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Service du Livre et de la Lecture

29 – Bibliothèque Municipale de Riec sur Belon

Présentation : 
Population de la commune : 4 678 habitants
Contexte socio-démographique 
Nom  de la bibliothèque : Médiathèque Espace Mélanie (MAM)
Situation géographique : centre ville
intégration dans un pôle culturel : non 
Statut de la bibliothèque : municipal
Tarifs d’adhésion :  Adultes 10 € ; Étudiants et demandeurs d’emplois : gratuité
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : oui
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : 03/03/2015

Bâtiment :
Architecte(s): Joëlle Furic (Saint Thurien)
Surface :  381 m²
Organisation des espaces : la salle de consultation des documentaires 
est bien séparée de l’espace réservé à la fiction et au multimédia ; 
l’espace informatique est également bien isolé, 
un espace est réservé pour l’accrochage mural des expositions,.
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) : non
1 % artistique : non
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires) :  410 650 €

Aménagement intérieur : 
Fournisseurs : BRM
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique, 
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : distinction entre espaces de fiction et espace documentaire (collections jeunesse et adultes mélangées),
belle valorisation du bâtiment ancien (la salle informatique), signalétique soignée et dynamique confiée à un designer, éclairage indirect  chaleureux,
lumière naturelle bien traitée avec une baie donnant sur un jardin, rampe d’accès pour handicapés très bien intégrée dans un espace d’expositions. 
Coût d’opération : 70 122 €

Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) : Aloès 
Fournisseur : Archimed
RFID : non
Automates de prêt : non
Portail informatique 
Coût d’opération :  18 471 €

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

Romans (Adultes + Jeunes) 5 582

Documentaires (Adultes + jeunes) 2 797

Albums 1 000

Bandes dessinées (Adultes + jeunes) 2 395

Livres sonores (livres lus) 30

CD 910

DVD 780

Jeux vidéos 12

Jeux de société 23

Abonnements périodiques 30

TOTAL 13 559

Actualisé le 02/11/2015

Romans 41%

Documentaires 21%

Albums 7%

Bandes dessinées  18%

Livres sonores 0%
CD 7%

DVD 6%

http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-29236
http://www.bibliothequeriec.blogspot.fr/
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Multimédia et ressources numériques :

Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques : oui
Ressources numériques : 1 abonnement par la Cocopaq (Vodéclic) et 6 abonnements proposés par la Bibliothèque Départementale du Finistère (La
cinémathèque de Bretagne, Le canal des métiers, le Kiosque, Tout apprendre, Voolume, Planet Nemo).

Projet d’établissement : non

Fonctionnement :  
Personnel : 3
Nombre d’ETP (Equivalent temps Plein) : 2,8
Nombre de bénévoles : 0
Budget annuel d’acquisitions :18 500 €
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 20 h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10h-12h30 10h-12h30

15h-19h 14h-18h 15h-19h 14h-17h

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

Action culturelle :  ateliers multimédia, soirée jeux de société, expositions, conférences, lectures publiques. 

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

Projets avec publics empêchés      (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : accueil maison de jour pour malades Alzheimer

Projets avec publics éloignés de la lecture     (personnes en situation d'illettrisme, d'insertion sociale et professionnelle, classes spécialisées, etc.) : non

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.) : associations locales

Nombre d'inscrits : 1246  (à partir du 03/03/2015)

Nombre de prêts annuels : ouverture récente

Les atouts de la bibliothèque de Riec sur Belon :
• une belle réhabilitation architecturale
• des espaces bien identifiés (ados, documentaires, multimédia)
• un aménagement intérieur fonctionnel et chaleureux
• une belle présentation des collections
• une signalétique remarquable
• une attention particulière accordée au numérique (liseuses, tablettes numériques, imprimante 3 D, ressources numériques, ateliers

multimédia)
• une bonne prise en compte du milieu associatif
• une action culturelle dynamique
• des outils de communication très bien adaptés

Actualisé le 02/11/2015


