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

35 – Bibliothèque Municipale de Saint Aubin du Pavail
Présentation :
Population de la commune : 822
Contexte socio-démographique : depuis le 01/01/2017 le village de Saint-Aubin
du Pavail est intégré à la commune nouvelle de Châteaugiron – Ossé – SaintAubin du Pavail (population 9561 habts) https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-35254
Nom de la bibliothèque : Philéas Fogg
Situation géographique : centre bourg
intégration dans un pôle culturel : non
Statut de la bibliothèque : municipale
Tarifs d’adhésion : 9,50 € adhérents commune, 13 € hors commune
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : oui
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 08 octobre 2011
Bâtiment :
Architecte(s): David Cras (Rennes)
Surface : 161 m²
Organisation des espaces : la modularité et la polyvalence des espaces permettent
de disposer d’un lieu qui peut être réorganisé en fonction des animations
programmées. Présence d’un espace public numérique.
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) : bâtiment
à très haute performance énergétique (ossature bois, isolation maximum)
1 % artistique : création d'une sculpture en métal dans l'esprit steampunk réalisée par le collectif Les Frères Ailleurs avec des matériaux récupérés
auprès des habitants. Œuvre réalisée en partenariat avec le festival Cirque ou Presque.
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires) : 345 764 €
Aménagement intérieur
Fournisseurs : Schlapp Mobel
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique,
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : l’ouverture sur
les espaces verts, l’éclairage indirect et par luminaires pendentifs,
le choix des coloris rendent cette bibliothèque particulièrement
chaleureuse. Une partie importante de la décoration est réalisée
par les usagers et l'atelier de loisirs créatifs.
Coût d’opération : 24 083 €
Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) : Nanook 4.0.4
Fournisseur : AFI
RFID : non
Automates de prêt : non
Portail informatique : http://www.mediathequespayschateaugiron.fr/index/index/id_profil/91
Coût d’opération : /
Collections :
Charte des collections : non
Plan de développement des collections : non
Romans (Adultes + Jeunes)

1024

Documentaires (Adultes + jeunes)

402

Albums

520

Bandes dessinées (Adultes + jeunes)

461
10 (adultes)
274

DVD
Jeux vidéos
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199
Prêtés par le réseau
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Jeux de société

Prêtés par la ludothèque

Abonnements périodiques

13

TOTAL

2890 (non exhaustif)

Multimédia et ressources numériques :
Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques :
2 tablettes consultables sur place / 2 liseuses en prêt
Abonnement aux ressources numériques : non
Projet d’établissement :
Fonctionnement :
Personnel : 1
Nombre d’ETP (Équivalent temps plein) : 1
Nombre de bénévoles : 20
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 14 h (23 h
pendant les vacances scolaires)
Semaine classique
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h30-12h30

Samedi

Dimanche

9h30-12h30

14h-18h

14h-18h
Semaine vacances scolaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
9h30-12h30

14h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

14h-18h

Accessibilité pour personnes handicapées :
Accès au cadre bâti : oui
Accès à l'Information : oui
Accès aux œuvres : oui
Action culturelle : une programmation d'ateliers permanents qui peuvent évoluer chaque année (Repair Café, loisirs créatifs, aide aux devoirs,
anglais, bébé lecteur, couture pour tous, ateliers multimédias, court-métrage, café palabre, arts-plastiques, kinésiologie, naturopathie, cuisine...) et
événements toute l’année : rencontre avec des écrivains, illustrateurs, cinéastes, concerts, expositions, spectacles, rencontres, débats etc.
Action Éducation artistique et culturelle (action régulière avec une école : ex . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une
école, etc.): projets très réguliers avec l'école maternelle et primaire : création d'une exposition de photos par les enfants-photographes ; créations de
romans-photos (textes et images) ; ateliers de street-art ; rencontres avec auteurs, illustrateurs, cinéastes...
Projets avec publics empêchés (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : action culturelle participative « Le Fil Rouge » quelques
créations en partenariat avec l'EHPAD – projet d'un Repair Café à l'EHPAD inspiré de celui de la médiathèque Philéas Fogg.
Projets avec publics éloignés de la lecture (personnes en situation d'illettrisme, d'insertion sociale et professionnelle, classes spécialisées, etc.) : projet
en 2019 d'un débat sur le milieu carcéral
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.) : 3 partenariats avec le festival de cirque contemporain « Cirque ou Presque » ;
partenariat annuel avec le festival Tous O Cinoche de cinéma jeunesse, partenariat avec le festival street-art « Le Pav'Art » ; partenariat avec les 3C
centre d'art contemporain ;
Nombre d'inscrits : 388
Nombre de prêts annuels : 7432
Fréquentation annuelle : 6458 passages
Les atouts de la médiathèque de Saint Aubin du Pavail :
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•
•
•
•
•
•

une architecture en symbiose avec l’environnement
un aménagement modulaire et chaleureux
une action culturelle d’une envergure exceptionnelle
l’intégration dans un réseau intercommunal de bibliothèques
le fonctionnement participatif, collaboratif et « do it yourself »
une forte implication des bénévoles et des usagers
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