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

56 – Bibliothèque Municipale de Baud

Présentation :
Population de la commune : 6 200 habitants
Contexte socio-démographique : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-56010
Nom de la bibliothèque : Médiathèque (Pôle culturel Le Quatro)
Situation géographique : situé au cœur de la ville
intégration dans un pôle culturel : médiathèque intégrée au sein d’un pôle culturel comportant un musée de la carte postale (Le Carton voyageur) , un
bureau d’information touristique et un auditorium.
Statut de la bibliothèque : Municipal
Tarifs d’adhésion : gratuit
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : en cours
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 28 septembre 2015
Bâtiment :
Architecte(s): Romain GREGOIRE
Surface : 500 m²
Organisation des espaces : Les collections de lecture publique sont présentées sur un plateau, séparées par des rayonnages et des assises astucieuses
qui différencient bien les espaces. L’espace jeux vidéo est bien mis en valeur. Un espace semi-ouvert accueille l’heure du conte. Des vitrines
présentent les fonds locaux ou spécifiques. A l’étage une salle est réservée aux ateliers mis en place par la médiathèque.
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) :
1 % artistique :
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires) : 2 096 097 €
Aménagement intérieur
Fournisseurs : BRM
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique, éclairage, acoustique, ambiances particulières) : Un soin particulier a été porté à la
différenciation des espaces : par exemple, le secteur audiovisuel est reconnaissable à la qualité de son mobilier, de son design spécifique et grâce à la
présence d’instruments de musique. Des petits salons sont installés de part et d’autre. Il est possible de déjeuner à la médiathèque dans un espace bien
conçu où un aspirateur est laissé à la disposition des usagers ... Les ambiances sont chaleureuse grâce à un bon dosage entre la lumière naturelle et
artificielle. De nombreux documents sont présentés en « facing".
Coût d’opération :
Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) : Orphée
Fournisseur :
RFID : non
Automates de prêt : non
Portail informatique : http://baud.c3rb.org/
Coût d’opération :

Collections :
Charte des collections : oui
Plan de développement des collections : oui
Romans (Adultes + Jeunes)

6 952

Documentaires (Adultes + jeunes)

4 272

Albums

2 292

Bandes dessinées (Adultes + jeunes)

3 216

Livres sonores (livres lus)

89

CD

3716

DVD

1 545

Jeux vidéos

20

Jeux de société

60

Abonnements périodiques

80

TOTAL
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22 242
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Multimédia et ressources numériques :
Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques : oui
Abonnement aux ressources numériques : non
Projet d’établissement : oui
Fonctionnement :
Personnel : 5
Nombre d’ETP (Équivalent temps plein) : 5
Nombre de bénévoles : 25
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 28 h 30 de septembre à juin et 31h30 de novembre à mars

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h-18h
12h- 19h30

Samedi

Dimanche

10h-13h
12h-18h

14h-18h

14h30-18h

Accessibilité pour personnes handicapées :
Accès au cadre bâti : oui (moteur, auditif et visuel)
Accès à l'Information :
Accès aux œuvres : oui (boucle magnétique)
Action culturelle : jeux vidéos en réseau, sieste musicale, conversations en anglais, clubs de lecture, heure du conte, ateliers (tricot, scrapbooking,
impression 3 D, découverte Makey Makey.
Action Éducation artistique et culturelle (action régulière avec une école : ex . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une
école, etc.):
Projets avec publics empêchés (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : portage de livres à domicile
Projets avec publics éloignés de la lecture (personnes en situation d'illettrisme, d'insertion sociale et professionnelle, classes spécialisées, etc.) :
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.) :
Nombre d'inscrits : 1 572
Nombre de prêts annuels : 48 502
Les atouts de la médiathèque de Baud :

•
•
•

Un concept « troisième lieu » identifiable grâce à la qualité de ses aménagements, à son confort et à la
diversité de son offre (collections et services),
une politique d’action culturelle variée et à destination de tous les publics,
l’ouverture le dimanche.

Actualisé le

