Bibliothèque municipale du Guiers
SAINT GENIX SUR GUIERS

Bilan d’activité 2017
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La bibliothèque en quelques chiffres
A. Les bénévoles
Dix bénévoles assurent les permanences, l’équipement des livres, l’animation, la décoration et la
gestion de la bibliothèque :




Thérèse BLESSEMAILLE pour l’équipement des livres,
Pierrot CHABERT, Aurélie BODEL, Anaë CHOLLET, Nicole MAGNIEZ, Laurence POLLET,
Marie-Pascale VIGNIEU pour les permanences,
Aurélie CHOLLET-CANTONE et Nicole PICTON pour la décoration.

3 nouvelles bénévoles ont rejoint l’équipe fin 2017 : Anaë (17 ans) vient aux permanences le
mercredi après-midi avec Laurence, Aurélie B. assure la permanence du mardi soir et Aurélie C.
s’occupe de la décoration.
Marie-Pascale continue ses interventions au multi-accueil une fois par mois pour faire une lecture
aux enfants. Pierrot 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
Dépenses
Achats livres
Équipements livres
Fournitures
Remboursement livre (Savoie-Biblio)
TOTAL

Montant
Recettes
2 008,75 € Inscriptions
141,64 €
17,66 €
15,00 €
2 183,05 € TOTAL

Montant
1 345,00 €

1 345,00 €

Les fournitures comprennent les achats de matériels pour les animations et les fournitures de
bureau et d’équipements de livres.
148 livres dont 14 en gros caractères ont été achetés pour un montant de 2 008,75 €.
C. Aménagement des locaux
Deux postes informatiques ont été installés et mis à disposition du public.
Les seules personnes qui se connectent ont été quelques vacanciers pour consulter leur boîte
mail.
Le nettoyage partiel des murs de la bibliothèque a été fait en 2016. Cependant, les bénévoles
souhaiteraient que les murs tapissés de moquette soient peints en blanc pour éclaircir les lieux.
D. Les adhérents
La bibliothèque compte 175 adhérent(e)s de la commune et des communes alentours (Les Abrets,
Aoste, Avressieux, Belmont-Tramonet, Domessin, Granieu, Grésin, Rochefort, Sainte-Maried’Alvey, Saint-Maurice-de-Rotherens).
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Le nombre d’inscrits est en baisse.
Nous avons enregistré 41 nouveaux inscrit(e)s durant l’année : il s’agit surtout de famille.
E. Le nombre d’ouvrages
La bibliothèque dispose de 5 465 ouvrages : 3 018 livres adultes et 2 447 livres enfants.
Savoie-biblio nous a prêté 259 livres, 5 livres audio et 5 CD musicaux.

nombre d'ouvrages
259 - 4%

2447 - 43%

3018 - 53%

adultes
enfants
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’achats effectué en 2017 représente un total de 246 livres :
 150 pour les adultes
 96 pour les enfants et ados
La bibliothèque a également obtenu 75 livres en don.
194 ouvrages ont été mis au rebut ou entreposés dans les caisses libre-service à l’entrée de la
bibliothèque, au cinéma ou à la mairie pour que les personnes intéressées puissent les récupérer.
G. Résidence Autonomie des Terrasses ou à l’EHPAD des Floralies
Depuis septembre 2017, Madame Michèle Jacquin, aide soignante à Résidence Autonomie des
Terrasses et à l’EHPAD des Floralies, emprunte une caisse de livres pour les résidents.
Elle gère les prêts et les retours les mercredis tous les 15 jours après le repas de midi.
La caisse de livres est renouvelée tous les 3 mois.
H. Développement des publics et des services
Marie-Pascale Vignieu et Laurence Pollet ont participé à une matinée d’échange autour de la
lecture et les personnes âgées le 10 juin 2017. Cette matinée s’inscrit dans le cadre du projet
« développement des publics et des services » porté par le SMAPS.
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Une action de portage de livres à domicile a été mise en place, malgré le peu de réponses
obtenues suite à l’enquête distribuée via l’ADMR et RESA.
Une formation « travailler en partenariat autour de la lecture pour les personnes âgées » a été
proposée par Savoie Biblio. Cette formation devait être suivie en binôme -personnel de
bibliothèque et professionnels intervenant auprès des personnes âgées. Malheureusement les
bénévoles de la bibliothèque n’ont pas pu se libérer et l’inscription de Michèle Jacquin, aide
soignante a été refusée.
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Les animations
L’année 2017 a été riche en animations diverses et variées.

Partenariat avec le cinéma Atmosphère dans le cadre du festival
CINEMINO :
Le Mercredi 15 février 2017 après le film Monsieur Bout de Bois

Le Mercredi 8 mars 2017 après le film La chouette en veille et sommeil

Stage « Imaginaire au Japon » avec Hélène PHUNG
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Ce stage était organisé dans le cadre de la convention d’Education Artistique et Culturelle triennale
par les Arts du Récit en Isère. Il était prévu du 24 au 28 avril 2017 et a été annulé faute
d’inscriptions suffisantes.

Expérience Poétique Itinérante et Collective – d’Attignat Oncin à Grésin
Nathalie Thomas a lancé cette initiative sur le territoire de l’Avant Pays Savoyard. Elle a été
présente sur la commune du 3 au 7 octobre 2017.
Des contes, des échanges ont été entendu dans différents points de la commune : aux écoles, à la
Résidence Autonomie des Terrasses et à l’EHPAD des Floralies, à la Bibliothèque et dans les rues
du village.
Cette animation s’est clôturée par une « soupe aux cailloux » ou chaque participant(e) était
convié(e) à apporter un légume destiné à l’élaboration de la soupe commune.

Partenariat avec les bibliothèques de l’Avant-Pays-Savoyard organisé
par le SMAPS
L’édition 2017 d’ « En Avant Pays le Livre » s’est déroulé pendant un mois : d’abord par des
« mises en bouche » distillées dans différentes bibliothèques de l’Avant pays Savoyard.
Trois temps forts ont ensuite marqué cet évènement, sur les communes de Novalaise lors de la
soirée guinguette du vendredi 10 novembre, de Saint Genix sur Guiers sur la journée du samedi
11 novembre et de Yenne, pour clôturer ce week-end sur un thème Steampunk, lors de la journée
de dimanche 12 novembre.

6/ 10

Nous avons pu compter sur la visite de 300 visiteurs.
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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 Aoste.
Nous avons tenu une table avec l’Association RESA essentiellement pour trouver de nouveaux
bénévoles.
Pour ce qui concerne la bibliothèque nous avons recruté une bénévole supplémentaire (Aurélie
Bodel) et une personne intéressée par le portage de livres à domicile.
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Val Guiers en fête
A l’initiative du secteur jeunesse de la CCVG et depuis 2014, l’animation « Val Guiers en Fête » a
eu lieu à Saint Genix sur Guiers le samedi 23 septembre 2017. Le thème retenu « jouons
ensemble » a permis de proposer un temps festif aux familles du territoire ayant des enfants de 6
mois à 17 ans. Cette action permet de mettre en valeur l’action des différents services Petite
Enfance et Enfance/Jeunesse de la Communauté de Communes. Sous forme de jeu de l’oie les
participants ont pu participés aux différents ateliers jeux, photos, lecture. La bibliothèque
éphémère a été installée dans la petite salle de la Salle Jean Bouchard en offrant en libre accès
des albums et BD. Des lectures « kamishibaï » ont été faites tout l’après midi.
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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.
Les réunions organisées pour la mise en place des animations à l’initiative du SMAPS, de la
CCVG et de la mairie sont nombreuses.
Il n’est pas toujours facile, malgré leur réel intérêt, de participer aux formations organisées par
Savoie-Biblio et le SMAPS par manque de temps.

Le réseau des bibliothèques de la CCVG
Le réseau des bibliothèques de Val Guiers regroupe aujourd’hui 7 bibliothèques sur les communes
suivantes :
Belmont-Tramonet/Verel de Montbel
Domessin,
Pont de Beauvoisin
Saint Genix sur Guiers

Champagneux
La Bridoire
Saint Béron

En 2018 et à l’initiative du SMAPS, ce réseau va évoluer à l’échelle du territoire. Il passera de 7 à
14 bibliothèques. Un appel d’offre a été lancé pour l’acquisition d’un SIGB (Système informatisé de
gestion des bibliothèques). A l’écriture de ce rapport, le prestataire n’est pas connu.
L’ordinateur portable acquis en 2009 va être changé pour tenir compte de cette évolution.
Ce réseau ne doit pas rester un réseau « informatique ». Il est nécessaire de développer des
services de portage de livres entre bibliothèque, harmoniser les tarifs d’abonnement à
l’échelle du territoire, uniformiser les règlements intérieurs, animer le territoire et fédérer
les équipes.
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 2018
Localement, les partenariats avec le Cinéma et Pari-Solidarité vont continuer.
Le portage de livres devrait continuer à se développer. Une communication régulière sur cette offre
de service est nécessaire via le bulletin municipal et le site interne de la Mairie.
L’édition 2018 « ma bibliothèque en fête » est en cours de construction. La thématique du fil (fil de
laine, fil de couture, fil d’une discussion, fil du bois, fil électrique,…) devrait être retenue.
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 25 avril 2018
La responsable,
Laurence POLLET
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