
PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
Direction régionale des affaires culturelles

Service du Livre et de la Lecture

56 – Bibliothèque municipale Le Bono

Présentation     :   
Population de la commune : 2 450 habitants
Contexte socio-démographique : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-56262
Nom  de la bibliothèque : Passe-Port
Situation géographique : centre bourg
intégration dans un pôle culturel : non
Statut de la bibliothèque : municipal 
Tarifs d’adhésion :  gratuit moins de 18 ans, 10 € adultes, 15 € extérier de la commune, 5 € court séjour
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : oui, 
réseau des Médiathèques du Golfe (Golfe du Morbihan Vannes Agglomération : GMVA)
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 19/01/2019

Bâtiment     :
Architecte(s) : Cabinet Riguidel architecte (Etel) Hélène Gerber et Cécile Gouy pour la signalétique
Surface :  277 m²
Organisation des espaces : Les espaces sont très bien différenciés sans être cloisonnés. Tous les services
 ouverts au public sont de plain pied. L’espace animation/expositions est très bien situé près de l’accueil et il
 est facilement modulable pour accueillir différentes manifestations. L’espace jeux vidéos est bien identifié. 
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) : RT 2012
1 % artistique : non
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires) : 499 145 €

Aménagement intérieur
Fournisseurs : DPC
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique, 
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : Un soin particulier a été apporté à l’éclairage, à la signalétique, à l’acoustique ce qui donné une 
médiathèque très chaleureuse avec plusieurs espaces de lecture confortables. Le choix des mobiliers et des assises invite le lecteur à consulter toutes 
les ressources de la médiathèque. Les collections documentaires sont regroupées dans le cadre d’un classement par centres d’intérêt.
Coût d’opération : 60 783 €

Informatique     :  
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) :  Decalog
Fournisseur : Decalog
RFID :  non
Automates de prêt : non
Portail informatique : https://www.mediathequesdugolfe.bzh/
Coût d’opération :  18 098 €

Collections     :  
Charte des collections : oui
Plan de développement des collections : oui

Romans (Adultes + Jeunes) 2 706

Documentaires (Adultes + jeunes) 1 310

Albums 793

Bandes dessinées (Adultes + jeunes) 856

Livres sonores (livres lus) 21

CD 0

DVD 100

Jeux vidéos 20

Jeux de société 15

Abonnements périodiques 21

TOTAL 5 842

Multimédia et ressources numériques     :  
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Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques : consultation de tablettes numériques 
Abonnement aux ressources numériques : avec GMVA

Fonctionnement     :  
Personnel : 2
Nombre d’ETP (Équivalent temps plein) : 1,8
Nombre de bénévoles : 13
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 18 heures

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10h-12h30 10h-12h30

16h-18h 14h-18h 16h-19h 14h-18h

Accessibilité pour personnes handicapées     :  
Accès au cadre bâti : oui
Accès à l'Information : oui
Accès aux œuvres : oui

Action culturelle     :   oui

Action Éducation artistique et culturelle     (action régulière avec une école     : ex     . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une   
école, etc.): en projet

Projets avec publics empêchés      (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) :   oui avec Maison partagée (personnes désorientées)

Projets avec publics éloignés de la lecture     (personnes en situation d'illettrisme, d'insertion sociale et professionnelle, classes spécialisées, etc.)     : 
partenariat avec le centre localisé au Bono (accueil de jeunes migrants)

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.)   :  partenariat avec ALSH, Associations de la commune, Maison des assistantes 
maternelles.

Nombre d'inscrits     :   

Nombre de prêts annuels     :   

Les atouts de la médiathèque du Bono      :  

• La réhabilitation remarquable d’une ancienne école
• Un soin particulier apporté à la signalétique
• Le choix d’un aménagement confortable
• Une belle harmonisation entre l’éclairage naturel et artificiel
• La valorisation des collections grâce au classement par centre d’intérêt et des présentations en facing
• La présence d’une salle modulable pour les animations et les expositions
• Des projets menés en direction des publics empêchés et éloignés du livre et de la lecture.
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