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56 – Bibliothèque Municipale d’Auray

Présentation : 
Population de la commune : 13 000 habitants
Contexte socio-démographique
Nom  de la bibliothèque : Médiathèque municipale
Situation géographique : centre bourg
intégration dans un pôle culturel : dans le centre culturel Athéna 
(hall commun pour la salle de spectacles, la médiathèque et le service associatif)
Statut de la bibliothèque : municipal
Tarifs d’adhésion :  adultes : 17,50 €, enfants (- 18 ans) : gratuit, famille : 25,80 €
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : non
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 1/06/1990 ; rénovation en 2014.

Bâtiment :
Architecte(s): Maurice L. Thomas ; Jean-Luc Gueho (Vannes) ; Jacques Arhuis (St Avé)
Surface :  913 m²
Organisation des espaces : Le rez-de chaussée regroupe les collections jeunesse et adulte de fiction et une salle de consultation des périodiques, l’étage
comprend les collections audiovisuelles, l’espace multimédia et informatique, les documentaires adultes et enfants mélangés. 
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) : 
1 % artistique : 
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires) : 48 000 € (travaux de rénovation)

Aménagement intérieur
Fournisseurs : BRM
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique, 
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : la rénovation a apporté plus de clarté à l’établissement (révision de l’éclairage, peintures refaites) et
plus d’espaces entre les rayonnages. La création d’une salle de consultation des périodiques donne une tonalité plus chaleureuse à la bibliothèque qui
est devenue un lieu plus convivial. La présence de supports numériques (tablettes et liseuses) répond également à l’évolution des usages.
Coût d’opération : 21 070 € (réaménagement)

Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) :  Paprika CS2
Fournisseur : Decalog
RFID : oui
Automates de prêt : oui
Portail informatique
Coût d’opération :  39 810 € (matériel informatique et RFID)

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

Romans (Adultes + Jeunes) 9 850

Documentaires (Adultes + jeunes) 8 860

Albums 3 307

Bandes dessinées (Adultes + jeunes) 4 778

Livres sonores (livres lus) 418

CD 7 228

DVD 4 130

Jeux vidéos 411

Jeux de société 0

Abonnements périodiques 100

TOTAL 39 082

Actualisé le 30/12/2015

Romans  26%

Documentaires 23%

Albums 9%

Bandes dessinées  13%

CD 19%

DVD 11%

http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-56007
http://mediatheque.auray.fr/search.php?action=accueil
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Multimédia et ressources numériques :
Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques : prêt de 3 liseuses et de 8 tablettes numériques + 3 tablettes en consultation
Abonnement aux ressources numériques : 1 (1D Touch)

Projet d’établissement : non

Fonctionnement :
Personnel : 1 bibliothécaire, 2 assistants de conservation, 
6 adjoints du patrimoine, 1 adjoint administratif
Nombre d’ETP (Équivalent temps plein) : 8,42
Nombre de bénévoles : 0
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 22 h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10h-12h30 10h-12h30

14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 14h-17h30

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

Action culturelle : publication d’un programme régulier d’animations (lectures, ateliers numériques, concerts, conférences, contes musicaux, clubs de
lecture, mois du film documentaire, etc.)

Action Éducation artistique et culturelle     (action régulière avec une école     : ex     . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une
école, etc.) : actions en direction de tous les cycles scolaires (rallyes lecture, séances TAP, ateliers thématiques, mois du film documentaire)

Projets avec publics empêchés      (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : accueil IME et classe ULIS déficients visuels.

Projets avec publics éloignés de la lecture     (personnes en situation d'illettrisme, d'insertion sociale et professionnelle, classes spécialisées, etc.)  : travail
avec les familles relevant du Centre d’Aide à l’Accueil des Migrants, inscription dans le dispositif du « contrat de ville » (lectures d’histoires, ateliers
créatifs), actions hors les murs dans les quartiers, accueil de classes ULIS, partenariat avec un Foyer de Jeunes Travailleurs.

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.) :  Les services du Centre culturel Athéna (3 médiatrices culturelles mènent des projets croisés lors
du  festival  « Méliscènes »  ou  sur  des  thématiques  particulières),  Point  Information  Jeunesse  (actions  multimédia),  foyer  logement  (actions
intergénérationnelles), service Archive et Patrimoine (wiki sur la guerre 14/18 à Auray).

Nombre d'inscrits : 3 300

Nombre de prêts annuels : 186 348

Les atouts de la médiathèque d’Auray      :

• une rénovation qui favorise la circulation des usagers, propose des espaces plus conviviaux et qui répond
aux nouveaux usages

• une action culturelle exemplaire (présence d’un médiateur du livre, partenariats nombreux, programme
régulier)

• des projets de qualité dans les quartiers 
• l’inscription  de  la  bibliothèque dans les  parcours  d’éducation artistique et  culturelle  en lien avec les

établissements scolaires. 

Actualisé le 30/12/2015


