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

35 – Bibliothèque Municipale de Montfort -sur- Meu
Présentation :
Population de la commune : 6524 habitants
Contexte socio-démographique
Nom de la bibliothèque : La Girafe
Situation géographique : centre-ville (ancien tribunal d’instance)
intégration dans un pôle culturel : non
Statut de la bibliothèque : municipale
Tarifs d’adhésion : Adultes 5 €, jeunes (moins de 18 ans) : gratuité
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : oui
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 28/06/2014
Bâtiment :
Architecte(s): Bertrand Aubry d’Archipole (Rennes) ; Erwan Mevel (designer)
Surface : 850 m²
Organisation des espaces : Au rez-de chaussée l’espace jeunesse, pochothèque, revues, multimédia et jeux, petite enfance, à l’étage littérature et
documentaires adultes et jeunesse, bandes dessinées.
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) : chauffage bois
1 % artistique : oui (la girafe!)
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires) : 1 824 000 €
Aménagement intérieur :
Fournisseurs : BCI et Format Design
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique,
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : la combinaison de l’éclairage naturel et artificiel (luminaires pendants) est très réussie, les espaces
bien délimités avec des coins lecture chaleureux dans des alcôves, une signalétique efficace, des assises confortables et des mobiliers très « design »,
un espace multimédia et adolescent bien conçu, un mobilier sur roulettes pour dégager des espaces aux rencontres d’auteurs et conférenciers, une salle
de formation et informatique «haute technologie » (tableau tactile numérique)...
Coût d’opération : 155 854 €
Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) : Nanook
Fournisseur : Afi-Biblio
RFID : oui
Automates de prêt : oui
Portail informatique
Coût d’opération : 84 707 €
Collections :
Charte des collections : en cours
Plan de développement des collections : en cours
Romans (Adultes + Jeunes)

3 676

Documentaires (Adultes + jeunes)

3 118

Albums

1 488

Bandes dessinées (Adultes + jeunes)

6 541

Livres sonores (livres lus)
CD

1194

DVD

786

Jeux vidéos

30

Jeux de société

20

Abonnements périodiques

44

TOTAL

19 734
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Multimédia et ressources numériques :
Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques : oui
Abonnement aux ressources numériques : oui
Projet d’établissement : non
Fonctionnement :
Personnel : 7
Nombre d’ETP (Equivalent temps Plein) : 7
Nombre de bénévoles : 0
Budget annuel d’acquisitions :
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 26 h
Lundi

Mardi
14h-19h

Mercredi

Jeudi

14h-20h

Vendredi
10h-19h

Samedi

Dimanche

10h-12h
14h-18h

Accessibilité pour personnes handicapées :
Accès au cadre bâti : oui
Accès à l'Information : oui (trois niveaux de signalétique)
Accès aux œuvres : oui (livres lus, gros caractères signalés par pictogrammes)
Action culturelle : programme menseul : heure du conte, bébé bouquine, ateliers numériques, animations autour du jeu vidéo et des tablettes, lectures à
voix haute, conférences, rencontres, expositions, concerts, dédicaces.
Action Éducation artistique et culturelle (action régulière avec une école : ex . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une
école, etc.) : Ateliers de création épistolaire avec une classe de 4ème, animations autour d’œuvres d’art contemporain.
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.) : projet
d’ateliers numériques centrés sur la recherche d’emplois avec des classes spécialisées.
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.) : Foyer de personnes âgées, association Lire et faire lire, écoles, FRAC Bretagne, l’Aparté (centre
d’art contemporain), centres de loisirs, organismes jeunes-ados, structures petites enfance, assistantes maternelles.
Nombre d'inscrits : 3317 inscrits (sur 6 mois d’activité)
Nombre de prêts annuels : 50631 prêts (sur 6 mois d’activité)
Les atouts de la bibliothèque de Montfort sur Meu :
•
une belle réhabilitation architecturale
•
des espaces bien identifiés (lecture studieuse/espace convivial)
•
la présence du jeu
•
la signalétique efficace
•
une charte graphique amusante et cohérente
•
une attention particulière accordée au numérique (salle de formation très bien équipée, ateliers numériques, animation autour des
jeux vidéos, )
•
une offre exceptionnelle en bandes dessinées
•
une valorisation documentaire originale (ex . La pochothèque)
•
une action culturelle dynamique
•
des moyens de fonctionnement à la hauteur des enjeux
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