
PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
Direction régionale des affaires culturelles

Service du Livre et de la Lecture

35 – Bibliothèque Municipale de Châteaugiron

Présentation : 
Population DGF de la commune : 6 403 habitants
Contexte socio-démographique 
Nom : Médiathèque Les Halles
Situation géographique : centre ville (anciennes halles)
intégration dans un pôle culturel : non
Statut de la bibliothèque : municipal 
Tarifs d’adhésion : 8,50 € (+ de 18 ans com.com.), 12,50 € (+ de 18 ans hors com. com.), gratuit (- de 18 ans,
étudiants, apprentis, collectivités ou associations partenaires)
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : oui (8 communes : 7 médiathèques, 1 ludothèque)
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : septembre 2011

Bâtiment :
Architecte(s): Dominique Bonnot (Saint-Brieuc)
Surface : 1 200 m² (SHON)
Organisation des espaces : un espace exposition dans le hall d’entrée,l’espace fiction et presse des secteurs jeunesse et ados-adultes (zone chaude) /
l'espace documentation mixte jeunesse, ados et adultes, le cyberspace, l'espace « images et sons » mixte jeunesse et adultes (zones froides).
Approche environnementale : non
1 % artistique : non
Coût d’opération : 2 470 000 € HT

L’aménagement intérieur :
Fournisseurs : BRM (mobilier bibliothèque), Forma Design (autre mobilier)
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique, 
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : rayonnages bas et sur roulettes,
canapés design et de couleur, espace heure du conte original, 
aménagement astucieux de l’espace expositions, éclairage indirect très chaleureux,
espaces de travail très soignés.  
Coût d’opération : 171 250 € HT (mobiliers + signalétique)

Informatique : (en réseau)
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) : Afi-Nanook
Fournisseur : AFI
RFID : Nedap (sans automate)
Portail informatique
Coût d’opération : 72 278 €

Collections :
Charte des collections : oui (validée en conseil municipal en 2009)
Plan de développement des collections : non

Romans 7 816

Documentaires 5 865

Albums bébé 981

Albums 1 645

Contes 354

Bandes dessinées 3 644

Mangas 590

Livres jeux 141

Livres sonores 674

CD 2 097

DVD 674

Abonnements périodiques 22 J + 44 A

TOTAL 24 481

Actualisé le 06/11/2015

http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-35069
http://www.mediatheques-payschateaugiron.fr/
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Multimédia et ressources numériques :
Espace multimédia pour autoformation et ateliers d'initiation et de perfectionnement à différents logiciels d'application et à la navigation sur Internet.

Projet d’établissement : (non formalisé)

Fonctionnement : 
Personnel : 1 bibliothécaire, 2 assistants de conservation, 
2 adjoints du patrimoine, 1 rédacteur administratif, 1 animateur, (ludothèque) ,1 adjoint technique, 1 vacataire
Nombre d’ETP : 6,41
Nombre de bénévoles : 20
Budget annuel d’acquisitions : 31 450 €
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 17 h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10h-12h 10h-12h

15h-18h 14h-18h 15h-18h 14h-17h

Action culturelle :
Contes pour enfants (programmation bi-annuelle avec conteurs professionnels), histoires lues (« Racontines » et « La Halle aux histoires »), 
expositions, ateliers d’illustration, soirées jeux, tournois de jeux vidéo, projection de courts-métrages. Participation aux actions culturelles en réseau 
(salon du livre médiéval et de l’imaginaire, prix littéraire des Mots dits, parcours musical). Actions culturelles en partenariats : concert lecture avec 
l’école de jazz, soirée de parents, groupe de lecture UTL, festival de cinéma d’animation pour les jeunes.

Action Éducation artistique et culturelle(action régulière avec une école     : ex. ateliers d’écriture, résidence d’écrivains,échanges épistolaires avec une 
école, etc.)  : non

Projets avec publics empêchés (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : 
Portage de livres à domicile, Partenariat avec l'EHPAD, Partenariat avec 1 classe ULIS, Partenariat avec le SESSAD , « Racontines » traduites en LSF

Projets avec publics éloignés du livre et de la lecture (personnes en situation d’illettrisme, d’insertion sociale et professionnelle, classes spécialisées) : 
non

Partenaires : 
– Pôle petite enfance Libellule (intercommunal) : visites bimensuelles avec paniers de livres
– Espace jeux Les Pitchouns : visites mensuelles avec paniers de livres 
– Association des Assistantes maternelles : adhésions gratuites pour toutes les assistantes maternelles pour prêts de documents  + accueil

mensuel dans l'espace 0-3 ans
– Classes maternelles et primaires des écoles publiques et privées de la ville – Accueils thématiques + prêts de livres
– CDI des collèges public et privé : accueil et visite de la médiathèque des élèves en difficulté accompagnés des documentalistes
– Croc'loisirs (Accueil de loisirs) : accueils hebdomadaires et prêts de livres pour leur "coin lecture"
– ESTIA (Espace jeunes) : accueils thématiques des jeunes sur leur temps d'accompagnement à la scolarité pour rencontres d'auteurs
– Association Entre Parenthèse (sur la parentalité parents-ados) : accueil de leurs cafés de parents, ateliers théâtre-forum + concertation sur le

développement des collections autour de la parentalité (livres, DVD...)
– Ecole de musique et de danse Paul Le Flem : préparation d'un concert-lecture annuel + accueil des groupes locaux de pop-rock dans l’espace

Image & son
– Groupe de lecture de l'UTL : accueil de leur rencontre mensuelle et mise en valeur de leurs "coups de coeur" sur place et en ligne
– Cinéma Paradisio : participation au festival du film d'animation Tous Ô cinoche (ateliers, exposition, soirée cinéma pyjama) et collaboration

sur la diffusion des courts-métrages dans le cadre du Jour le plus court
– Club de l'amitié : accueil de leurs ateliers multimédias mensuels

Les atouts de la bibliothèque de Châteaugiron :

• une belle réhabilitation architecturale
• un aménagement fonctionnel et chaleureux
• une politique d'action culturelle très active et ambitieuse
• l'intégration dans un réseau intercommunal de bibliothèques
• une bonne diversification des supports d'information
• la présence du jeu
• une bonne prise en compte des publics empêchés
• un partenariat important avec les structures socio-éducatives, les associations et structures culturelles locales.
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