 assistants territoriaux de conservation, 5 adjoints territoriaux
Nombre d’ETP : 8
Nombre de bénévoles : 0
Budget annuel d’acquisitions :
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 23 h pour le public ; 11 h pour l'accueil de groupes.
Lundi

Mardi
15h-19h

Mercredi
10h-18h

Jeudi

Vendredi
15h-19h

Samedi

Dimanche

10h-17h

Accessibilité pour personnes handicapées :
Accès au cadre bâti : oui ; accès à l'Information : non ; accès aux œuvres : boucle numérique dans l'auditorium
Action culturelle : En projet
Action Éducation artistique et culturelle (action régulière avec une école : ex . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une
école, etc.) : En projet
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.) : en projet
Nombre d'inscrits : 3164 (23 % de la population)
Les atouts de la bibliothèque de Guipavas :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une architecture lumineuse, colorée et circulaire
Un aménagement intérieur fonctionnel et chaleureux
Une bibliothèque résolument tournée vers la lecture de loisirs
Une place importante donnée au jeu
Un très bel auditorium
L'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les collections (ex. table tactile mobile)
La prise en compte des nouvelles pratiques culturelles (usage nomades, participation à des réseaux collaboratifs).
Des moyens de fonctionnement à la hauteur des enjeux.
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