Bibliothèque municipale du Guiers
SAINT GENIX SUR GUIERS
Bilan d’activité 2016

B

B
I

I

L

O
H
E

T
Q U
E

1/ 9

La bibliothèque en quelques chiffres
A. les bénévoles
Sept bénévoles assurent les permanences, l’équipement des livres, l’animation et la gestion de la
bibliothèque : Thérèse BLESSEMAILLE pour l’équipement des livres, Pierrot CHABERT, Claude
CONRAD, Nicole MAGNIEZ, Laurence POLLET, Marie-Pascale VIGNIEU pour les permanences
Nicole PICTON pour la décoration.
Marie-Pascale VIGNIEU se rend une fois par mois au multi-accueil pour faire une lecture aux
enfants. Nicole MAGNIEZ vient le lundi matin toutes les 4 semaines pour le passage de la navette
Savoie-Biblio.
Les bénévoles se réunissent environ une fois par trimestre pour faire le point des activités de la
bibliothèque. Jean-Marie KREBS et Laurence POLLET se rencontrent également régulièrement.
B. Le budget
L’année 2016 a été la première année de gestion municipale complète.
Dépenses
achat livre
animations (prestation)
équipements livres
fournitures

TOTAL

Montant Recettes
1 958,87 inscriptions
553,00
171,52
72,86
52,04
33,33
2 841,62 TOTAL

Montant
1 835,00

1 835,00

Les fournitures comprennent les achats de matériels pour les animations et les fournitures de
bureau.
Trois Kamishibaï et 146 livres ont été achetés pour un montant de 1 958.87 €.
C. Aménagement des locaux
Le confort de la bibliothèque a beaucoup évolué en 2016 grâce à l’intervention des employés
communaux :
 un tableau blanc aimanté a été installé derrière le bureau
 un essuie mains dans les toilettes
 les murs côté entrée ont été nettoyés
 des roulettes ont été installées sous les bacs BD afin de les déplacer plus facilement lors
des animations
D. les adhérents
La bibliothèque compte 188 adhérents de la commune et des communes aux alentours (Aoste,
Avressieux, Belmont-Tramonet, Champagneux, Grésin, Rochefort, Sainte-Marie-d’Alvey, SaintMaurice-de-Rotherens).
Le nombre d’inscrits est stable. Nous avons enregistré 80 nouveaux inscrits durant l’année : il
s’agit surtout de famille.
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E. Le nombre d’ouvrages
La bibliothèque dispose de 5 434 ouvrages : 2 993 livres adultes et 2 441 livres pour enfants.
Savoie-biblio nous a prêté 272 livres, 13 livres audio et 3 DVD documentaire.

Nombre d'ouvrages
272
4,77 %
2441
42,78 %

2993
52,45 %

livre adulte
livre enfant
Livre Savoie-Biblio

La micro-crèche "Grésinour's", le point lecture de Grésin et le multi-accueil « les Petits Pas »
empruntent régulièrement des livres.
F. Les acquisitions
Le nombre total d’achat effectué en 2016 représente un total de 256 livres :
 128 pour les adultes
 128 pour les enfants et ados
Les acquisitions sont en baisse par rapport à 2015 car les 400 ouvrages achetés l’année dernière
ont été supportés par le budget de l’association et le budget communal.
La bibliothèque a également obtenu 129 livres en don. 118 ouvrages ont été mis au rebut et
entreposés dans une caisse à l’entrée de la bibliothèque pour que les personnes intéressées
puissent les récupérer.
G. Le foyer-logement et l’EHPAD
Pendant l’été 2016, un tri et un rangement de livres a été fait dans les lieux de lecture du foyerlogement Les Terrasses.
De plus, une information a été donnée aux personnes âgées sur la bibliothèque. Il a été décidé en
accord avec M. Dominique FRITEAU, directeur et de Mme Gaëlle ROCHE, animatrice de faire
descendre les personnes âgées qui le souhaitaient à la bibliothèque une fois par mois.
Cette proposition n’a pas eu le succès souhaité.
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H. Les formations
Cinq bénévoles ont suivi des formations au cours de l’année 2016.
TITRE DE LA FORMATION ET LIEU

DATES

PARTICIPANTS

Conférence "Pour un développement de la
lecture publique dans l'Avant-PaysSavoyard" - SMAPS à Belmont-Tramonet

14/01/16

Laurence POLLET
Marie-Pascale VIGNIEU
Nicole MAGNIEZ

LES BIBLIOTHEQUES D’AUJOURD’HUI
Savoie Biblio à Chambéry

09/02/16

Pierrot CHABERT
Laurence POLLET

Conférence "les enjeux de la lecture"
SMAPS à Belmont-Tramonet

10/03/16

Laurence POLLET

LES BÉNÉVOLES EN BIBLIOTHÈQUE
SMAPS à Belmont-Tramonet

21/05 et 04/06

Laurence POLLET
Nicole MAGNIEZ

02/06 et 03/06

Pierrot CHABERT
Marie-Pascale VIGNIEU

31/03 au 01/04
02/05 au 03/05
09/06 au 10/06

Pierrot CHABERT
Nicole MAGNIEZ

RANDO-TERRITOIRE – visite Bibliothèques
du Viviers du Lac et St Paul sur Yenne

29/09/2016

Nicole MAGNIEZ
Marie-Pascale VIGNIEU

Apprendre à conter - Nathalie Thomas
SMAPS à Belmont-Tramonet

15/10/2016

Laurence POLLET
Marie-Pascale VIGNIEU

Animer un atelier de commentaire de films
d'archives
Cinémathèque de l'Ain et des Savoie à Annecy

13/12/2016

Nicole PICTON

FORMATION INITIALE
Savoie Biblio à Chambéry

I.

ENQUETE 2016

Une enquête de satisfaction a été distribuée avec le bulletin municipal afin d’améliorer l’accueil et
les services de la bibliothèque municipale.
43 questionnaires ont été rendus et on peut en déduire :
 46% des lecteurs viennent une fois par semaine
 67% sont satisfaits des horaires
 86% sont satisfaits du rangement, du nombre d’emprunt et de leur durée
Les expositions et les rencontres d’auteurs sont les animations les plus demandées.
Les journaux et les magazines ne sont pas prioritaires pour 20 réponses. Cependant le magazine
le plus mentionné est Géo.
Il ressort donc que le public est très demandeur d’animation. Les expositions, les mini-concerts, le
théâtre, les fêtes du livre, le troc font partie des suggestions. 2 personnes souhaitent des cours
d’informatique et 2 des prêts de CD et DVD.
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LES ANIMATIONS
L’année 2016 a été riche en animations diverses et variées.

Partenariat avec le cinéma Atmosphère dans le cadre du festival
CINEMINO :
Deux lectures surprise avec un
kamishibaï faites par les
bénévoles ont eu lieu

Suivi d’un goûter !
Le Mercredi 10 février après le film ANINA
Et
Le Mercredi 17 février à 16h45 après le film LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MERVEILLES
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Partenariat avec les bibliothèques de l’Avant-Pays-Savoyard organisé
par le SMAPS
Soirée de lancement "Ma bibliothèque en fête!"
Vendredi 18 novembre 2016, élus et bibliothécaires de l'Avant Pays Savoyard se sont réunis à la
bibliothèque de Saint Genix sur Guiers pour célébrer le lancement de "Ma bibliothèque en fête !"
Une soirée chaleureuse en compagnie de l'artiste Jocelyne Tournier !

Laissez parler les petits papiers !

C’est la thématique retenue par les bénévoles de la bibliothèque pour la journée porte-ouverte du
samedi 19 novembre 2016.
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Le matin, la bibliothèque a accueilli 30 personnes pour l’atelier de pliage des livres animé par
Manuella Caldeira

45 personnes pour le conte « Storygami » et l’atelier d’origami animé par Hélène Phung.

A 17h la journée s’est terminé par la projection
du film "Ivan Tsarevitch et la princesse changeante"
de Michel Ocelot au cinéma
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Partenariat avec l’association Pari-Solidarité
Le samedi 11 juin 2016, la bibliothèque a reçu un atelier animé par l’association « Et patati et
patata » afin de finaliser le projet autour de la lecture publique en lien avec Pari-Solidarité et
l’Ecole Maternelle Publique. Malheureusement peu de participants se sont déplacés à la
bibliothèque. Il semblerait que ceci est dû à un manque de communication.

Le samedi 18 juin 2016, Pari-Solidarité a organisé le deuxième forum de la parentalité sur le thème
du jeu « Et si l’on jouait ». La bibliothèque s’est installée sur la scène et a mis à disposition des
visiteurs des livres. Marie-Pascale a lu et expliqué le fonctionnement du kamishibaï.

Projet « Artistes en Val Guiers, ça conte »
Dans le cadre des différentes procédures en faveur de la culture initiées par l’Etat, la Région et le
Département, la compagnie Nathalie Thomas a rencontré les élus et l’ensemble des acteurs
culturels du territoire.
Son intervention sur la commune s’est fait avec la participation du Conseil Municipal Jeune. Ils ont
participé à une formation sur le conte et sur la prise de paroles en public un lundi de chaque mois
(à compter du mois de septembre 2016). Pour terminer ce temps d’apprentissage, les jeunes du
Conseil ont présenté un spectacle devant les personnes de l’EHPAD et les enfants de l’école
maternelle le 15 décembre.
Un temps d’échange avec les personnes âgées était prévu : il n’a pas eu lieu c’est dommage.

Forum des associations
Même si la bibliothèque n’est plus associative, il a été décidé de participer au forum des
associations qui a eu lieu cette année à la salle Jean Bouchard. Un coin lecture en libre accès a
été aménagé.
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CONCLUSION
Petit à petit, la bibliothèque s’efforce de mettre en place des animations pour ses lecteurs et pour
les habitants. Les bénévoles sont peu nombreux et tous bien occupés.
Nous sommes 5 pour les permanences, 1 pour l’équipement des livres et 1 pour la décoration.
Animer une bibliothèque demande beaucoup de temps et l’équipe actuelle ne peut pas s’engager
plus.
Un professionnel de la lecture et de l’animation est plus que jamais nécessaire pour
développer la lecture et les partenariats sur la commune.

Le réseau des bibliothèques de la CCVG
Le réseau des bibliothèques de Val Guiers regroupe aujourd’hui 7 bibliothèques sur les communes
de Belmont-Tramonet/Verel de Montbel, Champagneux, Domessin, La Bridoire, Pont de
Beauvoisin, Saint Béron et Saint Genix sur Guiers.
A l’initiative du SMAPS, ce réseau va évoluer à l’échelle du territoire. Des groupes de travail ont
été constitués pour réfléchir aux nouveaux services à proposer à la population tels que la
circulation des documents, un site internet avec catalogue en ligne, les services numériques, le
portage à domicile.
Pierrot CHABERT participe au groupe de travail sur le choix du logiciel de gestion et Laurence
POLLET à celui concernant l’élargissement des publics et services à la population.
Dans la perspective de ce méga-réseau, il nous parait plus que jamais nécessaire d’avoir un
professionnel de la lecture et de l’animation sur le territoire de la CCVG.

Les projets 2017
Localement, les partenariats avec le Cinéma et Pari-Solidarité vont continuer.
Le projet en lien avec les personnes âgées, les écoles et la bibliothèque est toujours d’actualité
mais il est difficile pour les bénévoles de s’engager car nous ne sommes pas assez nombreux
pour cela.
L’édition 2017 « En avant pays le livre » se déroulera en novembre sur l’ensemble du territoire. 3
jours sont prévus soit un jour par territoire de communauté de communes. Des groupes de travail
ont été mis en place par le SMAPS : animation, décoration et logistique. Les bénévoles de la
bibliothèque se sont proposés dans le groupe « logistique ». Le temps fort des communes du
territoire de la CCVG se déroulera à Saint Genix le 11 novembre 2017. Une réunion d’information
est par ailleurs prévu le 22 mai prochain au SMAPS.
La bibliothèque participe au festival du premier roman de Chambéry : une sélection de 10 livres a
été donnée à la bibliothèque pour que les lecteurs puissent donner leur avis. Cette sélection a été
moyennement appréciée par nos lecteurs : l’opération ne sera pas reconduite.
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 22 mars 2017
La responsable, Laurence POLLET
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