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Présentation de la médiathèque

“La seule chose que vous ayez absolument besoin de savoir est l'emplacement d'une
bibliothèque.”
Albert Einstein
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I.

Une médiathèque municipale intégrée à un réseau
intercommunal

La médiathèque d’Essarts en Bocage est municipale et appartient au réseau intercommunal
des bibliothèques du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts.
Pour rappel, la commune est chargée de la promotion de la lecture et de la culture en mettant
au service de la population une équipe de professionnels et en proposant des actions culturelles (heure
du conte, venue d’auteur, ateliers d’écriture….) en direction d’un large public. Elle finance également
les bâtiments et le mobilier.
La Communauté de communes quant à elle, a pour compétence le développement « d’actions
en faveur de l’animation d’un réseau de bibliothèques, la promotion de la lecture, l’acquisition et la
gestion d’ouvrages communautaires ». A ce titre, les collections des bibliothèques présentes à Essarts
en Bocage lui appartiennent, ainsi que le système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB), le portail
et le matériel informatique lié à ce fonctionnement en réseau. C’est également la Communauté de
communes qui met en place le règlement et définit les conditions d’inscriptions, les règles de prêts et
de fonctionnement du réseau.
Après la fusion des communautés de communes en
2017, le réseau de bibliothèques s’est également étendu et est
à présent constitué de 10 bibliothèques. Suite à
l’informatisation et la mise en place d’un logiciel commun, les
navettes ont débuté en janvier 2019. Les documents circulent à
présent sur l’ensemble du territoire : les usagers peuvent
emprunter et rendre leurs livres, revues et DVD dans n’importe
quelle structure.
Les conditions d’inscriptions définies par la
Communauté de communes n’ont en revanche pas connu de
changement. Pour rappel, elles sont les suivantes :
L’inscription est gratuite et individuelle. Une fois
inscrits, les abonnés peuvent emprunter sept imprimés et trois DVD pour une durée de quatre
semaines. Un service de réservation en ligne existe, permettant à chacun de réserver 7 jours/7 et
24h/24 des ouvrages via le portail : http://mediatheque.ccfulgent-essarts.fr.
La carte est utilisable dans toutes les bibliothèques du réseau.

5

II.

Une médiathèque multi-sites assise sur une complémentarité
« professionnels et bénévoles »
La médiathèque municipale est composée de quatre sites :



Une médiathèque1 centrale située sur la commune déléguée de Les Essarts,



Une bibliothèque de proximité dans chacune des trois communes déléguées.

La médiathèque d’Essarts en Bocage est gérée par :

Une équipe de quatre professionnels sur la base de 3.5 ETP et dont une partie du temps est
mis à disposition de la Communauté de communes pour la gestion des navettes et des collections.

Le temps de mise à disposition a évolué en 2018 (pour rappel en 2017, il était de 1.20
équivalents temps plein répartis équitablement entre les 4 agents municipaux soit 30 % de leur temps
de travail). En 2018, il a été décidé de dégager 50 % du temps de travail de la responsable de la
médiathèque pour l’organisation d’événements culturels à Essarts en Bocage. Le temps de mise à
disposition des agents de la médiathèque à la Communauté de communes est donc désormais réparti
entre les quatre agents sur la base de 3, 5 équivalents temps plein.


La répartition s’effectue donc comme suit :
o 0.5 ETP développement culturel (Ville en joie)
o 1.05 ETP gestion des navettes et des collections (Communauté de Communes)
o 2.45 ETP médiathèque Essarts en Bocage (permanences, animations,
partenariats…)



Une équipe de 45 bénévoles :
Les bénévoles déclarent consacrer un total de 2628 heures à la médiathèque soit 1.6 ETP.

Les bénévoles à Essarts en Bocage
Bibliothèque

Nombre de bénévoles

Nombre d'heures

Equivalent temps plein

Boulogne

10

412

0.26

Les Essarts

11

1100

0.68

L'Oie

12

492

0.31

Sainte-Florence

12

624

0.39

Total

45

2628

1.6

Le rôle des bénévoles varie d’une bibliothèque à l’autre :
1

Médiathèque : Définition de médiathèque selon l’Ecole nationale des sciences de l’information et des
bibliothèques (ENSSIB) : à partir des années 1970, une bibliothèque publique accueillante et ouverte à une
pluralité de supports (DVD, imprimés, ressources numériques, documents audios…)
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A la médiathèque centrale, l’équipe vient en complément des professionnels et se charge
de l’équipement des livres (couverture, réparations) et du classement des collections.



Dans les autres bibliothèques, elles assurent également les permanences, participent au
choix des documents en faisant des suggestions aux professionnels et en assistant
ponctuellement à des offices2. Elles proposent parfois des animations. Elles ont un rôle et
un engagement importants puisqu’elles participent au fonctionnement du service public.

Les horaires d’ouverture dans les médiathèques sont représentés dans le tableau cidessous :

Lundi
Ess

Bou Ste-F Oie

Mardi
Ess

Bou Ste-F Oie

Mercredi
Ess

Bou Ste-F Oie

Vendredi
Ess

Bou Ste-F Oie

Samedi
Ess

Bou Ste-F Oie

10h00-10h30
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00
14h00-14h30
14h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-17h00
17h00-17h30
17h30-18h00
18h00-18h30
18h30-19h00
19h00-19h30


L’amplitude des ouvertures est de 20h par semaine.

La médiathèque centrale est ouverte 18h hebdomadaires.

Les bibliothèques des communes déléguées sont ouvertes 4 à 5h chacune.

Il n’y a pas de complémentarité dans les ouvertures. Par exemple, aucune bibliothèque annexe
n’est ouverte le jeudi ou le vendredi mais deux le sont le lundi. Les créneaux du mercredi et samedi
sont nécessaires sur tous les sites car ils correspondent aux besoins d’un large public. Une réflexion
pourrait être envisagée à l’échelle d’Essarts en Bocage pour faire évoluer cela afin de permettre un
accès à la culture au plus grand nombre.

Il faut préciser également que les groupes sont accueillis sur des temps de fermeture au public
(les matins et les jeudis à la médiathèque centrale et les lundis à la bibliothèque de Boulogne) ; la
configuration des lieux rendant difficilement compatible un accueil de groupe sur un temps
d’ouverture au public.

2

Offices = sélection de livres par les libraires qui sont laissés en dépôt dans une médiathèque pendant un
temps donné. Ces offices sont parfois commentés par les libraires.
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Bilan statistique 2019

“Je pille les bibliothèques publiques, et je les trouve pleines de trésors enfouis.”
Virginia Woolf
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I.

Le public

Dans cette partie, le public va être analysé selon plusieurs sources :

Le SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) qui permet de réaliser des statistiques à partir
du public inscrit.

Le compteur d’entrées qui a été acquis en mai 2018 et qui est installé à l’entrée de la
médiathèque des Essarts. Il permet de donner une vision plus large du public qui n’utilise pas le
système de prêts et qui n’est pas inscrit mais fréquente quand même cet établissement.
En 2019, les bibliothèques d’Essarts en Bocage comptent 2 086 inscrits3 tous types confondus
(individuels et collectivités4) contre 2091 en 2018. Le nombre d’inscrits total reste donc stable.

A. Les inscrits par type de carte et par quartier
Ci-dessous est présenté le nombre d’inscrits par type de carte et par site en 2018 et 2019.

Nombre d'inscrits par type de carte 2018/2019
Collectivités Collectivités Individuels Individuels
2019
2018
2019
2018

Totaux
2019

Totaux
2018

Comparatif
2018/2019

Boulogne

2

3

134

139

136

142

-6

L'Oie

1

1

123

131

124

132

-8

Les Essarts

87

93

1603

1576

1 690

1 669

21

SainteFlorence

8

7

128

141

136

148

-12

Totaux

98

104

1988

1987

2 086

2 091

-5

Le nombre d’inscrits individuels reste stable.
Le nombre de groupes inscrits a lui légèrement diminué en 2019. Beaucoup d’inscrits
« collectivités » sont des enseignants ou autres groupes qui participent aux projets proposés par la
médiathèque (venue d’auteur, prix littéraire….) ou qui sollicitent les professionnels pour des sélections
thématiques. Ainsi en 2019, c’est près de 65 sélections qui ont été réalisées (contre 91 en 2018).
Le nombre d’inscrits à la médiathèque centrale continue à augmenter tandis que la tendance
est à la baisse dans les médiathèques annexes.

3

Par inscrit on entend tout abonné qui a eu au moins un jour d’inscription en 2019
Une « collectivité » est un groupe : une classe, un EHPAD, une association... Le responsable du groupe
emprunte pour son groupe et se porte garant des documents empruntés.
4
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En effet, dans les communes déléguées de Boulogne, L’Oie et Sainte-Florence, le nombre
d’inscrits est en diminution pour la troisième année consécutive mais tend à se stabiliser :




4 % à Boulogne (16 % en 2018)
6.5 % à L’Oie (12% en 2018)
8.8 % à Sainte-Florence (6 % en 2018)

La médiathèque de Sainte Florence connait une baisse un peu plus importante mais cela peut
s’expliquer par le déménagement à la mairie durant la durée des travaux de rénovation. La
bibliothèque devrait ouvrir dans ses nouveaux locaux en septembre 2020. Les statistiques 2020 voire
2021 devraient infirmer ou confirmer cette hypothèse.
Plusieurs explications peuvent être avancées :

Les horaires d’ouverture insuffisants (entre 4 heures et 5 heures par semaine selon les
bibliothèques)

Peu d’actions de médiation au sein de ces structures. En effet, peu d’animations ou
d’accueils de groupes sont proposées par les équipes de bénévoles actuellement exceptés à Boulogne
où l’on remarque d’ailleurs une belle progression.

Manque de médiation avec les usagers lors des permanences : conseils de lecture,
présentation des différents services (réservations en ligne, accès à tous le réseau…)
L’équipe de professionnel réfléchit à un meilleur accompagnement des équipes de bénévoles
(réunions plus régulières, formations, accompagnement à l’organisation d’animations…).

Enfin, la médiathèque des Essarts assoie sa position de médiathèque centrale avec plus de 80
% des abonnés.

Pourcentage d'inscrits par médiathèque
Sainte-Florence
7%

Boulogne
6%
L'Oie
6%

Les Essarts
81%
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A l’échelle de la commune, le pourcentage d’inscrits correspond à 22.9 % de la population
Essartoise ce qui est un bon chiffre au regard des moyennes nationales qui tournent autour de 17 %
(données Ministère de la culture 2014).

Il est important de préciser que ces chiffres n’intègrent pas :

Les visiteurs qui fréquentent les bibliothèques sans avoir d’inscription, ceux qui
consultent sur place ou participent aux animations.


Ils ne distinguent pas les emprunteurs actifs des inscrits qui n’empruntent pas.

Le nombre de nouvelles inscriptions est en baisse cette année excepté pour Boulogne.
L’investissement de l’équipe de bénévoles pour proposer des animations régulières porte ses fruits :
bébés lecteurs, accueil de classe, atelier Libera Verda.
La baisse du nombre d’inscrits peut s’expliquer par l’ouverture de la médiathèque de SaintFulgent et la mise en place des navettes sur l’ensemble du réseau. Les inscriptions se répartissent sur
l’ensemble du territoire. Il peut également s’expliquer par une stabilisation de la dynamique impulsée
en matière de lecture publique depuis quelques années sur Essarts en Bocage et par la nécessité de
conquérir d’autres publics.

Evolution de nombre de nouveaux inscrits entre
2018 et 2019
350

322

300
250

228

200
150
100
50

15

9

19

16

12

21

0
Boulogne

L'Oie

Les Essarts
2019

Sainte-Florence

2018

Même si le nombre d’inscrits représente en partie l’activité des bibliothèques, il est important
de le mettre en regard avec le nombre d’emprunteurs actifs (les emprunteurs actifs sont les personnes
qui ont emprunté au moins un document dans l’année).
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Les chiffres des emprunteurs actifs sont les suivants :
Le nombre d’emprunteurs actifs a augmenté pour la deuxième année consécutive et affiche
une hausse de 4 %. Malgré un nombre d’inscrits en légère baisse, la médiathèque d’Essarts en Bocage
montre qu’elle sait rester attractive et fidéliser ses lecteurs.

Emprunteurs actifs par site de prêts et type de carte
Individuels

Collectivités

Totaux

Année

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Boulogne

150

138

2

1

152

139

L'Oie

111

118

3

3

114

121

Les Essarts

1608

1 535

142

146

1750

1681

Sainte-Florence

115

111

7

6

122

117

Totaux

1984

1902

154

156

2138

2058

Comme le montre le graphique ci-dessous, son nombre d’emprunteurs actifs reste supérieur
à son nombre d’inscrits (la tendance est inversée sur le réseau). Ainsi, elle continue à rayonner sur
l’ensemble du territoire et attire les abonnés du réseau, ce malgré l’ouverture de la médiathèque de
Saint-Fulgent (qui a enregistré 652 nouvelles inscriptions en 2019) et la mise en place des navettes.

Nombre d'inscrits et d'emprunteurs actifs à la
médiathèque d'Essarts en Bocage

Emprunteurs actifs

Inscrits

2060

2070

2080

2090

2100

2110

2120

2130

2140

2150

A l’échelle du réseau, la médiathèque d’Essarts en Bocage comptabilise d’ailleurs 30 % des
inscrits et plus de 37 % des emprunteurs actifs.
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Il est précisé que la moyenne des emprunteurs actifs est de 12 %5 à l’échelle nationale et de
23.6 % pour Essarts en Bocage.
A noter également que cette hausse de la fréquentation a des conséquences sur le
fonctionnement de la médiathèque. En effet, en raison de la plus forte affluence, les agents doivent
être plus nombreux à l’accueil pour continuer à assurer un service de qualité et répondre aux mieux
aux demandes des usagers. Le temps de travail en interne (mise en place d’animations, suivi et
traitement des acquisitions…) diminue donc.

5

Cf. rapport Orsenna : Voyage au Pays des bibliothèques, lire aujourd’hui, lire demain p.63.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Rapports/Rapport-Voyage-au-pays-desbibliotheques.-Lire-aujourd-hui-lire-demain
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B. Le compteur d’entrées
En 2019, 21 428 entrées ont été enregistrées à la médiathèque centrale. Ces entrées se sont
réparties comme suit tout au long de l’année :

Nombre d'entrées mensuelle
à la médiathèque des Essarts
2500

2000

1907

1906
1728

2091

2002

1907

1869

1707
1544

1639

1669

1500

1462

1000

500

0

Ainsi, la médiathèque a accueilli en moyenne 1786 personnes par mois. Pour rappel, le nombre
d’inscrits à la médiathèque des Essarts est de 1690. La fréquentation moyenne dépasse donc le nombre
d’inscrits. Ceci confirme, pour la deuxième année consécutive, que la médiathèque est fréquentée par
un public qui vient lire sur place, rencontrer, échanger… Elle est bien plus qu’un lieu de prêt : un lieu
de vie très fréquenté de la commune et tend vers une médiathèque « troisième lieu »6.
On note une baisse de la fréquentation en août liée aux congés d’été. En revanche, le mois
d’octobre enregistre la plus haute fréquentation. C’est en général un mois riche dans les médiathèques
avec les accueils de classes qui recommencent, les activités qui se relancent.

6

Selon la définition du sociologue Ray Oldenburg le premier lieu est la maison, le deuxième le travail et le
troisième lieu est un espace où l'on peut se retrouver et échanger.
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C. Les abonnés par âge et par sexe
Les graphiques suivants permettent une vision du nombre d’abonnés par âge et par site :

Répartition des abonnés par âge et par site
800

715

700
600
500
373

400
300

100

199

190

200
62 71

148

63
9

8

30 23

12

28

9 14

9

28 10

19

0
0-14 ans

15 - 29 ans
Boulogne

30 - 44 ans
L'Oie

Les Essarts

45 - 59 ans

60 ans et plus

Sainte-Florence

Plusieurs observations en découlent :

La majorité du public est inscrit à la médiathèque centrale,

Le nombre d’abonnés des trois médiathèques annexes est sensiblement le même,

La majorité des abonnés ont entre 0 -14 ans et 30-44 ans, ce qui montre une nouvelle fois que
la médiathèque d’Essarts en Bocage accueille principalement des familles.

Part d'inscrits par tranches d'âges à
Essarts en Bocage
60 ans et plus
10%
45 - 59 ans
11%
0-14 ans
45%

30 - 44 ans
23%
15 - 29 ans
11%

Les graphiques suivants vont permettre d’affirmer et nuancer ces statistiques en fonction des
différents sites.
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Part d'inscrits par tranches d'âges à
Boulogne
60 ans et plus
20%
0-14 ans
45%

45 - 59 ans
7%

30 - 44 ans
22%

15 - 29 ans
6%

Part d'inscrits par tranches d'âges à L'Oie
45 - 59 ans
11%

60 ans et plus
8%

30 - 44 ans
18%

0-14 ans
56%

15 - 29 ans
7%

Part d'inscrits par tranches d'âges à
Les Essarts
60 ans et plus
9%

45 - 59 ans
12%

0-14 ans
44%

30 - 44 ans
23%
15 - 29 ans
12%

Part d'inscrits par tranches d'âges à
Saint- Florence
60 ans et plus
15%
45 - 59 ans
7%

0-14 ans
48%

30 - 44 ans
21%
15 - 29 ans
9%
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Au regard de ces graphiques, on peut noter :

A L’Oie : la part d’inscrits de moins 14 ans est la plus importante des quatre communes
déléguées avec 56 % du public. Les adultes y ont donc une part plus restreinte. Pour rééquilibrer cela,
peut-être serait-il nécessaire d’accroitre la communication envers ce public et d’augmenter les achats
de livres pour adultes ?

Les 30-44 ans sont également moins présents dans le public de L’Oie, ce qui est surprenant car
cette tranche d’âge correspond au public des parents.

A Boulogne : la part des plus de 60 ans est plus importante dans le public que dans les trois
autres établissements avec 20 % d’abonnés.

Le public est-il majoritairement féminin ou masculin ?
Le tableau et le graphique ci-dessous présentent la répartition des abonnés par sexe et par
âge. On remarque que les femmes sont majoritaires quelle que soit la tranche d’âge.

Abonnés individuels par âge et par sexe
Femmes

Hommes

Totaux

2019

2018

2019

2018

2019

2018

0-14 ans

487

488

424

433

911

921

15-29 ans

138

130

81

70

219

200

30-44 ans

379

375

75

74

454

449

45- 59 ans

165

167

66

68

231

235

60 et plus

157

142

48

40

205

182

Total

1326

1302

694

685

2020

1987
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Répartition des abonnés individuels par sexe et
par tranches d'âges
1000
800
600
400
200
0
0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans
Femmes

45- 59 ans

60 et plus

Hommes

Entre 0 et 14 ans le nombre de garçons et de filles est quasiment identique. Les femmes
deviennent ensuite majoritaires. Elles représentent 66 % des abonnés individuels.

Répartition abonnés hommes femmes
Essarts en Bocage

Hommes
34%

Femmes
66%

La proportion à l’échelle nationale est plutôt de l’ordre de 56% pour les femmes.7 A l’échelle de
la commune, les femmes représentent la moitié de la population (4388 femmes pour 4416 hommes
selon l’INSEE, RP 2016).
Les bibliothécaires s’interrogent sur ce déséquilibre. Quelles actions les bibliothécaires
pourraient-ils mener ? Le fonds est-il adapté ? Pour répondre à ces questions une étude plus
approfondie devra être menée (analyse du fonds, du territoire…).

4 Publics et usages des bibliothèques municipales en 2016 / Ministère de la culture : Direction générale des
médias et des industries culturelles.
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Qu’en est-il à l’échelle de la commune ?
Il est également intéressant de comparer la part d’inscrits à la population pour analyser la place
de la médiathèque dans la commune. Les chiffres utilisés sont ceux de l’INSEE en 2014.

Part d'inscrits en % de la population totale
Tranches d'âges

Nombre d'inscrits

2019

2018

0-14 ans

911

45,1

46,4

15-29 ans

219

10,8

10,1

30-44 ans

454

22,5

22,6

45 - 59 ans

231

11,4

11,8

60 et plus

205

10,1

9,2

Total

2020

22,2

21,9

Comme en 2018, près de la moitié des enfants sont inscrits dans une des bibliothèques, ce qui
est un nombre très important.
Pour les autres tranches d’âges, les taux de pénétration 8 restent bien plus faibles ; voire
inférieurs aux moyennes nationales. La médiathèque d’Essarts en Bocage garde une image très
« jeunesse » et très familiale.
Il reste donc de nombreux publics à conquérir, notamment chez les plus âgés. De nouvelles
animations ont déjà été proposées : Nuit de la lecture, Printemps des poètes, ateliers d’écriture et
« Brin de causette » (ateliers pratiques autour des travaux d’aiguilles). D’autres seront organisées en
2020 avec notamment la venue d’un auteur pour adultes, un échange autour de la rentrée littéraire
avec un médiateur littéraire, un carnet de voyage...
Les bibliothécaires continuent à explorer d’autres pistes :

Améliorer la communication vers ce public

Améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande des collections

Réfléchir à de nouveaux services (jeux vidéo, espaces détentes…) et à la création d’un lieu de
vie par exemple

Accroître les horaires d’ouverture

Réfléchir à un meilleur aménagement des bâtiments (peu de places assises, pas d’espace
dédié à la lecture sur place)

8

Part d’inscrit / population totale
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Ces statistiques sont aussi à mettre en regard avec la typologie de la population de la ville
d’Essarts en Bocage qui est une ville jeune. En effet, 62.1% de la population a entre 0 et 44 ans. Les
familles représentent 73% des habitants et 42.4% d’entre elles sont des familles avec enfants. A
l’échelle du département, les 0 – 44 ans représentent 48.4% des habitants. Les familles quant à elles,
68.2% dont 60.2% avec enfants.

Le portrait des abonnés selon l’âge et le sexe vient d’être présenté. Il est intéressant d’observer
désormais leur lieu de résidence et ainsi le rayonnement des bibliothèques.

D. D’où viennent les inscrits ?
Comme le montre le graphique suivant, les abonnés de la médiathèque d’Essarts en Bocage
résident majoritairement sur la commune. 7 % viennent de la Communauté de communes et 7 %
habitent hors du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts.

Nombre d'inscrits par origine géographique
Habitants de la CC
7%

Habitants hors CC
7%

Essartois
86%
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Le tableau suivant montre plus précisément leur répartition :

Nombre d'habitants de la Communauté de Communes
inscrits à Essarts en Bocage
Bibliothèque d’inscription
Lieu de résidence

Boulogne

Chauché

L'Oie

1

Les
Essarts

SainteFlorence

Total

58

59

Chavagnes-en-Paillers

3

3

La Merlatière

29

29

La Rabatelière

3

3

2

3

Les Brouzils

1

Saint-André Goule d’Oie

20

Saint-Fulgent
Total

1

1

14

2

129

2

22
15

2

134

Les abonnés originaires de la Communauté de communes hors Essarts en Bocage sont au
nombre de 134 en 2019 contre 138 en 2018. Ce nombre reste donc stable.
Ils sont majoritairement inscrits à la médiathèque centrale (129 sur 134).
L’extension du réseau à ces bibliothèques contribue à ce développement. Cela a permis de
faire connaître le réseau et a rendu la médiathèque d’Essarts en Bocage plus visible.
Les abonnés hors-réseau sont quant à eux, passés de 142 à 146 inscrits (dont 130 inscrits à Les
Essarts).
Ils viennent pour une grande partie des anciennes communes de la Communauté de
communes du Pays des Essarts.

Saint-Martin des Noyers : 40

Sainte-Cécile : 33
Ou de communes limitrophes :



Dompierre-sur-Yon : 23
La Ferrière : 18

Les services des médiathèques profitent donc majoritairement aux habitants de la commune.
La médiathèque du quartier de Les Essarts rayonne plus largement. L’extension du réseau à l’ensemble
du territoire de la Communauté de communes contribue à l’augmentation de sa fréquentation et
profite plus largement à la médiathèque centrale.
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E. Les « collectivités »
Parmi les inscrits, les collectivités sont nombreuses. Les inscrits collectivités sont des
responsables de groupes de toutes sortes : enseignants, responsables de maisons de retraite, de
centres de loisirs, de crèches, de foyer pour adultes handicapées…
On en compte 98 en 2019 contre 104 en 2018. Leur nombre reste donc stable.
Les collectivités sont de grandes « consommatrices » et permettent de faire bénéficier des
documents à un grand nombre de personnes, non comptabilisées dans les statistiques. Elles sont très
demandeuses de conseils de lecture et de sélections bibliographiques (65 sélections sur des thèmes
aussi variés que les émotions pour les maternelles à la shoah pour les CM2 ont été constituées par les
agents de la médiathèque).
Elles permettent à la médiathèque d’avoir un lien avec les structures éducatives ou sociales de
la commune. C’est souvent par le biais de ces inscriptions que des partenariats se tissent.
On estime que derrière chaque inscrit « collectivité », 25 personnes sont touchées soit 2600
individus. Le rayonnement des bibliothèques est donc bien plus large que celui du seul nombre
d’inscrits.

Dans la seconde partie, l’analyse des fonds mis à disposition est développée.
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II.

Les collections
A. Photographie du fonds

Pour rappel, les collections de la médiathèque d’Essarts sont intercommunales et sont
constituées en harmonie avec les autres médiathèques du réseau du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts.
Le fonds des médiathèques d’Essarts en Bocage compte 21751 exemplaires. Tout comme
l’année passée, les imprimés sont majoritairement présents, à hauteur de 90% du fonds.

Nombre d'exemplaires par types de docs et par section
Adulte

Jeunesse

2019

2018

Document multi-supports

2

151

153

141

DVD

1220

681

1901

1668

51

51

51

10

10

10268

17954

17176

1

1

Kamishibaï
Liseuse

10

Livre

7686

Livre lu
Revue

811

870

1681

1539

Total

9729

12022

21751

20585

La répartition du fonds est plutôt équilibrée 45% de documents adultes et 55% de documents
jeunesse.
Le fonds DVD a continué à s’étoffer grâce aux acquisitions effectuées durant l’année (+14%).
Cependant, comme évoqué l’année dernière, un problème d’espace se pose. Afin d’optimiser l’espace,
du nouveau mobilier sera acheté pour y remédier.
De plus, avec l’ouverture de la médiathèque de Saint-Fulgent en août, l’offre proposée aux
usagers est désormais plus importante. Les achats de la médiathèque d’Essarts en Bocage doivent donc
se faire en complémentarité avec ceux de la médiathèque de Saint-Fulgent.
Les usagers ont toujours accès à une quarantaine de revues et journaux sur les médiathèques
d’Essarts en Bocage. Tous les 2 ans, l’équipe de professionnels fait un point sur le renouvellement des
abonnements. Au vue des emprunts ainsi que des demandes, certains titres peuvent être arrêtés et
de nouveau proposés.
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Nombre d'exemplaires par site origine
2019

2018

2017

Boulogne

2468

2230

2018

L'Oie

2420

2227

2114

Les Essarts

15075

14488

14626

Sainte-Florence

1788

1640

1701

Total

21751

20585

20459

Les fonds sont plutôt stables, bien que sensiblement au-dessus des préconisations du
ministère de la Culture soit 2 livres par habitants pour les communes entre 8000 et 10000 habitants. Il
faut souligner que contrairement à l’année passée, aucun désherbage important n’a été effectué sur
les communes d’Essarts en Bocage.
Le nombre de documents présents sur la médiathèque de Sainte-Florence est légèrement endessous des autres sites. En 2018, lors du déménagement de la bibliothèque dans les locaux de la
mairie, un gros désherbage avait été fait. En vue de l’ouverture du nouveau bâtiment et pour enrichir
les collections, une subvention exceptionnelle a été demandée auprès de la Communauté de
communes.

B. Les fonds de la bibliothèque départementale
Les navettes renforcées de la bibliothèque départementale viennent toujours compléter le
fonds des médiathèques du réseau afin de répondre au mieux aux attentes et demandes des usagers.
Les professionnels utilisent également beaucoup ce service lors d’animations ou de temps forts afin
de venir compléter les ressources dont ils disposent.
Elles ont lieu tous les 15 jours. Si elles sont en place depuis 2016 sur Essarts en Bocage, ce
système a débuté en 2019 à l’échelle du réseau.
Il a donc fallu se réorganiser notamment pour les réservations qui regroupent désormais celles
des professionnels des Essarts, de Saint-Fulgent et de l’intercommunalité.
Sur Essarts en Bocage, les bibliothécaires ont réservé 462 exemplaires soit environ 2% du
fonds.
Durant l’année 2019, 444 documents ont été déposés à la médiathèque d’Essarts en Bocage.
Les livres sont toujours en bonne place dans les demandes de lecteurs. Cependant, il est à noter que
les DVD et les livres lus (absents du fonds propre de la médiathèque) se maintiennent à un bon niveau.
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Nombre de documents apportés par la BDV
Adulte
Document
multi-supports

Jeunesse

2019

2

2

2018

DVD

51

8

59

23

Livre

147

202

349

272

Livre lu

22

12

34

26

Total

220

224

444

321

En 2019, 963 exemplaires de la BDV était présents dans les médiathèques d’Essarts en Bocage.
C’est moins qu’en 2018 mais un manque de place contraint les professionnels à retourner les
exemplaires prêtés dès que les lecteurs « réservataires » les rapportent. Les bibliothécaires ne peuvent
donc pas en faire la promotion auprès d’autres usagers.

Nombre d'exemplaires de la BDV présents dans les fonds
Document
multi-supports

DVD

Boulogne
L'Oie
Les Essarts

6

59

Sainte-Florence
Total

6

59

Livre

Livre lu

2019

2018

171

171

181

156

156

179

505

710

131

134

963

1204

400

39

123

8

850

47

Revue

1

1
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C. Les acquisitions
En 2019, le budget d’acquisition intercommunal s’élevait à 29203,77 € pour la médiathèque
d’Essarts en Bocage (soit 600€ de plus environ que 2018) pour les achats de ressources numériques,
de livres, de DVD et de revues.
Le budget des ressources numériques est deux fois moins élevé que celui de 2018. En effet,
cette année, seules des applications avec les cartes Apple store achetées en 2018, ont été acquises.
Les 134€ correspondent à l’abonnement à Mobilock9, les cartes Apple et Android ont été acquises en
2017 et 2018 et n’entrent pas sur ce budget.
En 2019, le budget acquisition a dû être réparti différemment. Contrairement aux années
précédentes, les documentaires (adulte et jeunesse) ont fait l’objet d’un marché spécifique. C’est la
Maison de la Presse de Montaigu qui se l’est vu attribuer. La librairie Agora a conservé les romans
adulte et la librairie 85000 les bandes dessinées adulte et jeunesse ainsi que les fictions jeunesse. Ces
deux librairies sont situées à La Roche-sur-Yon.
Les bibliothécaires ont donc dû revoir leurs habitudes d’achats (rendez-vous en librairie pour
des choix sur place et présentations par les libraires). En effet, la Maison de la Presse possède un fonds
réduit limitant ainsi le choix sur place et n’a pas proposé d’office. Ceci a contraint les agents à
commander les documentaires sans pouvoir les feuilleter au préalable, ce qui dans certains cas peut
être handicapant. L’offre de cette librairie n’étant pas adaptée, le marché devrait être réattribué.

Répartition du budget d'acquisition des documents
134,40€ : 1%
7002.95€ : 24%

3020.76€ : 10%

19045.66€ : 65%

Livres

Périodiques

DVD

Ressources numériques

9

Mobilock est un logiciel permettant de gérer, de configurer et de sécuriser le parc de tablettes en fonction des
utilisateurs (enfants/adultes/professionnels).
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En 2019, 2200 documents sont venus enrichir le fonds de la médiathèque d’Essarts en Bocage :
151 DVD, 1518 livres et 531 revues.
C’est 92 documents de moins qu’en 2018. La différence la plus notable se situe au niveau des
revues (531 en 2019 contre 621 en 2018). Plusieurs explications peuvent être proposées. :

Changement d’abonnements avec modification des périodicités de certaines revues
(mensuelle, hebdomadaire...) donc moins de titres

Non réception de certains numéros

Non renouvellement de certains abonnements jeunesse par A2Presse

27

Les libraires ont continué à proposer des offices pour les professionnels et les bénévoles. 6
offices ont été organisés (2 en adulte par la librairie Agora, 2 en jeunesse et BD par la librairie 85000).
Afin de faciliter l’accès aux offices par toutes les équipes du territoire, les professionnels ont proposé
d’en accueillir chacun dans leurs structures respectives à des jours et heures différentes.
Seule la Maison de la Presse de Montaigu, titulaire du marché des documentaires, n’a pas
proposé d’offices. Toutefois, pour pallier à cela, la bibliothèque départementale en a proposé un
autour des livres documentaires. Ce dernier s’est déroulé à la médiathèque des Essarts.
Malgré une information transmise à tous les bénévoles d’Essarts en Bocage, ces dernières
étaient encore peu nombreuses à se déplacer.
Le nombre de documents présenté lors de ces offices est toujours insatisfaisant. Les
participants sont de fait, tenter de demander les mêmes titres créant ainsi une surreprésentation de
certains documents dans le fonds intercommunal.
Les professionnels privilégient les déplacements en librairie pour un choix plus important et
des conseils adaptés.

Nombre de documents acquis
par type et par section
2500

2000
1136

1500
860

1000

500

210

658
66
0
DVD

1064

321

85
Livre
Adulte

Revue

Total

Jeunesse
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D. Le désherbage

Nombre de documents éliminés
Adulte

Jeunesse

2019

2018

Boulogne

2

10

12

35

L'Oie

3

45

48

61

Les Essarts

699

882

1581

1870

Sainte-Florence

21

48

69

291

Total

725

732

1710

2257

Chaque année, les professionnels effectuent un désherbage plus ou moins important des
collections. Cette opération consiste à éliminer du fonds des ouvrages obsolètes ou trop abimés et
ainsi permettre l’acquisition de nouveautés. Les usagers bénéficient donc d’un fonds toujours actualisé
et répondant au mieux à leurs attentes.
En 2018, ce dernier avait été conséquent notamment à Sainte-Florence où un tri du fonds avait
été effectué avant le déménagement de la bibliothèque vers la salle des mariages de la Mairie.
Cette année, un désherbage important des BD a été effectué sur le site des Essarts. Certaines
séries étant peu empruntées ou obsolètes et un manque de place évident, rendait le désherbage plus
que nécessaire.
Les documents supprimés du fonds sont soit pilonnés (détruits et recyclés) ou donnés à des
associations. Dans le cas de la médiathèque d’Essarts en Bocage, il s’agit encore cette année des AME
(Amis des Enfants du Monde). Afin d’étoffer le fonds de leur bibliothèque d’école, l’école maternelle
publique Gaston Chaissac a émis le souhait de récupérer les titres jeunesse que nous avions l’intention
de retirer des fonds.

Après avoir étudié les publics et le fonds, il convient, dans une troisième partie, de s’attarder
sur un autre indicateur de l’activité des bibliothèques : l’analyse des emprunts et des réservations.
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III.

Les prêts et réservations
A. Les prêts

Le nombre de prêts en 2019 reste stable avec 54 713 prêts contre 54 295 en 2018. L’ouverture
de la médiathèque de Saint-Fulgent (juillet 2019 et inauguration en octobre) n’a pas eu d’impact cette
année sur le nombre d’emprunts sur Essarts en Bocage.
Il est à noter pour L’Oie que c’est la seconde année consécutive de baisse du nombre de prêts.
Pour Sainte Florence, la légère baisse peut être imputée au fait que la bibliothèque soit
actuellement dans la salle de réunion de la mairie ce qui est moins pratique et entraîne des fermetures
exceptionnelles liées aux mariages, élections ou réunions. L’ouverture en 2020 du nouveau local
devrait améliorer la fréquentation sur la fin d’année prochaine et sur la suivante en fonction des
horaires d’ouverture de la nouvelle structure.
Pour Boulogne, les prêts sont repartis à la hausse en 2019. Le dynamisme de l’équipe (accueils
de classe, bébés lecteurs…) rejaillit sur la structure et ses statistiques.

60000

Nombre de prêts par site et par an
47794 47377

50000

40000

30000

20000

10000
2831

2403

1873

2215

2179

2336

0
Boulogne

L'Oie

Les Essarts
2019

Sainte Florence

2018

En 2019, le site des Essarts comptabilise donc à lui seul 87,3% des prêts sur Essarts en Bocage.
A l’échelle de l’intercommunalité, il représente 39% des prêts et les 4 sites réunis, 44.6%. La
médiathèque de Saint-Fulgent effectue quant à elle 18,6% des emprunts.
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En 2019, les lecteurs ont emprunté plus spécifiquement certains genres.

Pour les livres le top 3 est composé de :
Les albums jeunesse avec 12 261 prêts
Les bandes dessinées avec 12 208 prêts
Les romans (tous genres et toutes sections) 10 716 prêts
Comme chaque année les documentaires sont les moins empruntés mais le nombre de prêts
est stable avec : 3362 prêts contre 3246 en 2018 et 3242 en 2017.
Les bibliothèques sont donc plutôt utilisées comme des lieux de loisirs et les inscrits viennent
emprunter des fictions mais les actions menées au cours de l’année 2019 pour mettre en valeur les
documentaires semblent avoir portées leurs fruits puisque le nombre d’emprunts est en légère
augmentation par rapport aux deux dernières années. L’effort de mise en avant du fonds
documentaire se poursuivra en 2020 avec notamment une évaluation du fonds et du désherbage.
Pour les vidéos :
Les films d’animations arrivent en tête avec 1 818 prêts
Les comédies sont en seconde position avec 1 216 prêts
Les drames en troisième position avec 564 prêts

B. La circulation des livres et des abonnés
Pour rappel, l’inscription des usagers est valable dans toutes les bibliothèques du réseau. Ils
peuvent donc se déplacer dans toutes les structures et rapporter et emprunter partout. Ils peuvent
réserver des ouvrages sur un site et les faire venir via le service de navettes dans un autre site.

Il est à noter que depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble des bibliothèques bénéficie des mêmes
services : navettes, réservations et retrait sur le site de son choix.

Le fonctionnement du réseau du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts est désormais proche de
celui de l’ancien réseau du Pays des Essarts avant la fusion liée à la loi Notre.
Dans cette partie, nous allons comparer les sites des documents et les sites de prêts des
ouvrages pour analyser la circulation des collections.
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1. Les réservations
Le système de circulation des collections fonctionne de la manière suivante sur Essarts en
Bocage :

Toutes les deux semaines, les professionnels apportent via un système de navettes, des
documents réservés ou en transfert d’un établissement à un autre. Chaque inscrit individuel a la
possibilité de réserver 6 documents. Pour les collectivités, ce nombre monte à 10.

Toutes les deux semaines (la même que celle pour Essarts en Bocage) les professionnels de la
Communauté de communes amènent les réservations pour Essarts en Bocage issues des autres
bibliothèques de l’intercommunalité.

2 moyens existent pour les réservations : s’adresser au personnel (professionnel ou bénévole)
de chaque bibliothèque ou utiliser le portail internet du réseau.
En 2019, le nombre de réservations a encore augmenté et cela dans quasiment toutes les
médiathèques. En effet, seul l’Oie a connu une baisse des réservations retirées sur son site ce qui est
à mettre en parallèle avec la baisse des emprunts vue précédemment. Pour Boulogne la hausse est
significative avec une augmentation de 55%.

Nombre de réservations par site de retrait

8000

7126
7000

6492

6000
5000
4000
3000
2000
1000
313

202

171

211

184

113

0
Boulogne

L'Oie

Les Essarts
2019

Sainte-Florence

2018
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Nombre de réservations par origine de la réservation et site de retrait
Boulogne

L'Oie

Les Essarts

SainteFlorence

Total 2019

Total 2018

Via le logiciel

65

39

3719

31

3854

4182

Via le portail

248

132

3407

153

3940

2836

Total

313

171

7126

184

7794

7018


91,4 % des réservations sont retirées à la médiathèque centrale.

Le nombre de réservations effectuées lors des permanences (logiciel) a diminué en 2019 de
8.5% mais il avait progressé de 55.7% en 2018. Ce service est peu utilisé dans les sites annexes. A
contrario, les réservations via le portail représentent en moyenne 80% des réservations dans les
annexes alors que pour la centrale nous sommes à 47.8%. La présence des professionnels à Les Essarts
qui expliquent, conseillent et renseignent le public fait que les usagers réservent plus facilement
auprès d’eux.

Le nombre de réservations via le portail a fortement augmenté (39%). Le service est
maintenant bien en place au niveau du réseau intercommunal et les lecteurs ont accès à l’ensemble
des collections du réseau. Le portail fonctionne bien désormais, les soucis de lancement de 2018 sont
résolus même si de nombreux lecteurs nous font remarquer qu’il était moins lisible depuis l’extension
du réseau.

Des problèmes existent néanmoins sur le logiciel. Certains usagers n’ont pas reçu les mails de
réservations pendant un certain temps. La maintenance du logiciel a mis du temps à résoudre ce
problème. D’un point de vue, général la maintenance satisfait de moins en moins les professionnels.
Ceci a été remonté à Mme Caroline Dalger, bibliothécaire intercommunale en charge du réseau et du
SIGB notamment. Elle a pris note de ce constat et le partage.
En 2020, il serait opportun de voir avec les équipes de bénévoles comment améliorer les
réservations via le logiciel dans les annexes. La présentation de ce service aux lecteurs est
indispensable pour que ceux-ci y aient recours et accèdent ainsi à l’ensemble des documents du
réseau.
A Les Essarts, et dans une moindre mesure dans les médiathèques de la commune d’Essarts
en Bocage, cette hausse du nombre de réservations pose des problèmes de stockage des documents
en attente. La banque d’accueil et le placard sont devenus trop exigus et les agents sont parfois obligés
de stocker les documents dans des caisses posées au sol. Cela rend leurs déplacements compliqués et
augmente donc les risques d’accident, et accroit le temps passé à trouver les ouvrages.
L’augmentation du nombre de réservations a également entrainé une évolution de la
circulation des abonnés et des documents comme en témoignent les tableaux ci-après.
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2. Circulation des abonnés
Un des indicateurs de la circulation des abonnés sur le réseau est la comparaison entre les sites
d’inscription et le site d’emprunt. Le tableau suivant illustre ces déplacements.

Nombre de prêts par site abonnés / site de prêt
Site de retrait
Boulogne
Site d’inscription
Boulogne
Site d’inscription
L'Oie
Site d’inscription
Les Essarts
Site d’inscription
Sainte-Florence
Site d’inscription
Bazoges-en-Paillers
Site d’inscription
Chauché
Site d’inscription
Chavagnes-en-Paillers
Site d’inscription
LA Copechagnière
Site d’inscription
La Merlatière
Site d’inscription
La Rabatelière
Site d’inscription
Les Brouzils
Site d’inscription
Saint Fulgent
Site d’inscription
Saint-André-Gouled’Oie

2317

Total

2831

402

Site de retrait
L'Oie

Site de retrait
Les Essarts

Site de retrait
Sainte-Florence

768
1709

311

6

77

43141

136

78

1425

2070

2
1

399
94
99

93

1

727

8

313
64

18

222

3

229
1873

47794

2215
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L’année 2019 est une année complète de fonctionnement en réseau contrairement à 2018. Il
est donc possible de prendre en compte les retraits de documents des lecteurs du réseau sur les sites
d’Essarts en Bocage.
A la lecture de ces chiffres, les abonnés se déplacent principalement vers la médiathèque
centrale pour emprunter :
 La médiathèque centrale attire des lecteurs de toutes les communes du réseau.
o 25 % des emprunts des abonnés de Boulogne ont été réalisés à la médiathèque
centrale
o 15 % des emprunts de l’Oie
o 39 % de ceux de Sainte-Florence
 Les lecteurs essartais se déplacent dans toutes les bibliothèques d’Essarts en Bocage
 Les lecteurs de Boulogne ne fréquentent que leur bibliothèque et la centrale.
Concernant les retours il y en a eu 55 192 en 2019 contre 53 819 en 2018. Les chiffres des
retours confirment les mêmes tendances :
 Des lecteurs de toutes les bibliothèques du réseau ont rendu des documents à Les Essarts (seul
lieu avec Saint Fulgent à disposer d’une boîte de retours et d’horaires plus importants).
o 25 % des retours des abonnés de Boulogne sont réalisés à la médiathèque centrale
o 14 % pour l’Oie
o 41 % pour Sainte-Florence.
La médiathèque centrale rayonne sur l’ensemble du réseau. Ce constat pourrait changer en
2020 car la médiathèque de Saint-Fulgent a ouvert ses nouveaux locaux au deuxième semestre 2019.
Les lecteurs de L’Oie se déplacent peu entre les bibliothèques d’Essarts en Bocage. Les abonnés
de Sainte-Florence et Boulogne se sont beaucoup déplacés vers la médiathèque centrale.
L’amplitude horaire et les services proposés (conseils, animations, boite de retours par
exemple) par cette dernière expliquent l’attrait des usagers pour celle-ci. Les Essartois viennent aussi
régulièrement sur la commune déléguée pour ses commerces, collèges, école de musique… ce qui
favorise aussi la venue des abonnés à la médiathèque centrale.
Pour Sainte-Florence, l’ouverture de la nouvelle bibliothèque en 2020 va sans doute modifier
certaines habitudes même si cela ne sera sans doute visible qu’en 2021.
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3. Circulation des collections

Nombre de prêts par origine du document et par site de retrait
Boulogne

L'Oie

Les Essarts

SainteFlorence

Total

Boulogne

2583

7

327

8

2925

L'Oie

15

1744

343

7

2109

Les Essarts

91

48

44675

96

44910

Sainte-Florence

12

13

312

2028

2365

CCPSFE

130

61

2137

76

2404

Total

2831

1873

47794

2215

54713

Site de retrait
Origine du documents





La circulation des collections se fait majoritairement vers la médiathèque centrale.
La circulation des documents se fait entre toutes les bibliothèques avec d’énormes disparités.
Les lecteurs empruntent des documents venant de l’ensemble du réseau.

La circulation des collections et des abonnés va être amenée à évoluer avec l’ouverture de la
médiathèque de Saint-Fulgent qui va redistribuer les cartes en attirant des usagers ayant leurs
habitudes de vie sur cette commune. Elle reflète le schéma de fonctionnement de la médiathèque
d’Essarts en Bocage et affirme la place centrale de la médiathèque de la commune déléguée de Les
Essarts en termes d’activités, de fréquentation.
La présence de la boîte de retours joue un rôle important dans les déplacements des usagers
vers la médiathèque comme le montre la partie suivante.
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C. La boîte de retours
Boîte de retours
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Les lecteurs utilisent largement la boîte de retours mise à leur disposition devant la
médiathèque de Les Essarts.
Le nombre de retours via la boîte est passé de 6 256 en 2017 (première année pleine), à 7 363
en 2019. Il y a eu une progression de 4.5% en 2019 par rapport à 2018 (7044 retours).
La boîte de retours est désormais juste en contenance. Il est arrivé à plusieurs reprises qu’elle
déborde, notamment lors de grands week-ends. Certains abonnés ne sont pas très respectueux et
forcent l’ouverture au risque d’abîmer les documents. Il est important de réfléchir à l’évolution de la
boîte. L’extension du réseau et les nouvelles habitudes ont augmenté encore le nombre de retours. Il
est cependant possible que la boîte de retours située à Saint-Fulgent permette de diminuer les retours
sur celle des Essarts en 2020. Une boite de retours sera également installée dans la nouvelle
bibliothèque de Sainte-Florence.
En 2019, 48 236 retours ont été faits à la médiathèque des Essarts dont 7363 via la boîte soit
15% du nombre total de retours. Ce pourcentage reste identique à celui de 2018.
Les courbes de 2018 et 2019 présentent beaucoup de similitudes. On constate un pic des
retours en avril sans doute à cause des départs en vacances d’avril car la médiathèque n’a pas fermé
à cette période et il n’y a pas eu d’animation particulière. Pour le pic de décembre, la médiathèque
était fermée les mercredi 25 décembre et 1er janvier ce qui a augmenté le nombre de retours dans la
boîte. La boîte est plus largement utilisée au moment des vacances scolaires et notamment en été. Les
inscrits l’utilisent avant leur départ. De plus, certaines bibliothèques ferment en été accentuant
l’utilisation de la boîte sur Les Essarts.
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D. Le numérique
1. Les liseuses
En 2017, un service de prêts de liseuses a été mis en place. Des livres libres de droit y sont
installés. Les lecteurs peuvent également télécharger les livres de leur choix via la plate-forme
numérique e-média.
Le nombre de prêts s’est effondré en 2019 avec 4 prêts seulement (23 en 2017 et 9 en 2018).
Les rares emprunteurs se tournent vers les liseuses surtout afin de tester le matériel en vue d’un achat
futur. Ces dernières sont obsolètes (achetées en 2014) et compliquées à utiliser d’après les usagers. La
principale difficulté réside dans le transfert des livres numériques du site fournisseur à la liseuse
(installations de logiciels pré requis, problème de compatibilité…). L’offre restreinte aux classiques libre
de droit est également peu séduisante.
Pour que ce support puisse trouver du public plusieurs actions pourraient être envisagées :





Renouveler le parc de liseuses
Enrichir l’offre d’e-books
Proposer des formations aux utilisateurs
Étendre l’offre au réseau

L’ensemble de ces propositions nécessiterait :
 La définition d’une politique de développement et d’acquisition du numérique sur le
réseau
 Un budget intercommunal dédié au développement du parc et du fonds
 Un espace d’accueil dédié
 La formation des professionnels à ce type d’accompagnement

2. Le Wi-Fi public
La médiathèque d’Essarts en Bocage propose également à ses lecteurs un service de connexion
Wi-Fi et de consultation internet gratuits. Les personnes peuvent soit se connecter avec leur matériel
soit disposer d’un accès à un PC connecté pendant une heure (dans chaque structure d’Essarts en
Bocage).
Depuis le troisième trimestre, le système de connexion au réseau WIFI a évolué. Auparavant
les personnes devaient s’adresser au personnel (salarié ou bénévole) pour obtenir un ticket de
connexion. Désormais, un code d’accès direct est indiqué dans toutes les médiathèques comme dans
les hôtels. Les usagers n’ont donc plus de démarches à faire.
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En 2018, 59 tickets de connexion avaient été distribués à Essarts en Bocage dont 50 à la
médiathèque centrale. Cette année, nous sommes à 32 connexions avec l’ancien système dont 28 à
Les Essarts et le reste à Boulogne. Sainte Florence et L’Oie ne l’utilisent pas. Les professionnels vont se
rapprocher des équipes afin de comprendre pourquoi : manque d’informations des équipes,
insuffisance de médiations auprès des usagers… Il faut aussi noter que l’accès à internet s’est
développé sur le territoire éliminant ainsi les zones blanches. Les citoyens sont donc mieux équipés à
leurs domiciles.
Depuis le passage à la connexion libre, nous avons eu 39 connexions sur Essarts en Bocage
entre septembre et décembre soit plus de la moitié des connexions en 4 mois. Ce nouveau service
séduit donc davantage et correspond mieux aux attentes des citoyens.
De plus :
 77% des connexions se font à la médiathèque centrale.
 Des usagers se sont connectés à Sainte Florence et à l’Oie depuis le passage à la
connexion libre.

Nombre de connexions Wi-Fi
2019

2018

Les Essarts

55 (27)

48

Boulogne

9 (5)

9

L’Oie

3 (3)

2

Sainte-Florence

4 (4)

0

Nouveau système

39

NC

71

59

(entre sept et déc 2019)

Total

Ce service est surtout utilisé par des personnes en panne d’internet à domicile ou en attente
de raccordement. Quelques adolescents viennent également travailler en groupe à Les Essarts. Les
demandes particulières (aide aux CV, à remplir des papiers administratifs …) sont rares et compliquées
car l’espace étant ouvert et à la vue de tous, il n’y a aucune confidentialité.
Pour que cet outil élargisse son public, la création d’un espace numérique composé de
plusieurs ordinateurs, tablettes, jeux vidéo serait nécessaire. L’espace est insuffisant et inadapté pour
que ce service soit optimisé.
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3. Les tablettes
En 2019, la politique d’accès aux tablettes a évolué. Désormais, le parc de tablettes est utilisé
uniquement pour des animations et n’est plus proposé au public pendant les horaires d’ouverture.
Un renouvellement des tablettes est prévu en 2020 car celles dont la médiathèque dispose
actuellement sont obsolètes en terme d’Android© et ne tiennent plus la batterie. Deux IPad et deux
tablettes Android© devraient être acquis par l’intercommunalité.
La médiathèque possède aussi un IPad acquis par la mairie. Celui-ci sert à la médiation
numérique (ateliers, heures du conte…) et à faire la promotion de la médiathèque (photos, vidéos,
réseaux sociaux).

4. La page Facebook
Les professionnels administrent et alimentent une page Facebook depuis mars 2016. Cette
page permet de promouvoir et d’annoncer les animations organisées mais aussi les nouveautés ou les
thématiques mises en avant. En 2019, la page Facebook « Médiathèque Essarts en Bocage » compte :
 259 abonnés contre 208 en 2018.
 239 publications ont été « likées » contre 178 publications en 2018.
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L’action culturelle et les partenariats

La fonction essentielle d’une bibliothèque est de favoriser la découverte de livres dont le lecteur ne
soupçonnait pas l’existence et qui s’avèrent d’une importance capitale pour lui.
Umberto Eco
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La vie des bibliothèques ne se résume pas à un simple échange d’ouvrages. Elles sont aussi et
surtout des espaces de vie ouverts à tous où le public est au centre des politiques d’animation ou de
lecture publiques mises en place. Outre leurs missions de culture, de formation, d’information et de
loisirs, elles sont ou devraient être des lieux de rencontre, de sociabilité et de plaisir.
Ce sont des espaces où sont proposées de nombreuses manifestations culturelles visant à
promouvoir les collections en tous genres.
Dans ce contexte, la médiathèque d’Essarts en Bocage organise de nombreuses animations et
partenariats destinés à atteindre ces objectifs.

I. Un équipement au service de sa commune et de la Culture
Dans cette partie, trois sous-parties seront présentées, une consacrée aux animations
s’inscrivant au niveau national, une aux animations hors les murs et une dernière aux animations
régulières proposées à Essarts en Bocage par les professionnels et les bénévoles. Le budget
« animations » pour l’année 2019 s’est élevé 6000€.

A. Des animations d’une autre ampleur
La médiathèque d’Essarts en Bocage a souhaité cette année participer à plusieurs
manifestations nationales et ainsi donner une autre portée à ses animations : la Nuit de la lecture en
janvier, le Printemps des poètes en mars, la Fête de la musique en juin et Partir en livre en juillet.

1. La Nuit de la lecture
Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, en langue des signes... tel est le credo de
cette grande fête du livre qui a lieu tous les ans en janvier en France. Les bibliothèques et librairies
sont invitées à ouvrir grand leurs portes et à multiplier les actions pour tous. Le programme de chacune
d’elle est relayé à l’échelle nationale sur le site.
Ainsi, le samedi 19 janvier 2019, la médiathèque d’Essarts en Bocage a proposé une ouverture
exceptionnelle jusqu’à 21h, la possibilité d’emprunter deux fois plus de documents pendant les
Happy’hours, un échange autour des coups de cœur lors de l’Happy’book
pour les adultes et
enfin une heure du conte en pyjama pendant l’Happy’jama pour les enfants.
Près de 80 personnes ont participé à cette première édition.
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2. Le Printemps des poètes
Depuis plus de 20 ans en France la poésie est mise à l’honneur pendant 3 semaines en mars
pendant le « Printemps des poètes ». La médiathèque participe depuis 2 ans à cet événement national.
C’est pour les bibliothécaires l’occasion de sensibiliser les lecteurs à ce genre et de mettre en avant
son fonds. Ainsi, du 5 au 29 mars 2019, calligrammes, haïkus et poèmes ont envahi l’espace. Les
recueils ont été mis en avant favorisant ainsi leur emprunt.
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3. Fête de la musique

Le samedi 22 juin de 15h à 17h00 la classe de chant de Cécile Morch s’est produite pour une
audition à la médiathèque. Cette animation a été organisée en partenariat entre l’Accord Musical
Essartais et la médiathèque. Elle a eu lieu dans l’espace adulte sur un horaire d’ouverture pour le plus
grand plaisir du public venu les écouter (une vingtaine de personnes). Seul bémol à cette animation :
le manque d’espace qui n’a pas permis d’accueillir les spectateurs dans les meilleures conditions. A
noter que l’association a donné une seconde représentation à Boulogne dans la salle du foyer rural le
même jour à 20h.

4. Partir en livre
Souhaité par le ministère de la Culture et organisé par le Centre National du Livre en partenariat
avec le Salon du livre et de la presse jeunesse de la Seine Saint Denis, Partir en livre se veut être une
grande fête du livre jeunesse.
Sur une dizaine de jours en juillet, diverses initiatives, sur tout le territoire, se multiplient pour
promouvoir la lecture et le livre auprès des plus jeunes.
Pour cette 5ème édition, la médiathèque d’Essarts en Bocage a proposé aux enfants à partir de 4
ans, une heure du conte autour du thème de l’humour. Une trentaine d’enfants et leurs parents sont
venus écouter les histoires des bibliothécaires.
La participation de la médiathèque sera reconduite en 2020.
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B. Une médiathèque investie sur le territoire
1. Pareil, pas pareil, tous à la Semaine de la famille !
En 2019, a eu lieu pour la première fois sur Essarts en Bocage la Semaine de la famille. La
médiathèque a souhaité y participer. Ainsi, une bibliothécaire a intégré le groupe de travail et une
heure du conte a été proposée le samedi 23 mars.
Une vingtaine de personnes est venue écouter des histoires sur la différence.

2. Ville en Joie ou Joie d’écrire
Dans le cadre de la semaine « Ville en joie » qui s’est déroulée en octobre, la médiathèque
d’Essarts en Bocage a souhaité elle aussi diffuser la joie. Deux ateliers d’écriture autour de cette
thématique ont donc été proposés. Un pour les enfants à partir de 9 ans et l’autre pour les adultes.
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Atelier des enfants
8 enfants âgés de 9 à 11 ans ont participé (pour 10
places disponibles). Elles sont reparties ravies et nous ont
demandé d’organiser un nouvel atelier.
Leurs œuvres ont été exposées à la médiathèque.

Atelier des adultes
7 personnes ont participé dont 1 enfant et 3 non
habituées. Les personnes ont déambulé dans la commune :
éveil des sens et joies procurées par les odeurs, les
sons, les sensations et sont repartis ravis…
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3. Jo Witek, une auteure à la rencontre des Essartois
Semaine de la littérature jeunesse : un seul mot d’ordre « Partage » !
Pour la 3ème année consécutive, la médiathèque d’Essarts en Bocage
a accueilli avec un plaisir non dissimulé, une auteure jeunesse : Jo Witek. Les
bibliothécaires l’avaient déjà rencontrée l’année dernière lors d’une séance
bébés lecteurs dans le cadre de l’opération Premières pages organisée par la
bibliothèque départementale.
Mais cette fois, c’est une semaine entière du 11 au 15 juin, que
l’équipe a partagé avec elle. Une semaine riche en échanges, rires, émotions.

La richesse des rencontres dépend du travail de préparation réalisé en amont. Pour l’accueil
de Jo Witek, il a été fait le choix de travailler en partenariat avec les écoles, les collèges, l’EHPAD et le
foyer d’adultes handicapés et, nouveautés cette fois-ci avec le Centre de Loisirs et le multi-accueil.
Toute l’équipe de la médiathèque a donc pu s’impliquer dans ce projet. Avant la rencontre, deux
séances de présentation et de lecture des ouvrages de Jo Witek ont été animées par les bibliothécaires.
Pour cette troisième édition, il a été décidé de mettre l’accent sur les classes de maternelle qui
n’avaient jamais participé à une rencontre d’auteur. De plus, les enseignants étant toujours très
enthousiastes pour ces rencontres et les créneaux étant limités, il leur a été demandé de présenter un
projet afin d’avoir une idée de la motivation de chacun.
Ainsi, durant son séjour, Jo Witek a rencontré plusieurs classes d’Essarts en Bocage : 5 classes
de maternelle des Essarts (école publique et privée), une classe élémentaire de Sainte-Florence, un
groupe de 6ème du collège Georges Clémenceau et un groupe de 5ème du collège Sainte-Pierre. Soit
plus de 200 élèves touchés par cette animation.
Quelques nouveautés cette année, les rencontres avec les enfants du multi-accueil « Patouille
et Pirouette » et avec ceux du Centre de Loisirs 1,2,3 Loisirs.
Jo Witek s’est rendue au multi-accueil afin de leur présenter son album « Allez au Nid »10 d’une
manière très ludique grâce à l’histoire cousue du même nom. Plus d’une vingtaine d’enfants ont pu
profiter d’un moment tout en découverte et en tendresse. De même, 32 enfants du Centre de Loisirs
ont dignement accueilli l’auteure.

10

Dans le cadre de l’opération Premières pages, l’album « Allez au nid » de Jo Witek et Christine Roussey a été
offert par le Conseil départemental à tous les nouveaux nés de 2017 à 2019.
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Des ateliers ont également été organisés en direction des publics empêchés à la résidence
Saint Vincent de Paul et au Foyer d’adultes handicapés Le Bocage. Entre les deux structures, ce sont
une quarantaine d’adultes qui ont pu profiter de la venue de l’auteure. Ces instants sont toujours
emplis à la fois d’émotions et de rires qui marquent beaucoup les résidents, les éducateurs, les
bibliothécaires mais aussi l’auteur accueilli.
Le samedi après-midi était consacré à la rencontre publique suivi de la séance de dédicaces
avec vente de livres proposée par notre partenaire la Librairie 85000. Ce ne sont pas moins de 43
personnes qui se sont déplacées pour discuter avec Jo Witek et passer un moment convivial et
chaleureux à ses côtés. Les enfants qui ont pu la rencontrer durant la semaine ont clairement été
moteurs pour venir à cette rencontre publique avec leurs parents. De plus, au vue du planning de la
semaine (lundi férié), ce temps a été programmé le samedi après-midi et non le mercredi après-midi
comme habituellement, ce qui a priori était une bonne formule car les gens se sont déplacés beaucoup
plus nombreux.
Ce sont environ 300 personnes qui ont été touchées par cette animation tout âge confondus.
Cette semaine de la littérature jeunesse reste un très bon souvenir pour tous.
Toutefois, afin de ne pas s’essouffler et pour répondre aux demandes d’un plus large public,
les professionnels ont décidé pour 2020 de mettre l’accent sur un accueil d’auteur adulte programmé
en juin.
Un autre auteur jeunesse sera le bienvenu en 2021 ! Les bibliothécaires sont déjà en pleine
réflexion.

4. Un Noël musical avec l’Atelier du livre qui rêve et leur « Opéra polaire ».
Comme chaque année, la médiathèque a proposé un spectacle de Noël à destination de toute
la famille.
Ce temps fort est désormais ancré dans le programme d’animation de la médiathèque et la
population est souvent très réactive pour réserver.
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©L’atelier du livre qui rêve
Contrairement à l’année dernière où le choix de séances plus intimistes avait été fait, c’est
dans la salle des fêtes qu’a été programmé l’animation.
C’est la compagnie de l’Atelier du livre qui rêve qui grâce à son spectacle l’« Opéra polaire »
(adapté de l’ouvrage du même nom) est venu enchanté petits et grands. Cette histoire musicale,
originale et déjantée, embarquait les spectacteurs pour un voyage à la découverte de l’opéra. 153
personnes ont été séduites par cet univers.
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C. La Culture s’égrène toute l’année
1. Les ateliers : lire mais pas que…
Afin de toucher toutes les tranches d’âge et d’attirer de nouveaux publics, l’équipe de
bibliothécaires propose toute l’année des ateliers en tout genre. Chacun d’eux est aussi l’occasion de
mettre en valeur le fonds par le biais de sélections bibliographiques notamment.
1.1 « Brin de causette » : l’atelier tricot, crochet, partage
En 2019, l’équipe a souhaité lancer un nouvel atelier pratique tourné cette fois-ci vers les travaux
de fil et d’aiguilles. Pour cela, les bibliothécaires ont fait appel à Julie de Fil’ou tissu créations. Cette
animation est ouverte aux adultes et a lieu un vendredi soir de 19h30 à 21h30.
Chaque participant doit apporter ses travaux, créations et son matériel. L’intervenante est
présente pour les accompagner dans leurs réalisations et répondre à toutes les questions. L’ambiance
se veut conviviale et basée sur les échanges d’idées et de pratiques. L’objectif est aussi de tisser des
liens autour d’un thé ou un café...
Un seul atelier a eu lieu en 2019, le deuxième ayant été reporté en 2020. Les 7 personnes
présentes ont apprécié ce moment et sont toutes reparties avec des solutions, de nouvelles idées.
Cette animation peine à trouver son public. Néanmoins, les professionnels souhaitent réitérer
l’expérience en 2020 encouragés par la venue de personnes ne se déplaçant pas habituellement aux
animations ou même à la bibliothèque. Plusieurs réflexions sont en cours : ouvrir l’atelier aux enfants
dès 12 ans afin de proposer une activité parents/enfants, essayer un autre créneau (pendant les
vacances par exemple, plus tôt dans la journée).
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1.2 Des ateliers bien-être par l’alimentation
Depuis 2016, la médiathèque d’Essarts en Bocage propose des ateliers d’écologie pratique
avec l’association Libera Verda. D’abord proposés uniquement à la médiathèque centrale, ils ont été
organisés dans les bibliothèques annexes.
En 2019, un cycle de trois ateliers autour du bien-être par l’alimentation s’est déroulé. Charlie
Ballanger était accompagné de Karine Selier, naturopathe.
Deux équipes de bénévoles ont émis le souhait d’accueillir une telle animation.
-

A Sainte Florence en mars : Manger cru et sain, pourquoi ? Comment ?- Pesto, galettes…
A Les Essarts en mai : Alimentation vivante : crudités, tagliatelles de légumes et gâteau au
chocolat
A Boulogne en septembre: Conservation des légumes : lactofermentation,
déshydratation…

Une cinquantaine de personnes a ainsi pu découvrir les bienfaits de certains aliments et
réaliser de délicieuses recettes faciles à reproduire chez soi.
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1.3 Un second cycle d’ateliers d’écriture

En 2018, a été lancée une nouvelle animation : les ateliers d’écriture créative animés par
Carole Leroy Gosselin. Ces ateliers ont rencontré un vif succès et ont affiché complet à chaque fois. Le
nombre de participants étant limité à 10, bon nombre de personne n’ont pu y participer. Quant aux
autres, ils ont sollicité l’équipe de bibliothécaires pour une nouvelle session.
Aussi, un cycle de 5 ateliers a été proposé entre novembre 2019 et mars 2020 (ouvert au primo
participants en priorité). Ils reposent sur les principes et objectifs suivants :
 Désapprendre à écrire en se surprenant grâce à des contraintes ludiques, fantaisistes,
voire loufoques !
 Susciter le plaisir d’écrire ensemble, sans rechercher la performance
 Echanger dans une atmosphère bienveillante, sans crainte du jugement et en toute
confidentialité.
45 personnes ont participé aux cinq ateliers proposés en 2019 et, grande nouveauté, des
adolescents étaient présents, pour la plus grande satisfaction de l’intervenante et de l’équipe. En effet,
ce public est difficile à capter.

53

1.4

Les ateliers numériques, la médiathèque 2.0

En 2016, la médiathèque a commencé a
proposé des ateliers numériques qui ont
rencontré un fort succès. Ces ateliers sont
reconduits depuis.
En mars, les 24 participants ont pu
essayer
de
fabriquer
une
pyramide
holographique et de faire leur propre
« hologramme ».
En août, sur plusieurs jours et plusieurs
séances, 56 personnes ont testé la Réalité
virtuelle et des mini-jeux grâce à une console PS4
et un casque PSVR prêtés par la bibliothèque
départementale.
Ces animations sont limitées en nombre
de participants à cause de l’espace et par le matériel qui est en nombre restreint. Elles ont rencontré
leur public car 80 personnes ont participé dont une dizaine d’adultes (65 enfants en 2018).
Ces animations devraient être réorganisées en 2020.
En 2020, le parc de tablettes sera renouvelé au niveau intercommunal et uniquement destiné
aux animations. Dans le même temps, il est envisagé d’acquérir par la mairie, un casque de réalité
virtuelle afin de pouvoir organiser de nouvelles animations autour de cette technologie et de les
étendre à nos partenaires comme l’EHPAD Saint Vincent de Paul ou le foyer le Bocage.
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2. Le fonds au cœur des actions de médiation
2.1 Les apéros lecture à Sainte Florence

Une fois par trimestre, la bibliothèque de Sainte Florence en partenariat avec Flore
culturelle propose un apéro lecture. Il se déroule au bar-restaurant « Chez Filoche ». Plaisir et
échanges autour de coups de cœur sont au rendez-vous. Ces animations ont attiré une dizaine de
participants.

2.2 Les nouveau’thé ou café

Cette année, la médiathèque des Essarts a proposé un
seul « Nouveau’thé ou café ». Ce moment autour de la
littérature et du cinéma se veut convivial et basé sur l’échange
entre bibliothécaires et usagers. Autour d'un café ou d’un thé
et de quelques viennoiseries chacun présente un ou plusieurs
coups de cœur.
Une dizaine de personnes a participé.
Une telle animation a également été proposée pour
la nuit de la lecture sous le nom d’Happy Book’cœur.

55

2.3 Tout-petits, tu lis dans les médiathèques
Les animations à destination des tout-petits sont très régulièrement organisées au sein de la
médiathèque d’Essarts en Bocage.
A Boulogne, les bébés lecteurs sont désormais bien ancrés dans la vie de la bibliothèque. Ce
ne sont pas moins de 20 séances qui ont été proposées aux assistantes maternelles (vendredi matin)
et aux parents (samedi matin).

Grâce au dynamisme de Marion Ménard, bénévole en charge de l’animation, c’est environ une
quinzaine de personnes qui se déplacent pour chaque rendez-vous. En septembre, les bébés lecteurs
ont changé de mascotte, le perroquet Zazou a dû céder sa place au petit singe Samy.
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A la médiathèque de Les Essarts, 4 séances ont été organisées. En moyenne une quinzaine
d’enfants, accompagnés de leurs parents, grands-parents viennent assister aux séances. Ces dernières
sont proposées en-dehors des horaires d’ouverture, les tout-petits pouvant être très rapidement
perturbés par ce qui se passe autour.

Grâce à des histoires, des comptines et des jeux de doigts, les tout-petits passent un moment
d’échange et de partage avec les autres.
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2.4

S’évader à la médiathèque : l’heure du conte

L’heure du conte fait partie des rendez-vous réguliers proposés par la médiathèque. Ces
animations sont ouvertes à tous les enfants à partir de 4 ans.
Elles réunissent en moyenne une trentaine d’enfants (l’espace ne permet pas toujours de
satisfaire les demandes). Les heures du conte sont proposées un vendredi matin durant les vacances
scolaires. Elles permettent à l’équipe de valoriser le fonds des albums grâce à des thèmes choisis au
préalable.

En 2019, 4 séances ont été organisées sur des thématiques aussi diverses que la gourmandise,
l’auteur jeunesse Tomi Ungerer, l’humour ou encore les sorcières.
De plus en plus de parents s’inscrivent avec des enfants trop jeunes pour assister à l’heure du
conte. Cela pose des problèmes pour le bon déroulement de l’animation. Pour pallier à cela, depuis
2018, un espace avec des livres, des tapis… est installé au rez-de-chaussée.
111 enfants ont assisté aux Heures du conte en 2019.

2.5 Fa’Ciné : le septième art à domicile (ou presque)

Depuis 2016, la médiathèque propose des projections de films dans le cadre de l’animation
Fa’Ciné. 3 séances ont été organisées en 2019. Deux à la médiathèque et une à la Salle Claire Jodet
pour Noël.
Ces séances ont rassemblé 89 personnes dont 50 à Noël.
Un petit bémol sur ces diffusions : il est difficile d’accueillir le public dans un confort optimal
faute de place.
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En 2020, l’animation évoluera. En effet, l’offre proposée par les fournisseurs de projection
cinématographique non commerciale est limitée et il est de plus en plus difficile de trouver des films
qui font consensus. Il est envisagé de faire des projections sans droits (et donc sans possibilité d’en
faire la promotion à grande échelle) afin d’étendre la sélection de films et proposer une plus grande
diversité.

3. Des animations mais aussi…
La médiation autour du fonds passe bien sûr par les animations ou encore les accueils de
groupes mais pas seulement.
Toute l’année, les bibliothécaires préparent également des sélections bibliographiques afin
de présenter les nouveautés et leurs coups-de-cœur aux abonnés. Ces livrets sont toujours très
attendus par les lecteurs.
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D’autres actions sont menées régulièrement : présentation des nouveautés dans les rayons,
mises en avant des coups de cœur des professionnels et des lecteurs dans la bibliothèque et sur le
portail…
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La médiathèque propose donc tout au long de l’année des actions culturelles à destination de
tous. Cela permet de toucher un public large et de dynamiser la structure. Le tableau suivant dresse
un bilan du nombre de personnes touchées

Nombre de personnes qui ont participé à nos animations en 2019
(estimation selon inscriptions)
Animations

Personnes touchées

Manifestations nationales
Nuit de la lecture

80

Fête de la musique

20

Partir en livre

55

Printemps des poètes

NE

Animations sur le territoire
Pareil pas pareil

20

Ville en joie

15

Jo Witek

342

Noël

153
Animations régulières

Brin de causette

7

Libera Verda
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Ateliers d’écriture

45

Ateliers numériques

80

Apéro lecture / Nouveau’thé

20

Bébés lecteurs

250

Heure du conte

150

Fa’ciné

89

Total

1381
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II. Un équipement au cœur de la commune : les partenariats
La médiathèque a tissé depuis plusieurs années des partenariats avec des équipements de la
commune. Elle est au cœur d’un réseau riche et varié qui lui permet de rayonner hors-les-murs et
d’aller au-devant de ses publics.

A. Les partenaires adultes
Les bibliothèques ont un rôle de promotion du livre vers les publics empêchés. Dans ce cadre,
la médiathèque a tissé des liens avec le Foyer d’adultes handicapés le Bocage et l’EHPAD Saint-Vincent
de Paul afin de leur permettre d’accéder à la lecture par le biais de services construits en partenariat
avec les équipes en place dans ces deux structures.

1. Un partenaire de longue date : la résidence Saint-Vincent de Paul
Pour la 19ème année consécutive, le partenariat entre la bibliothèque et la résidence SaintVincent de Paul a continué. Il est axé sur le plaisir de lire mais aussi sur les échanges et le partage de
moments conviviaux.
En effet, les résidents ont la possibilité d’emprunter des documents 2 fois par mois : soit lors
des permanences à l’EHPAD, soit lors des venues des résidents à la médiathèque.
Ce service fonctionne toujours bien au vu du nombre de prêts (374 contre 364 en 2018) et une
trentaine d’inscrits. 38 % des résidents empruntent à la médiathèque. Les bibliothécaires sont très
attendus lors des permanences et les habitués se pressent dans le salon pour se faire conseiller et
emprunter.

En 2019, 2 animations ont été proposées aux résidents : l’une autour de la lecture à voix haute,
l’autre en lien avec la venue d’une auteure, Jo WITEK.

Rencontre avec Jo Witek
A l’occasion de la venue de l’auteure Jo WITEK, plusieurs animations ont été proposées aux
résidents afin qu’ils découvrent les œuvres de l’écrivaine.
Ainsi, 2 séances de lectures à voix haute ont été organisées par la médiathèque, des ateliers à
l’EHPAD avec l’animatrice Sonia Drouet et enfin la rencontre avec Jo WITEK autour d’un atelier
d’écriture.
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Une quinzaine de résidents a répondu présents à chacune des animations.
Ces animations permettent de toucher d’autres résidents que les lecteurs habituels et de créer
une belle dynamique entre les différents partenaires et au sein même de la structure, de nouveaux
liens se tissent et une nouvelle fenêtre sur l’extérieur s’ouvre. Les séniors apprécient ces temps autour
du livre et de la lecture.

Lectures de Noël
15 résidents sont venus écouter des histoires de Noël. Ce moment
est toujours apprécié. Les bibliothécaires sont ensuite restés discuter avec
eux autour du traditionnel café de 16h.
Les personnes qui participent aux animations ne sont pas
spécialement les abonnés à la médiathèque. Ainsi, c’est près d’une
cinquantaine de personnes qui est touchée chaque année par les
interventions de la médiathèque à l’EHPAD soit environ 58% des
résidents.

63

2. Foyer d’habitat le Bocage, une aventure sans cesse renouvelée depuis 2003
Le partenariat entre le Foyer d’habitat le Bocage et la médiathèque est l’un des plus anciens de la
médiathèque. Il est composé de deux volets :
 Des emprunts réalisés par les différents foyers de manière régulière
 Des animations
Le bilan de 2019 est très positif. Le groupe « accueil de jour » est venu 10 fois à la médiathèque et le
foyer médicalisé 3 fois. Les résidents empruntent massivement des DVD environ 45% du total. En 2019,
511 documents ont été empruntés par les personnes du foyer. Ce chiffre reste stable puisqu’il était de
503 en 2 018.
Les animations :
 Les 6 et 7 juin des lectures pour préparer la rencontre avec Jo Witek ont été réalisées. 2
groupes d’une quinzaine de résidents chacun ont participé.
 Le 13 juin : un atelier d’écriture avec Jo Witek a été organisé. Beaucoup d’émotions de la part
des résidents, de l’auteure et de l’équipe de la médiathèque ont permis de faire de cet instant
un moment riche d’échanges et de partages. 16 résidents et 3 soignants ont participé soit 19
personnes
 Sur le principe des rencontres d’auteurs, les bibliothécaires ont proposé un atelier « Faire à la
manière de… ». Cette année c’est un atelier photo à partir du livre d’Edouard Manceau « Le
livre de grimaces ». Sur deux séances le 12 septembre, 24 résidents, 5 éducatrices et un
bibliothécaire, ont participé et réalisé un « Livre de grimaces ». Cette animation sera
renouvelée en 2020 sur la thématique des émotions.
 Enfin, le 21 novembre une séance ciné « Tintin et le mystère de la Toison D’Or » de JeanJacques Viernes a été proposée. Vingt-cinq résidents ont assisté à la projection. Cette année,
ce sont les résidents qui ont choisi le film parmi une sélection de 3 titres. En 2020, nous
proposerons deux séances avec choix du film par les résidents parmi une sélection (un film
ancien pour la première séance (avant 1970) et un plus récent pour la seconde).
Le manque d’accessibilité de la médiathèque est toujours une problématique pour l’accueil
du foyer (équilibre précaire, fauteuil roulant…).
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B. Les partenaires jeunesse
1. Les scolaires

A la médiathèque de Les Essarts
Depuis de nombreuses années la médiathèque tisse des liens avec les scolaires afin de
favoriser les rencontres entre les enfants et la lecture.
Cela traduit notamment par des sélections thématiques demandées par les enseignants (de la
maternelle au collège) et réalisées par les bibliothécaires. En 2019, 65 sélections ont été réalisées.
A chaque début d’année scolaire, des flyers de présentation du service sont déposés dans les
cartables des chefs de famille.

A la médiathèque centrale, 24 séances ont été organisées pour les écoles primaires contre 66
en 2018. En effet, en 2018, plusieurs temps forts en direction des scolaires avaient été organisés : le
prix des Incos ; l’accueil de l’auteur Séverine Vidal et l’histoire cousue Matachamoua.
De plus, le service a dû se réorganiser suite à l’absence pour maladie de la responsable.
Certaines de ses missions ont été réparties entre les 3 autres agents. Ce faisant et dans une volonté de
proposer des accueils de qualité, les agents ont choisi de limiter le nombre de séances de classe.
Cette année, l’accent a été mis sur la préparation de la venue de l’auteure Jo Witek. Ce sont :
 10 séances à la médiathèque des Essarts avec les classes de maternelle des écoles
publique et privée.
 2 séances à la bibliothèque de Sainte Florence avec une classe de CP de l’école Sainte
Marie de Sainte Florence.
 2 séances au CDI du collège public Georges Clémenceau avec une classe de 6ème
En ce qui concerne le collège privé Saint Pierre, la documentaliste s’est chargée avec les
enseignants de Français de préparer la venue de l’auteure avec un groupe de volontaires de 5ème. Ils
se sont réunis plusieurs fois avant la rencontre sur le temps méridien. Une bibliothécaire a pu assister
à l’une d’elle.
Outre ces temps de préparation, une douzaine d’accueils de classe (9 pour l’élémentaire, 3
pour la maternelle) ont également été proposés. Il s’agissait soit de choix de livres sur place soit de
lectures autour de thématiques précises (le chantier, Noël…).
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A la bibliothèque de Boulogne
Depuis deux ans, les accueils de classe ont été repris par un nouveau groupe de bénévoles.
Cela a permis de revoir le partenariat école-bibliothèque.

Ainsi en 2019, les 4 classes de l’école des Tilleuls, ont été reçues à la bibliothèque (soit 105
élèves) . La classe de Petite Section a été reçue une fois pour une lecture de kamishibaï. Les autres ont
pu se rendre plusieurs fois à la bibliothèque. Ces séances ont lieu le lundi après-midi.
4 bénévoles se relaient pour les animer. Les lectures proposées se font en fonction de
thématiques demandées par les enseignants ou simplement selon les envies des bénévoles.

2. Les partenariats Petite enfance
2.1 Le Multi-Accueil Patouille et Pirouette
Le partenariat mis en place avec le multi-accueil s’est poursuivi en 2019. 5 séances ont été
proposées au multi-accueil.
Ce rendez-vous est désormais bien installé dans la vie de la structure. Les séances se déroulent
dans une des chambres afin d’instaurer un climat calme et chaleureux. Trois groupes d’enfants
(environ 6-8) se succèdent à chaque fois. C’est un moment très apprécié des éducatrices, des enfants
et des bibliothécaires.
Cette année, les tout-petits de Patouille et Pirouette ont également rencontré l’auteure Jo
Witek. Cette dernière leur a fait découvrir l’histoire cousue d’Allez au nid, son album pour les toutpetits.
Ce fut une expérience très enrichissante pour les petits comme les grands.
Notre collaboration avec le multi-accueil se traduit aussi par des prêts de livres et des
sélections thématiques préparées par les professionnels.
D’autres structures petite enfance, telle que la MAM aux jolis minois par exemple, nous
sollicitent régulièrement pour des sélections thématiques.
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2.2 La micro-crèche « Les Tibidous »
La micro-crèche les Tibidous est venue à deux reprises à la médiathèque centrale. Une dizaine
d’enfants bénéficient de ces animations autour du livre.

3. Les centres de loisirs
En 2019, les bibliothécaires se sont déplacés deux fois au centre de loisirs 1, 2, 3, loisirs afin de
présenter les ouvrages de Jo Witek et préparer au mieux la rencontre.

750 personnes ont ainsi pu bénéficier des animations dans le cadre des partenariats. Ce chiffre
ne tient pas compte des permanences à l’EHPAD qui permettent à une vingtaine de personnes
d’emprunter chaque mois, ni des accueils du foyer d’adultes handicapées et de l’EHPAD à la
médiathèque pour les prêts également.

Dans la dernière partie, les projets de temps forts de l’année 2020 vont être présentés.

67

Projets 2020
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En 2020, les animations habituelles telles que l’heure du conte, les
bébés lecteurs, les cafés aux livres, les ateliers seront reconduits et plusieurs
nouveaux temps forts seront organisés afin de célébrer comme il se doit les 20
ans de la médiathèque.
L’équipe de bibliothécaires souhaite également mettre l’accent sur le
public adulte. En effet, les statistiques 2019 montrent que les familles et les
jeunes sont largement inscrits en médiathèque. Aussi, par ses différentes actions, l’équipe de
bibliothécaires souhaite conquérir de nouveaux publics et étoffer son offre culturelle tout en
poursuivant ses animations en direction du public jeunesse.

I. La médiathèque actrice des manifestations nationales
En 2020, la médiathèque souhaite de nouveau participer aux grandes manifestations nationales
autour du livre. Nuit de la lecture, Printemps des poètes, Partir en livre, les bibliothécaires concoctent
un programme riche et varié. L’équipe, soucieuse d’améliorer ses actions, proposera :

-

Nuit de la lecture : une lecture à voix haute avec la compagnie « Théâtre du chêne vert ».
Pour cette seconde édition, en plus des animations habituelles (heure du
conte en pyjama, présentation de nouveautés, horaires spécifiques), le comédien
Alain Merlet, membre de la compagnie « Théâtre du chêne vert », sera l’invité de
la médiathèque et proposera des lectures à voix haute. Il est déjà intervenu à
Boulogne et à Les Essarts en novembre 2014 sur la Première guerre mondiale.
Pour la Nuit de la lecture, le thème retenu est celui de l’humour. N’ayant
pas dans son répertoire de lecture sur cette thématique mais voulant en
développer une, Alain Merlet a accepté le défi de réaliser une création originale
dont la première aura lieu le samedi 18 janvier 2020 à l’occasion de la Nuit de la
lecture.
De plus, la compagnie anime sa propre webradio « Yeuse radio » ce qui
permettra de toucher des publics empêchés car la lecture sera diffusée en direct.
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-

Printemps des poètes : un apéro poésie avec l’association « L’essor poétique »
Comme en 2019, la médiathèque se transformera en écrin à poésies
pendant le mois de mars. Pour 2020, les professionnels souhaitent lui
donner vie et proposeront un apéro poésie co-animé avec l’association
l’Essor poétique. Ce moment se voudra avant tout convivial et basé sur
l’échange et la découverte de textes poétiques en tout genre : poèmes
« classiques », haïkus, chansons, slam, rap…
L’association Essor poétique a pour activité le développement et la
promotion de la poésie. Elle propose un atelier d’échanges le troisième mardi
de chaque mois sur Essarts en Bocage. Ces ateliers sont intégrés à l’offre de
Culture et loisirs essartais.
Un atelier d’écriture spécial « poésie » sera également proposé aux
jeunes de 9 à 14 ans. Leurs textes seront affichés dans la médiathèque de
Les Essarts et ils sont invités à les partager lors de l’apéro poésie.

-

Partir en livre : un après-midi jeux avec « Les jeux de Maud »

La 6ème édition de Partir en livre se déroulera du 8 au 19 juillet 2020. A cette occasion, la
médiathèque d’Essarts en Bocage en partenariat avec “Les Jeux de Maud” proposera au public, une
journée dédiée au jeu.
Des jeux en bois seront installés à l’extérieur de la médiathèque et des jeux de plateaux seront mis
à disposition à l’intérieur. Toute la journée, petits et grands, familles, amis pourront venir se divertir à
la médiathèque.
Rendez-vous est pris le mercredi 8 juillet 2020.
-

Le Prix des Incos pour les grands

Le prix des incos est organisé depuis 1988 dans de nombreuses structures
telles que écoles, collèges, centres de loisirs, médiathèques…
C’est un prix national organisé par une association « Les incorruptibles »
dont la vocation est de lutter contre l’illettrisme. Il se compose de sept
catégories allant de la maternelle au lycée.
En 2018, c’est aux classes de maternelle qu’il avait été proposé d’y
participer c’est pourquoi cette fois, les catégories CE2-CM1 et CM2-6ème ont été
choisies.
Le projet a été présenté aux enseignants des niveaux concernés dès la fin d’année 2019. Des
séances de lectures des livres en compétition puis un vote en conditions réelles, leur a été proposé.
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Seules deux enseignants de l’école Sainte Marie de Sainte Florence ont souhaité adhérer à ce
partenariat. Le volume de certains titres en compétition a inquiété certains enseignants qui craignaient
que les élèves n’aient pas le temps de tous les parcourir.
Le Prix sera également proposé aux usagers de la médiathèque d’Essarts en Bocage
notamment via le nouveau club de lecture pour les 8-12 ans qui devrait être inauguré en ce début
d’année 2020.

II.

Une semaine de sensibilisation aux handicaps

Depuis 16 ans, la médiathèque est partenaire du foyer d’adultes handicapés le Bocage des
Essarts. L’ensemble des bibliothécaires a à cœur de sensibiliser le public aux handicaps. Fin 2019, la
bibliothèque départementale de la Vendée nous a proposé de participer à son programme
d’animations autour du handicap. La BDV finance ainsi un atelier avec l’association nantaise OREA11.
Souhaitant aller plus loin, les bibliothécaires ont décidé de dédier une semaine complète à la
sensibilisation aux handicaps et de proposer un second atelier durant les vacances d’avril.
Cette semaine d’animation se découpera en quatre temps forts :
 Des ateliers numériques : l’application « Unstoppables » pour les 8-12 ans (jeux sur
tablettes avec des héros porteurs de handicap) et « Blind Legend » pour les 12 ans et
plus (jeux vidéo uniquement auditifs).
 Une heure du conte sur la thématique du handicap et de la différence.
 Des ateliers avec l’association OREA : un sur une initiation à la Langue des Signes
Française (LSF) en partenariat avec la BDV, et un goûter à l’aveugle.
 L’accueil d'enfants autistes de l'ADAPEI de La Roche-sur-Yon avec des enfants du
centre de loisirs.

11

OREA : association qui a pour objectif de sensibiliser au handicap et favoriser la mixité entre personnes valides et personnes en situation
de handicap, enfants comme adultes. Ils souhaitent permettre de voir la différence d'une manière positive et susciter l'envie d'échanger sur
ce thème, sans crainte.
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III.

Arnaud CATHRINE, un auteur aux multiples talents
Depuis trois ans, la médiathèque a l’honneur et la joie d’accueillir des auteurs pour la jeunesse.

Soucieuse de répondre aux attentes de tous les publics, et afin de se renouveler, l’équipe de
professionnels a suggéré d’accueillir en 2020, un auteur pour les adultes et adolescents.
Arnaud CATHRINE a accepté l’invitation
et sera présent à la médiathèque le samedi 6 juin.
Au programme, échange avec l’auteur
animé par Guénaël Boutouillet, médiateur
littéraire, puis séance de dédicaces.
En amont, les bibliothécaires mettront en
place des actions de médiations auprès des
collégiens et du public afin de préparer cette
rencontre.
Arnaud Cathrine © Astrid di Crollalanza-6

Arnaud Cathrine est un auteur français. Il a écrit près de 36 livres en littérature adulte et jeunesse
et a participé à 18 œuvres collectives.
C’est un touche à tout : écriture, théâtre, cinéma, chanson…..
2020 sera aussi l’année de la bande dessinée selon la volonté du ministère de la Culture. La
médiathèque souhaite participer à cet événement et est en réflexion pour faire venir un/une
illustrateur/trice de BD pour la fin d’année 2020.

IV.

Rentrez ! ou comment découvrir la rentrée littéraire

Début octobre 2020, dans le prolongement des cafés
aux livres, aura lieu le premier « Rentrez ! » animé par
Guénaël Boutouillet à la médiathèque de Les Essarts.
Guénaël Boutouillet est auteur, critique, formateur,
médiateur. Il travaille sur Internet, anime des ateliers
d’écriture et de nombreux débats littéraires, invite des
auteurs pour des propositions originales en médiathèque,
librairie, festivals…
En collaboration avec les bibliothécaires, il viendra
présenter quelques romans de la rentrée littéraire que les
lecteurs apprécient de découvrir chaque année.

GB-copyrightlavirgule-machecoul
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V.

La Patagonie aux portes d’Essarts en Bocage
Le 6 novembre 2020, Cécile TOULON-NEAU, viendra présenter
la Patagonie puis échanger sur ses voyages.
Sportive, passionnée de randonnées-treks elle conjugue ses
séjours humanitaires avec des treks, toujours en famille, le plus souvent
avec les toiles de tentes, sans agence et porteur, en totale autonomie :
Andes d'Equateur, Himalaya népalais, Altai mongole, Lac Baikal et
Patagonie chilienne.
Parallèlement à cette conférence, Madame Toulon-Neau
exposera ses photos à la Communauté de communes du Pays de Saint
Fulgent-Les Essarts.

VI.

Noël à la médiathèque

Pour Noël, il est prévu de renouveler les animations proposées depuis 3 ans : bébés lecteurs,
heure du conte et Fa’ciné…

Le spectacle organisé par la médiathèque en fin d’année est un moment attendu dans la vie
de la structure. Cette année, « Léo et Léon » » (déjà venu en 2017 pour leur spectacle « Passeurs de
rêves ») présentera la suite de son aventure dans le spectacle « La Diva Nova ».
Cette fois, ils seront 4 sur scène pour embarquer petits et grands dans un univers féerique.
Rendez-vous le 16 décembre prochain.
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VII. Tulikoi : échanger autour des livres jeunesse
2020, année des 20 ans de la médiathèque des Essarts verra des projets, en réflexion depuis
quelques temps, se concrétiser.
C’est le cas, pour le club de lecture pour les 8-12 ans. Tulikoi sera l’occasion pour les enfants qui le
souhaiteront d’échanger sur les lectures ou films qu’ils auront aimés (ou pas). Aucune restriction ni sur
la forme, ni sur le fonds. L’important étant de découvrir et de partager.

Les documents présentés lors de ces rendez-vous seront ensuite mis en avant dans la médiathèque
et via les réseaux sociaux (Facebook et Instagram).
Pour les premières séances, les bibliothécaires mettront en avant les titres en lice pour les Prix des
Incorruptibles. L’idée étant que pour le dernier rendez-vous avant l’été, les membres du groupe votent
leur préféré.

VIII. Ouverture d’un compte Instagram : la médiathèque confirme
sa présence sur les réseaux sociaux
Depuis 2017, la médiathèque d’Essarts en Bocage est présente sur Facebook. Forte de cette
expérience, les bibliothécaires ont décidé de profiter du 20ème anniversaire de la médiathèque des
Essarts pour ouvrir un compte Instagram.

Ceci est aussi l’occasion pour le service de toucher une population plus jeune que celle qui utilise
Facebook. En effet, Instagram est très prisé par les 18-25 ans.
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Ce sera également une façon différente de communiquer sur la structure, sur les collections…
Instagram est un réseau social fondé sur les photos et sur les vidéos courtes (stories).
Le compte Instagram devrait voir le jour en septembre 2020.

IX.

Une bibliothèque rénovée à Sainte-Florence

Actuellement installée dans la salle de conseil de la mairie de Sainte-Florence, la bibliothèque
regagnera ses locaux totalement rénovés en septembre 2020.
Ce projet de rénovation permettra d’accueillir les abonnés dans un espace convivial de près de
60 m2 avec du mobilier adapté aux petits comme aux grands. Un budget d’acquisition exceptionnel a
été demandé à la Communauté de communes pour renouveler les fonds.
L’équipe de bénévoles réfléchit actuellement à étendre ses horaires d’ouverture pour
répondre aux attentes des Essartois.
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Pour conclure
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La médiathèque d’Essarts en Bocage est une structure culturelle dynamique qui a la volonté
de répondre aux besoins de la population et d’être un véritable lieu de vie intégré à la commune. Elle
touche tous les publics de 0 à 99 ans et ses partenaires sont nombreux. Les collections sont
renouvelées toute au long de l’année et les animations, notamment en direction des adultes,
remportent un réel succès.
La médiathèque des Essarts voit une augmentation de sa fréquentation, évolution à la hausse
depuis 2013. Elle répond à un réel besoin de part une offre et un service de qualité, sa situation
géographique et sa proximité avec l’école de musique.
Néanmoins, l’espace inadapté et trop restreint limite son accès aux personnes à mobilité
réduite et freine son développement vers une médiathèque qui permettrait aux citoyens de bénéficier
d’une offre plus variée et complète avec du numérique, des jeux… par exemple et d’un espace de
rencontres, d’échanges et de partage. Elle ne répond plus entièrement aux attentes du public, ni pour
ce qui concerne les collections, ni pour ce qui concerne les actions culturelles proposées.
Deux des trois sites annexes rencontrent quant à eux quelques difficultés et peinent à trouver
leurs publics. Malgré l’accompagnement des équipes de bénévoles par les professionnels et le
déploiement des animations sur tous les sites de la médiathèque d’Essarts en Bocage (ateliers,
rencontre d’auteurs, prix des Incos), ces dernières rencontrent des difficultés à se mobiliser.
Aussi, pour maintenir et développer son offre de services dans les années à venir et répondre
aux évolutions de la société, il sera donc important d’avoir une réflexion globale sur la lecture publique
à Essarts en Bocage et sur la notion de bibliothèque « troisième lieu ».
Cette réflexion devra aussi se centrer sur la complémentarité des horaires d’ouverture
permettant un accès plus large au service. Elle devra être axée sur les besoins des populations dans les
quartiers expliquant la diminution du nombre d’usagers et sur l’accompagnement des équipes de
bénévoles.
Elle devra également s’insérer dans la politique culturelle de la municipalité en plein
développement et devra tenir compte de la complexité d’une équipe mixte bibliothécaires-bénévoles.
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