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Bibliothèque municipale du Guiers
SAINT GENIX SUR GUIERS

Bilan d’activité 2015
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La bibliothèque en quelques chiffres

A. les bénévoles

Neuf bénévoles assurent les permanences, l’équipement des livres, l’animation et la gestion de la
bibliothèque : Thérèse BLESSEMAILLE, Pierrot CHABERT, Claude CONRAD, Anaïs DARET,
Nicole MAGNIEZ, Marie-Anne MUSSINI, Nicole PICTON, Laurence POLLET et Marie-Pascale
VIGNIEU 

B. la gestion administrative 

Le nombre d’heures de travail interne c'est-à-dire en dehors des heures d’ouverture au public est
difficile à évaluer : Laurence Pollet et Claude Conrad effectuent le travail administratif, de
catalogage et de rangement. 

Nicole Magniez vient le lundi matin toutes les 4 semaines pour le passage de la navette Savoie-
Biblio.

C. les adhérents

La bibliothèque compte 190 adhérents de la commune et des communes au alentour (Aoste,
Avressieux, Belmont-Tramonet, Domessin, Champagneux, Granieu, Grésin, Rochefort, Sainte
Marie d’Alvey, Saint Maurice de Rotherens, Veyrin-Thuelin). 

Ce chiffre est en baisse par rapport à l’activité de l’année 2014 car les classes de l’Ecole Jeanne
d’Arc ne viennent plus en bibliothèque.

93%

7%

Bibliothèque du Guiers

population de la commune adhérents de la bibliothèque

D. Les ouvertures aux publics

La bibliothèque est ouverte au public 8 heures par semaine. En 2015, elle a été ouverte au public
146 jours.

E. Le nombre d’ouvrages

La semaine du 6 au 11 juillet 2015, la bibliothèque a été fermée au public : les bénévoles se sont
relayés et ont travaillé pendant cette semaine. Deux personnes de Savoie-Biblio sont venues la
journée du 6 juillet 2015 pour nous conseiller notamment sur la pertinence des ouvrages
documentaires à conserver ou non. 

Le retrait des ouvrages des rayons a été fait au regard de différents critères : livres abimés, vieux,
tachés, date d'édition ancienne, livres jamais sorti, sujet obsolète ou périmé pour les
documentaires. 4 151 ouvrages ont été ainsi éliminés (don à d’autres structures, déchetterie)
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A l’issue de cette opération, la bibliothèque dispose de 5293 ouvrages 

2958
2335

nombre d'ouvrage par lecteurs

livres adultes

livres enfants

La micro-crèche "Grésinour's" et le point lecture de Grésin viennent emprunter des livres tous les
trimestres.

F. les acquisitions

Le nombre total d’achat effectué en 2015 représente un total de 400 livres :
 282 pour les adultes
 118 pour les enfants et ados

La bibliothèque a également obtenu 161 livres en don. 

50%

21%

29%

acquisitions 2015

acquisition adultes acquisition enfants dons

G. Les formations

Cinq bénévoles ont suivi des formations au cours de l’année 2015.

La formation « désherbage en bibliothèque » a permis de nous préparer techniquement au retrait 
des livres.

La formation initiale permet d’aborder tous les aspects d’une gestion de bibliothèques : le 
catalogage, le rangement, les droits et obligations des bénévoles, la gestion administrative, les 
animations, la communication. 
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La formation « les bibliothèque d’aujourd’hui » portait sur les nouveaux enjeux des bibliothèques :
 Les usages de la bibliothèque par les publics
 La société évolue, la bibliothèque s’adapte aux nouveaux usages
 La bibliothèque fait évoluer son offre de services
 La place de l’usager

TITRE DE LA FORMATION ET LIEU DATES PARTICIPANTS

DESHERBAGE EN BIBLIOTHEQUE 09 avril 2015 Nicole MAGNIEZ

Bibliothèque du Guiers à St 
Genix/Guiers

 Marie-Anne MUSSINI

  Laurence POLLET

  Marie-Pascale VIGNIEU

FORMATION INITIALE 11-12-13 mai 2015 Claude CONRAD

SMAPS à Belmont-Tramonet 1-2-3 juin 2015  

 1-2-3 juillet 2015  

LES BIBLIOTHEQUES 
D’AUJOURD’HUI

23 novembre 2015 Nicole MAGNIEZ

Savoie-Biblio  à CHAMBERY  Marie-Pascale VIGNIEU

Journée de formation-préparation de 
la journée porte ouverte du 
21/11/2015

09 octobre 2015 Laurence POLLET

SMAPS à Belmont-Tramonet   
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LES ANIMATIONS

L’année 2015 a été riche en animations diverses et variées.

Partenariat avec le multi-accueil « A petit pas »

Marie-Pascale VIGNIEU se déplace une fois par mois au multi-accueil « les petits pas » pour lire
des histoires aux enfants à l’aide de kamishibaï ou d’album.

                  

Partenariat avec le cinéma Atmosphère dans le cadre du festival
CINEMINO :

Deux lectures surprise faites par les bénévoles ont eu lieu les :
Samedi 7 février à 17h après le film LE PETIT MONDE DE LEO 

Mercredi 11 février à 16h45 après le film EN SORTANT DE L’ECOLE

Concours de poésie 

Dimanche 1er mars à 16h30 – remise des prix et goûter après la projection du film EN SORTANT 
DE L’ÉCOLE 
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Un kamishibaï 



Partenariat avec les bibliothèques de l’Avant-Pays-Savoyard organisé
par le SMAPS

Du 13 au 29 mars 2015, 3ème Edition : « Le voyage de tous les possibles ! »
L'Avant Pays Savoyard a  accueilli 11 auteurs et illustrateurs dans le cadre de la 3ème édition de
la manifestation En AVANT pays LE LIVRE. Plus d'une trentaine d'évènements ont été organisés
sur la thématique du voyage et 1 000 spectateurs ont été au rendez- vous! De nombreux
partenariats se sont renforcés entre les bibliothèques et les acteurs éducatifs, culturels et sociaux,
mettant au coeur de la manifestation, la lecture et l'écrit déclinée sous toutes leurs formes
artistiques.

Dans ce cadre, la bibliothèque a organisé une exposition sur les tsiganes « Improvisation en
Tsiganie » réservée auprès de Savoie Biblio et installée dans la salle des Associations.
L’exposition a été ouverte au public dans les mêmes traineaux horaire que la bibliothèque. 59
personnes sont venues.

Le bilan de cette manifestation n’est pas positif : beaucoup de travail pour peu de visiteurs.
L’exposition ne pouvait pas avoir lieu dans la bibliothèque par manque de place. La
signalétique n’était pas suffisante.

En outre, des valises de livres ont été installées dans les commerces de Saint Genix sur Guiers,
au cinéma, à la mairie et à l’office de tourisme. Certaines sont restées après la clôture de la
manifestation. Cette action a bien été perçue tellement bien que le cinéma est envahi de livres ! 

Partenariat avec l’association Pari-Solidarité

Le samedi 30 mai 2015, Pari-Solidarité a organisé le premier forum de la parentalité. Les
bénévoles présentées une table thématique sur la parentalité. Il est cependant dommage que l’on
n’est pas pu faire des lectures aux enfants. En effet, seule la bibliothèque de Pont de Beauvoisin
Savoie a pu faire des lectures.
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MA BIBLIOTHEQUE EN FETE

Le 21 novembre 2015, 12 bibliothèques de l’Avant-Pays-Savoyard ont ouvert leur porte de 10 h à
18 h pour proposer une journée festive et conviviale. 

Les marionnettes ont été la thématique choisie par les bénévoles de St Genix. Deux intervenants
ont proposé trois animations : Valérie Gaillard, association Conteartbourg de Cessieu et Mario et
Myriam Piquéro de St Genix sur Guiers.

 10h30 à 11h15 : Spectacle de marionnette « Mille miettes » par Valérie Gaillard
 13 h 50 à 15 h 30 : Atelier de fabrication de marionnettes par Mario et Myriam Piquéro
 15h45 à 16H30 : Spectacle conté « Cœur gelé, ou comment les marionnettes auraient pu 

avoir un cœur » par Valérie Gaillard
 16 h 30 : goûter 
 17h/18h : Film d’animation  « Le voyage de Tom Pouce » au cinéma

Six bénévoles de la bibliothèque ont assuré le prêt et l’accueil du public tout au long de la journée. 
96 personnes sont venues à la bibliothèque, 58 adultes et 38 enfants. Nous avons accueilli des
personnes des communes d’Aoste, Attignat-Oncin, Avressieux, Belmont-Tramonet, Chimilin,
Domessin, Grésin, Les Avenières, Pont de Beauvoisin, Saint Maurice de Rotherens et Saint Genix.

La signalétique a permis aux personnes extérieures de la commune de trouver facilement la 
bibliothèque. Les participants ont été satisfaits et ont pris plaisir à participer à cette journée.
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La racontée : Mille Miette
avec participation du public

environ 30 personnes ont participé

L’atelier de fabrication de
marionnettes

Avec la participation de 12
personnes



Cette journée a été une belle réussite qui a demandé beaucoup de mobilisation des bénévoles. Un
grand merci à la mairie et aux employés communaux pour leur appui technique et financier. Cette 
manifestation a été pilotée par Mélanie et Lise, chargées de mission au SMAPS.

Elle s’est terminée par la diffusion au cinéma du film d’animation « Le voyage de Tom Pouce »
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CONCLUSION

L’année 2015 a été riche en changement et événements. Le passage à une gestion municipale
s’est fait en douceur et sans véritable communication aux habitants de St Genix sur Guiers mais
avec l’appui efficace de Jean-Marie KREBS, adjoint au maire. Isabelle GOJON, employée
communale a été nommée régisseur de recette pour l’encaissement des inscriptions et le suivi
financier de la bibliothèque. 

La partie administrative de gestion de la bibliothèque consiste surtout en fin d’année à
l’établissement de la déclaration SOFIA, de la saisie du rapport d’activité sur le site du Ministère de
la culture.

Les tâches administratives courantes consiste à la rédaction de courriers, compte-rendu de
réunion des bénévoles et aux participations aux réunions notamment avec les bibliothèques du
réseau Val Guiers.

Le réseau des bibliothèques de la CCVG

Le réseau des bibliothèques de Val Guiers regroupe les communes de Belmont-Tramonet/Verel de
Montbel, Champagneux, Domessin, La Bridoire, Pont de Beauvoisin, Saint Béron et Saint Genix
sur Guiers.

Aujourd’hui le réseau est essentiellement « informatique » car la gestion des bibliothèques se fait
avec un même logiciel informatique « Co-Libris ». Les chargés de mission culture du SMAPS ont
régulièrement réuni les responsables des 7 bibliothèques. Ces réunions permettent de mettre en
commun les problèmes rencontrés lors de l’utilisation du logiciel.

Cependant, les bénévoles évoque toujours l’avenir du réseau ! Son rôle social, son ouverture sont
autant de sujets qui préoccupent les bénévoles. Son développement est fortement dépendant de
la volonté politique du territoire à développer la lecture publique dans des locaux adaptés et
permettant l’accueil de tous les publics. 

Un vrai réseau peut se développer en Avant-Pays-Savoyard à condition d’être piloté par un
professionnel de la lecture.

Il s’agira de mettre en place : 
 une uniformisation des tarifs, 
 une circulation des livres, 
 une politique commune d’acquisitions
 une politique de communication et d’animation

Pour ce faire, il faudrait définir une bibliothèque « tête de réseau » qui disposerait d’un bâtiment
adapté aux nouveaux enjeux de la lecture publique et surtout géré par un ou des professionnel(s)
de la lecture associés aux bénévoles.

Les projets 2016

Localement, les partenariats avec le Cinéma et Pari-Solidarité vont continuer. La bibliothèque et la
mairie souhaite également engager un projet en lien avec les personnes âgées. Plusieurs pistes
sont envisagées :

 portage de livres à domicile,
 déplacement des personnes de la maison de retraite en bibliothèque
 lecture à voix haute
 …
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Si ce projet se concrétise il faudra trouver d’autres bénévoles pour s’occuper de ce public car nous
ne sommes pas assez nombreux pour cela.

La commune de Saint Genix sur Guiers est riche en acteurs sportifs, sociaux, éducatifs et culturels
et il est important pour la bibliothèque de s’ouvrir à tous les publics avec les moyens qui lui sont
donnés.  

D’une manière plus générale, le partenariat avec le SMAPS et les bibliothèques du réseau Val
Guiers va permettre de reconduire l’opération « Ma bibliothèque en fête » en 2016 et « En avant
Pays le livre » en 2017.

L’animation de la bibliothèque demande beaucoup de temps aux bénévoles et les appuis d’une
part, de la mairie pour la logistique et le soutien financier, et d’autre part de Lise et Mélanie,
chargées de mission culture du SMAPS sont essentiels pour que la bibliothèque vive et s’ouvre
aux autres.

L’équipe des bénévoles vous remercie de votre attention et votre soutien.

Fait à Saint Genix sur Guiers, le 27 avril 2016
La responsable, 

Laurence POLLET
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