BI Maure de Bretagne
35 - Bibliothèque Intercommunale de Maure de Bretagne
Présentation :
Population de la communauté de communes : 8 008 habitants (9 communes)
Contexte socio-démographique : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM35168maure-de-bretagne
Nom : Chorus
Situation géographique : Maure de Bretagne
intégration dans un pôle culturel : médiathèque intercommunale
intégrée dans un pôle social et culturel (médiathèque, pôle accueil de loisirs,
pôle multi-accueil, ludothèque, pôle jeunesse, pôle médico-social, bureaux et
locaux techniques)
Statut de la bibliothèque : intercommunal
Tarif d’adhésion : gratuit pour habitants communauté de communes
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : en projet
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 31 août 2012
Bâtiment :
Architecte(s): Jean-Pierre Meignan (Rennes)
Surface : 907 m² (SHON)
Organisation des espaces : La médiathèque est insérée au centre d’un bâtiment
comprenant des espaces publics mutualisés :
•
un grand hall d’accueil (135 m²) avec un coin presse + automate retour
•
la médiathèque (233 m²)
•
espace des parents (fonds sur la parentalité) 20 m²
•
le cyber espace (80 m²)
•
une salle d’animation (heure du conte, jeux vidéos et wii) 50 m²
•
la ludothèque (111 m²)
•
2 patios à ciel ouvert
•
espaces internes (75 m²)
Approche environnementale : prise en compte des critères de haute
qualité environnementale, toiture végétalisée, chaudière gaz à condensation,
ventilation double flux, bâtiment basse consommation.
1 % artistique : banque d’accueil et meuble pour automate de prêt
Coût d’opération : 1 449 259 €
L’aménagement intérieur
Fournisseurs : Cardinal (placards et agencements spécifiques),
DPC (mobilier de bibliothèque), Nicolas Prioux designer
(banque d’accueil et meuble de retour de documents)
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique,
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : espace café,
espaces dédiés jeunesse ; espaces de travail, lumière naturelle.
Coût d’opération : 121 154 €
Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) : Paprika
Fournisseur : Decalog
RFID : oui (avec automates de prêt)
Portail informatique : http://www.vallons-de-haute-bretagne-communaute.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2pid-137.html
Coût d’opération : 56 431 €
Collections :
Charte des collections : non
imprimés

15 000

Jeux de société

700

CD

250

DVD

1 500

TOTAL

17 450

Multimédia et ressources numériques :
Jeux vidéos sur place, ateliers informatiques, mise à disposition de tablettes numériques et de liseuses. Quelques prêt de livres
numériques (catalogue FNAC).
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Projet d’établissement :
La médiathèque intercommunale de Maure de Bretagne est intégrée à un pôle social et culturel dont les fonctions sont définies en
fonction d’un cahier des charges adopté dans le cadre de l’agrément de la Caisse d’Allocations Familiales :
•
Une maison de services à la population
•
Un lieu de forte participation des habitants au projet
•
Une action en direction des publics fragiles
Le projet d’établissement de Chorus est en cours et fait l’objet d’une large consultation publique dans le cadre d’une commission de
consultation qui réunit les représentants des professionnels et des usagers du centre social et culturel. Ce projet, qui sera remis à la
Caisse d’Allocations Familiales, a donné lieu à la construction d’un diagnostic partagé (statistiques, entretiens avec les travailleurs
sociaux) et a fixé des stratégies d’orientation :
•
favoriser les rencontres et intégrations (liens intergénérationnels)
•
favoriser la coordination associative et l’accompagnement des bénévoles
•
se soucier des fragilités locales (recherche d’emploi, mauvaise estime de soi, isolement, manque de mobilité)
•
soutenir la parentalité
La médiathèque s’inscrit dans ces orientations autour de 5 axes :
•
un lieu de vie et d’animation populaire : la médiathèque s’inscrit dans le projet d’animation globale concerté, l’espace café
doit permettre la rencontre des usagers et les informations relatives à la vie du citoyen, la ludothèque favorise les échanges
et la convivialité, la programmation culturelle (heure du conte, conférences, contes, petits spectacles) sera accessible et
populaire.
•
Un lieu d’expression citoyenne, d’échanges et d’information : volet « information des citoyens » complété par l’action
spécifique du Point Information Jeunesse, le Café des Parents sur la parentalité et au moyen de supports artistiques
(expression corporelle, écriture, slam, peinture, etc.) et d’échanges et de solidarités (échanges de savoirs et savoir-faire, jeux
coopératifs, etc.)
•
Un lieu de découverte culturelle et de l’ouverture au monde ouvert à tous : pôle documentaire la médiathèque réfléchira, en
lien avec les travailleurs sociaux, à favoriser son accès aux publics éloignés de l’offre culturelle (ex. ateliers de
redynamisation).
•
Un espace de modernité en phase avec les évolutions numériques et technologiques : l’espace multimédia devra lutter
contre la fracture numérique et être pensé comme un moyen de recherches d’informations ou de documentation.
•
Un outil à la disposition des intervenants de l’action sociale et éducative : les espaces et les services de la médiathèque
peuvent contribuer aux actions d’insertion et de valorisation des individus (ex. ateliers d’écriture-cuisine-jeux, actions de
bénévolat, formations à distance, etc) et intégrera la dimension culturelle pour et par les jeunes.
Fonctionnement
Personnel : 1 assistante de conservation (responsable), 1 assistante conservation (jeunesse), 1 adjoint du patrimoine, 1 animatrice
multimédia, 1 adjoint administratif (accueil).
Nombre d’ETP : 4
Nombre de bénévoles : 11
Budget annuel d’acquisitions : Livres : 46 400 € ; CD : 500 € ; DVD : 8 000 €, jeux vidéo : 3 800 €, jeux de société : 9 000 €
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 19h30
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h-12h30
15h-18h30

14h-18h30

Samedi

Dimanche

10h-12h30
15h-18h30

14h30-17h30

Action culturelle :
Ludothèque, mise en place d’ateliers (contes, calligraphie, pop up),
En projet : rencontre littéraire (assistance au projet par Texto), éveil musical par le Café des parents, participation de la médiathèque
au mois du film documentaire.
Action Éducation artistique et culturelle : non
Projet avec publics empêchés : quelques actions avec l’APASE
Partenaires :
Avec le Point Information Jeunesse : choix d’ouvrages dans le domaine de la Validation d’Acquis par l’Expérience ; Avec l’APASE
travail sur l’estime de soi autour d’une sensibilisation à l’usage raisonné des réseaux sociaux pour éviter les déconvenues amoureuses
d’adolescentes fragilisées ; avec le Relais d’Assistantes Maternelles sur le choix des collections sur la psychologie infantile.
Les atouts de la bibliothèque intercommunale de Maure de Bretagne :
•
•

•

L’intégration de la médiathèque au sein du pôle social
La politique d’acquisition de la médiathèque (60 % grand public et 40 % spécialisé)
Le développement d’une offre numérique
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