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Introduction 

 

Le comité de gestion est un rendez-vous annuel qui met en présence les acteurs des réseaux de 

bibliothèques : les responsables bénévoles, les élus, la BDP, les bibliothécaires intercommunales, les 

directeur(trice) ainsi que des communes qui vont intégrer les nouveaux réseaux. 

Le comité de gestion est un rendez-vous qui rend compte de l’activité des bibliothèques en réseau. 

L’année qui vient de s’écouler, de juin 2011 à juin 2012, marque la transition entre le réseau « Au Fil des 

Livres » regroupant les bibliothèques de deux Communautés de communes et deux nouveaux réseaux qui se 

reforment sur chaque territoire, dans l’intérêt de tous, des bibliothèques comme des usagers. 

Dans chaque Communauté de communes, élus, bénévoles responsables des bibliothèques, techniciens ont 

commencé à se réunir pour réfléchir à la situation des bibliothèques et à un projet communautaire. 

Le comité de gestion est un rendez-vous qui permet de revenir sur le partenariat entre la BDP et les 

bibliothèques. Toutes les bibliothèques des deux Communautés de communes adhèrent actuellement aux 

services de la BDP, soit 11 bibliothèques sur la Communauté de communes de la Région du Lion d’Angers, 

et 9 bibliothèques sur la Communauté de communes du Haut-Anjou. Toutes ont été amenées à se poser des 

questions de fonctionnement à l’annonce du nouveau conventionnement et se sont mobilisées. 

Les missions de sensibilisation, suivi et coordination du réseau des bibliothécaires s’accentuent et prennent 

cinq grandes directions : 

1. le suivi des fonds : fonds propres/fonds en circulation dont fonds BDP 

2. la mise en place des animations à caractère intercommunal 

3. l’organisation de temps de formations 

4. le partage et la diffusion de l’information, Communication 

5. l’administration de la base informatique 

Comme en mai 2011, nous allons faire un bilan de l’année écoulée, revenir sur les actions menées 

ensemble à l’échelle du réseau « Au fil des Livres » ainsi qu’à l’échelle de chaque Communauté de 

communes, et présenter les projets en cours et à venir. 
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I/ Activité du Réseau  

1- Chiffres de l’activité en 2011 

Les chiffres avancés extraits du logiciel Karvi ont servi à renseigner la BDP pour son enquête annuelle 2011 

et à réaliser les compte-rendus d’activité des bibliothèques. Ils sont à prendre avec précaution du fait des 

désordres entraînés dans la base par 3 mises à jour de logiciel entre 2010 et 2011. 

Une fréquentation variable des bibliothèques : La fréquentation, calculée sur la base des inscrits actifs, 

autrement dit des inscrits ayant fait au moins un prêt dans l’année, va de 2 % à 20% des habitants suivant les 

communes [1,7 % à 23% en 2010]. A l’échelle de chaque Communauté de communes, le taux de 

fréquentation, en dessous de la moyenne nationale, à 13%, est tiré vers le haut par l’activité de deux 

bibliothèques dans chaque Communauté de communes. 

84 Lecteurs Réseau pour 1412 lecteurs actifs : Comme en 2010, les lecteurs ne choisissent pas 

spontanément de fréquenter plusieurs bibliothèques. Le service de proximité prime. Ce qui motive le lecteur 

qui se déplace : avoir une plus grande offre, la possibilité d’emprunter tous les supports, un accueil différent 

dans un lieu différent… On peut espérer voir évoluer le nombre de lecteurs Réseau à condition de leur 

faciliter l’accès au réseau avec la création d’une carte unique, en développant des centres d’intérêt par 

bibliothèque, par exemple.  

Vers la reconquête d’un lectorat adulte : Le nombre de prêt Jeunesse (0-14 ans) est toujours supérieur au 

nombre de prêts adultes : 20 000 prêts jeunesse contre 10 000 prêts adultes en 2011, soit le double. Forte 

caractéristique de l’activité des bibliothèques du territoire qui est vraie dans beaucoup de réseaux de 

bibliothèques  mais se trouve particulièrement accentuée chez nous. Nous avions signifié, en comité de 

gestion 2011, la nécessité de reconquérir les lecteurs adultes en portant l’effort sur les collections. Nous 

encourageons les bibliothèques à poursuivre cet effort de satisfaction de l’ensemble des publics. 

Des fonds à entretenir : désherbage et acquisitions, deux pratiques indissociables 

Désherbage : Des documents ont été retirés du prêt sur des critères précis car ils n’étaient plus empruntés, 

obsolètes-démodés, usagers, trop abîmés, périmés dans l’information, inadaptés dans une bibliothèque de 

lecture publique. Le désherbage à faire reste encore important. Il sera moins intensif par la suite mais 

demeure une pratique à inscrire dans des usages réguliers de la bibliothèque car elle contribue à la mise en 

valeur des collections. Une bibliothèque de 500 documents en fonds propres qui ont tous été choisis satisfera 

davantage le lecteur qu’une bibliothèque de 1500 documents qui se sont accumulés sans réflexion. 

Acquisitions : On désherbe mais heureusement aussi, en contrepartie, on achète. Il est souhaitable que les 

acquisitions soient raisonnées à l’aide d’une politique documentaire élaborée pour l’année avec la 

bibliothécaire. Les achats s’effectuent de préférence dans une librairie spécialisée avec le conseil du libraire. 

Bibliothécaire et libraire sont complémentaires dans le conseil et apportent une certaine garantie sur la 

qualité des titres choisis au milieu d’une production éditoriale exponentielle, une représentativité de tous les 

genres, la connaissance des goûts du public en fonction des âges. Le bibliothécaire veille en particulier à 

l’harmonie des fonds sur tout le réseau. Il évite qu’un titre ne soit trop représenté en vue de la rotation des 

collections entre bibliothèque. Chaque bibliothèque est invitée à faire appel à la bibliothécaire 

intercommunale pour préparer les acquisitions de l’année. 
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Pistes pour donner envie aux lecteurs de s’abonner à la bibliothèque et améliorer son activité : 

- Des locaux adaptés en surface et conviviaux : Le cas de la bibliothèque du Lion d’Angers est 

représentatif : Le nombre de lecteurs est passé de 73 lecteurs en décembre 2011 dans l’ancienne bibliothèque  

à 238 lecteurs en  juin 2012 dans le nouvel espace dédié, sans nouvel apport de collections. 

- Des collections entretenues et enrichies de titres actuels, variés et adaptés. 

- Des heures d’ouverture régulières et ciblées, au moins 4h par semaine pour une  commune de moins 

de 2000 habitants, 6h minimum pour une commune de plus de 2000 habitants : les horaires proposés 

pourraient être répartis entre le mercredi matin, une fin de journée après l’école en semaine jusqu’à 19h, et le 

samedi matin. 

- Une équipe organisée dans chaque structure, suffisamment nombreuse et motivée par le travail en 

équipe, par le travail en réseau. Il est important d’avoir un responsable d’équipe qui organise la répartition 

du travail dans chaque bibliothèque en direction de tous les bénévoles, en fonction des compétences, des 

préférences des uns, des autres, avec l’appui d’une Charte du bénévole, déjà introduite au Lion d’Angers. 

Cet outil qui doit être adapté à chaque bibliothèque permet de clarifier le rôle de chaque bénévole au sein de 

la bibliothèque. Le responsable est chargé de transmettre à tous les bénévoles les informations en 

provenance de la bibliothèque, de la municipalité, du réseau. 

 

2- Les animations dans les bibliothèques 

Le Pays segréen et le Conseil Général ont contribué financièrement à la plupart des animations. 

Les animations du réseau : 

Lecture à voix haute en 2011 : Après le Slam, le genre de la lecture à voix haute a été mis en avant dans le 

réseau. Le projet en partenariat avec le Domaine des Rues consistait en la visite théâtralisée du lieu, avec la 

Compagnie du Bibliothéâtre, suivie du spectacle « Salades amoureuses ». 80 personnes ont assisté à la 

journée.  

Rendez-vous conte ! 2012 : Le temps fort d’animation en 2012 : un festival autour du conte en plein air. Ce 

nouvel événement dans le paysage segréen s’appuie sur le réseau des bibliothèques dans les 6 Communautés 

de communes et leurs professionnels. Il est coordonné par Anne Signour, chargée du Développement 

culturel en Anjou bleu. 

Ce sont 12 rendez-vous qui se sont déroulés les 1, 2, 3 juin 2012, avec des conteurs locaux et nationaux, 

sous la forme de balades dans des lieux choisis pour leur atmosphère. Les bibliothèques qui ont accueilli les 

conteurs cette année dans les Communautés de communes sont celles de La Jaille-Yvon, Grez-Neuville, 

Contigné et Juvardeil. 

Bilan très satisfaisant pour une première édition réussie de l’avis de l’organisation comme des participants, 

avec une rencontre artistique au plus près des habitants, la mise en valeur des territoires, la place donnée à 

l'engagement bénévole. Les 12 bibliothèques sélectionnées en 2012 feront place à 12 nouvelles autres 

bibliothèques motivées, en 2013, ayant envie de s’investir dans l’organisation de l’événement et dans la 

sensibilisation du public à venir y assister. 
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Animations Réseau Haut-Anjou : 

Les malles « Le P’tit Artiste », « Le p’tit musée » : Mises à disposition par la BDP, les 2 malles composées 

de livres et de jeux sur la thématique de l’art ont circulé dans toutes les bibliothèques volontaires, pendant 

un mois à chaque fois, d’octobre 2011 à mars 2012. Ce projet multipartenarial avec les centres de loisirs, 

l’ADAPC, les écoles, a donné beaucoup de satisfaction et sera reconduit dans le futur réseau. 

Le groupe de lecture à voix haute : se réunit régulièrement, à l’initiative de bénévoles motivés, afin de 

pouvoir partager en public des lectures. Rendez-vous chez le sculpteur Ousmane Gueye le samedi 15 

septembre à 18h à Soeurdres pour des lectures sur le thème du voyage. 

Animations Réseau Région du Lion d’Angers : 

Le conte « L’Or du ciel »: donné par Guillemette de Pimodan devant un public scolaire à partir de 9 ans, en 

corrélation avec une exposition sur la gestion de l’eau de nos rivières. Pour les 10 ans du SBOS, action 

intégralement financée dans les bibliothèques du Lion d’Angers, de Montreuil-sur-Maine, Brain-sur-

Longuenée, Grez-Neuville qui ont reçu 175 élèves de CE2-CM1-CM2 entre décembre 2011 et mars 2012.  

Les Semaines Famille : deux semaines d’animation pour faire connaissance sur le territoire, deux semaines 

tournées vers la famille, coordonnées par le service Enfance-Jeunesse auxquelles se sont jointes les 

bibliothèques de Sceaux d’Anjou, Grez-Neuville, Vern d’Anjou, Le Lion d’Angers, du 23 avril au 4 mai 

2012. A cette occasion, les bibliothèques se sont illustrées en tant que lieux de rencontres, de discussions, de 

jeux, de lectures et d’histoires pour Petits et Grands. Des professionnels s’y sont rencontrés et ont associé 

leurs compétences au service d’un public demandeur, venu en curieux dans les structures, pour les découvrir 

parfois. Expérience à renouveler en 2013. 

Présentation de quelques évènements en bibliothèque : Chaque bibliothèque a su développer une ou 

plusieurs animations de choix qui font appel à des compétences particulières ou à des partenariats 

remarquables. 

Apéro-Lecture à Brain-sur-Longuenée 

Itinérart à Sceaux d’Anjou 

La création d’un fonds en langues étrangères (turque et anglaise) à Châteauneuf-sur-Sarthe : en partenariat 

avec l’association Turna (donatrice des livres en langue turque), inauguré le samedi 9 juin 2012 autour 

d’animations, pour faire connaître et reconnaître la culture turque dans la vie de la commune 

Les 10 ans de la bibliothèque de Contigné : Une journée « Portes ouvertes » très animée et une bibliothèque  

dans son rôle de lieu du lien social. 

Accueils de classes : En privilégiant la qualité à la quantité, des animations à destination des écoles se sont 

développées dans plusieurs bibliothèques de la Communauté de communes du Haut-Anjou (à Champigné, 

Contigné, Querré, Brissarthe, Châteauneuf, Juvardeil…)  
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II/ La BDP 49 : partenaire incontournable 

La BDP est un appui indispensable aux bibliothèques, aux bibliothécaires intercommunales, et aux projets 

en réseau. Toutefois, un suivi plus développé à l’échelle du réseau serait souhaité. 

1- Les échanges en mini-réseaux 

Dans le partenariat qui engage la BDP et le réseau, il y a une règle de fonctionnement qui veut que le 

bibliothécaire intercommunal optimise le prêt de documents sur son réseau en le faisant circuler d’une 

bibliothèque à l’autre. Ce sont les échanges en mini-réseaux. Le renouvellement régulier des fonds participe 

à la satisfaction du lecteur qui voit l’offre évoluer et varier dans le temps. Les bibliothèques entre elles 

apprennent à se considérer comme des services complémentaires, et non concurrents. 

Les échanges sur la CCHA : 

Echange des CD, DVD entre Champigné, Châteauneuf et Contigné 

Echange des 300 documents à rotation rapide (BD, romans, albums) entre chaque mini-réseau : mini-réseau 

Châteauneuf, Contigné et Juvardeil et le mini-réseau Cherré, Querré et Champigné 

Echange de mangas depuis septembre 2011 entre chaque mini-réseau : renouvellement à la BDP tous les 6 

mois par mini-réseau, échange entre les bibliothèques tous les 2 mois. A partir de septembre 2012 : 

renouvellement tous les 9 mois par mini-réseau / échange entre bibliothèques tous les 3 mois 

Prêt et échange de valises de sélections de documents : romans jeunesse, romans de terroir, exposition sur le 

loup, sélection prix littéraires, de BD, de polars ou encore malle éveil musical. 

Les échanges sur la CCRLA : 

Echanges de DVD en mini-réseau tous les 4 mois.  

Deux sélections de romans dans l’année par bibliothèque ainsi qu’une une malle ou une exposition, 

échangée avec une autre bibliothèque. 

 

2- Des ressources à exploiter davantage 

La BDP continue de remplir sa mission de formation auprès des bénévoles comme des professionnels des 

bibliothèques. Elle dispose d’outils auxquels les bibliothèques ne pensent pas à faire appel assez 

régulièrement via son site Internet (catalogue des documents, catalogue des formations, bibliographies, 

coups de cœur, matériel d’animation, sélections). 
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3-Le nouveau conventionnement  

Tous les lieux de lecture ont été visités avec les élus à la Culture (et la DGS pour la CCRLA). Cette 

démarche a permis de créer ou recréer un lien entre bibliothèque et commune.  

Les bénévoles ont pris du recul sur leur mode de gestion de la bibliothèque et le service rendu aux lecteurs ; 

la commune a réfléchi à un rôle dans l’organisation de ce service public en ce qui concerne le bâtiment, les 

moyens financiers de fonctionnement ; la Communauté de communes pense à revoir son accompagnement 

face aux besoins exprimés. 

Les communes et leurs bibliothèques ont à chaque fois fait le choix de maintenir leur service. Elles se sont 

rapprochées de l’intercommunalité pour remédier aux conditions de fonctionnement quand elles paraissaient 

insuffisantes. Elles ont également demandé à être davantage guidées dans leur fonctionnement. 

Cf. Synthèse du tableau sur l’état des conventionnements en cours 

Chaque commune doit répondre aux critères et s’y engager à l’aide du formulaire à retourner de manière à 

pouvoir poursuivre sans interruption le partenariat avec la BDP qui étudiera à son tour leur recevabilité. 

Tous les projets en cours, délibérations du conseil municipal à l’appui, seront examinés et pourront faire 

l’objet de conventionnements anticipés. Si les conventionnements ne sont pas signés, il ne sera jamais trop 

tard pour à nouveau y prétendre sur la base des mêmes critères. 

La BDP veillera également à ce que le réseau intercommunal de bibliothèques réunisse des conditions 

suffisantes de fonctionnement comme des bibliothèques répondant individuellement aux critères : un 

professionnel du livre et de la lecture au moins sur le réseau et un comité de gestion annuel, des échanges 

réguliers de documents de la BDP entre les bibliothèques, des animations communes, un catalogue 

informatique partagé, un budget d’acquisition s’élevant à 0,25 d’euros par habitant (un budget octroyé par la 

Communauté de communes du Haut-Anjou dès 2012 pour la mise en place de valises d’animation et de 

sélections). 

Remise en question du prêt des supports multimédias dans les bibliothèques pour 2013. La Communauté de 

communes de la Région du Lion d’Angers réfléchit à une malle de films pour la Jeunesse avec supports 

pédagogiques qui circulerait dans les bibliothèques de la Communauté de communes. La Communauté de 

communes du Haut-Anjou a le projet d’une malle « Livres et cinéma » pour 2012-2013.  
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III/ Vers un nouveau réseau sur chaque territoire 

Le nouveau conventionnement a permis de définir plus aisément des objectifs de lecture publique pour 

chaque Communauté de communes. Il s’agit d’aider les bibliothèques en mutation, en complémentarité des 

actions avec la commune, de réorganiser un réseau sur chaque territoire en respectant des étapes de 

construction d’un réseau aux bases solides, en tenant compte pour la CCHA du rapprochement avec la 

Communauté de communes Loir et Sarthe, de développer l’esprit communautaire en mutualisant et en 

soutenant le travail en réseau. 

 

1- Des bibliothèques en mutation 

Travail sur les fonds : Sept bibliothèques désherbées dans le réseau de la Région du Lion d’Angers : Sceaux 

d’Anjou, Brain-sur-Longuenée, Le Lion d’Angers, Chambellay, Grez-Neuville et Gené et quatre 

bibliothèques désherbées dans le réseau du Haut-Anjou : Querré, Contigné, Châteauneuf, Champigné. 

Travail sur le changement de local ou le réaménagement intérieur de quelques bibliothèques :  

Sur la Communauté de communes de la Région du Lion d’Angers, sept bibliothèques réaménagées ou en 

cours, à Sceaux, Thorigné, Vern d’Anjou, au Lion d’Angers.  

La nouvelle bibliothèque au Lion d’Angers à la gestion associative et au budget municipal a été inaugurée le 

12 janvier 2012. Le projet a été accompagné par la bibliothécaire intercommunale (80h). Il a consisté 

principalement à : 

-initier les bénévoles au circuit du document, les former au catalogage, à la gestion d’une bibliothèque 

-désherber les collections (trier, exclure, conserver, réparer, nettoyer) 

-cataloguer-informatiser les fonds qui ne l’étaient pas (coter, saisir) 

-aménager le nouvel espace (acheter du mobilier, récupérer l’ancien mobilier, et agencer en fonction des 

contraintes du nouveau bâtiment) 

-proposer des règles de fonctionnement qui n’existaient pas (un règlement intérieur, un guide du lecteur, des 

conditions de prêt, les modalités d’inscription, la charte du bénévole, la convention avec la mairie) 

Conseils aux communes qui souhaitent entreprendre des changements : le faire avec anticipation, ne serait-

ce que du point de vue budgétaire, une année en amont selon l’envergure du projet, pour permettre la 

collaboration entre les services de la commune, l’association de bénévoles et le bibliothécaire. Demander 

des appuis professionnels : à la bibliothécaire de réseau, à la BDP. C’est la démarche actuelle de Gené qui 

réorganise ses collections en partenariat avec l’école publique. Il y a également des projets de 

réaménagements à Chambellay et une nouvelle bibliothèque est en cours de réalisation à Montreuil-sur-

Maine. 

Réaménagement intérieur ou changement de local, en cours ou en réflexion, dans quatre bibliothèques de la 

Communauté de communes du Haut-Anjou : Brissarthe, Querré, Champigné et Miré. 
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2- Des projets intercommunaux 

Pour construire un réseau de lecture publique : il convient de définir en Communauté de communes ce 

qu’on attend d’un réseau de bibliothèques en formant un groupe de travail ou une Commission qui se réunit 

régulièrement. 

Deux bibliothèques de la Communauté de communes du Haut-Anjou ont manifesté l’envie d’intégrer le 

réseau de bibliothèques. Les conseils municipaux des communes de Brissarthe et Miré ont émis un avis 

favorable en ce sens. La bibliothèque de Brissarthe est entrée dans le réseau en juin 2012 par délibération du 

Conseil municipal. 

Sur la Communauté de communes de la Région du Lion d’Angers, les bibliothèques seules sont fragiles et 

réclament toutes un accompagnement professionnel. La Commission proposera en Bureau élargi un 

accompagnement professionnel renforcé à 35h.  

Quant au système de gestion, il est nécessaire de créer deux bases informatiques. En raison des 

dysfonctionnements rencontrés avec Karvi-Atalante Full Web, une réflexion sur le choix d’un logiciel a 

démarré. Une décision sur chaque Communauté de communes sera également prise dans les prochains mois. 

 

3- Le temps de la mutualisation 

Un nouvel outil informatique  à l’étude : Les pré-requis techniques pour du Full Web ont été vérifiés sur 

la CCRLA avec un informaticien qui a mis en évidence des débits insuffisants provoquant lenteurs et 

coupures. Le même état des lieux informatique est à prévoir sur la CCHA. Ce diagnostic est à prendre en 

considération dans le projet de ré-informatisation et le choix du logiciel.  

Nous allons vers une solution technique pour laquelle nous avons de très bons échos d’utilisateurs dans 

d’autres réseaux, professionnels comme bénévoles. Une nouvelle informatisation n’a d’intérêt que dans la 

mesure où elle soulage des bénévoles placés en situation de difficulté face aux lecteurs. 

La démarche menée conjointement par les deux Communautés de communes est susceptible de déboucher 

sur le choix d’un même logiciel. 

Cette ré-informatisation aura pour but de reconstituer le catalogue et de le mettre à jour pour en faire un outil 

fiable et attractif pour le lecteur. Les pratiques bibliothéconomiques qui s’ensuivront seront davantage 

encadrées par les bibliothécaires. Les bénévoles responsables qui le souhaitent seront associés aux 

démonstrations des trois produits qui se démarquent sur le marché, ainsi que les élus concernés dans les 

communes. 

A partir de janvier 2013 : changement de logiciel pour les bibliothèques déjà en réseau. 

 

Propositions pour continuer le travail en réseau : Un réseau est avant tout un réseau de personnes et de 

pratiques. Il se construit et s’alimente : 
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-en facilitant le fonctionnement de chaque bibliothèque, grâce à une communication commune (plaquette, 

carte, programme d’animation,…), grâce à des groupements de commande (mobilier, équipement en 

fournitures spécifiques), grâce à la création de sélections de livres et autres supports. Ex. : création valise 

« petite enfance » pour l’aide à l’accueil des tout-petits en bibliothèque sur la CCHA. 

-en favorisant les échanges de pratiques, grâce à des formations.  

Sur le réseau CCRLA, au Lion d’Angers, a eu lieu une formation à l’équipement des livres faite par la BDP, 

avec la participation de 5 bibliothèques, y compris celles de Montreuil-sur-Maine et Grez-Neuville, hors 

réseau. Un autre jour, les bénévoles du Lion ont montré aux bénévoles de Gené ce qu’elles avaient appris à 

faire. 

Sur le réseau CCHA : mise en place d’une formation sur l’accueil des tout-petits en bibliothèque en 

partenariat avec le RAM, jeudi 20 et mardi 25 septembre 2012. 

-en mettant en place des ateliers : la création d’outils d’animation, comme une malle de jeux et de livres, 

réunira les centres de loisirs, l’ADAPC, les bibliothèques sur la CCHA. 

-en proposant des comités de lecture pour faire se rencontrer les bénévoles des bibliothèques en dehors des 

réunions, échanger et partager plaisirs de lecture, inciter au travail d’équipe, se tenir informé des dernières 

parutions, aider à l’acquisition de documents afin de rationaliser les achats, inciter à la concertation afin 

d’éviter les doublons et optimiser la complémentarité. Sur la CCHA, un comité de lecture a vu le jour, en 

avril 2012, avec le partenariat de deux libraires, « Au Repaire des Héros » pour la Bande-dessinée, et 

« Richer » pour les romans adultes. Les livres déposés sont prêtés pendant 1 mois ½ dans les bibliothèques 

et renouvelés chaque trimestre. Les acquisitions se font ensuite en fonction des titres qui ont plu. 

-en développant des animations d’ampleur intercommunale.  

Sur la CCRLA, il serait souhaitable de s’appuyer sur les prochaines « Semaines Familles » pour animer les 

bibliothèques avec des partenaires et faire s’y rencontrer tous les publics.  

Sur la CCHA, il est envisagé de continuer le partenariat amorcé avec l’ADAPC : les bibliothèques 

s’inséreront dans le projet  « être ado et parents d’ados », semaine d’information  organisée par l’ADAPC 

pour être lieux d’échanges, de rencontres. 

Le réseau des bibliothèques et l’association Envol s’associeront pour développer un projet multiforme (jouer 

avec les mots, réaliser un album en atelier d’écriture et lire en public) faisant intervenir l’artiste C. Belloeil. 

La thématique retenue en 2013 sur la CCHA : l’Afrique, donnera lieu à des animations faisant appel aux 

malles, exposition, tapis lecture de la BDP; la malle étant l’outil le mieux exploité sur le réseau de la CCHA. 

 

Conclusion 

Les mises en place des réseaux se poursuivent sur chaque Communauté de communes. 

Dans sa forme optimale un réseau présente un catalogue commun, une politique d’acquisition raisonnée 

entre bibliothèques, des documents qui circulent, une carte unique, des animations partagées, grâce à un 

logiciel de bibliothèques commun, grâce aux compétences d’un ou plusieurs professionnels des 

bibliothèques agissant en complémentarité des équipes de bénévoles. 


