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RESUME 

Face aux pressions economiques et pour offrir le meilleur service a la 
population. les bibliotheques publiques d'une aggiomeration urbaine 
trouveront solution dans la cooperation. L'etablissement de cartes 
documentaires locales sur Fexistant apparait un prealable indispensable 
a toute reflexion et initiative cooperatrice, avant meme d'en definir les 
actions ou les cadres institutionnels adequats. 
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ABSTRACT 

To confront economic pressures and to offer better services to the 
population, public libraries of urban centres will find answers by 
working together. The setting up of informative local maps on the actual 
organisation seems to be an indispensable preliminary to any reflexion 
and joined initiative, before being able to determine the steps to take or 
the appropriate institutional Framework. 
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I N T R O D U C T I O N  

Ces dix dernieres annees ont vu un essor sans precedent des 

bibiiotheques municipales : mise en service de nouveaux espaces, diversite des 

services rendus, diversification des medias, accroissement de la frequentation. 

Elles font desormais partie du pavsage quotidien meme si ce developpement 

spectaculaire est inacheve. 

Ce mouvement de transformation s'est totaiement opere dans 

une logique de tuteile communale. La creation de nouveaux lieux a ete pour 1'elu 

iocai l'occasion de faire un geste architecturai pour contribuer a donner une 

nouvelle image de sa ville et souvent a represente 1'embieme de sa politique 

culturelle en plein developpcment. 

Mais l'on peut faire le constat aujourd'hui d'une absence 

persistente de reflexion globaie sur ie reseau des bibiiotheques, bien que 

1'amenagement du territoire documentaire soit ressenti comme une imperieuse 

necessite et la cooperation entre bibliotheques comme un enjeu essentiel pour 

1'avenir. Dans les actes du colloque "Perspectives pour la cooperation", Michel 

MELOT, vice-president du Conseil Superieur des Bibliotheques precise : 

"Aucune bibliotheque n'est auto-suffisante. Des que la bibliotheque est congue et 

geree comme un ensemble etemellement incomplet, la cooperation entre 

bibliotheque n'est plus un service complementaire ni un palliatif a une situation 

defectueuse mais un mode d'existence normal a toute bibliotheque qui doit etre 

integre a sa conception." 
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Les bibiiotheques necessitent des moyens de plus en plus 

importants pour ameliorer leurs prestations aupres de tous les pubiics. Si les 

depenses culturelles representent une part non negligeable des budgets des 

coliectivites (1) et de ce fait de 1'interet porte par les eius, eiles ne pourront pas 

s'intensifier dans un contexte economique qui n'est pas des plus favorables. Des 

choix seront a faire et Von doit se. demander si toute bibliotheque a ou aura les 

moyens de devenir mediatheque ? 

II apparait donc comme une necessite de mettre les ressources et 

les energies en commun, de batir un ensemble plus coherent au-dela des 

frontieres communales. 

Le champ geographique retenu est 1'agglomeration urbaine. En 

dehors des frontieres communales et du grand nombre de clivages qui decoulent 

de celles-ci, le cadre de 1'agglomeration apparait etre l'un des plus adaptes pour 

repondre aux besoins de demain. 

II est devenu i'axe familier de deplacements (travail - loisirs -

consommation) d'un grand nombre de citoyens. Les etudes de prospection tant en 

matiere de deplacements, de besoins, d'economie, de logement le demontrent. Ces 

dernieres annees, l'on a assiste a une amplification des migrations quotidiennes 

liees au phenomene de dislocation de la maison - habitat - travail. 

Ce meme territoire a certainement ete durant ces quinze 

dernieres annees un des espaces ou se sont operees de nombreuses transformations 

en matiere de lecture publique : nouveaux equipements, mais aussi structuration 

de 1'existant et structuration en reseau. 

Par les experiences d'intercommunaute, il est le cadre actuel 

pour certains services offerts a la population. Les etablissements ou syndicats 

intercommunaux agissent le plus souvent sur des problemes d'assainissement, de 

traitement des ordures menageres, de transports en commun et de soutien a des 

activites economiques. 

(1) en 1990. les grandes villes ont consacre 14 % de leur budget a la culture. 
Ministere de la Culture et de Ia Communication. Bulletin du Departement des Etudes et de la 
Prospective. 
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Par contre, ia coliaboration entre communes urbaines est tres 

rarement institutionnalisee dans le domaine culturel et de ce fait en matiere de 

lecture pubiique. Cependant queiques experiences tres recentes montrent qu'eile 

tend a ie devenir. En fevrier dernier, trois communes du Sud-Est Lyonnais ont 

signe une charte de partenariat pour que les lecteurs puissent avoir une offre 

documentaire ne se limitant pas seuiement a celle de la bibliotheque de leur ville. 

La loi d'orientation relative a 1'organisation territoriale (2) 

adoptee en fevrier dernier est une argumentation supplementaire au choix du cadre 

geographique retenu. S'inscrivant dans une nouveile etape du processus de 

decentralisation, elle suscite la constitution des communautes de communes ou 

pour celles qui depassent les 20 000 habitants des communautes de villes afin de 

recomposer le tissu eclate des communes. A 1'heure actuelle, est mise en place 

dans chaque departement, une commission presidee par le Prefet et composee 

d'elus devant remplir une fonction de reflexion et de proposition. 

Outre la realisation d'un etat des lieux sur la cooperation, cette 

commission devra etre informee de tout projet et elaborer un schema 

departemental. Chaque creation de regroupement devrait etre adoptee par les 

communes membres afin de 1'annee 1993. 

HYPOTHESES DE TRAVAIL, 

METHODOLOGIE ET PLAN DE L ETL DE 

Sur une aeglomeration. coordonner un developpement de la Cw - i i 

lecture publique ne peut se limiter a une logique uniquement communale. Pour 

atteindre un tel objectif, la mise a plat des ressources est une etape essentielle 

avant meme de definir les actions de cooperation ou encore les cadres 

institutionnels adequats. Connaitre ses ressemblances mais egalement ses 

differences apparait etre indispensable. Celui-ci necessite un nouvel etat d'esprit 

ou invention, ouverture et dimensions collectives sont des attitudes primordiales. 

(2) Loi cTorientation n° 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la 
Republique. 
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L'axe de cette recherche portera sur cette mise a plat de 

1'existant, en faisant appel a 1'outil cartographique. Ce dernier est un outil encore 

tres peu utilise aujourd'hui dans le monde du livre. 

La recherche s'appuiera sur 1'agglomeration grenobloise et 

portera uniquement sur les bibliotheques municipales. Etude certes partielle 

puisque 1'offre documentaire d'un tel territoire recouvre d'une part les autres 

bibliotheques publiques, celles des ecoles, des entreprises et des prisons et d'autre 

part les bibliotheques universitaires et centres de documentation specialises. 

Le choix de cette agglomeration repose sur les criteres suivants : 

- les acquis de la ville -centre ou un important developpement 

de la lecture publique s'est mis en place des le debut de 1'essor des bibliotheques 

municipales (1965). Vingt annees d'experienc.cs qui font d'eiles un des premiers 

reseaux francais. 

- les acquis de la bibliotheque departementale -celle-ci avant 

ete creee des les premieres bibliotheques centraies de pret (1945)-. 

- l'interet porte tout particulierement par l'Agence d'Urbanisme 

de la region grenobloise a cette problematique. Cet organisme prepare 

actuellement la revision du schema directeur d'amenagement et d'urbanisme de la 

region urbaine grenobloise. Si dans le precedent schema directeur, jes notions de 

culture et d'amenagement avaient eu une place infime de la reflexion, ils occupent 

aujourd'hui une place toute autre. Desormais tout projet urbain s'appuie sur un 

rayonnement et un impact culturel fort et dynamique. Une aide fort precieuse nous 

a ete apportee pour la realisation des differentes cartes. 

- le travail realise depuis une dizaine d'annees dans le domaine 

de la iecture pubiique ou nous avons participe a la realisation d'un equipement 

dans une petite ville de cette agglomeration. Que d'interrogations sur le 

positionnement et le developpement futur de ces etablissements ? 
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METHODOLOGIE - LA COLLECTE D INFORMATIONS 

L'agglomeration grenobloise compte 33 communes ou 25 d'entre 

elles ont une population de moins de 10 000 habitants. Dans cette agglomeration, 

tous les cas de figures se retrouvent : petites villes, movennes villes et ville-

centre. 

Les informations ont ete recueillies a partir des statistiques 

etablies par les bibliotheques : questionnaire statistique annuel demande par la 

direction du livre et de la lecture, rapport d'activite autre, tabieau de bord, enquete 

ponctuelle aupres des lecteurs, formulaire mode d'emploi des bibliotheques a 

destination des usagers. (voir annexe 1) 

Nous avons retenu comme annee de reference, 1'annee 1991 et 

comme unite de base chaque etablissement recense. Pour les elements manquants, 

nous avons retenu soit 1990 soit 1992 lorsque 1'unite est liee a un contexte de 

transformation. 

Pour la ville-centre, le stage de quatre semaines nous a permis 

de nous familiariser avec la notion de structure en rcseau puisque celle-ci offre 

aujourd'hui un veritable reseau de lecture publique : 1 etablissement avec une 

bibliotheque d'etude et d'information, deux mediatheques d'agglomeration, quatre 

bibliotheques-mediatheques de taille intermediaire et de nombreuses 

bibliotheques de quartier. Un releve de donnees statistiques au service 

informatique des bibliotheques a ete realise unite par unite et globalement, ainsi 

qu'un ensemble dlnterviews avec differents professionnels et de mise en situation 

dans les differents types d'equipements. 

Un autre aspect de la notion de reseau a ete aborde par la 

participation active a FOLIJE, association qui avait pour objectif de mettre en 

place un forum du livre jeunesse dans une dynamique d'agglomeration en 

associant un grand nombre de professionnels du livre et de la lecture. 
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Pour les viiles dc plus dc 10 000 habitants (excepte la ville— 

centre) au nombre de 7 dont 3 ont une popuiation au-dessus de 20 000 habitants, 

la demarche retenue a ete un entretien avec chaque responsable lecture publique 

de ces viiles d'une duree variant entre deux et quatre heures a panir d'une grille 

d'entretien (voir annexe 2). 

Pour les moins de 10 000 habitants, au nombre de 25, la 

demarche a ete de se tourner vers la Bibliotheque Departementale. En mars 1991 

et 1992, celle-ci a diffuse aupres de chaque bibliotheque et reiais un questionnaire 

pour recueillir les donnees concemant les moyens, le fonctionnement et les 

resultats (voir annexe 3). Six communes sur 25 ont repondu. Pour les 19 autres, 

un entretien a ete realise dans le cadre d'une semaine de stage a la BDI, avec 

chaque responsable de ces unites de lecture publique. 

LES DONNEES STATISTIQUES 

Elles portent sur les indicateurs d'offre : 

- les metres can-es et la date de mise en service des equipements, 

- les fonds disponibles, 

- les acquisitions annuelles et les depenses, 

- les horaires, 

- le personnel (professionnel, para-professionnei), 

- les services proposes, 

- les tarifications des differents scrvices pour les usagers de la collectivite et pour 
ceux exterieurs a la collectivite. 

Elles portent egalement sur des indicateurs d'utilisation : 

- taux d'entree de la bibiiotheque, 

- taux de lecteurs actifs, 
- taux de prets, ct de consultation sur place et d'indicateurs d'aire de provenance 

geographique. 

Elles portent sur des indicateurs d'aire de provenance 
geographique. 
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Les deplacements a St Genis-Laval et a Dunkerque ou des 

experiences de partenariat en agglomeration sont en gestation ou en elaboration 

ont ete des supports importants de notre reflexion. 

La premiere partie de notre document est une presentation 

sommaire de 1'agglomeration dans son contexte demographique, economique et 

social, ou nous retracerons les principaies experiences en matiere 

d'intercommunication. 

Puis nous parcourerons une courte histoire de bibiiotheques 

publiques afin de mieux connaitre le contexte actuel, tout en retragant ceile des 

bibliotheques de la ville-centre, et de la bibliotheque departementaie. 

Notre derniere partie, a partir de 1'exploitation de certaines 

donnees statistiques portera sur la mise a plat des ressources existant a 1'echelle 

aggiomeration. 

Puis nous chercherons a definir une typologie d'equipements: 

grandes, moyennes et petites bibliothcques. Nous en degagerons leurs 

caracteristiques et specificites dans un objectif de precision de missions des unes 

et des autres. Cette demarche sinscrit dans une recherche de definition des modes 

de partage et de cooperation. 

Enfin, nous tenterons d'elaborer quelques propositions concretes 

de collaboration. 

* * * 
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1 - PRESENTATION DE 

L AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

1-1 - AU PREALABLE, QUELQUES DEFINITIONS DE GEOGRAPHIE 
HUMAINE 

Uagglomeration est un ensemble constitue par une ville et ses 

banlieues. Jusqu'a la fin du XVIIIe siecle, les villes occidentales etaient differentes 

par leur taille, mais toutes presentaient les memes caracteristiques generales. Elles 

etaient articuiees autour d'un centre, proionge par des faubourgs, une baniieue 

urbanisee, maraichere, de loisirs et de villegiature. 

Phenomene recent (ere industrieile), le deveioppement de la banlieue 

connait jusqu'a nos jours des processus successifs de formation et est marque par 

de profondes transformations. 

Aujourd'hui, l'INSEE definit comme : 

- agglomeration de population, la population d'un ensemble 

d'habitations tel qu'aucune ne soit separee de la plus proche de 200 metres et qui 

comprend au moins cinquante habitants. 

- unite urbaine, une ou plusieurs communes qui presentent entre elles 

une continuite et comptent au moins 2 000 habitants. Une unite urbaine constituee 

de plusieurs communes est denommee "agglomeration urbaine multicommunale" 

ou simplement "agglomeration". 

Pour chacune de ces agglomerations, on definit un centre. Si la 

commune represente plus de 50 % de la population, elle est seule ville-centre. 

Dans le cas contraire, toutes les communes qui ont une population superieure a ia 

moitie de la popuiation de la commune la plus importante, ainsi que cette derniere, 

sont villes-centres. Les communes urbaines qui ne sont pas viiles-centres 

constituent la banlieue de Vunite urbaine. 
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2-2 - UNE AGGLOMERATION, SUR LE PLAN DEMOGRAPHIQUE 
marquee par la poursuite du mouvement de peri-urbanisation 
et par le declin de la ville-centre. 

Uagglomeration grenobloise (definition INSEE) compte au 

recensement de 1990, 400 242 habitants, ce qui la piace parmi les douze plus 

grandes aggiomerations franqaises. 

Elle represente 72 % de la region urbaine grenobloise et comporte 33 communes 

dont: 

- une de pius de 150 000 habitants. 

- trois de 20 000 a 35 000 habitants, 

- quatre de 10 a 20 000 habitants. 

- dix de 5 000 a 10 000 habitants. 

- dix de 2 000 a 5 000 habitants. 

- trois de 1 000 a 2 000 habitants. 

- deux de moins de 1 000 habitants. 

RECENSEMENT AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

Populafcion comntune iNbre de .Population tofcale % rapport 

Communes a 1'agglom. 

> 150 000 1 1 5 0 8 1 5  3 7 , 7  
>20 000 > 35 000 3 9 1 6 3 8  2 2 , 9  
10 000 et 20 000 4 5 8 8 7 7  1 4 , 7  

> 10 000 25 9 8 9 1 2  2 4 , 7  
33 4 0 0 2 4 2  1 0 0  
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AGGLOMERATION GRENOBLOISE : POPULATION PAR COMMUNE (recensement 1990) 

Grenoble 150815 Domene 5780 
Bchirollea 34444 St Iamier 5289 
St Martin D'Herea 34335 St Martin le Vinoux 5138 
Fontaine 22859 Varcea 4592 
Meylan 17869 Gierea 4376 
St Egreve 15891 Corenc 3362 
Seyaainet 13247 Le Versoud 2995 
Pont de Claix 11868 Montbonnot 2811 
Saaaenage 9791 Biviera 2258 
Voreppe 8447 Progea 2233 
Eybena 8020 Poiaat 2139 
Seyaaina 7027 Le Fontanil 2081 
Claix 6958 Noyarey 1949 
La Tronche 6460 St Nazaire les Eymea 1940 
Villard-Bonnot 6378 Veurey 1080 

Champ sur Froges 1004 
Bresson 749 
Muriannette 547 

| U Charro / 
-sres Froges 

Fontanit Comillon 

Corenc •MonlBonnol ,Ls Versoud/ 
Sl Martin y\ ' 

~ -Ol iviarnn 
/ y le Vlnoux 

La Troncne-/ Meyian 
yDomene, 

Munanette 

St Martln"! dxeres / 

Seyssins 

La Pora ae Claix 

Varces Allldres ei Aissev 

dScemtire 1991 



REPARTITION DE IA POPULATION DE LA VILLE CENTRE PAR QUARTIER 

1 | 5296 
2 7284 
3 5347 
4 5528 
5 6445 
6 6173 
7 5396 
8 7793 
9 6813 

10 7026 
11 7867 
12 5020 
13 8818 
14 5685 
15 6077 
16 6462 
17 6833 
18 5722 
19 5749 
20 5069 
21 5833 
22 6170 
23 5616 
24 6708 

cauew 

\ 
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POPULATION AGGLOMERATION PAR SEXE PAR AGE 

Tranches d'age iPopulation % Population Population 
jTotale | Hommes Femmes 

0 - 1 9  103469 25,9 52675 50794 
20 - 39 138267 34,5 69319 68948 
40 - 59 94135 23, 5 45982 48153 
6 0 - 7 4  4 3 0 7 8  10, 8 19296 23782 

75 et plus i 21293 5 , 3  6 9 5 8  1 4 3 3 5  
: i 

total 400242 194230 ! 206012 

POPULATION ACTIVE (AGGLOMERATION) 

POPULATION ACTIVE 

56,3 % 184 288 

Actifs ayant 1 emploi 164 815 
Chomeurs 18 120 

NAVETTE DOMICILE : ACTIFS AYANT UN TRAVAIL 

1 limi de residenne - 1ieu de travail l i 
Imeme commnna dans 2 communes differentP.q 

meme unite memeZ.E. departement autres cas 
! urbaine j 

164815 66676 87859 94149 94149 3990 
1009s i 40,5 1 53,3 i 55,5 5 7 , 1  I  2 , 4  
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REGION URBAINE GRENOBLOISE 
115 COMMUNES 
556 500 HABITANTS 
54% DU DEPARTEMENT 

GRESIVAUDAN 

VaRONNAE 

AGGLOMmnON 

AGGLOMERATION GRENOBLOISE 
33 COMMUNES 
400 242 HABITANTS 
71,9 % DE LA REGION URBAINE 

GRESVAUDAN 

VOfROMVA/S 

AGGLOMmiJON 

AGGLOMERATION SIEPARG 
23 COMMUNES 
366 783 HABITANTS 
91,6 % DE L AGGLOMERATION GRENOBLOISE 
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EVOLUTION DE LA POPULATION 

AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

Croissance interne et exoansion territonale (en Solde naturei et solde miaratoire <en %) 

I 

1954-62 ' 962-68 1968-75 1975-82 1982-90 
1 

1962-68 1 968-75 1 975-32 1 982-90 

U5GENDE 

crotssance interne solde naturet r  / s o i d e  m i g r a t o i r e  
o6riode 

«Sft - Pomts d'aopui pour riconomm flhone-Aloas n" S1-S2, mars :ggi 

Evolution de la population de 1982 a 1990 
par commune - agglomeration de Grenoble 
Sourcs : INSEE - Recansements de ia poouiation 

;5;S*SSENAC! 

ONTAINE , ' "v . , y y __ V ^ 1 

»CRCNO»X.S 

Taux annuet moyen de vehetlon de ia 
poouiatlon san» douOie* comptes de 
1982 i 1990 

moina de 0 % 
de 0 i 1 % 
de 1 1 2 % 
de 2 i 3.5 S 
plua de 3.-5 % 

5 iGN - :NSEE 1990 

Champ : aqglomeradon de QrenoOle (d4«mitation 19901 
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Composee de 7 communes en 1954, son exiension a ere importante 

entre 1962 et 1968 (de 14 a 31 communes). Malgre cette extension territoriaie au 

cours de ces quatorze premieres annees. sa croissance demographique fut nourrie 

en priorite par les excedents migratoires. Mais depuis 1975, c'est le solde des 

naissances sur les deces qui a permis de maintenir une legere pression de la 

popuiation. 

Depuis 1982, les communes de 1'agglomeration primitive accusent un 

deficit demographique malgre un solde naturel positif. Ainsi les mouvements 

migratoires se sont-ils soldes par un fort deficit actuel surtout pour le centre de 

1'agglomeration (Grenoble et Echirolles). Par contre, toutes les communes de la 

banlieue quelle que soit ia date de rattachement a 1'agglomeration presentent une 

hausse de population. La plus proche baniieue a une evolution naturelle assez forte 

(1.1 % par an) mais un solde migratoire faible. Pour les communes encore plus 

excentrees 1'excedent des arrivees sur les departs reste fort, donnant une croissance 

annuelle de 1,5 % par an mais avec un ralentissement assez sensibie par rapport 

aux periodes precedentes. 
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1-3 - UNE AGGLOMERATION, AU DEVELOPPEMENT URBAIN 
ECLATE 

Cette aggiomeration, sur un site de carrefour, presente une grande 

diversite d'espaces constuits beneficiant de paysages varies. Sur la ville de plaine 

(cite d'origine) et ses proches banlieues industrieiles (Fontaine, St Martin-d'Heres, 

Echiroiies), 1'extraordinaire poussee demographique des annees 50-70 a donne, 

par la multiplication de grands ensembles. un certain caractere de verticalite. Puis 

s'est ajoutee par aureoles successives et de plus en plus loin du centre, sous Veffet 

du phenomene pavillonaire, une proliferation de nouveaux sites, tout en preservant 

les espaces de collines et de forets qui les entourent. Selon le type d'habitat et de 

composition socio-professionnelle de popuiation. il ressort une geographie sociale 

tres marquee, allant parfois jusqu'a une veritable segregation comme Vopposition 

entre les deux versants du Gresivaudan. 

Actuellement. dans la premiere couronne, que Vindustrie naguere 

florissante delaisse, s'effectuent des operations de restrucruration tendant a creer 

de petits pdles de centralite communale (Fontaine, Echiroiles. St Manin-d'Heres). 

On assiste d'autre part a une reprise de rvthme de la construction 

neuve, en particulier ceile des logements collectifs mais de standing. Lhabitat 

social est tres concentre dans quelques communes du centre en particulier 

Grenobie et Echirolles. Les communes au caractere residentiei ne sont pas incitees 

a prendre leur part dans ce vaste et si compiexe probieme sociai qui pese pourtant 

sur Vensemble de Vagglomeration. 

1_4 _ UNE AGGLOMERATION, OU LA DISLOCATION HABITAT-
TRAVAIL EST FORTEMENT MARQUEE 

A partir des annees 1970, s'est opere un developpement d'activites de 

tertiaire superieur et de hautes technologies telles que la micro-electronique, 

Vinformatique et la distinction de petites industries traditionneiles axees sur la 

papeterie, la metallurgie et la chimie. 
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La ZIRST (Zone pour 1'Innovation et la Recherche Scientifique et 

Technique) de Mevlan a ete l'un des premiers parcs d'industries de haute 

technologie ou se concentrent ces entreprises de pointe soigneusement 

selectionnees. Ces parcs tendent aujourd'hui a se multiplier, sous 1'initiative privee 

ou publique, de telle sorte qu'au niveau de 1'agglomeration se fait jour une certaine 

concurrence entre communes. Dernierement 1'installation du Synchrotron 

confirme la place scientifique de Grenoble comme pole europeen. L'operation 

Europole, par sa capacite d'accueil d'activites (50 000 m2 de bureau dans Ia lere 

tranche) montre combien la ville-centre cherche a devenir un centre d'affaires ou 

la stature est de dimension intemationale. 

Dans ce contexte de transformation economique, le mouvement de 

concentration des emplois s'est renforce dans le coeur de la zone urbanisee. 

L'amplification des migrations quotidiennes en est l'un des aspects les plus 

spectaculaires. Ainsi en 1990, 40 % seulement des actifs ont un emploi sur la 

commune de residence, ce qui est nettement inferieur a la movenne nationale 

(50%). La peri-urbanisation qui s'etend dans les trois principales directions des 

vallees et dont les liaisons convergent vers la ville-centre pese donc aujourd'hui 

sur les fonctions quotidiennes du svsteme urbain. 

1-5 - AGGLOMERATION GRENOBLOISE ET INTERCOMMUNALITE 

Par la loi d'orientation relative a 1'administration territoriale, 

1'intercommunalite est aujourd'hui au coeur des debats des collectivites locales. 

Mais devant la complexite et 1'inflation de certains services, certaines reponses ont 

deja ete apportees dans les decennies prccedentes par la mise en place 

d'etablissements ou syndicats intercommunaux. 

Dans 1'agglomeration grenobloise, la conjoncture d'une expansion 

forte et la presence d'un cadre geographique exceptionnel bien que contraignant 

ont ete des elements determinants pour 1'elaboration d'un schcma d'amenagement 

et d'urbanisme (SDAU). Celui-ci a ete mis en chantier au debut des annees 1970 

et c'est en 1973 qu'il fut approuve et publie. II reste encore aujourd'hui la reference 

officielle pour Vamenagement local. 
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L'aire de ce schema directeur d'amenagement et d'urbanisme encore 

appelee region urbaine correspond a un vaste perimetre de 1600 km2 et regroupe 

actueilement 114 communes. Cet ensemble n'a aucune realite institutionnelle. On 

distingue 1'agglomeration des secteurs exterieurs au nombre de trois : le Nord-Est 

(Moyen Gresivaudan), le Nord-Ouest (Voironnais) et le Sud (voir page...1.4 ). 

Parallelement au SDAU a ete fonde en 1973 au sein d'un Syndicat 

Intercommunal a vocation multipie : le SIEPARG (Syndicat Intercommunal 

d'Etudes et de Programmation de la region grenobioise), (voir page..JJ ). 

Cette cooperation intercommunale, mise en place lors du premier 

mandat DUBEDOUT (1965-1971) ne concerne que 23 communes du centre de 

1'agglomeration. Outre Velaboration et 1'appiication du SDAU, ce Svndicat a des 

competences obligatoires et d'autres facultatives, etant adaptees aux difficultes du 

moment. Dans les domaines obligatoires, on note la securite et la lutte contre 

1'incendie, les voies urbaines rapides, les transports en commun et 1'accueil des 

gens du vovage. Parmi les competences facultatives, on reieve 1'assainissement en 

matiere d'eaux pluviales, le traitement des ordures menageres, Veducation. On peut 

voir qu'il n'a pas de competence en matiere culturelle. 

A 1'heure actueile ou un etat des lieux est realise, parmi ies resuitats ies 

pius positifs, il faut citer le systeme intercommunal de transports en commun (le 

SMTC). Celui-ci a eu en charge la realisation du tramway et des autres transports 

collectifs. Ce bilan porte aussi des carences, le SIEPARG ne touche actuellement 

pas des domaines incontournables pour Vavenir, ceux de 1'habitat et de Veconomie. 

Dans la loi d'orientation de fevrier deraier, les formes de cooperation 

future sont laissees au choix des collectivites. Elles devront optees pour syndicats, 

districts, communautes de villes ou communautes de communes. Les equipements 

culturels, sportifs et scolaires apparaissent comme competence facuitative pour les 

communautes de viiles. 

Le cadre geographique defini, il nous reste a poursuivre le tableau, en 

presentant Vinstitution de notre etude : la bibliotheque publique - dans son 

contexte general, puis dans un contexte plus local. 



- LES BIBLIOTHEQUES 

PUBLIQUES 
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2 - LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 

2-1 - LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE : 
UNE INSTITUTION RELATIVEMENT RECENTE 

Heritieres des saisies revolutionnaires de 1785, du mouvement des 

bibliotheques populaires au XlXe siecle et de 1'influence du concept anglo-

americain de public library, les bibliotheques pubiiques frangaises sont demeurees 

pendant plus d'un siecle et demi, des etablissements de conservation reserves aux 

erudits et peu tournes vers le grand public. 

2-1-1 - 1800-1945 : une periode d'immobilisme 

La premiere source de bibliotheques publiques est constituee par les 

fonds des saisies revoiutionnaires mis a la "disposition et sous la surveillance" des 

communes, (decret du 8 pluviose an XI : 20 janvier 1803). Cet heritage constitue 

en grande partie dcs fonds anciens des bibliotheques municipales classees 

d'aujourd'hui. La seconde source est celle des bibliotheques populaires qui se sont 

developpees tout au long du XlXe siecle, soit de tvpe associatif sous 1'influence 

d'entreprises d'education populaire telle que ia Societe Franklin ou la Ligue de 

1'Enseignement, soit par les bibliotheques scolaires. Creees par Gustave 

ROULAND, Ministre de 1'Instruction publique de 1'epoque, ces bibliotheques 

doivent etre destinees aux eleves mais aussi a leurs parents pour le pret a domicile. 



2 2  

Cest au debut du XXe siecle que les bibliotheques s'eveillent a 

une autre realite : celle des anglo-saxons aux rayons en libre acces. De farouches 

partisans de la lecture publique tel qu'Eugene MOREL, Ernest COYECQUE, 

Henri LEMAITRE denoncent la situation materieile et Ia conception-meme de la 

bibliotheque publique et reclament des mesures visant a la modemisation des 

activites, des fonds et du fonctionnement. Par la loi du 21 juillet 1931, 34 

bibliotheques sont classees et deviennent de ce fait en partie a la charge et sous la 

responsabilite de 1'Etat. Mais batiments vetustes, personnel insuffisant, budget 

derisoire, public peu nombreux, tels sont les traits dominants des bibliotheques de 

ce debut de siecle. Faute de moyens et de volonte politique, elles restent tournees 

vers le passe "car leur fonds au fait de leur origine sont vides d'ouvrages recents 

de science et technique", ecrit Henri COMTE dans son ouvrage sur les 

bibliotheques publiques. (3) 

2-1-2 - 1945-1977 : une premiere phase de deveioppement 

La premiere partie de cette periode est marquee par la mise en place de 

cadres institutionnels. En 1945, est creee la Direction des Bibliotheques de France 

qui deviendra Direction des Bibliotheques et de la Lecture Publique. dependant du 

Ministere de 1'Education Nationale jusqu'en 1975, date a laquelle les bibliotheques 

publiques sont rattachees a ce qui deviendra le Ministere de la Culture. 

Celle-ci a cree des 1945 les premieres bibliotheques centrales de pret 

(BCP) des departements qui ont pour mission de desservir les communes de moins 

de 15 000 habitants. Entre 1945 et 1946, 17 BCP sont construites. En 1963, cette 

meme direction met en place VEcole Nationale Superieure de Bibliothecaires ayant 

vocation a former le personnel scientifique de 1'Etat. 

Pourtant le mouvement de developpement resterait lent et difficile. Un 

rapport interministeriel d'etude sur la lecture publique publie en 1968 denonce les 

carences et propose des mesures. 

(3) COMTE (Henri) - Les Bibliotheques publiques en France : Villeurbanne : Presses de 1'Ecole 
Nationale Superieure des Bibliotheques, 1977 - page 68 
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Une politique nouveilc est mise en place par VEtat dans les annees 1970 incitant 

ies communes a faire preuve de dynamisme dans la matiere mais sans loi, 

contraignant les communes de certaine importance a construire et entretenir un 

reseau de bibliotheques. Les annees 1977 voient cet effort des collectivites locales 

et de 1'Etat qui se traduit par un doublement des surfaces, un triplement des 

effectifs en personnel, un accroissement de la collection. La physionomie de la 

lecture va commencer elle-meme a se trouver modifiee avec 1'introduction du 

disque, la presentation des livres en libre acces, le developpement des 

bibliotheques de quartier, des sections pour enfants et des activites d'animation. 

Un effort reel qui touche aussi bien les bibliotheques departementales que 

municipales mais qui reste insuffisant par rapport aux besoins. En 1981, seuls 

8,5% de la population adulte frequente une bibliotheque municipale, 14,3 % si l'on 

considere 1'ensemble des bibliotheques. 

2-1-3 - 1980-1990 : une decennie marquee par 1'expiosion 
d'equipements 

Du fait d'une politique incitative, la demiere decennie est marquee par 

une explosion d'equipements. Entre 1982 et 1988, les surfaces des bibiiotheques 

ont double : 350 000 m2 en 1971, 660 000 m2 en 1982, 1 200 000 m2 en 1988. 

2-1-3-1- un equipemeni metamorphose 

Ce mouvement de construction s'est accompagne d'un renouveau 

architectural, parfois d'une grande audace, dans une logique dominee par le local 

et le monumental : constructions nouvelles ou renovation de batiments anciens ont 

souvent ete confiees a des architectes de renom (Mario BOTTA, Norman 

FOSTER). 

Les bibiiotheques de Bordeaux, de Nantes, d'Arles, de Corbeil-

Essonnes et dans ia region Rhone-Alpes, ceiles de Viileurbanne et de Chambery 

sont des temoins de cette volonte. Les bibliotheques centrales ou departementales 

(Valence, Limas) ainsi que celles des villes de moindre importance participent a 

cette tendance. 



2 4  

Ce mouvement est en rupture avec les annees 1970 qui avaient mis la 

necessite de fondre ia biiiotheque dans la ville, de ia banaiiser afin de rendre 

1'image moins solennelle aux yeux des publics moins familiers avec le livre. 

Ce mouvement d'architecture/symbole s'accompagne d'un travail sur 

1'amenagement interieur cherchant a la fois fonctionnalite, efficacite et raffinement 

au niveau du mobilier, de l'amenagement des espaces, de la signaletique, des 

decors. 

Cependant, l'on peut se demander si 1'importance de ce geste n'aura 

pas quelque peu masque les debats sur les missions et sur ies fonctionnements de 

ces etablissements. 

Rappelons que cette expiosion d'equipements s'inscrit dans une 

periode de decentraiisation. Les bibiiotheques sont plus prochcs que par le passe 

de leurs coilectivites de tutclle, tout particulierement pour les bibliotheques 

centrales de pret qui, jusqu!en 1986 service de 1'Etat, deviennent des services 

departementaux. 

A ce renouveau du parc propose (qui reste certes insuffisant par 

rapport aux besoins ou si on le compare a la densite des reseaux existants dans les 

pays de forte tradition de iecture publique, tels que la Grande-Bretagne, le 

Danemark et la Suede), s'ajoute egalement un renouveau de Voffre culturelle. 

Cette offre s'est a la fois multipiiee et diversifiee. En effet, ces 

nouveaux espaces ont integre des modes de communication et de gestion 

modernes. Les bibliotheques ont profondement transforme leurs fonds et leur 

politique d'accueil. Aux documents imprimes restant 1'essentiel des fonds, elles 

offrent desormais les documents sonores (disques, cassettes audio, disques 

compacts), audiovisuels (cassettes video, diapositives, videodisques). Certaines 

ont deveioppe des services tels que les logitheques, les artotheques. Cest donc 

vers une conception pluraliste de la culture que l'on s'est dirige : une volonte non 

pas de juxtaposer gratuitement des supports mais de lier 1'offre culturelle aux 

tendances de ces dernieres annees (pratiaue et consommation musicale en hausse, 

frequence de 1'utilisation de la video domestique...). Par cette diversification, 

beaucoup de bibliotheques ont choisi de s'appeler mediatheques. iMais au-dela du 

discours, on peut s'interroger sur la realite de ces transformations. 
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Ce renouveau de 1'offre est enrichi d'un autre atout : ie libre acces des 

coilections. Dans ies petites et movennes bibiiotheques, ii est ia piupart du temps 

integrai. Dans les bibliotheques pius grandes et plus anciennes, ies renovations 

vont souvent dans le sens d'autoriser plus amplement ce mode de consultation qui 

se developpe egaiement aujourd'hui dans ies bibiiotheques universitaires. 

Les nouvelles technoiogies : informatisation des fonds et des prets, ont 

egalement profondement modifie la gestion de la bibliotheque. Pour Vusager, ce 

sont de nouveiles manieres d'identifier, de iocaiiser, et d'acceder aux documents, y 

compris a partir de son domiciie. Partie pius cachee au pubiic, 1'informatique a 

apporte de profondes transformations dans cette unite de travail : nouvelies 

organisations, nouveiles competences qu'il convient aujourd'hui de mieux definir. 

2-1-3-2 - un equipement ouvert: bibliotheque et cooperation 

Ce developpement s'est accompagne d'un foisonnement 

d'interrogations et de discours de la part de la profession sur la notion de 

cooperation et de reseau (deux concepts etroitement lies). Sujet du dernier congres 

de 1'ABF, titre pour l'une des revues de 1'agence regionale de cooperation, pour 

1'autre de celui des Amis de la Bibliotheques de France... le monde des 

bibliotheques ne cesse de bruire de ces mots doux... dans un pays qui n'a pas de 

tradition de cooperation nationale tres forte... Theme a la mode ou enjeu essentiel 

pour la bibliotheque de demain ? 

Si ia cooperation entre les bibiiotheques n'est pas une idee nouveile, 

avec 1'integration de 1'outil informatique, elle refait surface. Au cours de la 

decennie 80, paraileiement a la decentralisation, on assiste a un mouvement 

original en faveur de celle-ci avec la mise en place au niveau regional des agences 

de cooperation dont les missions sont diverses (construction des bases 

bibliographiques, patrimoine, formation...). Ce sont des lieux ou peuvent se 

retrouver tous les types de bibliotheques. A 1'echelle nationale, ces agences sont 

groupees au sein de la Federation Francaise de Cooperation entre bibliotheques. 

En outre. la Direction du Livre et de la Lecture joue un rdle de cooperation 

nationaie par 1'intermediaire du "Centre National de Cooperation des 

Bibliotheques Publiques". 
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A 1'echellc departemcntalc, cc sont lcs bibliotheques ccntrales de pret 

appelees "tctes de reseaux" qui sont les artisans de la cooperation entre les villes 

de moins de 10 000 habitants. 

En 1989, ce paysage . se modifie avec 1'avenement de nouveaux 

reseaux organises autour de la Bibliotheque Nationale et de la Bibliotheque de 

France. 

Si la decentralisation ne s'est pas accompagnee de textes ou de 

mesures suffisamment precis clarifiant la responsabilite de chacun des partenaires, 

apres dix annees d'experiences, le rapport Allessio-Briand fait le constat : 

- que la cooperation entre bibliotheques est un phenomene trop recent pour que 

l'on puisse en tirer des impressions definitives, bien que l'on ait vu se developper 

certains plans municipaux, comme a Saint-Etienne, Dunkerque... de cooperation 

entre bibliotheques d'une meme communaute urbaine. Avcc Vobjectif de satisfaire 

Vusager, elle apparait etre la seule reponse aux problcmes nouveaux poses a la fois 

par la decentralisation et le developpement des bibliotheques. 

- que la cooperation a un tissu d'une trcs grande complexite ou les connexions 

sont des plus diversifiees : de Vechclle locaie a Vechelle internationale, dans une 

grande variete d'etablissements. 

Cependant, ces dix annees laboratoires-experiences, ont montre que Vetape de 

Vaction est souvent difficile a franchir "par une profession qui semble privilegier" 

"le dire" "au faire", comme le dit Martine MOLLET (4). 

2-2-3-3 - Bibliotheque etusagers 

Cette dvnamique de creation a amene une progression du nombre 

d'usagers. Movenne nationale mise de cdte, les chiffres les plus recents indiquent 

qu'une bibliotheque municipale pan-'ient a accueillir aujourd'hui jusqu'a 30 voire 

40 % des habitants d'une commune. 

(4) Cooperer : Cooperaiion, 1989, n° 13 page 10 
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Les reflexions et recherches sur les moyens et les besoins, 

commencent progressivement a gagner ies bibliotheques. Elles mettent en 

evidence que, maigre ie grand voeu de democratisation cuitureile si cher a un 

grand nombre, l'augmentation du nombre d'inscrits n'est pas immediatement 

synonvme d'une diversification dans les appartenances sociologiques. Cependant 

de tous les services culturels, la bibliotheque publique est ceiui qui s'adresse au 

public le plus large. 

Ces etudes mettent en evidence la tres grande diversite des 

comportements. des motivations et interets des usagers... variation dans les 

rythmes de frequentation et dans les usages : lieu d'emprunt, de consultation..., 

lieu de loisirs, de formation, de rencontre. Cette tres grande diversite dans 

1'appropriation de 1'offre doit nous amener a parler du public au pluriel. A la 

notion d'usagers (differente de celle d!inscrits), il est possible de distinguer 

aujourd'hui les "emprunteurs" et les "sejourneurs" mais d'autres distinctions 

restent demain a explorer par excmpie dans Ies emprunteurs, ii y a les emprunteurs 

d'un etablissement et ceux d'un reseau d'etablissements ; les bibliotheques 

multimedias ont engendre des adherents "multi-pratiquants". 

Le pret, 1'activite traditionnelle de la bibliotheque reste souvent la 

seule quantifiable. Alors que beaucoup de bibliotheques proposent la consultation 

sur place et des activites d'animation extremement nombreuses et diversifiees. Ces 

dix demieres annees, il est possibie de faire le constat d'un tres fort deveioppement 

de la consultation sur place (salle de travaii, salle de lecture, consultation de video, 

ecoute sur place en discotheque...). Les bibliotheques organisent de plus en plus 

leur espace en consequence, et ii n'est pas rare de voir se transformer certaines 

salles d'animation en salon de lecture ou de travail. 

La bibliotheque n'est donc plus seulement un lieu d'approvisionnement 

mais un lieu ou 1'on aime etre et la sociabilisation est devenue une part importante 

de la vie de Vequipement. De plus s'ajoute un atout encore peu observe dans les 

etudes sociologiques contemporaines : celui d'une possibilite de pratique familiale 

si rarement offerte dans les equipements collectifs d'aujourd'hui. 
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Dans ce mouvement de transformations, la bibliotheque publique, 

meme si elle rencontre quelques resistances, est devenue : 

- un equipement, le seui dans la collectivite, capable de rassembler 30 a 40 % de 

la population, 

- une organisation ouverte dont la complexite s'est rapidement amplifiee : 

informatique, diversite des supports, des services, 

- un etablissement dont les missions definies actuellement -diffuser aupres du 

plus iarge public Vactualite de la pensee, de la creation artistique et litteraire et de 

Vinnovation technique et scientifique sous les formes les plus appropriees... 

(textes, images, son)- sont teilemcnt larges qu'il est urgent de s'interroger sur les 

modes de partage et de cooperation. 

Au sein des bibliotheques publiques, 1'on distingue les bibliotheques 

municipales, les bibliotheques centrales de pret et les bibliotheques pour des 

publics particuliers : ecoles, entreprises, hopitaux, prisons. 

Notre etude se limitant aux bibliotheques municipales, nous tenterons 

d'en degager leurs particularites et de presenter un bref historique des 

bibliotheques municipales de Grenoble. 

75 % des communes de Vagglomeration etudiee sont des communes de 

moins de 10 000 habitants et de ce fait, leurs bibliotheques appartiennent au 

reseau des bibliotheques departementales. Nous retracerons les principales 

transformations qui se sont operees dans ces etablissements tout en les illustrant 

par ceiles de ia bibliothcque departementale de 1'Iscre. 
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2-2 - LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 

2-2-1 - Definition 

Ce sont des services municipaux soumis aux regles habituelles de 

1'administration communale, telles qu'elles sont definies dans le cadre du Code des 

Communes. Leur creation, leur organisation et les moyens accordes sont des 

decisions qui relevent de la municipalite : leur personnel, fonctionnaire, est recrute 

par la commune, exception faite pour le personnel scientifique des bibliotheques 

municipales classees. Leur statut est defini par la loi du 22 juillet 1983. 

A 1'heure actuelle, il n'y a pas de legislation particuliere definissant les 

missions generales du service public de la lecture, les responsabilites et 

participations respectives de 1'Etat et des differentes collectivites, comme dans 

d'autres pays europeens. 

En Allemagne, un plan de bibliotheques, elabore en 1973, a postule 

1'unite nationale du reseau documentaire, precise les missions, les competences et 

les movens et defini la hierarchie du reseau. Un premier document a 1'usage des 

bibliotheques et des administrations locales definit les missions dcs bibliotheques 

de lecture publique et les moyens neccssaires a Vexercice de ces missions. Un 

second decrit un reseau national hierarchique en quatre niveaux ambitionnant la 

realisation d'une couverturc territoriale complete et la satisfaction de tous les 

besoins documentaires. 

Les textes reglementaires francais ont pour objectif principal le 

contrdle technique de VEtat. Ce controle vise les activites techniques suivantes : la 

constitution des collections, la gestion des ressources documentaires et 

Vorganisation des locaux, le traitement des documents, la qualite technique, et la 

consultation et communication. 

Nous avons retenu deux tentatives d'analyses faites dans des textes 

officiels. La plus ancienne est celle qui figure dans la circulaire de la Direction du 

livre et de la lecture n° 85-2516 du 10 aout 1985 : "Missions, moyens et 

fonctionnement des bibliotheques centraies de pret" qui precise les qualites qui 

doivent s'attacher au statut des bibliotheques municipales (creation d'un arrete 

municipal, local specifique, fonds propres, ligne budgetaire et personnel qualifie). 
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La plus recente est celle de la charte des bibliotheques du Conseil 

National Superieur des Bibliotheques "une coilection de documents reguiierement 

renouvelee et accessibie, du personnel qualifie et des locaux publics". Ces deux 

definitions ont, au plus, une valeur d'usage, mais pas de vaieur legale. 

Dans les statistiques de la Direction du Livre et de la Lecture, est 

consideree et declaree comme bibliotheque municipale toute bibiiotheque se 

declarant comme teile des qu'elle est en regie municipale directe (ce pour exclure 

la bibliotheque associative, peu ou non chargee d'une desserte publique). 

Cet ensemble d'imprecisions explique que le nombre de bibliotheques 

municipales varie suivant les interlocuteurs, les bibliotheques centrales de pret 

ayant souvant un recensement plus exhaustif. 

2-2-2- LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES DE 
GRENOBLE : BREF HISTORIQUE 

2 - 2 -2-1- 1772-1965 : lespremices 

Fondee en 1772 grace a une souscription ayant permis l'achat de la 

bibliotheque de 1'eveche de la ville, cette premiere bibliotheque publique a un fond 

de 34 000 volumes qui figure dans les collections de la bibliotheque municipale 

actuelle. Elle joue un role de bibliotheque d'etude, les ouvrages devant etre 

consultes sur place. Cent ans plus tard, la bibliotheque s'installe Place de Verdun, 

dans des locaux construits a cet effet. 

Cest en 1883 que la premiere bibliotheque de pret ouvre ses portes rue 

de l'Abbe de la Saile, sous 1'impulsion d'un maire tres actif, Edouard REY. 

En 1946, s'ouvre le premiere bibliotheque populaire RANDON ou une salle de 

lecture pour enfants fonctionnera a partir de 1948. 

En 1956, est inaugure le premier bibliobus qui peut contenir 2 000 livres. 

Trois nouveaux centres de pret ouvriront de 1960 a 1965 : les annexes Teissere et 

Berriat et la bibliotheque pour enfants du quartier Ampere. 

Dans les annees 1965, on compte environ 4 000 inscrits dans les bibliotheques de 

pret de Grenoble et le total de livres empruntes est de 134 000 alors que la 

population est de plus de 150 000 habitants. 
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2 - 2 - 2 - 2 -  1965-1980 : la mise en place d'un reseau d'equipements 
et d'une strategie municipale de la lecture publique 

Suite a 1'expansion urbaine, une forte volonte politique de 

developpement de la lecture se traduit par une nette extension d'equipements et 

une recherche d'organisation adequate. 

Le premier mandat DUBEDOUT se caracterise par la creation de 

petits equipements, bibliotheques de pret a la fois pour ies adultes et pour les 

enfants. On denombre en 1975, 9 bibiiotheques pour adultes et 9 bibiiotheques 

pour enfants. Pour les quartiers non encore pourvus en installation fixe, ceux-ci 

sont desservis par un bibliobus dont le trajet comporte neuf points d'arret et qui 

fonctionne 5 jours par semaine. 

Durant les mandats suivants ce sont les bibliotheques dites 

d'agglomeration ainsi que les mcdiatheques de quartier (Arlequin. Eaux-Claires) 

equipements plus vastes que ceux de la decennie precedente, qui s'implantent dans 

le paysage urbain. 

Creees en certains points nevralgiques de la ville, de grandes 

dimensions, les bibliotheques d'agglomeration offrent un fond bien plus important 

que les premieres bibliotheques du reseau et s:ouvrent a d'aufres supports (disques, 

estampes) avec un debut de gestion automatisee des prets avec le systeme ALS 

(1975). 

Quant a la Bibliotheque d'etude et d'information, c'est en 1970 que 

celle-ci ouvre ses portes dans les locaux actuels, boulevard Marechal Lyautey, 

apres avoir fait 1'objet d'une restauration et d'un reamenagement complet entre 

1947 et 1960. 

Parallelement a ce mouvement de construction, a ete mise en place 

une politique voiontariste d'une nouvelle organisation de travail conduisant a la 

decentralisation des equipements et a la responsabilisation de professionnels. Une 

garantie de coherence de 1'ensemble de la politique de la lecture pubiique passe 

par la mise en place d'un svsteme de coordination : service commun et conseil 

autour du directeur du livre. Cette organisation s'inscrit dans une recherche 

d'efficacite et de pertinence davantage adaptee aux nouvelles fonctions des 

bibliothecaires. 



Dans le schema classique c'est une structure pyramidale qui est en 

vigueur ou le conservateur fait le choix des acquisitions, les sous-bibliothecaires 

sont responsables du pret et du catalogage et les employes charges de 1'equipement 

du livre. Dans la nouvelle organisation, le conservateur remplit les taches de 

gestion, d'organisation, d'animation et coordination des activites ; les sous-

bibliothecaires et les employes assurent le pret, le catalogage et la politique 

d'acquisitions de livres de leur secteur. Pour eviter que des fonds tres personneis 

ne pesent sur le service rendu, des commissions d'achats sont mises en place ou se 

determinent coiiectivement les listes de livres a acheter ou d'echanges de vue et de 

discussions critiques. 

Un ensemble d'initiatives, hors du champ traditionnel. regroupes sous 

le terme general d'animation, apparaissent tout a fait indispensable pour diffuser le 

livre. Pour ie permettre, les responsables grenoblois ont introduit le svsteme des 5 

heures mobiles, chaque bibiiothecaire dispose de 5 heures hebdomadaires a 

repartir comme il 1'entend, consacrees a 1'animation et a la mise en vaieur des 

collections. 

Cet important effort (equipement, budget, nouvelle organisation) se 

traduit de facon particulierement nette dans les chiffres de frequentation et la 

conquete d'un nouveau public : celui des enfants. De 4 000 inscrits dans les annees 

1965, on passe a 12 700 en 1970 pour atteindre 21 000 environ dans les annees 

1975 et 47 000 dans les annees 1980. Pendant que le nombre de prcts passe de 

134 000 a 577 000 en 1975 et 800 000 en 1980. 

Quant a la bibliotheque d'etude, le nombre de documents 

communiques est multiplie par trois : de 32 600 en 1967 a 90 400 en 1975. 
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2-3 - LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE 

Le mouvement de creation des bibliotheques centrales de pret, 

entrepris apres la seconde guerre mondiale, s'est acheve 40 ans pius tard, en 1982, 

avec la mise en oeuvre des 17 dernieres bibliotheques. Une BCP existe maintenant 

dans chaque departement (exception region parisienne). Elles ont ete des services 

d'Etat ayant pour mission d'aider les communes de moins de 15 000 habitants qui 

n'avaient pas les moyens de creer leur propre service de lecture et de "ravitailler" 

en livres ces communes. Ces ravitaillements se faisaient par 1'intermediaire de 

caisses de livres deposes et renouveles dans un lieu fixe de la commune qui etait 

generalement 1'ecole ou la mairie. Puis au fil du temps. a des depdts renouveles 

dans un lieu fixe se substitue dans certains cas le principe de la bibliotheque 

mobile ou du pret direct aux lecteurs dans le bibliobus. 

Une circulaire du 27 fevrier 1968 precise que les BCP doivent desservir 

1'ensemble des etablissements primaires et leur champ d'intervention est etendu 

aux villes de moins de 20 000 habitants. Cette mesure va avoir des consequences 

sur la desserte qui evolue principalemcnt vers des publics scolaires. En 1975, 

devenant des services du Ministere de la Cuiture, un recadrage des missions et des 

modes d'actions est realise : le service qu'elles assurcnt dit s'adrcsser a tous les 

publics, la desserte exclusivement scolaire doit etre abandonnee progressivement. 

II est fortement conseille de creer des relais-bibliotheques. 

La circulaire GATTEGNO livrera le seuil de desserte maximale a 10 000 

habitants. 

Avec la loi de decentralisation, les BCP sont devenues des services 

departementaux, elles ont tendance a etre nommees bibliotheques 

departementales. Elles se donnent aujourd'hui le plus souvent comme role de 

penser et mettre en oeuvre un veritable reseau de bibliotheques dans le 

departement et d'inciter a la creation et au deveioppement de petites bibliotheques 

municipales. Elles aident ces petites bibliotheques a constituer leur fonds, a le 

renouveler en pretant des documents, a acquerir du mobilier et a former du 

personnel souvent benevole. 

Lhistorique de la bibliotheque departementale de ITsere est proche de 

1'evolution decrite precedemment. Creee des 1945, elle se developpe vers une 

desserte tres importante des publics scolaires dans les annees 1968-1980. 
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Apres avoir ouvert dans les annees 1984, une annexe de pius de 

1 000 m2 dans ie Nord du Departement, eile devient service du Conseil General 

en 1986 et bibliotheque departementaie en 1992. Eile se definit aujourd'hui, 

comme centre de ressources pour le developpement de la lecture pubiique dans les 

communes de moins de 10 000 habitants. En Isere, cela represente 521 communes 

totaiisant 628 000 habitants en zones rurales et peri-urbaines dont 15,70 % 

resident dans 1'aggiomeration grenobioise. 

Son objectif premier est la mise en place d'un reseau departemental 

organise autour de bibliotheques municipales en favorisant la professionnalisation 

du reseau (formation mais aussi incitation des communes a 1'embauche dc 

bibliothecaires salaries), en favorisant la cooperation entre les bibliotheques 

municipales du departement, en developpant un secteur audio-visuel fort (vers la 

notion de mediatheque departementale), en ameliorant ia communication du 

service, en apportant conseil et aide technique. Ce reseau se construit entre la BDI 

et les municipalites par 1'elaboration et ia signature d'une convention 

departementale et communale, qui definit ies grands principes de fonctionnement 

de la bibliotheque, (voir annexe 4). 

A 1'heure actuelle, il n'existe pas d'institutions intercommunales en 

matiere de lecture publique dans 1'agglomeration grenobloise. Cependant on 

recense deja des premieres reponses communautaires sous 1'initiative de 

professionnels. Le festivai des Arts du Recit, ie dernier forum du livre jeunesse, et 

le travail autour d'un groupe petite enfance en sont des iiiustrations concretes et 

apparaissent comme des atouts essentiels. Qu'en est-il ailleurs ? 

2-4 - BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES ET 
INTERCOMMUNALITE 

Peu d'ecrits actuels dans la presse professionnelle porte sur cette 

problematique alors que l'on fait de plus en plus ie constat dans les bibliotheques 

du Ccntre-Villc qu'une part non negligeabie d'inscrits resident dans les autres 

villes peripheriques (pourcentage pouvant aller jusqu'a 40 % des inscrits des 

etablissements). Les exemples concrets d'intercommunalite apparaissent peu 

nombreux sur le terrain, d'ou 1'importance de 1'interet porte a la demarche et aux 

orientations choisies de ces nouvelles experiences, bien trop recentes pour pouvoir 

degager des resultats. 
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2-4-1 - L exemple du Sud-Ouest Lyonnais 

Trois communes peripheriques, Brignais, Oullins et St Genis-Laval, 

ont signe en fevrier dernier une charte de partenariat, (voir convention annexe 5). 

Les orientations retenues portent sur le fonctionnement des 

etablissements mais egalement sur leur developpement: 

- uniformisation des tarifs et inscription unique pour les trois bibliotheques. Ce 

qui permet aux lecteurs de beneficier dc 1'offre documentaire des trois 

etablissements : 60 000 habitants peuvent acceder a un fond de 112 000 ouvrages. 

Cette orientation a necessite une harmonisation des principes de fonctionnement : 

tarification - regles d'utilisation : inscription, carte d'adhesion, duree des prets, 

reservation, amende. La carte d'adhesion gratuite, lors de 1'inscription dans le 

premier etablissement est payante (10 frs) pour 1'inscription dans les autres 

etablissements. 

- consultation des fonds : les trois bibliotheques possedent le meme systeme 

informatique (logiciel OPSYS). Ucvolution des equipements est envisagee pour 

permettre la consultation du fond documentaire d'une bibliothcque depuis les deux 

autres, a 1'aide du Minitel. 

- action concertee du developpement des etablissements afin d'eviter une trop 

grande dispersion des efforts, prejudiciable a la qualite des services offerts aux 

habitants et de jouer sur la complementarite plutdt que sur la concurrence. Ce 

principe a pour objet de favoriser la mise en place des secteurs nouveaux et varies. 

ParaHciement au projet de developpement commun, chaque bibliotheque a un 

projet de developpement specifique. Ainsi, pour Brignais, la priorite sera donnee a 

l'image (video) et au developpement du secteur logiciels. Oullins, qui doit 

connaitre de profondes mutations, a deja des specificites au niveau de ces 

coilections : beaux livres d'art, livre d'art culinaire et gastronomie, et developpe 

une politique d'animation surtout tournee autour de la petite enfance. 

Pour St Genis-Laval, il est prevu 1'ouverture d'une discotheque. 
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2-4-2 - Le contrat de l'agglomeration Dunkerquoise 

Uexemple de la region dunkerquoise est plus proche de notre terrain 

d'observation puisque la reflexion repose sur une ville-centre et les villes 

peripheriques. 

Dans les annees 1970, Dunkerque a connu deux mouvements 

politico-administratifs de grande ampleur, les fusions de communes et la creation 

d'une "communaute urbaine volontaire". Cette communaute vient de reviser son 

contrat. Dans ce demier, une competence sur le developpement cuiturel est 

presente. Pour la lecture publique, le programme d'action comporte trois volets : 

- la mise en oeuvre de liaisons intercommunales, organisation de liaison entre les 

bibliotheques par l'instauration des reunions thematiques regulieres : plan de 

formation, informatisation, harmonisation des tarifs. 

- la mise en oeuvre d'un travail global en direction de publics defavorises, articuie 

sur le dispositif des quartiers mis en oeuvre sur les secteurs sensibles, se traduisant 

par des operations intercommunales mises au point par le groupe de 

bibliothecaires : action de la petite enfance, scolaire, etudiant, adultes de milieux 

defavorises. 

- developpement de la mise en reseau telematique pour cerner les potentialites 

offertes par 1'agglomeration pour la connaissance des ou\'rages et pour reperer leur 

localisation. 



3 - VERS UNE APPROCHE 

CARTOGRAPHIQUE 

DE L'EXISTANT 
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3 - VERS UNE APPROCHE CARTHOGRAPHIQUE 

DE L EXISTANT 

3-1 - MISE EN PLACE D UNE TYPOLOGIE D EQLIPEMENTS : 
CARTE TYPOLOGIE CRITERE ET 
CARTE TYPOLOGIE SYNTHESE 

3-1-1- Absence d'un dispositif normatif 

N'ayant pas de loi sur lcs bibliotheques municipales, on fait le constat 

sur ie territoire d'une tres grande diversite dans la physionomie des equipements. 

Des programmes incitatifs du Ministere de la Culture, suivant les chiffres de 

population ont ete etabiis en 1974, revus en 1982. Ils etaient extremement precis 

en cc qui concerne les donnees chiffrees : nombre de livrcs, nombre de disqucs ou 

de periodiques, piaces assises, surface de chaque service, personnel et budget 

necessaires. Mais la decentraiisation a rendu cette procedure caduque, bien qu'elle 

ait pu servir de reference pour de nombreux projets. Par le concours particulier au 

sein de la dotation gcncralc de decentralisation, les collectivites ont beneficie de 

l'aide a la construction de leur bibliotheque si Ies normes de surface ont ete 

respectees : 0,07 m2 par habitant jusqu'a 25 000 habitants, 0,015 m2 par habitant 

au-dela de 25 000. Ce critere a 1'avantage d'accorder des subventions aux petites 

communes qui n'en beneficiaient pas auparavant. Au-dela, la commune a une ou 

plusieurs annexes qui beneficient d'une aide a la construction a condition toutefois 

qu'elles aient une surface minimum de 300 m2 et que la surface de la centrale 

corresponde a la norme. 
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3-2-2- Indicateurs et seuils retenus 

Cest a partir de 3 indicateurs que notre typoiogie s'est mise en place : 

* deux indicateurs d'offre : 

- les surfaces d'etablissements et ia date de mise en service ou de la 

derniere restructuration. Dans les decennies precedentes, 1'ameiioration de 1'offre 

de iecture, dans les debats professionnels, passait par la construction des batiments 

en quantite (nombre et surface) et en quaiite. Cet indicateur permettra de mesurer 

1'effort des collectivites en matiere de lecture publique et d'analvser les differentes 

phases d'evolution sur le terrain etudie. 

- les fonds actueis : quantitativement mais egalement sur la diversite 

des supports. Au-dela du discours sur la mediatheque, il est essentiei de 

s'interroger aujourd'hui sur la reaiite de ces transformations. 

* un indicateur d'utilisation : 

- le nombre de prets : il permet de mesurer le rayonnement des 

etablissements. Meme si l'on fait aujourd'hui le constat que le pret licst plus la 

seule activite de la bibliotheque, il reste cependant le plus souvent le seul 

quantifie. Nous avions envisage de retenir d'autres indicateurs teis que la 

consultation sur place et le nombre d'entrees dans les etablissements. La plupart 

des etablissements recenses n'ont pas de dispositif d'evaiuation ni sur le nombre 

d'entrees ni sur le nombre de communications sur place. Un seul etablissement de 

pret etablit une grille journaliere de consultation et une grille sur rcchcrchc dite 

active (passant par le bibliothecaire). Cependant la majorite d'entre eux font le 

constat d'un tres important deveioppement de cette activite ct de ce fait d'une 

nouvelle physionomie de la bibliotheque, Certaines orientations traduisent cette 

evolution : 1'espace animation transforme en salle de travail, tel est le cas a la 

bibliotheque Aragon de Pont-de-Claix, la mise en place d'ouvrages de reference 

plus diversifies que les fonds encyclopediques traditionneis, telle est la 

mediatheque du Centre-Ville. 
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* Choix des seuils 

Sur la Ville-Centre, les premiers resultats de 1'informatisation globale 

au reseau font apparaitre trois grandes tendances au niveau des resultats de pret: 

- des etablissements dont les prets annuels sont superieurs a 250 000, 

- des etablissements dont les prcts annuels sont compris entre 80 000 et 100 000, 

- des etablissements dont les prets annuels se situent dans une fourchette de 

10 000 a 40 000. 

Les etablissements qui enregistrent 80 000 prets sont des 

ctablissements dont la surface varie entre 350 et 900 m2 et possedent un fonds 

documentaire entre 16 000 et 32 000 documents. 

Cest a partir de ces observations que les criteres seuils ont ete definis. 

Nous avons retenu : 

- pour les petites bibliotheques, les etablissements, d'une surface 

inferieure a 350 m2, possedant un fonds de moins de 15 000 documents et 

assurant une activite pret de moins de 50 000. 

- pour les bibliotheques moyennes, les ctablissements dont les 

surfaces varient entre 350 et 900 m2, possedant un fonds documentaire variant 

entre 15 000 et 50 000 documents et effectuant entre 50 000 et 100 000 prets par 

an. 

- pour les grandes bibliotheques, les etablissements ayant une surface 

de plus de 1 200 m2, realisant plus de 200 000 prets et possedant un fonds de plus 

de 50 000 documents. 

3-1-3- Carte typologie critere et carte typologie synthese 

Uensemble du dispositif cartographique a ete realise avec 1'aide de 

I'Agence d'Urbanisme de la Region Grenobloise (AURG). 
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3-2 - VERS UNE APPROCHE GLOBALE 

3-2-1 - Carte de localisation des etablissements 

un reseau fortement marque par une logique communale. 

(voir annexe 6 : adresses des etablissements et numeros de 

telephone) 

Cinquante trois etablissements ont ete recenses. Nous avons retenu 

comme definition "Bibliotheque Municipale" le comptage etabii par la 

Bibliotheque Departementaie. Un inventaire donc exhaustif qui exclut cependant 

les bibiiotheques pour tous (1 recensee sur le territoire de notre etude). 

Sur l'echantillon, on fait le constat suivant: 

- une ville-centre avec 16 etablissements, soit 30 % des equipements 

recenses. 

- dans la premiere couronne, des communes de plus de 10 000 

habitants, qui sont desservies le pius souvent par un reseau de 2, 3, 4 equipements 

que par un etabiissement unique. Ces vtlles sont sur le plan urbanisme 

caracterisees par 1'inexistence de ccntre dont des operations actuelles de 

restructuration tendent a creer. 

- dans la couronne peripherique, dont la plupart des communes ont 

moins de 10 000 habitants, on recense le pius souvent une unite de lecture 

publique, sauf trois d'entre elles en sont depourvues : dans deux communes de 

moins de 1 000 habitants (Bresson, Muriannette) et une commune de 5 000 

habitants (St Martin le Vinoux) dans laquelle un projet de developpement de la 

lecture qui s'inscrit dans son programme de Developpement Social Urbain (DSU) 

en iien direct avec un reseau de bibliotheques d'ecole (CDI et BCD). Un seul 

etablissement presente une dimension intercommunale, la bibliotheque de 

Brignoud, installee dans un Centre Social qui regroupe les communes de Froges, 

Champ-sur-Froges, et Villard-Bonnot, soit une desserte de 9 619 habitants. 
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3-2-2- Carte de date de mise en service ou de derniere 
restructuration des etablissements: 
un reseau d'equipements relativement recent mais 
qui reste inacheve. 

* 10 % seulement du reseau actuel sont anterieurs aux annees 1970. 

Ce sont des petites bibliotheques de Grenoble et les premiers equipements des 

viiles de plus de 20 000 habitants. 

* 30 % des equipements s'inscrivent dans la premiere phase du 

developpcment dc la lccture publique, les annees 1970-1980. Mais ces 

etablissements representent 60 % des surfaces actuelles : on y retrouve Ies grandes 

bibliotheques de la ville-centre et une grande partie du reseau des bibliotheques 

de plus de 10 000 habitants. 

Avec Ics annces 1980-1990, on rctrouve lc mouvement d'explosion 

des equipements : + de 45 % de 1'existant. Equipements lies a une restructuration 

et mediatheques de quartier pour Grenoble, mais ces constructions touchent 

davantage la banlieue. 11 correspond au reseau d'annexes de ville moyenne et d'un 

grand nombre d'etablissements de villes de moins de 10 000 habitants. Cc 

mouvement se poursuit avant les annees 1990 : on enregistre deux ouvertures de 

nouveaux etablissements (la mediatheque St Bruno a Grenoble et la bibliotheque 

de Gieres) et cinq nouveaux projets. 

Si la mise en place de ce reseau est fortement marquee par la logique 

communale, il nous apparaft etroitement lie a deux dynamismes : 

- 1'urbanisation d'une part, 

- la poiitique incitative, d'autre part, en matiere de lecture publique qui 

a ete fortement suivie au niveau du departement de 1'Isere, comme le montre, la 

carte suivante des nouvelles bibliotheques municipales (5). 

(5) Ministere de la Culture ; Livres en cartes, 1992, p 6 



4 6  

LES NOUVELLES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 
i  

Les nouvelles bibliotheques 
municipales 

Nombre de bibliotheques 
construites ou agrandies 
depuis 1981 

oe 13 a 17 

de 7 a 12 

• 3 et 4 

1 el 2 

Total des bibliotheques construites ou agrandies : 411 Sourca: DLL • 1932 



DATE DE MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS 
ou date de la derniere restructuration 
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Sl Marlin 

Meylan 31 \ 62 

29 4feB _ , 
q 30 \/ Domene 
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St Martin 
le Vinoux Sr Martin k> Vinom 

Sassenage La Tronche 

La Troncha 

Pokgone JeanMaots 20 
Gieres 

St Martin 
93 d'Heres 

R 

Fonlaine Murianette StLaun 

Grenoble 
Seyssinet-Parisel 25 orr Fontaine 

2 Qrenella L: Langevin 
R: Romain-Rolland 
P: Peri 
M: Malraux 

Jearmed Seyssins Chamotonnel Echirolles SlBnmoOuesl CMmenouu \ 12 
1 

aBtuno Ed 
Foch^/T' Abeniei 

Vallter Nord 

VaMerSud Ftich Sud 
V Bajattie ^ ChiteW 

Cwwwvalc Bresson Seyssiaet "tr m I Bavan. 
Le Pont de Ciaix 

? date inconnue 

O avant 1970 

O de 1970 a 1980 

de 1980 & 1990 

apres 1990 

Beawert 

Bacheiard 

Varces Allieres et Risset 
44 Seyssins VHaoeOly 

Echiroilei 
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3-2-3- Carte informatique : 
un reseau d'equipements marque par une forte 
penetration de 1'outil informatique 

Sur 53 etablissements, on en denombre 36 ayant une gestion 

informatique et un etablissement en cours, ce qui correspond a 70 % du reseau. 

D'implantation recente dans de nombreux lieux (phase informatique : 

1986-1989), celle-ci s'est faite dans une organisation avant tout communale 

mcme si actuellement un logiciel est dominant sur 1'ensemble des communes. 

L'experience intercommunale en matiere informatique de quatre villes 

peripheriques (St Martin d'Heres, Fontaine, Echirolles, Pont de Claix) semble 

avoir ete peu fructueuse dans le domaine de la lecture publique. Si le systeme 

offrait la possibilite de consultation des documents sur Vensemble des 

equipements de ces collectivites, le choix definitif s'est porte sur une gestion 

documentaire totalement autonome des etablissements. 

Sur 1'ensemble du territoire, on denombre 6 logiciels informatiques : 

Best-Selier sur la ville-centre avec 16 etablissements, Opsys sur les villes 

moyennes avec 16 etablissements, Paprika (3) et Biblix (2) dans les petites villes. 

La premiere informatisation de Grenoble, des annees 1975, avait touche 

uniquement les grandes bibliotheques et les nouveaux equipements tels que 

1'Arlequin et les Eaux-Claires. Avec la nouvelle informatisation (Best-Seller), 

c'est 1'ensemble du reseau qui est informatise : desormais, avec 1'installation des 

minitels, 1'usager a connaissance de 1'ensemble des collections des equipements de 

Grenoble. II peut egalemcnt consulter le guide pratique de 1'cnsemble des 

bibliotheques, adresses, horaires, animations et peut emprunter avec sa carte 

unique dans l'ensemble des etablissements. 



NFORMATIQUE 

Voreppe 

L..1 

Le Champ 
pres Froges 

Veurey-Voroize 

\ St Nazaire 
<les Eymes 

Fontanil Cornillon 
St Ismier Villard-Bonnot 

Biviers 
Noyarey 

St Egreve 

Corenc / Monlbonnot 
St Martin 

Le Versoud St Martin 
e Vinoux 

Sassenage 
La Tronche 

Domene 

• 
Fonlaine Murianette 

St Martin 
d'Heres 

X. 

Seyssinet-Pariset 
Grenoble 

Seyssins 
Echirolles 

Bresson 

Le Pont de Claix 

Varces Allieres et Risset 

LOGICIELS 

• OPSYS 

• en cours dlnformatisation OPSYS 

BEST-SELLER o PAPRIKA 

A BIBLIX illhih I» 
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3-2-4- Carte repartition des fonds suivant les types de 
documents : un reseau marque par la notion de 
bibliotheques et par de fortes disparites 
communales sur 1'ensemble des parametres 
etudies. 

De reeiles trarisformations se sont operees a 1'echelle agglomeration en 

ce qui concerne 1'informatique et la creation de nouveaux batiments. L'etude des 

collections permettra de mesurer 1'impact des nouveaux supports. 

3-2-4-1- Collections 

1 654 489 documents ont ete recenses dans les fonds de la totaiite des 

equipements. Pour la bibliotheque d'etude et d'information, bibliotheque de 

consultation, son fonds est riche de 600 000 documents. A la fin de 1'annee 1991, 

les bibliotheques de pret de Grenoble enregistrent 367 047 documents alors que 

l'on denombre 687 142 documents dans les bibliotheques de la banlieue. 

Uoffre documentaire par habitant est de 4,13. Si l'on tient compte 

uniquement de 1'offre documentaire/pret, il est de 2,6 par habitant. Mais l'on 

retrouve de grandes disparites communales, de 0,68 a 6,42 livres par habitant 

queique peu attenuees lorsque la repartition est etablie par grandes tranches de 

population, comme le montre le tableau suivant: 

FONDS PROPRE / POPULATION (offre de documents / habitant) 

Grenoble 6 , 4 2  /  2 , 4 *  La Tronche | 0,93 

Echirolles 1 , 8 4  Domene 1 , 3 8  

St Martin D*Herea 3 , 5 8  St Ismier 2 

Fontaine 3 , 2 9  Varces 1 , 1 5  

Meylan 6 , 1 6  Gieres 2 , 7 4  

St Egreve 2 , 9 1  Corenc 8 , 9 2  ?  

Seyaainet 0 , 9 3  Le Versoud 1 , 8 3  

Pont de Claix 2 , 7 7  Montbonnot 4 , 2 7  

Saaaenage 2 , 4 3  Biviers 4 , 1 5  

brignoud 0 , 6 8  Poisat 3 , 1  

Voreppe 2 , 2 8  Fontanil 2 , 0 1  

Eybena 2 , 3 1  Noyaret 0, 82 

Seyasina 1 , 6 4  St Nazaire les Eyme 4 , 1 4  

Claix 3 , 2 7  Veurey 1 , 8 5  

* uniauement fonds bi b. de pret 

? Fonds lie a une donation venant de 1'ancienne bibliotheque de 
Lavalette & Grenoble et fondee oar Mr et Mme BOUCHAYER 
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On retrouve ces memes disparites sur les depenses d'acquisitions : 

de 3,64 a 33,91 frs/habitant. 

DEPENSES D'ACQUISITION / POPULATION (depenses en francs / habitant) 

Grenoble 2 5 , 1 5  La Tronche 9 , 3 9  
Echirolles 6 , 3 9  Domene 8 , 3  
St Martin d'Heres 1 3 , 2 5  St Ismier 1 2 , 3 3  
Fontaine 1 5 , 7 5  Varces 5 , 7 9  
Meylan 3 3 , 9 1  Gieres 1 3 , 7 1  
St Egreve 1 6 , 3 6  Corenc 14, 87 
Seyssinet Le Versoud 7 , 2 1  
Pont de Claix 2 1 , 4 9  Montbonnot 
Sassenage 1 1 , 3 2  Biviers 
Brignousd 3, 64 Poisat 1 5 , 7 6  
Voreppe 1 3 ,  0 2  Fontanil 1 2 ,  7 9  
Eybens 2 8 ,  9 5  Noyaret 
Seyssins 11, 38 St Nazaire les Byme 1 0 , 3 4  
Claix 9 , 4 9  Veurey 9 , 2 6  
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Dans ces collections, les livrcs rcpresentent 95,72 % des documents 

alors que les autres supports qui sont logiciels -videos- estampes, affiches et 

documents musicaux (disques noirs, CD, cassettes musique et partitions) ne 

representent que 4,28 % du fonds. 

L'offre varie donc considerablement suivant les types de documents. 

Elle est de : 

2,9 pour 1 000 habitants pour les logiciels, 

6,5 pour 1 000 habitants pour les video, 

5,1 pour 1 000 habitants pour les estampes, affiches 

98,2 pour 1 000 habitants pour les documents sonores, 

25,21 pour 1 000 habitants pour les livres 

REPARTITION DES COLLECTIONS SUIVANT 

LES TYPES DE DOCUMENTS 

SUR L ENSEMBLE DES COLLECTIONS DES 

BIBLIOTHEQUES DE PRET 

SXJPPORTS Nbre DOCUMENTS % 

Logiciels 1185 0 , 1 1  
Video 2618 0 , 2 5  
Batampes, affiches 2048 0 , 1 9  
Musique 3 9 3 3 2  3 , 7 3  
Livres 1 0 0 9 3 0 6  9 7 , 7 2  
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Si les equipements sont encore aujourd'hui essentiellement des 

bibliotheques, la carte -repartition de fonds suivant les types de documents-, 

montrent que les collections autres supports que le livre se retrouvent a 88,6 % sur 

Grenoble. 



TYPE DE DOCUMENTS AUTRES QUE LES LIVRES 

TYPE DE DOCUMENTS AUTRES QUE JES LIVRES 
Logiciels % Videos % Musique % Estampe % Totaux % 

Ville Centre 1185 100 2 2 5 9  8 8 , 2 4  3 4 8 7 9  8 8 , 6 9  1 6 9 8  8 2 ,  9  4 0 0 2 1  8 8 , 6  

Villes 3 5 9  1 3 , 7 1  4 4 5 3  1 1 , 3 2  3 5 0  1 7 , 1  5 1 ,  6 2  1 1 , 4  

p6riph6riquea 

TOTAUX 1185 1 0 0  2 6 1 8  1 0 0  3 9 3 3 2  1 0 0  2 0 4 8  100 4 5 1 8 3  100 



REPARTITION DU FONDS 
SUIVANT LES TYPES DE DOCUMENTS 

A U R G  

Voreppe Le Champ 
pres Froges 
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Musique 
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) > Biviers 

27 
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Montbonnot Le Versoud St Martin 
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Sassenage La Tronche LaTronche 

Domene 

\y 
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Fonaine PoVoons \jea„Maji 
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SILaure 
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Berriat 

Seyssins 
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Echiroltes ValHerNofd Cratelet : I 1 ValierSud uamm 
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esEaux 
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de 15 000 a 30 000 doeuments ie Tesselre 
Malheroe Le Pont de Claix 

Mlstral 
Beauvert l 1 

de 30 000 a 50 000 documents 
Bachelard 

Varces Allieres et Risset 
44 

VBage Olymplque 1< Seyssins 
Vieneuve 

plus de 50 000 documents 
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3-2-4-2 - Surfaces 

Pour 1'agglomeration, 1'offre m2 par habitant est de 0,078. II 

correspond a untaux de satisfaction calculee a partir des normes indicatives de 

reference des surfaces (surface minimale a 0,07 m2 par habitant jusqu'a 25 000 

habitants, au-dela 0,015 m2). de 111,42 7. 

La moyenne des equipements de 1'agglomeration est proche de 

600 m2, cependant on note de grandes disparites communales, de 0,004 m2 a 

0,15 m2 par habitant. Ces disparites sont quelque peu attenuees lorsque la 

repartition des surfaces est etablie par grandes tranches de population. 

SURFACE/POPULATION 

Grenoble 0 , 1 3  / 0 , 0 5 *  La Tronche 0 , 0 1  
Bchirolles 0 , 0 2  Domene 0 , 0 3  
St Martin d•Heres 0 , 0 6  St Ismier 0 , 0 6  
Fontaine 0, 06 Varces 0 , 0 3  
Meylan 0 , 1  Gieres 0 , 1 5  
St Bgreve 0 , 0 5  Corenc 0 , 0 4  
Seyssinet 0 , 0 0 4  Le Versoud 0 , 0 3  
Pont de Claix 0 , 0 6  Montbonnot 0 , 0 2  
Sassenage 0 , 0 3  Biviers 0 , 0 8  
Brignoud 0 , 0 1  Poisat 0 , 0 4  
Voreppe 0 , 0 2  Le Fontanil 0 , 0 2  
Eybens 0 , 0 9  Noyaret 0 , 0 1  
Seysains 0 , 0 3  St Nazaire les Eymes 0 , 0 4  
Claix 0 , 0 9  Veurey 0 , 0 1  

SURFACE / TRANCHES DE POPULATION 

Populatiori % surfaoe par rap- % surface par rap-
port surface totale port a population 
des bibliotheques 

Ville Centre 63  0 ,13  /  0 ,058  *  
20  a 35000 hab. 12  0 ,04  
10  a 20  000  hab. n  0,05  
< 10  000  14  0 ,04  
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3-2-4-3- Prets 

Sur 1'ensemble du territoire, plus de 220 000 documents sont pretes. 

Le nombre de documents pretes par habitant est de 5,7 avec une variable, comme 

Vindique le tabieau suivant de 0,77 a 12,41. 

PRET / POPULATION (nombre de documents pretes/an/habitant) 

Grenoble 7, 05 La Tronche 1 , 3 1  
Bchirolles 2 , 7 4  Domene * 

St Maurtin d' Heres 4 , 4 6  St Ismier 4 , 9 4  
Pontaine 4 , 3 7  Varces 3 , 4 4  

Meylan 1 2 , 4 1  Gieres * 

St Bgreve 8 , 3 6  Corenc 3 , 5 7  

Seyssinet 1 , 0 8  Le Versoud 4 , 4 2  
Pont de Claix 7 , 1 7  Montbonnot 4 , 6 2  

Sassenage 4 , 8  Biviers 6 , 9 8  

Brignoud 1 , 6 8  Poisat 4 , 9 8  
Voreppe 7 , 2 8  le Pontanil 3 , 6 3  
Bybens 9 , 2 7  Noyaret i 0 , 7 7  
Seyssins 5 , 3 3  1St Nazaire les Byme 4,12 
Claix 6 , 9 7  Veurey * 

| | 

1 ! 
* ne dispose pas de statistiques/prets pour annee 91 I 

Les etabiissements grenoblois assurent 46,6 % des prets aiors que 

ceux des villes de plus de 20 000 habitants en assurent 15,2 %, les etablissements 

des villes de 10 000 a 20 000 habitants : 19,9 % et ceux des communes de moins 

de 10 000 habitants : 18,3 %. 

L'analyse des prets par type de documents sur Grenoble montre que 

les autres supports que les livres representent 22,65 % des prets, soit 1/5 des prets 

alors qu'ils ne representent que 10,90 % des collections (voir tableau). 
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L'analvse de pret des emprunteurs exterieurs a Grenoble (2 % 

d'inscrits de la ville) demontre 1'attrait des autres supports et le manque de 

diversite de collections dans les villes peripheriques. Ces usagers representent plus 

de 30 % des emprunteurs des nouveaux supports. 

Type de documants Nbre Bmprun- Nbre total % emprunteura 
teura hors Bmprunteurs hora Grenobloia 
Grenobloia suivant type de 

j document 

G . D .  2819 9 3 0 3  3 0 , 3  

Diaquea noirs 1706 4 9 5 5  3 4 , 4 3  

Batampea 124 366 3 6 , 9  

Caaaette muaique 174 1672 1 0 , 4 1  

Logiciela 215 524 4 1 , 0 3  

Partitiona 381 888 4 2 , 9 1  

Video de pret 3 8 8  1277 3 0 , 3 8  

Video de conaultati 99 3 2 2  3 0 , 7 5  

Caaaette enfant 171 2 8 3 4  6 , 0 3  

Caaaette adulte 26 2 9 2  8 , 9  

Livrea adulte 4 9 8 1  2 0 0 4 8  2 4 , 8 5  

Livrea enfant 8 8 5  1 12474 7 , 0 9  

Methodea de langue 183 574 3 1 , 8 8  

Periodiquea 956 i 5967 1 6 , 0 2  

TOTAL 13108 ! 61496 2 1 , 3  

3-3-4-4- Personnel salarie 

On recense 270,05 emplois sur 1'agglomeration soit 0,67 emploi pour 

1 000 habitants 

Grenoble * 1 , 0 7  /  0 , 7 5  La Tronche 0 , 1 5  

Echirolles 0 , 4 9  Domene 0 , 1 7  

St Martin D' Herea 0 , 6  St Iamier 0 , 1 5  

Fontaine 0 , 6 1  Varcea 0 , 3 3  

Meylam 0 , 9 3  G i e r e a  0 , 4 6  

St Egreve 0 , 4 7  l c o r e n c  0 

Seyaainet 0 , 0 8  L e  V e r s o u d  0 , 1 7  

Pont de Claix 0 , 6 3  M o n t b o n n o t  0 

Saaaenage 0 , 2 6  B i v i e r a  0 

Brignoud n. 1 iPoisat 0 , 2 3  

Voreppe 0 , 4 7  le Fontanil 1 0,24 

Bybena 0 , 6 9  Noyaret 0 

Seysaina 0 , 1 9  St Nazaire lea Eyme 0 

Claix 0 , 4  Veurey 0 

* avec B.E. uniqueme nt lecture oublique 



RAYONNEMENT DES EQUIPEMENTS SUR GRENOBLE 
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Pourcentage dlnscrits exterieurs a Grenoble De 2 000 a 3 000 lecteurs 

Plus de 5 000 lecteurs 



ANALYSE DES PRETS DE LA VILLE CENTRE Annee 1991 

Type de docxunent Nbre absolu % 

C . D .  151928 1 4 , 2 7  
Disques noirs 4 3 8 2 4  4 , 1 1  
Estampes 2557 0 , 2 4  
Cassette musique 8728 0 , 8 2  
Logiciel 7137 0 , 6 7  
Partitions 4044 0 , 3 8  
Video de pret 21567 2 , 0 3  
Video de consultation 1369 0 , 1 3  
Cassette enfant 9106 0 , 8 6  
Cassette adulte 1214 0 , 1 1  
Livres adultes 4 7 9 0 9 6  45 
Livres enfamt 291627 2 7 , 4  
Methodes de langue 1015 0 , 0 9  
Periodiques 4 0 9 5 8  3, 84 
Fiches 43 0 , 0 4  
Usuels 18 0, 01 

I 
TOTAL 1064231 100 



6 1  
BIBLIOTHEQUES DU RESEAU GRENOBLOIS - Annee 91 

-ivres couttea 

VRES ADULTES 

vteciazrecues 

:HFANTS 

1 2 2  . 5 2 0  .  2 0 0 , 0 0 % :  

.rrer-z ~uS!C=ux 

-u:-3S BuzDons : 'iaeos, ogicieis... 
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'QUES ABQHNES ACTIFS ?AR 3I3LI0THEQUE D'INSCHIPTION 

PAC . ?AD, c:mc, DOC 

STATISTIQUES EMPRUNTEURS ?AR TYPE DE 3IBLIOTHEQUE 

M6cic*.~ecu ' 
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'ous -oc-rrents -cnfcncua 
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TYPE de BIBLIOTHEQUBS Nbre UNITES TYPE DE BIBLIOTHEQUES 

AVEC DISTINCTION 

SUR PAHAMETRE 

Nbre UNITES LOCALISATION 

Ueographigue 

GRANDES BIBLIOTHEQOES 4 Grandee Bibliothfeques 1 Bib d'6tude et information 

? 

1 

Ville Centre 

Grandea bibliothequea 

dont 1 parametre fait 

partie dea Bib. moyennes 

1 Bib d'6tude et information 

? 

1 ville p6riph6rique 

> 20 000 habitanta 

BIBLIOTHEQUES 

MOYENNES 17 
BIB. MOYENNES 13 4 Ville centre 

8 ville > 10 000 hab. 

1 ville > 5000 et 8000 

Bib. moyennea dont 

1 paramStre fait partie 

dea petitee bib. 

4 2 ville > 5000 et 

> 10 000 hab. 

2 reeeau ville moyenne 

PETITBS BIBLIOTHEQUES 32 Petites bib. dont 1 para-

m6tre fait partie des 

moyennes bib. 

4 1 rdaeau ville moyenne 

3 ville 4000 k lOOOOhab 

Petitea bib. 28 9 ville centre 

4 ville > 6000 hab. 

15 aeule unites dont 

1 pop. > 15000 hab. 

TOTAL UNITES 53 53 
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LES GRANDES BIBLIOTHEQUES, 
DES EQOIPEMENTS D AGGLOMERATION 

Situes sur la ville-centre, on distingue deux types d'etablissements : 

- Installee dans les annees 1970, boulevard Marechal Lyautey, la 

bibliotheque d'etude et d'information est une bibliotheque de consultation ouverte 

40 heures par semaine. Riche d'un fonds de plus de 600 000 documents (livres, 

manuscrits, estampes, photos, cartes et plans) elles occupent dans le patrimoine 

culturel de la ville une place ancienne et importante. Cest un des lieux de 

memoire essentiel de la ville et de sa region, bibliotheque de conservation, qui fait 

d'elle une bibliotheque classee (54 en France). Elle joue a la fois un role de 

bibliotheque de recherche, tout particulierement avec sa specialisation sur 

1'histoire du Dauphine ; et egalement celui de bibliotheque d'information. 

Aujourd'hui elle fait partie des poles associes de la Bibliotheque de France. Dans 

les annees 1980, on enregistrait 41 042 communications a la banque de pret pour 

8981 entrees chiffrees. 

- les deux mediatheques du centre-ville : creees dans les annees 

1976-1977, l'une au coeur de la ville-ccntre, la seconde dans un centre 

commercial. Ces etablissements representcnt 50 % de surface des bibliotheques de 

pret de la ville-centre et 21,6 de celle de 1'agglomeration. Leurs fonds superieurs a 

50 000 documents, recensent 33 % des coilections de pret de Grenoble et 11,5 de 

celle de 1'agglomeration. Ce sont les seuls etablissements actuellement ou l'on 

retrouve les collections les plus diversifiees : logiciels, estampes, documents 

musicaux, videos. Ces collections representent 3/4 des collections autres medias 

de la ville-centre et 60 % de cellcs de 1'agglomeration. 

Ouvertes 30 heures par semaine, ces deux mediatheques 

specifiquement toumees vers le public adulte se caracterisent par une activite pret 

fort intcnse. Avec des prcts annuels superieurs a 250 000 documents, elles 

assurent 50 % de pret de la ville-centre et plus de 1/5 de ceux de 1'agglomeration, 

avec plus de 5 000 inscrits et 10 000 emprunteurs par lieu. 
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Leur frcquentation confirme leur dimension d'agglomeration. 77,45 

des inscrits non grenoblois (qui representent 20 % des inscrits de bibliotheques 

grenobloises) y sont recenses. Dans l'un des etablissements, ce sont 25 % des 

utilisateurs, pour le second, 40 %. L'analyse des types de documents empruntes 

par les non grenoblois a montre combien la divcrsite des services offerts joue un 

role de rayonnement pour 1'equipement (voir carte Rayonnement des 

equipements sur Grenoble). Par contre, aucune information n'a pu mettre en 

relation la frequentation des usagers avec un autre type de deplacements tel que le 

travail, 1'ecole. 

A 1'activite pret, la consultation sur place s'est fortcment intensifiee ces 

dernieres annees. Elle s'accompagne d'un dcvcloppement du nombre de 

renseignements a communiquer. Si 1'on distingue aujourd'hui deux grands types 

d'usagers : les sejourneurs et les emprunteurs, il manque un reel dispositif 

d'evaluation sur les usages des sejourneurs, dispositif complementaire au nombre 

d'entrees dans 1'etablissement. De part la diversite dcs services offerts, ces 

etablissements necessitent de la part du personnel de plus en plus de competences, 

a la fois une specialisation croissante et de fagon contradictoire, une importance 

accrue de la fonction generaliste. Ces etablissements connaissent une pression du 

public qui confere dans 1'organisation du travail une intensite de taches 

materielles, tel que le rangcment de documents, partie certes cachee et pourtant 

essentielle pour un bon fonctionnement. Ces taches sont actuellement realisees par 

les bibliothecaires. Pour repondre a des objectifs de qualite de service public, n'y 

a-t-il pas aujourd'hui a inventer d'autres formes d'organisation du travail ? 

Aux activites quotidiennes, ces etablissements jouent un role dans la 

diffusion culturelle par leur participation a de nombreuses manifestations que 

notre etude n'a pas abordee. 

De ces specificites, la mission de ces etablissements apparait 

clairement definie dans le fonctionncment actuel : des etablissements 

d'agglomeration tels qu'ils ont ete congus des leur mise en service. 
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Dans ce type de bibliotheques, on recense un etablissement situe sur 

une ville peripherique de plus de 20 000 habitants : Fontaine. Celui-ci n'a pas ete 

retenu dans 1'analyse precedente. Si par le volume des collections et la surface de 

l'equipement, il appartient au type des grandes bibliotheques, les criteres de pret, 

de diversite de collections, du nombre d'inscrits, et d'inscrits exterieurs a la 

collectivite, du nombre d'heures d'ouverture le rapprochent davantage des 

moyennes bibliotheques. 

3-3-2- Les moyennes bibliotheques, a la recherche d'une 
identite plus specifique 

Un tiers des etablissements recenses appartient a cette categorie. Peu 

nombreux sur la ville-centre, leur principale localisation se trouve dans les 

communes de plus de 10 000 habitants ou le plus souvent a ete fait le choix de 

plusieurs equipements a un etablissement central de lecture publique. Bien que 

l'on puisse faire le constat que leur localisation se developpe aujourd'hui dans des 

collectivites entre 6 000 et 10 000 habitants : Claix, Eybens, prochainement 

Voreppe et Sassenage. 

Equipements autonomes, ils s'inscrivent le plus souvent dans une 

dynamique d'urbanisation, soit de nouveaux quctrtiers, tel est le cas de la 

Bibliotheque Pablo Neruda a Echirolles ou encore de celle des Bealieres a 

Meylan; soit de restructuration de ville, tel est le cas de la Bibliotheque Aragon a 

Pont de Claix. Cette derniere a ete installee dans un quartier H.L.M. de grands 

ensembles les plus peuples et tres frequentes puisque l'on y retrouve les principaux 

centres de vie, eglise, centre commercial, ecole, maison de 1'enfance et salle de 

spectacle. 

Ils appartiennent soit a la generation des premiers equipements des 

villes moyennes (avant 1980), la Bibliotheque Langevin a St Martin d'Heres, la 

Bibliotheque Barnave a St Egreve, la Bibliotheque Mi-Plaine et Grand-Pre a 

Meylan ; soit a la derniere generation de construction, tel est le cas pour la ville— 

centre avec la mediatheque Eaux-Claires, Alliance et dernierement St Bruno. 
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Ils assurent une desserte de quartiers ou de communes variant entre 

5 000 et 15 000 habitants. Ces etablissements reprcsentent 52 % des surfaces des 

bibliotheques de pret, rassemblent 52 % des fonds et assurent 50 % de prets. Ce 

qui les caracterise egalement: 

- un service tout public..: les secteurs adultes et enfants sont presents 

sur 1'ensemble des etablissements. 

- une ouverture hebdomadaire qui varie entre 14 et 24 heures. 

L'analyse des inscrits exterieurs a la collectivite realisee dans les 

etablissements de Grenoble et de Meyian montre que dans ces ctablisscments, le 

pourcentage d'inscrits est infcrieur a 10 % (entre 5 et 10 %) : 

* 8,3 % pour Meylan 

* 7,16 % pour Alliance 

* 5,2 % pour Ariequin 

* 6,38 % pour Eaux-Claires 

(voir carte de rayonnement des bibliotheques de Grenoble). 

Si 1'outil informatiquc est present dans toutes les bibliotheques, il n'en 

n'est pas de mcmc pour les autrcs supports que le livre. Excepte deux 

etablissements de la ville-centre qui offrent des discotheques et la bibliotheque de 

Pont de Claix qui offre une discotheque et une videotheque, 1'ensemble de ces 

etablissements sont des bibliotheques. On note egalement une affichotheque sur la 

ville d'Echirolles et un fonds de cassettes musique sur la ville de St Egreve. 

Ces etablissements de moyenne importance representatifs de 

1'equipement de cette derniere decennie, apparait etre un maillage important dans 

le reseau. Ils jouent localement un rdle attractif et vivant, mais ces derniers 

doivent s'interroger sur leur futur developpement et positionnement. 

Si leurs budgets ne permettent pas d'offrir Vensemble des services 

d'une mediatheque, telle que celle proposee dans la bibliotheque d'agglomeration, 

la question de 1'introduction des autres medias doit etre posee ? S'il y a 

inadequation de la rcponse a 1'echelle communale, cellc-ci trouvera sa place sur 

un territoire plus vaste. Ellc nccessite une concertation sur la repartition des 

supports telles que l'ont envisage les trois communes de Brignais, Oullins et St 

Genis-Laval dans le Sud-Ouest Lyonnais. 
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Pour une logique de service public et d'efficacite, 1'amenagement du 

territoire documentaire a 1'echelle agglomeration n'est-il pas aujourd'hui une 

necessite. Des specialisations pourront de ce fait se developper. L'exemple 

Meyianais tend a nous le demontrer. Certes, en dehors d'atouts lies a des moyens 

exceptionnels, les orientations prises dans 1'organisation de travail semblent aussi 

faire partie integrante des resultats actuels. La moyenne des prets s'eleve sur cette 

commune a 12,14 livres par habitant. 

Pour que la bibliotheque ne soit plus un lieu de loisirs cultives et episodiques, 

mais un lieu de frequentation quotidienne, un lieu de vie sociale et un lieu 

pedagogique, les elus ont fait le choix d'equipements movens, fortement integres a 

un quartier et dans leur choix d'implantation, mitoyennes d'ecoles. Les 

bibliothecaires ont poursuivi dans leur travail au quotidien ces choix par un effort 

tout particulier en direction des fonds documentaires qui forment environ les 2/3 

des achats (demarche que nous n'avons pas retrouve sur d'autres espaces de notre 

territoire) et par la mise en place d'un veritable fonds de periodiques. A cette 

premiere demarche, pour chaque etablissement a ete defini des domaines de 

specialisation : 

- sciences - techniques - architecture et urbanisme pour les Bealieres ; fonds 

regional pour le Haut-Meylan ; art, sport et civilisation pour Grand-Pre ; 

litterature, cinema, photographie et musique pour Mi-Plaine. 

Unc telle demarche ne serait-elle pas aujourd'hui a mettre en placc a 

1'echelle agglomeration sur ce type d'equipements que l'on vient de definir ? 

3-3-3- Les petites bibliotheques, 
des equipements de proximite 

Representant 60 % des equipements, on les retrouve sur 1'ensemble du 

territoire, mais on distingue : 

- les petites bibliotheques appartenant a un reseau soit celui de la 

ville-centre, soit de celui de villes de plus de 10 000 habitants telle que la 

Bibliotheque Haut-Meylan a Meylan, celle de Rochepleine a St Egreve. Elles 

beneficient d'une gestion informatique, relativement recente pour les bibliotheques 

de la ville-centre, la premiere informatisation de Grenoble n'avait pas ete 

operationnelle dans ces petites structures. 
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- les petites bibliotheques, unites de lecture publique autonomes, 

situees dans les petites communes de 1'agglomeration, le plus souvent etroitement 

liees a la Bibliotheque Departementale de 1'Isere dont elles beneficient le soutien 

technique et financier (subvention). Si on les retrouve essentiellement dans ces 

communes de moins de 5 000 habitants, elles restent presentes au-dela. L'une 

d'entre elles, assure une desserte d'une ville de 15 000 habitants, telle est une 

illustration de disparites communales, encore existante en matiere de lecture 

publique. 

Elles representent 1/3 des surfaces, 30 % des coliections et 25 % des 

prets. Sur la ville-centre, si leurs collections representent 25 % des fonds 

grenoblois, ils se caracterisent pas une dominance de livres enfants (les fonds 

jeunesse de petites unites representent 49 % du fonds jeunesse). Ouvert entre 3 et 

15 heures par semaine, ce sont des unites de lecture publique qui presentent le plus 

souvent des secteurs adulte et jeunesse - excepte sur la ville-centre, sur 10 

etabiissements, on denombre 4 bibliotheques pour la jeunesse et une bibliotheque 

adulte. 

Ce sont avant tout des equipements de proximite tres fortement 

marques par le besoin de sociabilisation et de convivialite : sur la ville-centre, 60 

a 90 % d'inscrits sont des habitants de quartier. La notion d'inscrits et 

d'emprunteurs permet de percevoir que l'on est davantage des inscrits-

emprunteurs dans les petites unites, alors que le rapport s'inverse dans les grosses 

unites. Au fil des annees, 1'analyse de ce rapport permettra de mesurer 

1'appropriation de la notion de reseau par les utilisateurs. 

Ce sont de petits espaces le plus souvent integres a d'autres 

equipements : 

- dans les annees 1975-1980, dans des equipements sociaux, exemple : 

Sassenage, 

- dans les annees 1985-1990, dans des equipements socio-culturels, exemple : 

Brignoud, Varces. 
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Nous observerons dans un premicr temps les bibliotheques qui 

s'inscrivent dans un reseau, unites plus urbaines. Un certain nombre d'entre elles, 

par ieur impiantation dans des quartiers difficiles, sont confrontes de pres aux 

problemes de la societe actuelle (chdmage, illetrisme...), alors que les seconds 

appartiennent a des espaces peri-urbains ou les habitants actifs beneficient par 

leurs depiacements quotidiens, d'autres lieux d'offre de iecture. 

3-3-3-1 - Les petites bibliotheques appartenant a un reseau : 
Vexempie grenobiois et 
Vexemple de St Martin le Vinoux 

Liee, certes, a des conditions budgetaires, la restructuration actueile 

menee sur la viile-centre, touche pius particuiierement les bibiiotheques de 

quartier. Eiles montrent combien dans ces etabiissements ie fonctionnement de 

type traditionnel ne correspond plus toujours aux besoins d'aujourd'hui. Pour que 

la bibiiotheque soit ancree dans le quotidien de la population, pour qu'eiie soit un 

lieu de formation peimanente, dc rencontre, d'echanges, une large amplitude 

d'horaires d'ouverture et un fonds renouvele de documents ne sont plus synonymes 

de bon fonctionncmcnt. Si la multipiication des iieux de iecture a pcrmis de 

gagner une marge non negligeabie de pubiic, le constat est clair aujourd'hui que 

les non lecteurs sont tres peu concernes par les lieux bibiiotheques. L'ecrit, le livre 

et la lecture sont actueilement priviiegies comme condition d'acces aux formes 

d'activite cultureile, d'acquisition de l'autonomie, d'insertion sociale. L'illetrisme 

n'est pas seulement une incapacite de lire mais se traduit tres frequemment par une 

inadaptation au monde environnant. Cest une phenomene qui entraine un 

handicap majeur empechant ou entravant 1'insertion sociale et familiale comme la 

participation a la vie publique. 

Un tel constat demontre la necessite de mettre en place de nouvelles 

strategies de lecture, soit a 1'interieur de 1'equipement, soit a 1'exterieur. Le pret 

n'est plus 1'activite principale de la bibliotheque. L'animation est donc a 

privilegier, plus encore la disponibilite quotidienne bien au-dela du cadre precis 

des taches a effectuer, pour etre a 1'ecoute de la vie du quartier et repondre a sa 

demande. 
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II faut donc aujourd'hui economiser du temps sur la preparation du 

fonds, pour pouvoir se consacrer a des activites de promotion de ia lecture, des 

aides au travail scolaire, a des activites de sensibilisation au fonctionnement des 

ecrits. Cela necessite un partenariat quotidien avec des relais institutionnels, 

associatifs ou personnels, ou innovation et valeur humaine sont des atouts 

indispensabies. La mise en place d'outil d'evaluation-temps des actions menees 

est indispensable, comme a tente de le realiser Grenoble. 

Ccttc description place le developpement de la lecture au coeur des 

missions de ces etablissements et modifie de ce fait le profil traditionnel du 

bibliothecaire. Les experiences realisees dans les quartiers Mistral et Teissere 

autour de fonds video montrent combien 1'innovation est 1'element a privilegier. 

Dans les statistiques de fin d'annee, on fait le constat que 52 % de prets adultes de 

Mistral sont des prets video, 21,8 % en ce qui concerne Teissere. 

L'experience menee par la Ville de St Martin le Vinoux, ville de 5 000 

habitants, qui ne dispose pas actuellement d'etablissement de lecture publique au 

sens traditionnel, demontre combien 1'enjeu autour du developpement de la lecture 

est une mission essentielle pour la societe de demain. Dans le cadre de son projet 

D.S.U., et apres reflexion interpartenariale, cette collectivite a cree un poste de 

charge de mission a la promotion de la lecture ayant un role de concepteur, 

organisateur et formateur: concepteur d'idees, organisateur de leur mise en oeuvre 

et formateur de 1'encadrement et du public. Ces trois missions ont pour objectif de 

permettre a une population de ZEP d'utiliser 1'ecriture et la lecture comme moyens 

de progres et d'integration sociale. Ont ete definis 4 axes de travail : prevention 

chez les jeunes enfants, soutien a 1'apprentissage a la lecture, stimulation et 

entrainement chez les pre-adolescents, accompagnement aux demarches 

d'alphabetisation. Ces axes de travail s'inscrivent dans une volonte d'elaborer 

ensemble un projet et d'avoir une action continue sur toute 1'annee et soutenue par 

un ensemble de partenaires (enseignants, travailleurs medico-sociaux, habitants, 

associations, elus). Le programme s'etablit autour d'animations inter-scolaires en 

utilisant les sept bibliotheques centre documentaire et la bibliotheque 

intercommunale au college animees par sept jeunes en contrat emploi-solidarite 

ou en contrat de qualification ; d'animations peri-scolaires et extra-scolaircs 

(ouverture des BDI et CDI a des heures extra-scolaires, bibliotheques de rues, 

centres de loisirs culturels). 
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3-3-3-2- Les petites bibliotheques, unites autonomes 

Les nouvelles missions des Bibiiotheques Departementales : "mettre 

en oeuvre un veritable rcseau de bibliotheques", traduisent le developpement 

actuel de ces petits etablissements; Excepte deux communes de moins de 1 000 

habitants, ils sont ailleurs partout presents. Leur contexte varie d'un lieu a l'autre 

mais l'on a pu mesurer au cours de nos enquetes sur le terrain, combien de 

transformations s'operaient dans ces lieux, pergues par une qualite dans 

l'amenagement qui integre souvent des espaces nouveaux : nouvelles mairies, telle 

la bibliotheque de Montbonnot, nouveaux centres socio-culturels telle la 

bibliotheque de Varces. 

Si leur fonctionnement est assure encore aujourd'hui par un travail de 

benevolat, on note une evolution vers des emplois : sur 11 communes de moins de 

4 000 habitants, il y a presence d'emplois dans 5 d'entre elles. Le travail des 

professionnels s'accompagne le plus souvent d'un travail realise par des benevoles 

dont 13 % d'entre elles ont beneficie d'une formation mise en place par ia 

Bibliotheque Departementale. 

En ce qui conceme les horaires d'ouverture, si l'offre est inferieure a 

15 heures (excepte 1 cas), un effort a ete fait sur le choix judicieux des horaires 

(horaires loisirs soit apres 16 h 30, soit mercredi et samedi). 

II nous apparait important que ces etablissements precisent leur 

objectif. Si la proximite est une specificite de 1'etablissement, 1'offre proposee 

necessitc d'etre en adcquation. A un dispersement dans les collections (ces 

etablissements ont le plus souvent de petit budget d'acquisition), n'y a-t-il pas a 

redefinir les publics de proximite tel que le public enfants, et le 3e age, les femmes 

au foyer, et a adapter 1'offre a ceux-ci puisque l'on sait que la grande majorite des 

adultes actifs de ces collectivites beneficient d'autres lieux de lecture (bibliotheque 

d'entreprise...). Des enquctes aupres des publics ne sont-elles pas a mener dans ce 

type d'etablissements pour davantage cerner offre et demande, tel 1'exemple de la 

bibliotheque de Varces ? (voir annexe n° 10). 
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3-4 - DES PROPOSITIONS DE COLLABORATIONS CONCRETES 

La typologie prccedente a permis de degager sur le territoire iocal 

1'existence de complementarite ; qui au fil des experiences du quotidien, doit se 

preciser. Cette complementarite apparait aujourd'hui indispensable pour eviter une 

tres grande dispersion des efforts mais surtout pour reussir les missions que la 

bibliotheque publique s'est definie. Elle est un moyen irremplagable d'egalite des 

chances et d'independance en matiere d'acces a la connaissance. Les progres de 

1'illetrisme ne font que confirmer la necessite de promouvoir la lecture, dont le 

rdle pour la bibliotheque demeure irremplacable. Cette complementarite entraine 

collaboration et partenariat. 

Une premiere etape est la mise en oeuvre de liaisons intercommunales 

entre professionnels par 1'instauration de reunions regulieres. On recense deja 

aujourd'hui des premieres reponses communautaires autour du Festival des Arts 

du Recit, dernierement du Forum du livre jeunesse, et egalement du travail de 

reflexion et d'echanges menes par un groupe petite enfance. Mais ces cooperations 

doivent porter aujourd'hui sur des domaines tels que le fonctionnement des 

etablissements, les politiques d'acquisition et de conservation. 

Un premier objectif essentiel est a atteindre en facilitant 1'acces aux 

usagers de 1'ensemble des equipements. L'ideal sera que 1'usager dispose d'une 

charte de bibliotheques qui lui permette d'identifier tous les lieux de lecture offerts 

par son environncment oii qu'il se trouve. 

Cet objectif implique une harmonisation et une simplification des 

conditions d'inscription. 

Cette demarche sera de supprimer la distinction des tarifs entre 

habitant de la commune et habitant des villes de I'agglomeration. De notre 

enquete, sur 22 tarifications recueillies, le cas de figure predominant aujourd'hui 

est une cotisation annuelle avec le plus souvent deux tarifs (habitant de la 

commune, habitant a l'exterieur). A cette cotisation de base s'ajoutent des tarifs 

specifiques sur chaque service tels que : artotheque, videotheque, logitheque et 

discotheque. La cotisation de base varie suivant 4 categories : 
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- enfant (dont le seuil limite age varie entre 14, 16 et 18 ans) 

- adulte 

- 3e age, chdmeurs, etudiants 

- famille (releve dans 10 cas) 

Le principe de gratuite est retenu dans deux cas seulement : pour 

1'ensemble de la population communale aiors qu'il est plus largement etabii en ce 

qui concerne la population enfant (7 cas + carte familiale). La cotisation de base 

adulte varie entre 17 et 90 frs. Pour ies extcrieurs, elle est le plus souvent 

equivalent au double. 

Cette solution vers une harmonisation des tarifs necessite un accord 

des elus et d'une deliberation de chaque conseil municipal. Une carte lecture 

publique agglomeration serait delivree dans ia premiere bibliotheque d'inscription, 

elle aurait un usage de passeport. Dans les autres bibliotheques, il resterait a 

etablir une inscription partielle ou une carte serait delivree pour le pret de 

documents (distinction entre carte-passeport et carte de pret) comme 1'illustre 

1'exemple du Sud-Ouest Lyonnais. 

Dans cette demarche, il manque un outil de gestion adequate : (on peut 

se demander si une association intercommunale ne pourra pas repondre aux 

besoins) et un dispositif de communication : un element 6 combien essentiel pour 

la reussite d'une teile operation. 

Le second objectif est un travail dc concertation sur 1'amcnagement du 

territoire documentaire. Notre etude montre que cette demarche touche plus 

specifiquement les moyennes bibliotheques. 

Ce principe a pour objectif de favoriser la mise en place de secteurs nouveaux et 

varies. 

Quant aux petites unites dont les missions sont fortement marquees par le 

developpement de la lecture, la mise en place d'un travail global en direction des 

divers publics, et plus particulierement des publics defavorises, permettrait des 

operations intercommunales. 

Un troisieme objectif, qui nccessitera des ccheances a plus long terme, 

est la mise en reseau dcs etablissements pour permettre la consultation du fonds 

documentaire de 1'agglomeration. 
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C O N C L U S I O N  

Si le paysage lecture publique grenoblois offre de beaux points de vue, 

comme le dit Louis YVERT, sur un territoire plus vaste "la tache qui reste a 

accomplir est immense" pour un vrai service public (6). 

Certes, 1'effort budgetaire est a poursuivre ainsi qu'une volonte de 

politique nationale et iocaie. Mais au-dela de ces conditions, les bibliotheques 

trouveront des reponses dans le partenariat. Celui-ci necessite un nouvel etat 

d'esprit ou invention, ouverture et dimension collectives sont des attitudes 

indispensables. Au-dela des clivages et des savoir-faire contemporains, les 

bibliothecaires, lorsqu'un tissu d'etablissements est en place, devront, comme dans 

bien d'autres secteurs d'activites, agir, proposer, inventer dans une dimension 

collective. A la logique de toujours plus quantitatif, une logique d'une meilleure 

valorisation et utilisation de Vexistant doit permettre d'atteindre les objectifs. 

Du constat des nombreuses experiences de cooperation de ces dix 

dernieres annees, il est ressorti que Vattention etait essentiellement portee sur 

Vobjectif final. Si ce dernier ne doit pas etre oubli, les temps de pause et 

d'evaluation sont primordiaux dans un tel processus d'elaboration, quand on 

observe combien le changement de pratiques s'inscrit dans une notion de temps. 

Cest pourquoi le choix de notre etude s'est porte sur 1'analvse de Vexistant : la 

premiere force a tout edifice de partenariat. Elle a permis de mesurer la realite des 

transformations qui se sont operees ces vingt dernieres annees en matiere de 

lecture publique de Vagglomeration grenobloise, de recenser atouts et faiblesses 

dans un raisonnement autre, que celui qui nous est cher au quotidien, celui de 

Videntite communale. Elle apporte un dispositif cartographique, un outil qui doit, 

nous semble-t-il, davantage etre utilise en matiere de lecture publique. 

(6) YVERT (Louis) - "La tache qui reste a accomplir est immense" 
Bulletin d'inforniations des Bibliothecaires Francais ; 1991 ; n° 151 ; page 15 
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L'etude est restee essentiellement descriptive et interrogative. Si 

1'etude comparative aurait permis d'apporter des observations complementaires, 

elle n'a pu etre realisee. Nous n'avons pas eu connaissance d'etats de lieux 

comparables sur d'autres agglomerations frangaises (defintion INSEE). 

Malgre 1'absence d'un dispositif de lois clarifiant la competence des 

etablissements, 1'analyse du fonctionnement actuel de ceux-ci et de 1'appropriation 

par Vusager, permet de degager une premiere approche de complementarites sur 

une aire d'agglomeration. Elle met d'autre part en evidence la necessite de 

demarches de cooperation, de clarification et de precision. 

Conclure par quelques propositions concretes veut etre une invitation 

aux professionnels de cette agglomeration pour une mise en oeuvre de liaisons 

intercommunales. Comme le dit Didier GUILBAUD : "II m'apparait necessaire de 

concentrer notre potentiel et notre activite autour d'une idee commune definie 

simplement par les termes de DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE et autour 

d'une idee federative : celle de BIBLIOTHEQUE (ou mediatheque pour les 

modemistes)" (7). Faute de quoi, Vegalite d'acces au livre et et a la lecture 

continuera de dependre de la volonte inegale des elus locaux et des ressources 

inegales des communes. 

Etre aujourd'hui force de proposition collective face aux decideurs 

nous apparait etre un atout de demain, tout en sachant que la dimension politique 

reste un element essentiel, dans notre problematique. 

Pour un veritable etat de lieux du territoire documentaire local, 1'etude 

realisee devrait etre completee par une analyse similaire sur les bibliotheques 

universitaires, les bibliotheques d'entreprises, nombreuses dans notre 

agglomeration, et les bibliotheques specialisees : ecoles, hdpitaux, prisons. 

(7) GUILBAUD (Didier). - Cooperer dans une agglomeration, restons simple. 
Bulletin des Bibliotheques de France ; 1991 ; tome 36 ; n° 3 ; page 196 
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Peu de travaux ont ete menes precisement sur ce sujet, 
notre demarche documentaire a ete de 1'approcher en 
abordant les principaux domaines ou il s'y aventurait. 
C'est autour de trois grands themes que s'organise notre 
bibliographie, themes souvent divises en sous-parties : 

- autour des bibliotheques publiques et de leurs publics. 

- autour de la notion de cooperation et reseau dans les 
bibliotheques mais egalement dans d'autres secteurs 

- autour d'une connaissance de 1'agglomeration choisie : 
1'agglomeration grenobloise, sur le plan demographique et 
flux de population, et en matiere de politique culturelle 
plus particulierement, celui de la lecture publique. 

Cette bibliographie n'est pas exshaustive. Nous avons 
selectionne essentiellement des ouvrages et articles de 
parution recente. En France, la lecture publique etant un 
phenomene tres contemporain. 
A 1'interieur de chaque theme, monographies et articles 
sont cites par ordre alphabetique auteurs . La 
bibliographie est completee par des references des 
principaux textes reglementaires concernant les 
bibliotheques publiques. 

1 LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQDES 

Notre demarche documentaire a pour objectif de cerner au 
mieux les bibliotheques municipales tout en le replagant 
dans 11histoire des bibliotheques et de bibliotheques de 
lecture publique. 

1.1 DEFINITIONS - GENERALITES 

La place des bibliotheques publiques dans le panorama des 
bibliotheques 

1.BRETON (Jacques) - Les Bibliotheques frangaises : 
definition, histoire, fonctions. Massy : Bibliotheque 
Publique de Massy, 1983. 61p. 
Un premier cadre de references sur les bibliotheques 
d ' aujourd'hui-



2.FRANCE Culture. (Ministere). Les Bibliothdques en 
France : rapport au Premier Ministre etabli en juillet 
1981 par un groupe interministeriel presid^ par Pierre 
Vandewoorde.- Paris : Dalloz, 1982.- 447p. ISBN 2-247-
00336-2. 
Presente un panorama complet de 1'ensemble des 
bibliotheques frangaises a 1'exception de la bibliotheque 
nationale. Un important chapitre est consacre aux 
bibliotheques municipales(mission, fonctionnement, 
equipement, personnel). 

3.JARRIGE (Marie Therese).- Administration et 
bibliotheques.- Paris : Cercle de la Librairie, 1990.-
338p .. ISBN 2-7654-0444-5. 
Ouvrage de base sur 1'administration des bibliotheques, 
dernierement paru, inspire de celui de Noe Richter-

4.MASSON (Andre) PALLIER (Denis).- Les Bibliotheques.-
Paris : PUF, 1982 - 126p (Que sais-je, 944) . ISBN 2-
13037-285-6. 
Historique et situation actuelle, cet ouvrage replace les 
bibliotheques frangaises dans le cadre international. 

1.2 ASPECTS HISTORIQUES 

5.BARNETT (Graham Kuth).- Histoire des bibliothdques 
publiques en France de la Revolution a 1939. Paris : 
Promodis, 1987.- 489p.- ISBN 2-90-3181-56.X. 
Ouvrage de reference sur 1'histoire des bibliotheques 
publiques, organise autour d'un plan chronologique, il 
montre toutes les etapes de la modernisation des 
bibliotheques publiques frangaises. II contribue a 
expliquer les difficultes dont ont herite les 
bibliothecaires d'aujourd'hui. 

6.CHARTIER (Anne Marie) HEBRARD (Jean).- Discours sur la 
lecture 1880-1980. Paris : Bibliotheque Publique 
d"Information, 1989.- 525p.- ISBN 2-902706-24-3. 
Analyse des discours sur la lecture (discours d'elus, de 
bibliothecaires et d'ecole) et leur influence sur le 
fonctionnement des bibliotheques. Un chapitre est 
consacre aux bibliotheques municipales. 

7.GARRIGOUX (Alice).- La Lecture publique en France -
Paris : la documentation frangaise, 1972. - 47p. (Notes et 
etudes documentaires, N° 3242). 
Presente le bilan des mesures prises depuis 1968 dans le 
domaine de la lecture publique. 



8.Histoire des bibliotheques frangaises : 1789 - 1914 / 
sous la Direction de Dominique Varry.- Paris : Promodis / 
Cercle de la Librairie, 1991.- 671p.- ISBN 2-7654-0472-0. 
Outil de reference, cet ouvrage est une veritable 
reconstitution des bibliotheques institutionnelles du 
XlXeme siecle. Vaste fresque ou le grand absent restera 
le lecteur. 

A paraitre, Histoire des bibliotheques frangaises : 1914 
- 1989 (sous la direction de Martine Poulain. 

9.RICHTER (Noe).- La Lecture et les institutions : 1519 
1989.- Le Mans : Ed. Plein Champ, 1987 - 301p.-
ISBN 2-9040-3710-1 
Apres 11effondrement de la lecture populaire, Noe Richter 
presente comment, en ouvrant les bibliotheques 
municipales traditionnelles a un public plus large, se 
met en place une nouvelle organisation de la lecture et 
comment ce mouvement cherchera ses voies et ses moyens 
durant toute la premiere moitie du XXeme siecle. 

I.3 FONCTIONS 

Outre les ouvrages mentionnes dans le paragraphe sur les 
generalites, on peut lire : 

lO.COMTE (Henri).- Les Bibliothegues publigues en France. 
Villeurbanne : Presses de 1'Ecole Nationale Superieure 
des Bibliothecaires, 1977 - 447p. 
Ouvrage permettant de voir comment les fonctions 
actuelles des bibliotheques publiques se sont 
progressivement definies. 

II.Decentralisation et bibliotheques : les Bibliothegues 
des collectivites territoriales. Bulletin des 
Bibliothegues de France, 1984, t. 29, N° 4. 
Rapport du groupe de travail preside par Louis Yvert 
compose de representants de bibliotheques municipales, de 
BCP et d'institutions charges de proposer des mesures 
devant accompagner la decentralisation. 

12.PINGADD (Bernard) BARREAD (Jean Claude).- Pour une 
politigue nouvelle du livre et de la lecture. Paris : 
Dalloz, 1982. 297p. ISBN 2-247-00335-4. 
Rapport de la commission charge par Jack Lang de proposer 
des orientations et les modalites de mise en oeuvre d'une 
nouvelle politique du livre. 



1.4 LEUR EVOLUTION... 

1.4.1 Autour de 1'architecture. de 1'amenaaement 
interieur 

13.BISBROUCK (Marie Frangoise).- La Bibliotheque dans la 
ville : concevoir - construire - equiper (avec vingt 
realisations recentes).- Paris : Ed. du Mioniteur, 1984, 
294p. - ISBN 2-281-12102 X. 

14.BLETON (Jean).- Constructions et amenagement des 
bibliotheques.- Paris : Cercle de la Librairie, 1982, 
274p .ISBN 2-7654-0351-1. 

15.GASCUEL (Jacqueline).- Un espace pour le livre : guide 
a 1' intention de tous ceux qui creent, amenagent ou 
renovent une bibliotheque.- Paris : Cercle de la 
Librairie, 1984.- 330p .. ISBN 2-7654-0313-9. 

Trois manuels de base indispensables a toutes etapes de 
programmation, de creation et d'amenagement des 
bibliotheques. Ils traduisent les transformations operees 
ces vingt dernieres annees. 

16.Bibliotheques Paris : CNMHS, 1990.- (Monuments 
historiques), N° 168, 109p. 
Un ensemble d'articies sur architecture et bibiiotheques 
a partir d'exemples de renovation de batiments anciens. 

17.Technique 8 Architecture. IFLA, 1989, N° 384. Paris : 
Regirex - France, 1989. 175p. 
Numero special consacre aux bibliotheques - mediatheques 
avec des articles d'architectes, d'acteurs divers de la 
lecture publique et de photographies - plans 
d'equipements recents en France et dans le monde entier. 

1.4.2 Autour de bibliotheaues de lecture publique 

Quelques monographies et publications du Ministere de la 
Culture mais surtout de nombreux articles caracterisent 
cette sous partie de notre bibliographie. 

18.La Bibliotheque : miroir de 1'ame, memoire du temps / 
sous la direction de Richard Figuier. Autrement, Avril 
1991, N° 121. 229p. 
Bilan de la bibliotheque comme phenomene de civilisation 
et d'humanite depuis 1'Antiquite jusqu'a 1'an 2000 . On y 
trouve une vingtaine de textes signes par des 
specialistes, tel que Daniel Roche et prevoir Jean 
Martin. 



19. Les Bibliotheques en France, 1981-1982. Bulletin des 
Bibliotheques de France, 1992, N° 4. 

20.Les Bibliotheques publiques en Europe / sous la 
direction de Martine Poulain. Paris : Edition du Cercle 
de la Librairie, 1992. 367p. ISBN 2-7654-0494-1. 
Presentation des bibliotheques publiques dans les 
differents pays de la communaute europeenne. Chaque 
chapitre, autour d'un pays, analyse les memes elements : 
histoire, fonctionnement collections service... Un regard 
nouveau sur les bibliotheques... 

21.Bibliotheques territoriales, discours et realit^.-
1990, N°19. 
1991, Bibliotheques.- Interlignes, 1991, N° 24. 
Si toute la collection de la revue Interligne donne de 
nombreuses informations et analyses sur les bibliotheques 
municipales, nous avons retenu le N° 24 : portrait sur 
une analyse des statistiques, 1987 et le N° 19 montrant 
combien la tache a accomplir reste immense malgre le 
progres de ces dernieres annees. 

22.BORDIER (J. Marc).- Lecture publique face aux defits 
de notre temps. Bulletin des bibliotheques de France, 
1990, t. 35., N° 2, p 54-57. 
A partir de 1'experience de Poitiers ou 1'auteur est 
maire-adjoint, ce dernier analyse la mission que doivent 
assurer les bibliotheques aes villes centre et pose le 
probleme de la competence des pouvoirs (elus, 
professionnels, publics) 

23.CALENGE (Bertrand).- Lecture et bibliotheques : dans 
la foret des bibliotheques. - Esprit : 1991, N° 170, p 83-
95. 
Une bonne synthese sur 1'evolution des bibliotheques ou 
1'auteur souligne 1'emergence (ou la renaissance) des 
notions de reseaux et d'evaluation. Un article de fond 
pour notre etude. 

24.ECO (Umberto).- De bibliotheca. Caen : 1'Echoppe. 1986 
- 31p.- ISBN 2-90-5657-09- X. 
Conference sur les bibliotheques prononcee en mai 81 par 
le semiologue italien, lors de 1' installation de la 
bibliotheque communale de Milan dans le Palais Sormani. 

25.L'Ecrit dans la ville. Urbanisme et architecture., 
1991, N° 249., p 34 91. 
Un numero consacrant un dossier sur villes et livres. On 
retrouve quelques realisations de nouveaux equipements 
tel que Arles, Villeurbanne, Bobigny. 



26.MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. 
DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE.- Objectif lecture : 
bibliotheques et decentralisation, reseaux de lecture. 
Paris : Direction du livre et de la lecture, 1988, 83 p. 
- ISBN 2-11-086-041-3. 
Brochure en direction des elus presentant un etat des 
lieux et les moyens exis tants pour favoriser le 
developpement d'initiative local en matiere de lecture 
publique. Recense les principaux textes legislatifs et 
reglementaires (lois, decrets, circulaires) relatifs a la 
decentralisation des bibliotheques 

27.MINISTERE DE LA CULTURE - DIRECTION DU LIVRE ET DE LA 
LECTURE.- Bibliotheques municipales, equipements mis en 
service depuis 1974. Paris : Direction du Livre, 1984. 

28.MINISTERE DE LA CULTURE - DIRECTION DU LIVRE ET DE LA 
LECTURE.- Bibliotheques municipales, equipements mis en 
service, 1974-1988. Paris : Direction du Livre, 1989. 

29. MINISTERE DE LA CULTURE - DIRECTION DU LIVRE ET DE LA 
LECTURE - CENTRE NATIONAL DES LETTRES.- Livre en cartes. 
Paris : Direction du Livre, 1992. 

30.MINISTERE DE LA CULTURE - DIRECTION DU LIVRE ET DE LA 
LECTURE. - Statistiques 1989, Bibliotheques municipales. 
Paris : Direction du livre, 1989, 365 p. 
Chiffres definitifs concernant les depenses et les prets 
de 1581 : bibliotheques municipales ayant repondu au 
questionnaire statistique annuel de la D.D.L. pour 
1'annee 1987 . 

31.Les Nouvelles theques Cooperation, 1990, N° 18., 24 p. 
Interviews aupres des professionnels et d'elus de la 
region Rhone-Alpes sur les nouveaux supports et les 
nouvelles technologies. 

32.Lecture et biblioth&que publique : acte du colloque 
Henri Beaumont, 20-21 novembre 1981. Lille : Office 
regional de la culture et de 1'education permanente, 
1981. 361p. 
Reflexion sur 1 e developpement des bibliotheques 
publiques pour un veritable enjeu autour de la lecture. 
Nous avons retenu tout particulierement le carrefour 
implantation et decentralisation de la bibliotheque dans 
les grandes agglomerations. A partir des experiences en 
lecture publique des villes de Toulouse, Bobigny est 
pose le probleme du reseau et de toute sa complexite de 
sa structure. 

33.Le Livre et la lecture.- Correspondance municipale, 
1985. N° 257-258, 62 p. 
A 1'heure de la decentralisation, quelques etats des 
lieux en matiere de lecture publique dans plusieurs ville 
de France : Annecy, Corbeil-Essonne, Clays-sous-Bois, 
Muy... 



34.POULAIN (Martine).- Les Bibliotheques ont le vent en 
poupe. p 117 - 120. / in un etat de la France et ses 
habitants / sous la direction de M. Vudie.- Paris : Ed. 
la Decouverte. 1989., 513 p. ISBN 2-7071-1838-9. 
Article de synthese sur le recent developpement des 
bibliotheques et leur souci incontestable. Une realite 
tres rarement mise en valeur dans les discours 
professionnels. 

35.Pleins feux sur les bibliotheques.- Hexameron, 1990. 
N° 16, p. 27 - 70. 
Numero consacrant son dossier sur les bibliotheques : 
ouvrant avec un entretien aupres du Directeur du livre» 
il reunit divers articles sur de nouveaux equipements et 
presente certains organismes de formation et de 
cooperation. 

36.VAN DE WIELE (Nic).- Les Bibliotheques publiques. 
Livre-Hebdo, 1989, N° 32 - 35, p. 29 - 43. 
Apres avoir rappele les differents types de bibliotheques 
publiques ainsi que quelques caracteristiques de leur 
histoire, 1'auteur presente leurs tendances actuelles 
autour des mediatheques, de la cooperation, de 
1'information et des nouvelles technologies. 

A paraitre prochainement : 

37.Les Bibliotheques dans la ville. Bulletin des 
Bibliotheques de France, 1992, N° 5. 

1.5 LES PUBLICS 

Loin d'etre exhaustive, cette sous-partie s'organise 
autour des principales etudes sociologiques sur les 
publics, dont la majeure partie a ete menee a la 
Bibliotheque Publique d1Information et quelques articles 
de professionnels. 

3 8.DONNAT (Olivier) COGNEAU (Denis).- Les Pratiques 
culturelles des Frangais. 1973 - 1989.- Paris : la 
Decouverte/la Documentation frangaise, 1990, 285 p.- ISBN 
2-7071-1914-8. 
Cette derniere enquete sur les pratiques culturelles des 
Frangais remplace les questions autour de la lecture dans 
1'ensemble de la problematique culturelle contemporaine. 



39.BARBIER-BOUVET (J. Frangois) , POULAIN (Martine).-
Publics a 1'oeuvre : pratiques culturelles a la 
Bibliotheque Publique d'Information du Centre Pompidou.-
Paris : la Documentation frangaise, 1986 - 295 p. ISBN 
2 - 1 1 0 0 1 - 6 2 2 - 1 .  
Etude detaillee des publics dans ce "laboratoire-
observatoire" qu'est la Bibliotheque Publique 
d1Information. Document de base, toute transposition dans 
d'autres lieux doit etre cependant faite avec reserve. 

40. LE MAREC (Joelle).- Dialogue ou labyrinthe : la 
consultation de catalogue informatise par les usagers. 
Paris : Bibliotheque publique d'information, 1989.- 91 p. 
- ISBN 2-90_2706-20-0. 
Etude sur les appropriations des usagers, des catalogues 
informatises. 

41.POULAIN (Martine).- Constance et variances : les 
publics de la Bibliotheque Publique d'Information : 1982-
1989.- Paris : Bibliotheque Publique d'Information, 
1990.- 77 p. - ISBN 2-90-2706-286. 
Cet ouvrage a pour objectif de comparer les resultats 
menes dans 1'etude de "Publics a 1'oeuvre". Si 11auteur 
cherche a comparer les deux enquetes, il est aussi amene 
a parler des variances dans les conditions de 1'offre qui 
determine, pour une bonne part, les constances et 
variances dans la pratique du public. 

42.POULAIN (Martine).- Pour une sociologie de la lecture 
: lectures et les lecteurs dans la France contemporaine.-
Paris : Cercle de la Librairie, 1988.- 241 p. - ISBN 2-
7654-0403-8. 
Ouvrage portant sur les dimensions sociales de la 
lecture, nous avons retenu tout part iculierement le 
chapitre sur les usages en bibliotheque. 

43.PASSERON (Jean Claude), GRUMBACH (Michel).- L'Oeil a 
la page : enquete sur les images et les bibliotheques. 
Paris Bibliotheque Publique d1Information, 1985.- ISBN 2-
9027-06-04-9 . 
Etude sur 1'impact de 1'audiovisuel en bibliotheque ou 
1'auteur a tente d'etablir une typologie d'usagers. 

44. "Publics" Interlignes, 1988, N° 8. p. 3 - 35. 
Dossier sur des experiences d'enquetes sur les publics 
menees par des professionnels. Elles montrent combien les 
outils statistiques et sociologiques font souvent defaut 
ou restent encore aujoura'hui mal maitrise. 

45."Regard sur les publics". Bulletin d'information de 
1"Association des Bibliothecaires Frangais, 1991, N° 151. 
11 - 63. 
Differents articles sur des publics specifiques qui 
montrent la complexite d'une typologie des lecteurs. 
Notons un article pertinent de Louis Yvert sur les heures 
d'ouverture des etablissements, un des domaines rarement 
abordes par la profession. 



46.VERON (Elises).- Espace du livre : perception et usage 
de la classification et du classement en bibliotheque. 
Bibliotheque publique d'information, 1989. 99 p. ISBN. 2-
902706-22-7. 
A partir d' 11etude de quatre cas, 1'auteur montre 
combien le problematique spacial du fonds doit etre 
aborde en tenant compte a la fois de la diversite des 
parcours et des mode de lectures mis en oeuvre par les 
usagers. 

2 COOPERATION ET RESEAD 

2.1 DANS LES BIBLIOTHEQUES 

Ce chapitre reunit essentiellement des comptes-rendus 
d'experiences et d'analyses de cooperation dans 
differentes publications professionnelles. Nous avons 
volontairement retenu les publications recentes (89 - 90 
- 91 - 92). La cooperation est encore tres embryonnaire 
dans les annees 85-86. 

47.Association des Bibliothecaires Frangais. F6deration 
frangaise de cooperation entre bibliothecaires. 
Perspectives de la cooperation actes des 3-4 juin 1991. 
FFCB : 1991.- 68 p. ISBN 2-9074-20-01-1. 
Au cours de ces deux journees d'etudes, les 
professionnels tentent d'elaborer un rapport d'etape. Si 
la cooperation est legitime, toute son organisation reste 
a preciser, en definissant les responsabilites, les 
differents partenaires, les niveaux d'interventions et 
les moyens dont elle doit beneficier. 

48.Cooperer : Cooperation, 1989, N° 13. p. 8 - 18 p. 
Interviews aupres de differents acteurs de la lecture 
publique dans la region Rhdne Alpes sur la cooperation : 
a chacun sa fagon de se 1'approprier. 

49.Cooperation. Interlignes, 1989, N° 10, p. 2 - 23 p. 
Dossier presentant les elements essentiels de rapport 
Alexis Briand, sur le fonctionnement des structures 
regionales de cooperation, en precisant statut, adherent, 
notions et moyens. 

50.Questions de cooperation. Bulletin des bibliotheques 
de France, 1991, tome 36, N° 3. 171 - 221 p. 
Numero entierement consacre a la cooperation reunissant 
des comptes-renaus d'experiences qui presentent des 
aspects tres diversifies du probleme. 
Soulignons l'article de Didier Guilhaud, au coeur de 
notre probl emat ique sur la cooperation dans une 
agglomeration. L'article tente de donner un sens de 
principe de politique de la lecture d'agglomeration en 
terme d1amenagement d'un reseau de bibliotheque et de 
cooperation. 



51. LATARJET (Bernard).- L1Amenagement culturel du 
territoire.- Paris : La Documentation Frangaise, 1992 -
127p. 
Le "rapport Latarjet" qui a pour premier objectif de 
mieux analyser le role de la culture dans le 
developpement equilibre du territoire. II repose sur 150 
entretiens avec des elus, chefs d'entreprises, directeurs 
d'etablissements culturels, representants de 1'Etat... et 
des enqu§tes aupres des 60 realisations culturelles 
exemplaires. La synthese qu'en propose B. Latarjet 
distingue le constat et les propositions. 

52.Reseaulument. Bulletin d'information de 1'association 
des bibliothecaires frangais, 1990, N° 147. 66 p. 
A partir d'experiences, la notion de reseau est traite 
sous divers aspects : reseau local, reseau departemental, 
regional, national, avec de nouveaux partenariats 
(hopitaux, prisons, ecoles, universites). 
Le dossier se termine par les reflexions actuellement en 
cours dans la profession. 

53.RIZZARDO (Rene).- La Decentralisation culturelle : 
rapport du ministere de la culture et de la 
communication. Paris : la Documentation frangaise 1991. 
129 p. - ISBN 0981-376-4. 
Repondant a la commande du Ministere de la Culture fait 
en decembre 89, l'auteur a pour objectif de dresser un 
bilan de ces 10 premieres annees de decentralisation 
culturelle et de formuler quelques propositions pour 
poursuivre le travail entrepris en insistant sur 
1'importance de la notion de cooperation et partenariat. 

2.2 ET DANS D'AUTRES SECTEURS... 

54.CHAFFANJON (Michel).- Espaces urbains et implantation 
des commerces du livre : une lecture de 1'inventaire 
communal 1988.- Les Cahiers de 1'economie frangaise, 
1990, N° 4. p. 37 - 46. 
Partant d'une lecture du dernier inventaire communal, 
1 ' auteur s'interroge sur les consequences pour les 
reseaux de librairies des transformations de 1'espace 
urbain et des strategies d'implantation des grandes 
surfaces. 

55.Le Commerce urbain frangais (presente par Alain 
Mallon).- Orleans : Universite Orleans, 1984.- 230 p. 
ISBN. 2-13-038048-5. 
Le commerce frangais a connu, au cours de ces quinze 
dernieres annees, les plus profonds bouleversements de 
son histoire : revolution du commerce de grandes 
surfaces, reconquete pietonniere des centres urbains avec 
de nouvelles logiques commerciales. Pour traduire le 
paysage existant, 11auteur utilise 1'outil cartographique 
dans 1'etude de plusieurs villes : Bordeaux, Tours, la 
proche banlieue parisienne. 



56.Information culturelle et societe : la montee des 
reseaux, actes du colloque international des 9-12 mai 
1989. - Grenoble : reseau TNS, 1989, - 637 p. - ISBN 2-
86561-112-4. 
Dans le contexte actue1 d' automat isation et 
d'internationalisation, les nouvelles technologies de 
1'information et de la communication deviennent un 
facteur decisif du fonctionnement des organisations 
economiques, politiques, sociales et culturelles. 
Ce colloque international, echanges d'experiences et de 
reflexions, met en evidence 1'importance encore sous 
estimee des reseaux au sein des societes et analyse la 
maniere dont ceux-ci structurent les pratiques, 
transforment les societes. 
Une communication insiste tout particulierement sur la 
demarche de conception et la necessite d'une ouverture 
d'esprit. 

3 - AGGLOMERATION - AGGLOMERATION GRENOBLOISE - LECTURE 
PUBLIQUE 

Grenoble, si connue pour son grand bond en avant dans la 
vie culturelle, a fait 1'objet de nombreuses etudes. Loin 
d'etre exhaustive, notre bibliographie a retenu les 
dernieres annees demographiques et articles et etudes sur 
la notion de reseau des bibliotheques grenobloises. 

3.1 GENERALITES 

57 .Dictionnaire de 1'urbanisme et de 1' amenagement / sous 
la direction de Pierre Merlin et Frangoise Cloay.- Paris 
: P.U.F., 1988.- 723 p. - ISBN 2-13-04-131. 

58.FRAPPAT (Pierre).- Le Mythe blesse.- Paris : A. 
Moreau, 1979.-
Decouverte de Grenoble sous forme de reportage autour de 
trois grands pouvoirs qui tiennent la ville dans les 
annees 1975 : 1'industrie, la municipalite et la presse. 

59.La ville et ses banlieues. Dossiers et documents, 
1991, N° 185. 

3.2 AGGLOMERATION GRENOBLOISE - DEMOGRAPHIE 

60.Les Agglomerations de Rhone Alpes. Lyon : I N S E E, 
1991. (Points d'appui pour 1'economie Rhone Alpes), 1061-
62, p. 21-32. 

61.1 N S E E. Recensement general de la population. 1990 
: logements, population, emploi : 1975-1982-1990. INSEE, 
265 p. - ISBN 2-11065-738-3. 

62.L'Isere economique et sociale 1991 / Centre 
departemental de documentation du travail. Institut 
d1etude sociale. Grenoble Universite des Sciences 
Sociales. 1991. p. 193. 



Trois documents de chiffres et premieres analyses sur le 
dernier recensement. 

63. L'Is£re a 1'aube des annees 1990 / dir. par Henri 
Guibourdenche.- Paris : la Documentation Frangaise, 1990 
159p.- ISSN 0029-4004. 

64."Vivre 11agglomeration grenobloise" : sondage IEP, 
Dauphine Liber6, RFI, FNAC / dir. par J. P. Bonzonnet.-
Saint Martin d1Heres : Institut d'Etudes Politigues, 
1989. 
Ce sondage, realise en fevrier 1989, porte sur 1'image de 
Grenoble et des Grenoblois, sur les loisirs et la qualite 
de vie. 11 en degage sur bien des sujets abordes, une 
conscience d'agglomeration. Dans la liste tres 
eclectique, c'est la lecture qui est en tete. 

3.3 LECTURE PUBLIQUE DANS L1AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

65.BELLIER (Katia).- Une organisation originale : le 
reseau des bibliotheques municipales pour enfants a 
Grenoble. St Martin d1Heres : Institut d'Etudes 
Politiques, 1988 - 123 p. 
Etude sur les bibliotheques de lecture jeunesse de 
Grenoble ou 11auteur a cherche a degager les specificites 
de ces lieux, 1 1 importance de 1 1 animation et de la 
collaboration etroite avec les ecoles. 

66.GROS (Jean Pierre).- Le Developpement de la lecture 
publique a Grenoble : le cas des Eaux Claires. St Martin 
d'Heres : Institut d1Etudes Politiques, 1979, 106 p. 
Etude sur la creation d'une bibliotheque de quartier de 
Grenoble apres 1'avoir replacee dans 11histoire de la 
lecture publique grenobloise, plus particulierement dans 
son developpement depuis 1965. 

67.GUITART (Cecile).- Dynamiser une situation. Une 
nouvelle organisation pour les bibliotheques de Grenoble. 
Les Cahiers de 1' atelier, 1980, N° 5. p. 5 - 15. 
La diversite des missions des bibliotheques d'aujourd'hui 
necessite un changement des organisations dans le reseau 
des bibliotheques : vers une organisation horizontale ou 
chaque equipement dispose d'une autonomie et vers la mise 
en place d' un systeme de coordination pour garantir la 
coherence d'une politique de lecture publique. 

68.Dix ans d'action culturelle a Grenoble : 1965-1975 : 
elements pour un bilan / sous la direction de Bernard 
Gilman.- Paris : service des etudes et de la recherche du 
Ministere de la Culture et de 1'environnement. Service 
evaluation et programme de la ville de Grenoble, 1977. 
Dans cette vaste etude pour un bilan scientifique de 
1'action culturelle rnenee pendant 10 ans par une 
municipalite, nous avons retenu les dossiers suivants : 
la chronologie culturelle de Grenoble, une monographie 
sur la lecture publique et sa bibliographie et des 
elements d'enquete sur la perception de 1'offre 
culturelle. 



69.Grenoble : Notes de lectures : Grenoble.- Bibliothegue 
Municipale, 1982. 

70. Lire, ecouter, se parler : Donnons sa place au livre 
Region Rhdne-Alpes (echanges d'experiences municipales). 
s.l.n.n. (1982) . 

71.MULLER (M. Pierre).- L'Evolution d'un reseau urbain de 
lecture publique. 1975 - 1980. Villeurbanne : ENSB, 1980 

72.PERRET (Jacques).- Le Deve1oppement d'un reseau 
municipal dans les bibliotheques de pret : Grenoble. -
Villeurbanne : ENSB, 1975. 

Ces deux etudes apportent une analyse de la mise en place 
d'un reseau dans une ville centre, son organisation et 
son evolution sur une quinzaine d'annees. 

73.Presentation sommaire des bibliotheques municipales. 
Les Cahiers de 1 'atelier, 1989, N° 5. p. 3-4. 

7 4.VAILLANT (Pierre), BERNARD (Claude).- La Lecture 
publique a Grenoble. Bulletin des Bibliotheques de 
France, 1969, N° 6, p. 257-263. 
Article sur 1'histoire des bibliotheques a Grenoble. 

Nous avons egalement consulte les dossiers de presse : 
livres et lecteurs : tome 1 et 2. Bibl iotheque 
municipale, 1988/1989/1990, portant sur 1'edition, la 
creation, la librairie et la lecture publique. 
ainsi que ies publications specifiques des bibliotheques 
: Lire a Grenoble, les rendez-vous et un certain nombre 
de rapports, de memoires CAFB presentant ces differents 
equipements, que nous n'avons pas fait figurer dans cette 
bibliographie. 
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Commune de : N° du departement : 
Exercice 

19 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - RAPPORT ANNUEL 

Exercice 

19 

Adresse de la bibliotheque*: Telephone: 

I  I I !  
n° d'abonne poste 

Vu le Maire ou par delegation le Directeur de la bibliotheque, 

Pour les rubriques suivies d'un asterisque, se reporter a la notice explicative, au numero de rubrique correspondant. 

PARTIE I. - DEPENSES ET RECETTES DE L EXERCICE* 

INVESTISSEMENT. Depenses* 

Total des lignes 2 a 7 1 

Achats de terrains 2 

Construction, achat et amenagement de batiments 3 

Achat de materiel et mobilier 4 

Achat et amenagement de vehicuies 5 

Achat de documents (livres, manuscrits, disques, etc.)* 6 

Autres depenses, y compris equipement informatique* 7 

INVESTISSEMENT. Recettes* 

Total des lignes 9 a 14 8 

Subventions 
de l'Etat 

Concours particulier, deuxieme part 9 Subventions 
de l'Etat 

Autres, a preciser: 10 

Subventions de la Region 11 

Subventions du Departement 12 

Participation d'autres communes 13 

Autres recettes d'investissement 14 

-  1  -
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FONCTIONNEMENT. Depenses* 

Totai des lignes 16 a 21 15 

Personnel * 16 

Achat de documents (livres, manuscrits, disques, etc.)* 17 

Abonnements aux periodiques 18 

Impression et reliure* 19 

Informatique* 20 

Autres depenses de fonctionnement* 21 

FONCTIONNEMENT. Recettes* 

Total des lignes 23 a 31 22 

Usagers 
Droits, cotisations, amendes 23 

Usagers 
Vente de catalogues ou autres publications 24 

Subventions 
de 1'Etat 

Concours particulier, premiere part* 25 

Subventions 
de 1'Etat 

Autres, a preciser: 26 

Subventions du Conseil general 27 

Subventions de la Region (Conseil regional ou Office regional) 28 

Participation d'autres communes 29 

Centre national des lettres 30 

Autres recettes de fonctionnement, a preciser 31 

-  2  -
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Total des 

collections 
au 31 decembre 

de 1'exercice 

Acquisitions 
au cours 

de 1'annee 

col. 1 col. 2 

Total 49 

Repartition 
Fiction 50 

Livres, 
periodiques* 

Repartition 
Documentaires 51 

en nombres 
de volumes* Dont en libre acces au public 52 

Dont en libre acces au public 
et reserves a la lecture sur place 53 

Manuscrits (en metres de rayonnages)* 54 

Partitions musicales, en nombre de pieces* 55 

Microcopies 
Microfilms, en nombre de bobines* 56 

Microcopies 
Microfiches, en nombre de pieces* 57 

Estampes, total * 58 

V) 
UJ 
ti 

Estampes destinees au pret* 59 
V) 
UJ 
ti 

Photographies, total * 60 

3 Q Photographies destinees au pret * 61 
< 

Affiches* 62 

Cartes et plans * 63 

Disques* 64 

Compact disques* 65 

Cassettes* 66 

Bandes magnetiques* 67 

Vid6ocassettes en consultation sur place * 68 

Vid6ocassettes destin6es au pr6t * 69 

Diapositives* 70 

Monnaies et medailles* 71 

Logiciels en nombre de logiciels differents 72 

Autres* 73 

0) 
1-z <r 

Total 74 0) 
1-z <r 

Nombre 
de 

volumes Repartition 
Fiction 75 

u. 
z 111 

Nombre 
de 

volumes Repartition 
Documentaires 76 

u. 
z 111 

Disques et autres enregistrements* 77 

Periodiques 
en 

cours 

Nombre de titres 78 

Periodiques 
en 

cours 

Nombre d'abonnements 79 Periodiques 
en 

cours 
dont enfants 

Nombre de titres 80 

Periodiques 
en 

cours 
dont enfants 

Nombre d'abonnements 81 

DEPOT LEGAL imprimeur en nombre de titres 82 

ndiquer les acquisitions remarquables dans un rapport annexe. 



PARTIE II, - EQUIPEMENT ET FONCTIONNEMENT 
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Temps 
plein Temps partiel TOTAL 

EFFECTIFS DU PERSONNEL EN ACTIVITE 
AU 31 DECEMBRE* 

Nombre 
d'agents 

Nombre 
d'agents* 

Nombre 
d'emplois* 

Agents 
(col. 1 + 2) 

Emplois 
(col. 1 + 3) 

EFFECTIFS DU PERSONNEL EN ACTIVITE 
AU 31 DECEMBRE* 1 2 3 4 5 

Total des lignes 34 a 44 32 

Total des lignes 34 a 38 33 

Conservateurs d'Etat 34 

Personnel 
des 

bibliotheques * 

Bibliothecaires municipaux 35-Personnel 
des 

bibliotheques * Sous-bibliothecaires 36 

Employes de bibliotheque 37 

Surveillants, gargons ou gardiens 38 

Agents techniques, contremaTtres, OP 39 

De categorie A 40 

Personnel 
administratif De categorie B 41 

De categorie C 42 

Autre personnel * 43 

Personnel benevole 44 

LOCAUX ET VEHICULES* 

Surface de la centrale* 45 

Nombre d'annexes* 46 

Surface totale des annexes* 47 

Nombre de bibliobus* 48 

Modifications par rapport a Tannee anterieure: changement de locaux, creation d'annexes, de nouveaux services 
(discotheques, section pour enfants, etc.), acquisition de vehicules, etc. Pour les locaux, preciser laccroissement des 
surfaces. 

(q # A 
[% J? z) 
\® <b/ 

-  3  -
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-IVRES DEPOSES A LA BM PAR LA BCP DU DEPARTEMENT 

Depot permanent* en nombre de volumes 115 

Depots Nombre de renouvellements annuels 116 
temporaires 

Nombre de volumes deposes dans l'annee 
temporaires 

Nombre de volumes deposes dans l'annee 117 

DEPOTS DANS LES COLLECTIVITES * 

Livres 
(nombre 

de volumes 
deposes) 

Disaues, 
enregistrements 
(nombre dunites 

deposees) 

Diapositives 
(nombre 
de senes 
deposees) 

Autres 
documents 

(nombre d'unites 
deposees) 

DEPOTS DANS LES COLLECTIVITES * i 2 3 4 

Total des lignes 119 a 128 118 

Etablissements 
scolaires 

1er  degre 113 Etablissements 
scolaires 

2e degre 120 

Entreprises 121 

Hopitaux, Centres de sante 122 

Maisons de jeunes 123 

Foyers de personnes agees, maisons de retraite 124 

Foyers de travailleurs 125 

Centres de vacances et de loisirs 126 

Etablissements penitentiaires 127 

Autres collectivites; a preciser: 128 

COOPERATION 

PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES * Livres Periodiques Total 

Prets 

En France 
Originaux 129 

Prets 

En France 
Copies 130 

Prets 

A l'etranger 
Originaux 131 

Prets 

A l'etranger 
Copies 132 

Emprunts 

En France 
Originaux 133 

Emprunts 

En France 
Copies 134 

Emprunts 

A l'etranger 
Originaux 135 

Emprunts 

A l'etranger 
Copies 136 

PARTICIPATION A UN RESEAU INFORMATISE ET A DES 
BASES DE DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES OU AUTRES (*): Nombre 

Niveau departemental 137 

Niveau regional 138 

Niveau national 139 

-  6  -
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OUVERTURE HEBDOMADAIRE DES POINTS DE DESSERTE * 

Centrale 
Nombre de jours d'ouverture 83 

Centrale 
Nombre d'heures d'ouverture* 84 

Annexes 
Nombre 

d'annexes 
ouvertes * 

Moins de 10 heures 85 

Annexes 
Nombre 

d'annexes 
ouvertes * 

De 10 a 19 heures 86 
Annexes 

Nombre 
d'annexes 
ouvertes * De 20 a 29 heures 87 

Annexes 
Nombre 

d'annexes 
ouvertes * 

30 heures et plus 88 

Bibiiobus 
Nombre de bibiiobus 

de pret direct 
stationnant* 

Moins de 10 heures 89 

Bibiiobus 
Nombre de bibiiobus 

de pret direct 
stationnant* 

De 10 a 19 heures 90 Bibiiobus 
Nombre de bibiiobus 

de pret direct 
stationnant* 

20 heures et plus 91 

COMMUNICATION SUR PLACE DES DOCUMENTS 

Livres et periodiques provenant des magasins, en nombre de voi. I 92 

Videocassettes visionnees sur place 93 

PRET INDIVIDUEL A DOMICILE* 

Livres 
et 

periodiques 

Nombre 
d'emprunteurs* 

Total des lignes 94 

Livres 
et 

periodiques 

Nombre 
d'emprunteurs* Adultes 95 

Livres 
et 

periodiques 

Nombre 
d'emprunteurs* 

Enfants* 96 

Livres 
et 

periodiques Nombre 
de volumes 

pretes* 

Total des lignes 98 et 101 97 

Livres 
et 

periodiques Nombre 
de volumes 

pretes* 

Adultes 

Total des lignes 99 et 100 98 Livres 
et 

periodiques Nombre 
de volumes 

pretes* 

Adultes Fiction 99 

Livres 
et 

periodiques Nombre 
de volumes 

pretes* 

Adultes 

Documentaires 100 

Livres 
et 

periodiques Nombre 
de volumes 

pretes* 

Enfants 

Total des lignes 102 et 103 101 

Livres 
et 

periodiques Nombre 
de volumes 

pretes* 

Enfants Fiction 102 

Livres 
et 

periodiques Nombre 
de volumes 

pretes* 

Enfants 

Documentaires 103 

Disques 
et autres 

enregistrements 
sonores 

Nombre 
d'emprunteurs* 

Total des lignes 105 et 106 104 

Disques 
et autres 

enregistrements 
sonores 

Nombre 
d'emprunteurs* Adultes 105 

Disques 
et autres 

enregistrements 
sonores 

Nombre 
d'emprunteurs* 

Enfants 106 Disques 
et autres 

enregistrements 
sonores 

Nombre 
d'unites 
pretees* 

Total des lignes 108 et 109 107 

Disques 
et autres 

enregistrements 
sonores 

Nombre 
d'unites 
pretees* 

Adultes 108 

Disques 
et autres 

enregistrements 
sonores 

Nombre 
d'unites 
pretees* 

Enfants 109 

Videocassettes 110 

Logiciels 111 

CEuvres d'art 112 

Diapositives, en nombre de series* 113 

Autres documents, en nombre d'unites (estampes, affiches, partitions musicales, etc.) 

Preciser: 

114 

-  5 -
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ACTIVITES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE ASSUREES PAR LA BIBLIOTHEQUE 

Stages, 
eri nombre 

de journees* 

ENSB, Ecole nationale des chartes 140 

Stages, 
eri nombre 

de journees* 

CAFB 141 Stages, 
eri nombre 

de journees* Centre de formation des personnels communaux - CNFPT 142 

Stages, 
eri nombre 

de journees* 

Autres, dont etrangers 143 

Nombre de visites (professionnels ou futurs professionnels des bibliotheques) 144 

NOMBRE DES AGENTS DE LA BIBLIOTHEQUE AYANT SUIVI UNE FORMATION 

Structures 
organisatrices Cat. A Cat. B Cat. C Autres 

DLL - DRAC 145 

CRFP(CAFB) 146 

CFPC - CNFPT 147 

ABF 148 

ORGANISMES DE COOPERATION 
(CNCBP et Agences regionales) 149 

AUTRES (a preciser) 150 

-  7 -
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Commune de: N° du departement: Exercice 
19 

ANNEXE 1, - PERSONNEL 

DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHEQUE, CHEF DU SERVICE 

Nom, preriom 151 

Nom de jeune fiile 152 

Date de naissance (jour, mois, annee) 153 

Sexe F M 154 

Titres universitaires (y compris le baccalaureat quand c'est le diplome 
le plus eleve) 155 

Titres professionneis* 156 

Date de Taffectation au poste de direction 157 

Denomination de 1'emploi occupe* 158 

Echelon 159 

Indice reel nouveau majore 160 

Activite professionnelle principale (si la direction de ia bibliotheque 
est une activite secondaire) 161 

Activites professionnelles secondaires (si la direction de la bibliotheque 
est une activite principale) 162 

BIBLIOTHECAIRES OU CONSERVATEURS AUTRES QUE LE DIRECTEUR 

Nom, prenom 163 

Nom de jeune fille 164 

Date de naissance (jour, mois, annee) 165 

Sexe F M 166 

Titres universitaires (y compris le baccalaureat quand c'est le diplome 
le plus eleve) 167 

Titres professionnels* 168 

Date de 1'affectation au poste 169 

Denomination de 1'emploi occupe* 170 

Echelon 171 

Attributions 172 

-  9  -
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BIBLIOTHECAIRES OU CONSERVATEURS AUTRES QUE LE DIRECTEUR (suite) 

Nom. prenom 163 

Nom de jeune fille 164 

Date de naissance (jour. mois, annee) 165 

Sexe F M 166 

Titres universitaires (y compris le baccaiaureat quand c'est le dipldme 
le plus eleve) 167 

Titres professionnels * 168 

Date de l'affectation au poste 169 

Denomination de 1'empioi occupe* 170 

Echeion 171 

Attributions 172 

Nom. prenom 163 

Nom de jeune fiile 164 

Date de naissance ijour. mois. annee) 165 

Sexe F M 166 

Titres universitaires (y compris le baccalaureat quand c sst le diplome 
le plus eleve) 167 

Titres professionnels * 168 

Date de 1'affectation au poste 169 

Denommation de i'emploi occupe* 170 

Echeion 171 

Attributions 172 

SOUS-BIBLIOTHECAIRES * 

Nombre 
de personnes* 

Total ! 173 
Nombre 

de personnes* Femmes 174 Nombre 
de personnes* 

Hommes 175 

Dipldmes 
universitaires 

et 
professionneis 

(nombre 
de personnes 

possedant) 

Licence 
Avec CAFB 176 

Dipldmes 
universitaires 

et 
professionneis 

(nombre 
de personnes 

possedant) 

Licence 
Sans CAFB 177 

Dipldmes 
universitaires 

et 
professionneis 

(nombre 
de personnes 

possedant) 

Baccalaureat 
Avec CAFB 178 

Dipldmes 
universitaires 

et 
professionneis 

(nombre 
de personnes 

possedant) 

Baccalaureat 
Sans CAFB 179 

Dipldmes 
universitaires 

et 
professionneis 

(nombre 
de personnes 

possedant) 
CAFB sans baccalaureat 180 

Dipldmes 
universitaires 

et 
professionneis 

(nombre 
de personnes 

possedant) 
Ni baccalaureat, ni CAF8 181 

Dipldmes 
universitaires 

et 
professionneis 

(nombre 
de personnes 

possedant) 

Autres (cas particuliers, a preciser): 182 

EMPLOYES DE BIBLIOTHEQUE 

Nombre 
de personnes* 

Total 183 
Nombre 

de personnes* Femmes 184 Nombre 
de personnes* 

Hommes 185 

Dipldmes 
universitaires 

et 
professionnels 

(nombre 
de personnes 

possedant) 

Licence 
Avec CAF8 186 

Dipldmes 
universitaires 

et 
professionnels 

(nombre 
de personnes 

possedant) 

Licence 
Sans CAFB 187 Dipldmes 

universitaires 
et 

professionnels 
(nombre 

de personnes 
possedant) 

Baccalaureat 
Avec CAFB 188 

Dipldmes 
universitaires 

et 
professionnels 

(nombre 
de personnes 

possedant) 

Baccalaureat 
Sans CAFB 189 

Dipldmes 
universitaires 

et 
professionnels 

(nombre 
de personnes 

possedant) CAFB sans baccalaureat 190 

Dipldmes 
universitaires 

et 
professionnels 

(nombre 
de personnes 

possedant) 

Ni baccalaureat, ni CAFB 191 

-  1 0  -



BIBLIOBUS 
Fonds propre 
du Bibliobus* 

Volumes 216 Fonds propre 
du Bibliobus* 

Phonogrammes 217 

I  
ro 

l 
Numero 
d'ordre* 

Annee 
de 

mise 
en 

service* 

Capacite 
Nombre 
heures 

de 
station-
nement 

par 
semaine * 

Pret individuel a domicile 

Observations* 
Numero 
d'ordre* 

Annee 
de 

mise 
en 

service* 

Livres 

Phono-
grammes 
(unites) 

Nombre 
heures 

de 
station-
nement 

par 
semaine * 

Livres Phonogrammes 

Observations* 
Numero 
d'ordre* 

Annee 
de 

mise 
en 

service* En 
volumes* 

En metres 
de 

rayon-
nages* 

Phono-
grammes 
(unites) 

Nombre 
heures 

de 
station-
nement 

par 
semaine * 

Emprunteurs* Volumes pretes* Emprunteurs* Pr6ts* 
Observations* 

Numero 
d'ordre* 

Annee 
de 

mise 
en 

service* En 
volumes* 

En metres 
de 

rayon-
nages* 

Phono-
grammes 
(unites) 

Nombre 
heures 

de 
station-
nement 

par 
semaine * Total 

Dont 
enfants * Total 

Dont 
enfants Total 

Dont 
enfants * Total 

Dont 
enfants 

Observations* 

218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TOTAL X o 
tn 



Commune de N" du departement txercice 
19 

PERSONNEL AFFECTE AUX ANNEXES* 

ANNEXES DE OUARTIER 

A N N E X E 2  

LOCAUX ET VEHICULES 

Bililiothecciireti 

E m p l o y e s  

A u t r e  p e i s o n n e l  

B e n e v o l e s  

192 

193 

194 

ti on yardiens 195 

196 

197 

Numero 
d'ordre* 

198 

10 

Arinee 
de 

mise 
en 

service* 

199 

Norn el adresse 

200 

TOTAL 

Hupu 
lation 

du 
quartier 
Uesseivi" 

201 

Surface 
en 
irr" 

202 

Collections 
tiii libre acces 

l ivies. penodiques 
(volumes*1) 

lotui 

203 

Oont 
eiiiiinls" 

204 

Phono 
granniies 

205 

Peno 
diques 

en cours 
(abonne 
meuts)" 

2 0 b  

Nombre 
d'heuies 
<i'ouvei 

ture 
par 

semuine* 

207 

Pret imiividuel a domicile 

I ivies et periodiques 

Emprunteui s 

Total* 

208 

D o n l  
e n f u n t s '  

209 

Volumes pietes" 

fotal 

210 

Uont 
jnfanls 

2 1 1  

Plionogramiries 

fcmprunteurs" 

lotal 

212 

Dont 
enfants 

213 

Prets" 

Total 

214 

Donl 
enfants 

215 

O CTi 
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Commune de: N° du departement: Exercice 
19 

ANNEXE 3. - PRET INDIVIDUEL DE LIVRES A DOMICILE 

REPARTITION DES EMPRUNTEURS PAR TRANCHE D'AGE ET PAR SEXE 

Tranches d'age 

Sexes 
Total 

Tranches d'age Feminin Masculin 
Total 

Tranches d'age 

1 2 3 

TOTAL* 233 

0-13 ans 234 

14-19 ans 235 

20-24 ans 236 

25-54 ans 237 

55 ans et plus 238 

-  13 -
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REPARTITION DES EMPRUNTEURS ADULTES PAR CATEGORIES SOClOPROFESSIONNELLES* 

239 Total 

240 1 
Agricuiteurs exploitants Agriculteurs exploitants 248 

241 
2 

Artisans, commen;ants 
et chefs d'entreprise 

Artisans 249 

241 
2 

Artisans, commen;ants 
et chefs d'entreprise 

Commer^ants et assimiles 250 241 
2 

Artisans, commen;ants 
et chefs d'entreprise 

Chefs d'entreprise de 10 salaries et plus 251 

242 

3 
Cadres 

et professions intellectuelles 
superieures 

Professions liberales 252 

242 

3 
Cadres 

et professions intellectuelles 
superieures 

Cadres de la fonction pubiique, professions 
intellectuelles et artistiques 253 242 

3 
Cadres 

et professions intellectuelles 
superieures 

Cadres d'entreprise 254 

243 4 
Professions intermediaires 

Professions intermediaires de 1'enseignement, de 
la sante, de la fonction publique et assimiies 255 

243 4 
Professions intermediaires 

Professions intermediaires administratives et 
commerciaies des entreprises 256 243 4 

Professions intermediaires 

Techniciens 257 

243 4 
Professions intermediaires 

ContremaTtres, agents de maitrise 258 

244 5 
Employes 

Employes de la fonction publique 259 

244 5 
Employes 

Employes administratifs d'entreprise 260 
244 5 

Employes 
Employes de commerce 261 

244 5 
Employes 

Persorineis des services directs aux particuiiers 262 

245 6 
Ouvriers 

Ouvriers 263 
245 6 

Ouvriers 
Ouvriers agricoies 264 

246 7 
Retraites 

Anciens agriculteurs exploitants 265 

246 7 
Retraites 

Anciens artisans, commergants, chefs d'entreprise 266 
246 7 

Retraites 
Anciens cadres et professions intermediaires 267 

246 7 
Retraites 

Anciens employes et ouvriers 268 

247 
8 

Autres personnes 
sans activite professionnelle 

Chomeurs n'ayant jamais travaille • 269 

247 
8 

Autres personnes 
sans activite professionnelle 

Etudiants et eieves de 14 ans et pius 270 

247 
8 

Autres personnes 
sans activite professionnelle 

Menageres jusqu'a 60 ans 271 247 
8 

Autres personnes 
sans activite professionnelle 

Menageres de 60 ans et plus 272 

247 
8 

Autres personnes 
sans activite professionnelle 

Autres inactifs (dont militaires du contingent) 273 

La repartition par categories socioprofessionnelles des emprunteurs a ete determinee : 

D par sondage, sur combien de personnes 

D par exploitation systematique du fichier 

Nota. 
- Les personnes disponibles a la recherche d'un emploi sont considerees comme actives et classees dans la categorie 

reiative a leur profession. 
- Les personnes en apprentissage sont egalement considerees comme actives. 

-  1 4  -



Commune de: N° du departement: Exercice 
19 

ANNEXE 4.  - ANIMATION, INFORMATION ET PUBLICITE 

ANIMATION* 

; Expositions* ; ! 274 

: Rencontres, aebaxs, conferenoes ; 275 

Ac:ivit8S 
aestinees ;  Soectacies. :oncerTs ! 276 

aux 
aauites : Fiims. auaio-visueis ! 277 

et 
aaoiescents Autres prec.ser*-

j 281 

Coilaboration avec i 'ecoie* : 279 

: Heure de conte : i 280 

; Reguiieres* j Activite d'expression. a precisar: \ 
> i  ;  i 281 

Activites 
destmees 

. Exoosirions : 282 

3UX 

anfants i Rencontres 283 

5oec:ac:es. :etes j 284 

i 
|  

I 

|  

j 

- Poncrueiies Autres acuvites. 3 oreciser: ; 

' — — 

285 

INFORMATION ET PUBLJCiTE' 
: 

Nombre :  irage ' Freuuenca 
j mensueile 

Pubiications destinees au pubiic i 

Animation d'une emission reguiiere: Radio - Teievision ! 

Rucnaue* -eguiiere dans ia presse ecrite • 

Reportages* sur !a oibiiotheaue. oarus dans 'annee 

Autres ipreciser) 

286 

-  1 5  -



E v a l u a t i S ^ s  
BIBLIOTHEQUES TERRITORIALES 

Rapport annuel (exercice 1991) 
des Bibliotheques Muriicipales 

eleconie : 
'om du Direcreur : 
uinii dit Directeur : 
ibliotheque en regie municipaie 
u intercommunale directe ? 

1 Elements financiers 
^orrections eventueiies ae "adresse x-dessus 

PHCPHES k ut fflBuoraeauE (H» FHANCS) 
3ur le personnei /avec cnarges scc:aies; 

)ur acquisitions 

( tous documents et abonnements 
camcns sur creaits :u CNU 

ITAL des rutiriques 1-4 

/estissement ^ncrs documents) construction. equipement. >nformatisaticn 

<VS. Mero ae oinare jne cooie au vrmuiaire vuwi sour /a aetermnaiion ju aoncours aamcuner :ere part 

en .rivesnssement 

-sn •onctionnement 

TOTAL 2 -

Psrcus 3 mtervailes reguiiers 
tcotisaiions annueiles. atc.; 

iits d'inscription 
cas de non gratuite) 

Percus i cnaaue pret 

TOTAL 8-9 
FAL 7 + 10 

wcs) 

10 

| Locaux et vehicules 
•V.S e nontant aes axtes :e •"Etat et au CNL est cteja connu par /a Oirecson du Livre 

•1 
Surtaca dans oeuvie 

(services pubiics st int&rieurs confcndtis} en rrP 
NomiXB de batiments 

traie A 
exes ' 3 
"AL C 

auonques "annaxss" ou TaMootB' remptiea : un quesxxwire soecafique voua sera adresse. 
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Rapport annuei (exercice 91) des bibliotheques Municipales 

aCollections et circulation des documents 
( en ncmbre cfunites) (bibiiotheque centrale at tous pcrnts de desserte confondus ) 

uocuments 
sonores 

Livres 

TOTAL 15 + 16 adultes enfants 

sessssF Depensea 
t —» 

Nkxnbre totat 
dfunites 

2*ssai 

Dont acnats 
Dont depot legai 
et doos 

6saifectations, ^pertes, eUminations 
idoations, vois enregistres dans Pannee 

Nombre total 
dfurttes (G + H ->• I) 

dcnt an iijre acces 

-tombre de prets aux usagers 
ndividuels 

<4ombre de communications 
iur place sur demande 

Periodiques 
Ncmbre cfabonnements et de ser/ices gratuits en cours 

Nombre de titres mcrts 

Ouverture de la centrale 
a tous les publics 

(hors accu&i oe ciasses ou puolics scecmoues) 

Emprunteurs inscrits 
( Nombre de personnes ayant sffectue au moins un 
confonous i — 

Jours par semaine 

Heures par semaine 

jours effectifs dans 1'annee 
: Heures dans 1'annee 

• dont en magasins 
(non patrimoniai) 

dont patrimoine (1) 
— " " " ~ 

smorunt dans 1'annee : centraies. annexes et biblioous 

Adultes 

Enfanta (mcins. de 14 ans) 

TUTAL29 + 30 

Pret aux collectivites 
Nombie <f«ab6ssements dessesvis 

J R  uneenaueeesurcapotntseraeffanuee 
lupres des tab#omeques ayant nawue un . NDmbr» 
rtttre dans ces ruonoues. ^ — 



I I ^ 

igrammes Periodiques Autres 
documents 

TOTAL (2) 
colonnes 

17, 18, 19, 20, 21 

) Pairimoine aocumenrs anciens 
9eme iiecie compnsi. rares ou pre-
eux soumis j les concitions oarticu-

leres 2e conservauon. 

2) Le :oiai :rudncue 22 A) 5Si egai au 
;nitfre aui 'igure a a ;qne - tacieau n 

N.3. 2es ;ues:ionnaires jBec:tiaues 
seront jcresses aux sioiiotneaues avant 
'=mon 9S njonaues '8 - '9 ou 21 

Pret entre bibliotheques 
(a 1'exctusion des transactions a i'interieur du reseau de la 3CP) 

Documents aretes 
Nombre de transactions 

Documents recus 

:ne enauete est arevue sur certe acavite auores des oionothecues concernees 

a: Informatisation 
La bibliotheque est-e!le informatisee ? , . ac 
Un quesacnnaire soecmque est adresse d'autre part par !a Direc.cn du Uvre et de *,a Leaure a toutes** 
des communes ae plus de 5000 naonants dans :e caare a'une prem.ere enquete sur eur equipement -mormanque. 

Tfl Participation au reseau de pret de la BCP 
Votre bibiiotheque est-eile desservie par la BCP ? ai: 

si oui, fournissez-vous des statistiques a !a BCP ? 

Animation 
Lanimation etant une acavite difficiiement Quantifiable. aile fera 1'oOjet d'une enquete qualitam/e. 

- 3 -

NGN 



ttapport onnuei ttr.xerace fu ut» vivuutneques riuintipaies 

Personnel ( en poste au 31 dscembre) 

et formations suivies par ce personnel 

1 1 3  

1) Exemcte : 1 personne a plein iemps + 1 
lersonne a 80% + 1 peisonne a 50% = Z3 
smplois en equivalent-temps piein. 

2) ayant suivi des formadons (exemple : 
SF. CAF3, Instltut Catholique. !NTD at 
DUS dipldmes equivalents) 

rOTAL 

^onservareurs d'Etat 

-onservateurs territoriaux 

Sibiiothecaires 

Xssistants qualifies 

Vssistants 

ispecteurs de surveillance 
it magasinage 

kgents quaiifles du patrimoine 

kgents du patrimoine 

igents techniques, chauffeurs, 
ontremaitres, O.P. 

'ersonnei 
dministratif 

:ontractucis 

catA 

cat-S 

catC 

5!3§^:-C ' 

isuftftun» fecmatkxit peofessfcnefliP<$aiist"B&niie» 

g^a.Nbmtieees! 
E5' dTemptotie 

SNbrotitwd» EE&^iivaien*-j£ Nombmr: 
|p*somie» [tanpor piokft £t)j^<$agpntse 

gEBThitBtie. 
posSfecrutemw» '^fojttSwer 

Durte» $otaletr Niomtire-
antjDW» R cfagenw 

Dtatie totaie> 
• a«jouiar= 

utres personnels : 
:ES, TUC, vacataires, etc 

lenevoles qualifies (2) 

enevoles non formes 

3 Formations dispensees par la bibliotheque 
(aux bibiiothecaires. mediateurs at partenaires divers) 

:emple : un stage durant 2 jours. 
js une demi-joumee 
accueillant 10 stagiaires = 

5 joumees-formation 
25 journees-stagiaires. 

Nombre de stagiaires negus dans l'annee 

Ncmbre de joumees-formation assurees par la bteliotheque 

Nombre de joumees-stagiaires assurees par ia bibifatheque 

Cacnet et signature . 

ous •'j s  remercions de bien vouloir 
tourre :e questionnaire selon le arcuit 
Iminis -jtif indique dans /a lettre 
iccompagnement. 

Direction du Livre et de la Lecture 
27. avenue de rOpera 75001 Paris 

- 4 -
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ANNEXE2 

Cadre d'entretien pour enquete sur les 
bibliotheques dans les villes dont la 
population est superieure a 10 000 
habitants. 



ANNBXE 2 

Cadre d'entretien pour enqu§te sur bibliotheque dans 
ville superieure k 10 000 habitants. 

VILLE 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Adresse Centrale 
Adresse Annexe 
Nom de la personne responsable 
Annexes : Nom des personnes responsables 

Dossier sur publication diffuse au lecteur 

I - AUTOUR DE L-OFFRE 

DATE D1OUVERTURE DE L1EQUIPEMENT ET SURFACE (centrale et 
annexes) 

INFORMATIQUE 

Systeme informatique 
Date de mise en service 
Fonctions informatisees 
Informaticien ou correspond informatique 
Base minitel 

COLLECTIONS (situation au 31 Decembre 91) 

Type de documents (Centrale et Annexes) 
Ouvrages : 
secteur jeunesse 
secteur adulte 
consultation sur place 

Periodiques 

Disques noirs 
C D 
Cassettes 

Autres supports 

NOMBRE D'ACQUISITIONS 
Annee 90 
Annee 91 
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BUDGET ACQUISITIONS 
Annee 90 
Annee 91 

NOMBRE DE PRETS ANNUELS 

NOMBRE DE DOCUMENTS POUVANT ETRE EMPRUNTES 

Y a t-il une possibilite d'enregistrement : 

entree/sortie usagers 
- informatique 
- manuel 

Y a t-il une possibilite de pret inter : 

La bibliotheque dispose t-elle 

- d'un service photocopieur (usage public) 
- d'une salle de consultation sur place 
- Nombre de places assises 
Disposez-vous de statistiques en ce qui concerne la 
consultation sur place. 

PERSONNEL 
Nombre d'agents : 
- Conservateur 
- Bibliothecaire lere categorie 
- Bibliothecaire 2eme categorie 
- Bibliothecaire adjoint 
- Employe 
- Administratif 
- Agent de service 

HORAIRES OUVERTURE 
HORAIRES VACANCES 

TARIFICATION DES SERVICES 

- habitant la collectivite 
- exterieurs 

TARIFICATIONS SPECIFIQUES SUR CERTAINS SERVICES 

II - AUTOUR DES USAGERS 
- Population de la collectivite 
- du quartier, si annexe 

Disposez-vous d'un travail d'enquete sur les usagers de 
vos etablissements 
- Nombre d'emprunteurs (lorsque la bibliotheque est en 

reseau) 



- Nombre de lecteurs inscrits 
- Nombre de lecteurs actifs 

SUR EXTERIEURS 
- Pourcentage de lecteurs exterieurs par rapport aux 
lecteurs inscrits 
-Pourcentage de lecteurs actifs exterieurs par rapport 
aux lecteurs actifs 

Disposez-vous de statistiques sur les lecteurs exterieurs 
a la collectivite et de renseignements sur : 
- localisation geographique 
- localisation de travail 
- categorie socio-professionnelle 
- age 
- supports empruntes 



ANNEXE3 

Bibliotheque Departementale de l'Isere. 
Rapport d'activite des bibliotheques et 
des relais. 



BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE 
DE LTSERE 

RAPPORT DACTIVITE 1992 DES 
BIBLIOTHEQUES ET DES RELAIS 

1 - Lorsque vous ne pouvez pas foumir une information, indiquer NC 

2 - Pour tout renseignement complementaire, telephonez au 76.44.49.31. 

NOM DE (S) LA COMMUNE (S): 

1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

11 - Regime juridique : gestion directe par la commune : 
association: 
autre, precisez : 

12 - Vous disposez d'un local a usage specifique de bibliotheque : surface : 

Vous disposez d'un local polyvalent, precisez : 

(1) 

13 - Horaires d'ouverture au public: 

Matin apres-midi 

lundi 

mardi 

mercredi 

jeudi 

vendredi 

samedi 

dimanche 

14 - Nombre d'heures hebdomadaires d'ouverture au public : h. 

(1) Mettre une croix dans la case correspondante. 
- 25 -
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2 - PERSONNEL AU 31/12/1992. 

21 - Responsable 

Nom et prenom 

Grade (1) 

Formation (2) 

(1) : Seulement pour les salaries. Sinon indiquer "benevole". 
(2) : Indiquer les diplomes professionnels, scolaires et universitaires. 

22 - Salaries (y compris le responsable le cas echeant) 

Nombre de personnes Equivalent en temps 
compiet (1) 

Bibliothecaire 

Sous-bibliothecaire 

Employe de bibiiotheque 

Autre 

(1) Equivalence en emplois a temps complet. Par exempie si deux sous-bibliothecaires 
travaillent a la bibliotheque, dont un a mi-temps, indiquer : 1,5. 

23 - Benevoles et autres (nombre de personnes) 

Benevoles avec formation 

Benevoles sans formation 

Objecteurs, Contrat Emploi Solidarite, 
autres... 

-  2 6  -



3 - COLLECTIONS AU 31/12/1992. 

31 - LIVRES (Nombre de volumes) 

Adultes Jeunes Total 

Acquisitions en 1991 

Fonds propre (1) au 
31/12/1992 

(1) Cest-a-dire les livres enregistres a 1'inventaire de votre bibiiotheque. 

32 - PERIODIQUES - nombre d'abonnements en 1992 : 

33 - DOCUMENTS AUDIO-VISUELS 

Acquisitions en 1991 

Fonds propre au 
31.12.1992. 

34 - DEPENSES D ACQUISITION 

Livres 

Periodiques 

Documents 
audio-visuels 

Total 

-  2 7  -
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4 - LECTEURS ET PRETS 

41 - LECTEURSINDIYIDUELSINSCRTTS AU 31/12/1992. 

Enfants jusqu'a 14 ans 

Adolescents et adultes 

Total 

42 - COLLECTIVITES INSCRITES AU 31/12/1992. 

Classes 

Autres collectivites 
inscrites 

43 - PRETS AU COURS DE L'ANNEE1992. 

Livrcs adultes 

Livres enfants 

Total des prets de 
livres pour 1'annee 

Periodiques 

Documents 
audio-visuels 

-  2 8  -
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5 - ANIMATIONS 

51 - Si vous disposez d'un budget propre pour les animations : 
Quel est son montant ? 

52 - Quelles ont ete vos activites d'animation en 1992 ? (1) 

Heure du conte 

Expositions 

Conferences-rencontres 
avec auteur ou editeur 

Ateliers pour enfants 

Ateliers d'ecriture 

Journees "porte ouverte" 
fete du livre 

Accueil de classes 

Autres (2) 

(1): Mettre une croix en face de chaque activite proposee au moins une fois dans 1'annee. 

(2) Precisez : 

6 - OBSERVATIONS - SUGGESTIONS 

-  2 9  -



ANNEXE4 

Convention portant sur la creation 
d'une bibliotheque municipale : 
convention entre BDI et Commune. 



onseil General 
de llsere 

irection des Affaires 
Culturel les  

bhotheque Departementaie 
Entre 

et 

CONVENTION PORTANT CREATION 
D'UNE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

************************* 

La Bibliotheque Departementale de 1'Isere 

La Commune de 

II est convenu ce qui suit : 

La Commune de 
a : 

s'engage 

1) Fournir, amenager et entretenir un 
local aisement accessible au public, local reserve 
exclusivement a la Bibliotheque Municipale et dont 
1'emplacement sera signalise pour 1'information des 
habitants. 

2) Faire ouvrir ce local a 1'ensemble de 
la population au moins 4 heures par semaine (sur 2 jours 
au moins). 

3) Designer un (ou deux) responsable(s) de 
la bibliotheque, qui sera (seront) : 

M. Mme. Melle 

4) Faire acheminer par la Mairie tout 
courrier entre la Bibliotheque Departementale et la 
Bibliotheque Municipale. 

5) Faire suivre au responsable de la 
Bibliotheque Municipale une formation elementaire, et 
favoriser ensuite sa participation aux journees de 
formation continue. 

6) Etablir et voter en Conseil Municipal 
un reglement interieur de la bibliotheque. Le pret des 
documents aux lecteurs sera gratuit. 

7) Inscrire au budget communal un credit 
annuel d'acquisition d'ouvrages pour la Bibliotheque 
Municipale. 

1, rue Alfred Gueymartl 
IOO SAINT MARTIN D HERES 

Tel: 76 44 49 31 

Annexe Nord-lsere 
99, rue de la Liberation 

8300 BOURGOIN JALUEU 
Tel: 74 43 26 60 
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-  2 -

8) Rembourser les ouvrages pretes par la 
Bibliotheque Departementale qui seraient perdus ou 
deteriores. 

9) Verser a 1' Association des Amis de la 
Bibliotheque Departementale une subvention annuelle . 

La Bibliotheque Departementale de l'Isere s'engage a : 

a) Effectuer un depot de livres, renouvele 
periodiquement. 

b) Adresser regulierement a la 
Bibliotheque Municipale toutes ses publications 
(affiches, catalogues, bulletins, guides de lecture, 
annonces de stages, etc...). 

c) Apporter a la Municipalite et au 
responsable de la Bibliotheque Municipale toutes aides et 
conseils techniques necessaires pour le developpement de 
la Bibliotheque Municipale notamment en matiere 
d'amenagement des locaux, d'etablissement de dossiers de 
demandes de subvention et d'acquisition d'ouvrages. 

L'ensemble de ces services est gratuit, la 
B.D.I etant un service departemental du Conseil General 
de 1' Isere pour le developpement de la lecture dans les 
communes de moins de 10.000 habitants. 

Cette convention est tacitement 
reconductible. Elle pourra etre denoncee ou modifiee par 
l'une ou 1' autre des parties en cas de non-respect d'une 
des clauses enoncees ci-dessus, ou de modifications dans 
le developpement de la lecture publique dans la Commune 
ou le Departement. 

Fait  a Fait  a 
le, le, 

Le President du Conseil 
General de 1'Isere, 

Le Maire 
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ANNEXE5 

Convention intercommunale du Sud-
Ouest Lyonnais 
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CONVENTION 

Entre les soussignes : 

- Monsieur Michei TERROT, Depute du Rhdne et Maire cTOullins - BP 87 -
69923 OULLiNS CEDEX agissant en vertu d'une deiiberation du 

- Monsieur Michel THIERS, Conseiiler General et Maire ae BRIGNAIS 69530 
BRIGNAiS. agissant en venu d'une deiiberation en aate du 

- Monsieur Henri FiLLOT, Maire de SAINT-GENIS-LAVAL. agissant en vertu d'une 
deiiberation du 

ARTICLE 1 : OBJET 

Les trois bibiiotheaues d'Oullins, Brignais et de St Genis Lavai souhaitent mettre en 
place un projet de aeveioppement commun aes bibiiotheques aont les onentaiions 
generales soni: 

l'harmonisation des orincipes de fonctionnemeni 
Mise en piace d'une tarification identique dans ies trois communes. Une personne 
inscrite dans une commune a la possibiiite ae s'inscrire gratuitemem dans ies deux 
autres et ae profiter des specifites ae chaque commune quand au fcncs ces livres. 

la consuitation aes fonas des trois bibliotheaues par minitei 
Les trois bibiiotheques possedent le meme systeme informatique flcgicie! OPSYS). 
L'evolution des equipements est envisagee pour permettre ia consuitaiion du fcnds 
documentaire a'une bibiiotheque aepuis les aeux autres. a !'aide d'un miniiei. 

le deveioppement concsrte aes trois biblioiheaues 
II est envisage une harmonisation du developpement des mediatheaues afin de 
permettre ia compiemeniarite entre structures et d'eviter !e demarraae simuitane de 
secteurs ideniiques. 

On abordera unicuemem dans cette convention rharmonisation des principes de 
fonctionnement des bibiiotheques : tarification et regies d'utilisation. 

ARTiCLE 2 : REGLES POUR UNE TARlFiCATiON. 

A compter du 1 er janvier 1992, ies trois communes metteni en piace conjomtement un 
systeme de fonctionnement concerte oes bibliotheques. Llnscription des lecieurs 
dans les trois bibiiotheques est vaiaole un an(date a date). 



Tarifs retenus 

- gratuite : 

iusqua 14 ans revoius pour ies habitants ties 3 communes, pour ies enfants inscrits 
cians un etabiissement scoiaire d'une ties trois communes et pour le personnei 
communai ties 3 communes. Une derogation est accordee a Ouilins : gratuite jusqu'a 
18 ans (pour 1'inscription a la bibiiotheque ti'Ouilins uniquement). 

- tarif etutiiant: 

tie 15 ans a 25 ans incius sur presentation d'une cane d'etudiant ou tie lyceen pour les 
habitants des 3 communes ou les etudianxs/lyceens inscrits dans un ties 
etabiissements ties 3 communes. 

- tarif normai : 

pour les habitants ties 3 communes etant precise qu'est consitiere comme habiiant 
toute personne payant des impdts sur l'une ties 3 communes. 

- tarif exterieur: 

Pour toute personne exterieure aux 3 communes (auei aue soit son age) scuhaitant 
avoir acces a 1'intercommunaiite. 

Une tierogation est acccraee a chaaue commune pcur la mise en piace d'une 
tarification concernant les lecteurs exterieurs sounaitant accetier au fontis communai 
cfouvrages uniquement. 

Nouvelles sections : 

A l'ouverture tie nouvelles sections (tiiscotheque. vitieotheaue), les eius tieatieront tiu 
tarif a appiiquer et tiu tieiai raisonnable tie mise a tiisposition tiu fonas pour ies 3 
communes (une mise en service iimitee a la commune d'origine pourra s envisager 
aans un premier temps) 

Linscription dans une commune donne acces gratuitement aux fonds de 
documents des 2 autres bibliotheques (apres paiement de la carte d'adhesion). 

ARTICLE 3 : CARTE D'ADHES1QN 

La carte ti'atihesion est etablie gratuitement lcrs tie 1'inscription tians le premier 
etablissement. Lacarte sera payante pour 1'inscription cians les autres etabiissements 
ou en cas tie perte . II est precise que cette carte est valable sans limitation tie 
tiuree (Eile n'a pas a etre renouvelee chaaue annee). 
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ARTICLE 4 : AMENDES 

Le lecteur devra payer une amencie en cas de 1 er rappei, ae 2eme ou 3eme raDoei. 
Le premier rappei interviendra une semaine apres l'echeance. 
Les suivants interviendrcnt toutes les semaines. 

ARTICLE 5 : TARIRCATION 

A compter du 1 er janvier 1992 dans les 3 bibiiotheques, la tarification s eiabiit de la 
fagon suivante : 

a) pour rinscription des lecteurs : 
- tarif etudiant: 20 Francs 
- tarif normai : 40 Francs. 

b) pour la carte d'aahesion : 
- autres bibiiotheaues : 10 Francs 

c) pour les amendes : 
- 1 er rappei : 5 Francs 
- 2eme'rappei : 10 Francs 
- 3eme rappei : 15 Francs 

d) pour les exterieurs : 
- 90 francs. 

ARTiCLE 6 : DUREE DU PRET 

La duree du prei est de 3 semaines et le pret concsrne 6 documents (les parametrages 
seront etaoiis seion le type de document et au choix de chaque etabiissement), 

Les prets coliectifs seront resen/es aans chacue commune aux etabiissements de cette 
commune. 

ARTICLE 7 : MODALITES DINSCRIPTION 

La bibliotheque dans laqueiie le lecteur slnscrit pour la premiere fois remettra a ceiui-ci 
un ticket de perception sur lequei sera porte la date d'inscription . 
Les autres bibiiotheques exigeront ce ticket et inscriront le lecteur a la meme aate. Ainsi 
l'abonnement expirera a la meme date dans les trois lieux. 

ARTICLE 8 : RESERVATiON 

II sera appiique un systeme de reservaticn oar teiephone ou par carte de reservation 
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ARTICLE 9 : DATE D'EFFET 

La presenie convention prendra effet a compter du 1 er janvier 1992. 

ARTICLE 10 : AVENANT 

La preseme convention pourra etre resiiiee a ia demanae a'une partie ou modifiee par 
avenant apres accord des differentes parties, chaque fois que necessaire. 

Fait a Saint Genis Lavai le. 

le Maire ae Saint Genis Lavai, Le Maire de Brianais. 
H. FiLLOT • M.THIERS 

Le Maire d'Ouilins, 
M.TERROT 



A N N E X E 6  

Tableau synthese des donnees recueillies 
par etablissement. 



BIBUOIl 

SURFACE date FQNDS 
ouverture Llvres 

cu 1 BHJOTHEQUE ETUDE 3 boulevard Marechal Lyauley 38000 76460156 B1 1 1000 

cu 1 BHJOTHEQUE CENTRE VILLE 10 rue de la Republlque 38000 76545797 B2 1200 1977 
cu 1 BILIOTHEQUE GRANDPLACE 5,grand Place 38100 76094454 B3 3250 1976 * 

cu 1 BILtOTHEQUE ALLIANCE 90, rue de Slallngrad 38100 76092124 B4 350 1989 
cu 1 BLtOTHEQUE ARLEQUIN 95, galerie de 1'Arlequln 38100 76094321 B5 900 1972 • 
cu 1 BHJOTHEQUE STBRUNO S.place Salnt Bruno 38000 76968295 B6 580 1992 
cu 1 BILKDTHEQUE EAUXCLAIRES 90,rue de Slallngrad 38100 76212528 B7 750 1981 
cu 1 BILIOTHEQUE ABBAYE place de la commune 38100 76446023 B8 100 1971 
cu 1 BILIOTHEQUE BAJATIERE 64,avenue Jean Perrot 38100 76442954 B9 120 1980 
cu 1 BLIOTHEQUE 76516861 120 1988 
cu 1 BLIOTHEQUE HAUQUELN 1,rue Hauquelln 38000 76424806 B10 100 1972 
OJ 1 BILKDTHEQLE JOUHAUX 5l,rue L6on Jouhaux 38100 76541406 B12 140 1972 
cu 1 BILKDTHEQUE Jardlnde Vllle 1 .place de Gordes 38000 76447560 B11 295 1968 * 

cu 1 BIUOTHEQUE MALHEFBE 12,avenue Malherbe 38100 76252585 B13 180 1969 
Qj 1 BILKDTHEQUE MISTRAL 21,rue Albert Thomas 38100 76210699 B14 390 1983 * 

cu 1 BILKDTHEQUE TEISSEIRE 5,rue Charles Pranard 38100 76090214 B15 120 1980 * 

cu 1 BIUOTHEQUE Vlllage Olympigue 7,rue Henrl Duhamel 38100 76090214 B16 293 1968 
cu 1 BIUOTHEQUE PABLO NEFRJDA 15,l7,place Beaumarchals.Echlrolles 38130 76094435 B17 550 1975 * 

cu 1 BILIQTHEQUE * PONATERE square du 22 adul .Echlrolles 38130 76401048 B18 190 1984 
cu 1 BOOTHEQUE Paul ELUARD 31,avenue du Vercors.Fontalne 38600 76263135 B19 1300 1965 

cu 1 BHJOTHEQUE Paul LANGEVIN 29, place Kari Marx.ST Martln d'h6res 38400 76427688 B20 800 1966 

cu 1 BILIOTHEQUE ROMAIN ROLLAND avenue Romaln Rolland, ST Martin d'h6res 38400 76253727 B21 480 1980 
cu 1 BLIOTHEQUE GABRIEL PERI 16,rue Plerre Brosselette, St Martin d'Het 38400 76543274 B22 350 1978 
cu 1 BIUOTHEQUE ANDRE MALRAUX 75,avenue M.Cachln.St Martln d'Heres 38400 76628801 B23 420 1985 
cu 1 BIUOTHEQUE ARAGCN place lles de Mars.Pont de Clalx 38600 76298095 824 677 J983 " 

cu 1 BHJOTHEQUE SEYSSINET PARISET Centre soclal, 81, av de !a r6publlque 38170 76968116 B25 63 
cu 1 BILJOTHEQUE BARNAVE 1,rue Caslmlr ,St Egr6ve 38120 76754063 B26 400 1974 * 

cu 1 BILIOTHEQUE FIANCEY place S.AIIende ,ST Egrfeve 38120 76753380 B27 100 1982 
cu 1 BILIOTHEQUE * ROCHEPLENE Place N. Mandela, St Egr6ve 38120 76560536 B28 250 1986 
cu 1 BUJOTHEQUE HAUTMEYLAN avenue de Chartreuse 38240 76904820 B32 145 1975 
cu 1 BHJOTHEQUE BEALIERES 10, le routolr.Meylan 38240 76907960 B31 605 1985 
cu 1 BLtOTHEQUE GRANDPFE 7,bls avenue du Vercors 38240 76901108 B30 475 1974 
cu 1 BILIOTHEQUE MI-PLAINE rue des Aygulnards, Meylan 38240 76907126 B29 615 1977 
cu 1 BILIOTHEQUE GBRASSENS all6e du 18 Juin 1940,Claix 38640 76944927 B33 600 1980 " 

GU 1 BttJOTHEQUE PONTROUGE 3, place Petit Rochetort.Claix 38640 76985679 B34 60 
cu 
cu 
cu 

1 
1 
1 

BIUOTHEQUE 
BILIOTHEQUE 
BHJOTl-EQUE 

DCMBE 
ORANGERE 
jNTERCOMvlUNALE 

Malson V. Hugo ,rue G.Riyel 
parc de la Malrie.Saint tsmler 
Centre SO- CU ,rue Lamartine, Brignoud 

38420 
38330 
38190 

76772672 

76755660 

B35 
B36 
B37 

200 
300 
87 

1990 
1986 
1981 

cu 1 BLIOTHEQUE MONTRIGAUD 133 avenue de Grenoble, Seysslns 38180 76214647 B38 208 1981 
cu 1 BIUOTHEQUE CDYSSEE 89 avenue JJaures.Eybens 38320 76620214 B39 730 1989 * 

cu 1 BLKDTHEQUE VCFEPPE CES Malraux, 38340 76566311 B40 178 1982 • 

cu 1 BiUOTHEQUE SASSENAGE Centre social , 1 avenue de Valence 38360 76275937 B41 325 1983 • 

cu 1 BiLIOTHEQUE LATRONCHE 95, grande rue 38700 76637728 B42 85 * 

cu 1 BILIOTHEQUE * ST MARTIN LE VINOUX 
cu 1 BIUOTHEQUE GERES 9,rue Jean Jaures 38610 76893728 B43 669 1992 
cu 1 BILKDTHEQUE VARCES centre Romanet.espace C de Gaulle 38760 76728014 B44 148 1988 
cu 1 BILIOTHEQLE * LA CONTAMINE Corenc 38700 B45 150 " 

cu 1 BlUOThCQUE VEUFEY Malrle 38213 B46 15 1978 " 

cu 1 BILKDTHEQUE NOYAFEY Malrie 38360 B47 17 
cu 1 BtLKJTHEQUE FONTANIL rue Cornlllon du Moulin 38120 76510188 B48 50 1985 * 

cu 1 BUJOTHEQUE ST NAZAIRE L£S EYMES chemin du Vlllage 38330 76522429 B49 72 
cu 1 BLKDTHEQUE POISAT centre soclo culturel 38320 76250372 B50 96 1984 
cu 1 BLKDTHEQUE BIVIERS chemin de la Grlvell6re 38330 851 170 1972 

1 BILbTHEQUE * MCNTBCNNOT chateau de Miribel 38330 B52 60 1987 
1 BILIOrHEQUE LEVERSOUD 3, rue de la rdslstance 38190 76771529 B53 80 1983 

31608 0 
400242 0,079 

en Projet 

Page 1 

KJN UhfcNUOLOltiE 

jTOTAL INFORMATIQUf SYSTEME HORARE 
documents logicief nBdeDOC vid6o Nombres Estarr^?e Nombres Muslque Nombres NBHEURES 

A,E 
600000 600000 Partlel BEST SELLER 40 
45339 249 * 9472 55060 * BESTSELLER 30 
46187 1183 1742 1449 16031 66592 BEST SELLER 31 
64876 2327 67203 
18733 1427 20160 - BEST SELLER 21 
26961 * 2 5622 32585 • BEST SELLER 18,5 
16294 ' 369 BEST SELLER 16 
30706 30706 * BEST SELLER 16,15 
8531 8531 * BEST SELLER 12 

0 • BESTSELLER 12 
14065 14065 - BEST SELLER 13 
8331 8331 - BEST SELLER 15 
8720 8720 - BESTSELLER 13 

10538 10538 BEST SFIIFR 15,5 
10088 10088 * BESTSELLER 15,5 
6517 275 6792 BEST SELLER 5 

13236 242 13478 • BEST SELLER 15,6.5, 
14198 14198 BEST SELLER 13 
39094 350 39444 CPSYS 20,13 
23904 
75000 100 

23904 
75100 

partiel OPSYS 
OPSYS 

13,7 
23,13 

47781 47781 partlel CPSYS 24,21 
30827 30827 • CPSYS 17,14 
22804 22804 CPSYS 14,11 
21530 21530 OPSYS 17,14 
28593 
12300 

357 3899 32849 
12300 

CPSYS 19 
12,5 

23143 23143 - CPSYS 17 
14876 14876 • OPSYS 14 

8234 
12632 

8234 
12632 : — CPSYS 

OPSYS 
11 

8 
24683 24683 - CPSYS 12 
34424 34424 CPSYS 14 
38271 36271 CPSYS 14 
19237 19237 • BIBLIX 14 

3500 3500 • BIBLIX 3 
8000 8000 15 

10600 10600 11,5 
6500 6500 PAPRIKA 20,5 

11500 11500 11,75 
18171 * 391 18562 PAPRIKA 23 
19254 2 20 19276 en cours CPSYS 1 1 
23764 
6000 

23764 
6000 

0 

16 
10 

12000 12000 PAPRIKA 22 
5269 5269 6 

30000 30000 14 
2000 2000 3 
1600 1600 4 
4180 4180 1 1 
8024 8024 9,5 
6617 

10500 
12000 

17 6634 
10500 
12000 

8,5 
8 

5468 26 5494 9 

1625600 0 1 185 0 2618 0 2048 0 39701 1654489 0 0 768,46 
4,06 0,00296 0,0065 0,0051 0,0992 4,13 0,00191999 
2,56 



BIBUOTHEQUES AGGLOMERATKDN GFENOBLOISE 

SEMAINE INSCRITS EMPRLMEUR3 TOTAL SPECIALISATIO TARfF 
ADULTES TARIFS 

NBDEDOC; 
PAR PRET 
A.E.' 

0 

DUREE 
rePRET" 
U,lo.vi.es, mu 

0 
3 s,3m,3s 
3s,3s,3j,3m,3s 

PERSOhMEL 

B1 
B2 
B3 

B4 

POPULATION 
BiBLid 

POPULATION 
bcMMLMSS"**" 

NB 
B? 

SURFACE FCND PRET TOTAL INSCRITS EMPLOIS 

NB JOLfftS ANNEE 1991 ANNEE 1991 PRETS 
ANNEE1991 

AE,A,E,ET,F,PL AD.EN.FA ADULTES TARIFS 
NBDEDOC; 
PAR PRET 
A.E.' 

0 

DUREE 
rePRET" 
U,lo.vi.es, mu 

0 
3 s,3m,3s 
3s,3s,3j,3m,3s 

nb de postes 

B1 
B2 
B3 

B4 

POPULATION 
BiBLid 

POPULATION 
bcMMLMSS"**" 

NB 
B? PAR TOTAL COVMUE CCMMLNE CCMDLFE 

A,E 
PRETS 
ANNEE1991 SP COMJhC EXTERELjR SPECIFIQUES 

NBDEDOC; 
PAR PRET 
A.E.' 

0 

DUREE 
rePRET" 
U,lo.vi.es, mu 

0 
3 s,3m,3s 
3s,3s,3j,3m,3s 

nb de postes 

B1 
B2 
B3 

B4 

1990 1990 OCM CCkMUNE CA.MLHE 1991 = 1991 = 1991 

5 1633 
2656 75 
271899 

ET,PL,F 0 0 
120 
120 

0 

NBDEDOC; 
PAR PRET 
A.E.' 

0 

DUREE 
rePRET" 
U,lo.vi.es, mu 

0 
3 s,3m,3s 
3s,3s,3j,3m,3s 

nb de postes 

B1 
B2 
B3 

B4 

1990 1990 

7961 
5824 

10445 
9919 

2656 75 
271899 

A.PL.F 35 
0 

120 
120 

25u,57 
400,25u,300,57, 

NBDEDOC; 
PAR PRET 
A.E.' 

0 

DUREE 
rePRET" 
U,lo.vi.es, mu 

0 
3 s,3m,3s 
3s,3s,3j,3m,3s 

nb de postes 

B1 
B2 
B3 

B4 

1990 

- - -5 
7961 
5824 

10445 
9919 

2656 75 
271899 A,F,PL,SP 35 

0 
120 
120 

25u,57 
400,25u,300,57, 

DUREE 
rePRET" 
U,lo.vi.es, mu 

0 
3 s,3m,3s 
3s,3s,3j,3m,3s 

nb de postes 

B1 
B2 
B3 

B4 

1990 

- - -
i 1309 2209 50914 

DUREE 
rePRET" 
U,lo.vi.es, mu 

0 
3 s,3m,3s 
3s,3s,3j,3m,3s 

nb de postes 

B1 
B2 
B3 

B4 

- - -

4 2431 3321 86267 AE.PL 35,0, 120,57 57 3s 

B1 
B2 
B3 

B4 19561 

4 2614 3572 83728 AE.PL 35,0, 120,57, 57 

11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3S 
3s 
3s " " 
3s 

B5 
B6 ™ 

12324 
16865 4 23 

94042 
11255 

AE,PL 35,0, 120,57, 57 

11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3S 
3s 
3s " " 
3s 

B5 
B6 ™ 

12324 
16865 

4 2328 
310 

3689 94042 
11255 

AE,PL 35,0, 
35 

120,57, 
120 

" 

11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3S 
3s 
3s " " 
3s 

B7 
B8 
B9 

18788 
4409 
8436 

4 2328 
310 517 

593 

94042 
11255 A, 

35,0, 
35 

120,57, 
120 

" 

11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3S 
3s 
3s " " 
3s 

B7 
B8 
B9 

18788 
4409 
8436 4 282 

517 
593 11931 A 35 120 " 

11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3s 
3s 
3S 
38 
3s 
3s 
3s,3j, _ 
3s,3j 
3s 

4s 

B7 
B8 
B9 

18788 
4409 
8436 

618 892 24080 E 0 57 " 

11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3s 
3s 
3S 
38 
3s 
3s 
3s,3j, _ 
3s,3j 
3s 

4s 

BIO 
B12 
B11 
B13 
B14 

622 817 19169 
21532 

E 0 57 

" 

11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3s 
3s 
3S 
38 
3s 
3s 
3s,3j, _ 
3s,3j 
3s 

4s 

BIO 
B12 
B11 
B13 
B14 

12160 
4409 

30984 
5069 

4 684 862 
19169 
21532 E 0 57 

300 
300 

cauiion 50 11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3s 
3s 
3S 
38 
3s 
3s 
3s,3j, _ 
3s,3j 
3s 

4s 

BIO 
B12 
B11 
B13 
B14 

12160 
4409 

30984 
5069 

4 1230 1571 37189 E 0 57 

300 
300 

cauiion 50 11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3s 
3s 
3S 
38 
3s 
3s 
3s,3j, _ 
3s,3j 
3s 

4s 

BIO 
B12 
B11 
B13 
B14 

12160 
4409 

30984 
5069 496 700 20639 E 0 57 

300 
300 

cauiion 50 11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3s 
3s 
3S 
38 
3s 
3s 
3s,3j, _ 
3s,3j 
3s 

4s 

BIO 
B12 
B11 
B13 
B14 

12160 
4409 

30984 
5069 

478 648 18743 AE 35,0, 120,57 300 
300 

cauiion 50 11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3s 
3s 
3S 
38 
3s 
3s 
3s,3j, _ 
3s,3j 
3s 

4s 

BIO 
B12 
B11 
B13 
B14 5722 

4 705 Atli 
1098 

23716 AE 35,0, 120,57 
300 
300 

cauiion 50 11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3s 
3s 
3S 
38 
3s 
3s 
3s,3j, _ 
3s,3j 
3s 

4s 

B15 
B16 
B17 
B18 
B19 

5833 
6170 

17222 
17222 
22859 

150730 

34444 
22859 

697 
Atli 
1098 21272 AE 35,0, 

17,0, 
17*0, 
30,10, 

120,57 
27~0, 
27,0, 
70,60, 
80^20 

300 
300 

cauiion 50 11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3s 
3s 
3S 
38 
3s 
3s 
3s,3j, _ 
3s,3j 
3s 

4s 

B15 
B16 
B17 
B18 
B19 

5833 
6170 

17222 
17222 
22859 

150730 

34444 
22859 

1 6 

2 
1 

19688 

" 740 
1300 

967047 1062051 30265 161 

4 2200 
1751 -

62400 
32000 

100000 
53487 

AE,PL 
AE 
AE.PL 

35,0, 
17,0, 
17*0, 
30,10, 

120,57 
27~0, 
27,0, 
70,60, 
80^20 

300 
300 

cauiion 50 11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3s 
3s 
3S 
38 
3s 
3s 
3s,3j, _ 
3s,3j 
3s 

4s 

11,2 
5,8 
1 4 

8 
6,5 

3 
3 

7,5 
10B ( 2F) 

7,5 

16,7 

2,75+8B(1F) 

1+8B 
0,8 + 16B(6F} 
1+3B 
1,3 + 148 
5,5+3B(lF) 

4 
2,5+66 
10B(2F) 

"2 
0,5 + 128(6) 
10B(1F) 
5B(2F) 
5B(2F) 

0,5 
23B(3F) 
0,5 + 18B 
13B(4F) 

0,5+15B " 

B15 
B16 
B17 
B18 
B19 

5833 
6170 

17222 
17222 
22859 

150730 

34444 
22859 

1 6 

2 
1 

19688 

" 740 
1300 

63348 
75100 

94400 
100000 

1 7 
14 

4 2200 
1751 -

62400 
32000 

100000 
53487 

AE,PL 
AE 
AE.PL 

35,0, 
17,0, 
17*0, 
30,10, 

120,57 
27~0, 
27,0, 
70,60, 
80^20 

300 
300 

cauiion 50 11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3s 
3s 
3S 
38 
3s 
3s 
3s,3j, _ 
3s,3j 
3s 

4s 

11,2 
5,8 
1 4 

8 
6,5 

3 
3 

7,5 
10B ( 2F) 

7,5 

16,7 

2,75+8B(1F) 

1+8B 
0,8 + 16B(6F} 
1+3B 
1,3 + 148 
5,5+3B(lF) 

4 
2,5+66 
10B(2F) 

"2 
0,5 + 128(6) 
10B(1F) 
5B(2F) 
5B(2F) 

0,5 
23B(3F) 
0,5 + 18B 
13B(4F) 

0,5+15B " 

B15 
B16 
B17 
B18 
B19 

5833 
6170 

17222 
17222 
22859 

150730 

34444 
22859 

1 6 

2 
1 

19688 

" 740 
1300 

63348 
75100 

94400 
100000 

3951 
3000 

1 7 
14 

2200 
1751 -

62400 
32000 

100000 
53487 

AE,PL 
AE 
AE.PL 

35,0, 
17,0, 
17*0, 
30,10, 

120,57 
27~0, 
27,0, 
70,60, 
80^20 

300 
300 

cauiion 50 11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3s 
3s 
3S 
38 
3s 
3s 
3s,3j, _ 
3s,3j 
3s 

4s 

11,2 
5,8 
1 4 

8 
6,5 

3 
3 

7,5 
10B ( 2F) 

7,5 

16,7 

2,75+8B(1F) 

1+8B 
0,8 + 16B(6F} 
1+3B 
1,3 + 148 
5,5+3B(lF) 

4 
2,5+66 
10B(2F) 

"2 
0,5 + 128(6) 
10B(1F) 
5B(2F) 
5B(2F) 

0,5 
23B(3F) 
0,5 + 18B 
13B(4F) 

0,5+15B " 

B15 
B16 
B17 
B18 
B19 

5833 
6170 

17222 
17222 
22859 

150730 

34444 
22859 

1 6 

2 
1 

19688 

" 740 
1300 

63348 
75100 

94400 
100000 

3951 
3000 

1 7 
14 5,4 3000 

-
62400 
32000 

100000 
53487 

AE,PL 
AE 
AE.PL 

35,0, 
17,0, 
17*0, 
30,10, 

120,57 
27~0, 
27,0, 
70,60, 
80^20 

300 
300 

cauiion 50 11 ,7 
10,6 

5,3, 
4+R 
4+R 
4+R 
4+Ft 

3s 
3s 
3S 
38 
3s 
3s 
3s,3j, _ 
3s,3j 
3s 

4s 

11,2 
5,8 
1 4 

8 
6,5 

3 
3 

7,5 
10B ( 2F) 

7,5 

16,7 

2,75+8B(1F) 

1+8B 
0,8 + 16B(6F} 
1+3B 
1,3 + 148 
5,5+3B(lF) 

4 
2,5+66 
10B(2F) 

"2 
0,5 + 128(6) 
10B(1F) 
5B(2F) 
5B(2F) 

0,5 
23B(3F) 
0,5 + 18B 
13B(4F) 

0,5+15B " 

B15 
B16 
B17 
B18 
B19 

5833 
6170 

17222 
17222 
22859 

150730 

34444 
22859 

1 6 

2 
1 

19688 

" 740 
1300 

63348 
75100 

94400 
100000 

3951 
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BIBUOTHEQUES AGGLOMERATION GRENOBLOISE 

BUDGET RATIO RATIO RATIO RATIO RATIO RZATIO RATIO RATIO RATIO 
ACQUISITION SB/POPB SOCM F0NC6 FCXX) PRET/BIB PRETCO INSCOM POSTCO BUDC0M 

1990,1991 POPOCM POPBIB FOFOCM POP:BIB PCPCOM PCPCOM PCPCCM FCPOCM 
B1 
B2 
B3 

B4 0,02 1,03 4,41 
B5 0,07 2,64 6,79 
B6 0,03 0,00 0,00 
B7 0,04 1,63 5,01 
B8 0,02 1,93 2,55 
B9 0,01 0,00 1,41 

B10 0,01 0,69 1,58 
B12 0,03 1,98 4,88 
B11 0,01 0,34 1,20 
B13 0,04 1,99 4,07 
B14 0,07 1,19 3,28 
B15 0,02 2,31 4,07 

3790321 B16 0,05 0,13 2,30 6,42 3,45 7,05 0,20 1,07 25,15 
B17 0,03 2,29 3,62 

220000 B18 0,01 0,02 ,39 1,84 1,86 2,74 0,11 0,49 6,39 
360000 B19 0,06 0,06 3,29 3,29 4,37 4,37 0,13 0,61 15,75 

B20 0,09 5,57 6,23 
B21 0,06 3,59 5,90 
B22 0,04 2,66 2,24 

455000 B23 0,05 0,06 2,51 3,58 3,45 4,46 0,16 0,60 13,25 
255000 B24 0,06 0,06 2,77 2,77 7,17 7,17 0,30 0,63 21,49 

B25 0,00 0,93 0,93 1,08 1,08 0,00 0,08 0,00 
B26 0,08 4,37 12,28 
B27 0,02 2,81 6,42 

260000 B28 0,05 0,05 1,55 2,91 6,38 8,36 0,24 0,47 16,36 
B32 0,05 4,40 7,94 
B31 0,12 4,94 10,69 
B30 0,10 6,88 13,09 

<606 ooo B29 0,12 0,10 7,65 6,16 16,01 12,41 0,40 0,93 55,3-1 
B33 0,10 3,21 7,19 

66000 B34 0,06 0,09 3,65 3,27 5,57 6,97 0,39 0,40 9,49 
48000 B35 0,03 0,03 1,38 1,38 0,0 0 0,00 0,08 0,17 8,30 
65217 B36 0,06 0,06 2,00 2,00 4,94 4,94 0,15 0,15 12,33 
35000 B37 0,01 0,01 0,68 0,68 1,68 1,68 0,10 0,10 3,64 
80000 B38 0,03 0,03 1,64 1,64 5,33 5,33 0,24 0,19 11,38 

232181 B39 0,09 0,09 2,31 2,31 9,27 9,27 0,32 0,69 28,95 
110000 B40 0,02 0,02 2,28 2,28 7,28 7,26 0,17 0,47 13,02 
110877 B41 0,03 0,03 2,43 2,43 4,80 4,80 0,00 0,26 11,32 

60000 B42 0,01 0,01 0,93 0,93 1,31 1,31 0,08 0,15 9,29 

60000 B43 0,15 0,15 2,74 2,74 0,00 0,00 0,29 0,46 13,71 
26606 B44 0,03 0,03 1,15 1,15 3,44 3,44 0,12 0,33 5,79 
50000 B45 0,04 0,04 8,92 8,92 3,57 3,57 0,00 0,00 14,87 
10000 B46 0,01 0,01 1,85 1,85 1,85 1,85 0,14 0,00 9,26 

B47 0,01 0,01 0,82 0,82 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 
26620 B48 0,02 0,02 2,01 2,01 3,69 3,69 0,00 0,24 12,79 
20057 B49 0,04 0,04 4,14 4,14 4,92 4,92 0,23 0,00 10,34 
33717 B50 0,04 0,04 3,10 3,10 4,12 4,12 0,00 0,23 15,76 

B51 0,08 0,08 4,65 4,65 6,98 6,98 0,27 0,00 0,00 
B52 0,02 0,02 4,27 4,27 4,62 4,62 0,00 0,00 0,00 

21582 B53 0,03 0,03 1,83 1,83 4,41 4,41 0,20 0,17 7,21 0,03 

Page 3 
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ANNEXE7 

Agenda des etablissements de 
1'agglomeration grenobloise : adresses et 
numeros de telephone. 



BIBUOTHEQUES AGGLOMERATION GRENOBLOtSE 

! ; . : 

i i ' 
: ! 

11BIUOTHEQUE IETU3E !3 boulevard Marechal Lyauley 38000I 76460156IB1 
11BIUOTHEQUE ICENTHEVILLE 110 rue de la Republique 38000! 76545797IB2 
11BIUOTHEQUE IGRANDPLACE !5,grand Place 38100! 76094454IB3 

; ; i 
1IBIUOTHEQUE lALLIANCE I90. rue de Stalinqrad 381001 76092124IB4 
11BIUOTHEQUE IARLEQUIN (95, galerie de 1'Arlequin 381001 76094321IB5 
11BIUOTHEQUE ISTBRUNO iS.place Sainl Bruno 38000! 76968295IB6 
11BIUOTHEQUE IEAUX CLAIRES 90.rue de Stallnqrad 381001 76212528IB7 
1IBIUOTHEQUE iABBAYE iplace de la commune 381001 76446023IB8 
11BIUCTHEQUE IBAJATIERE !64.avenue Jean Perrot 381001 76442954IB9 
1IBIUOTHEQUE 76516861! 
11BIUOTHEQUE HAUQUELM il.rue Hauqueiin 380001 76424806IB10 
1IBIUOTHEQUE iJOUHAUX !51,rue L6on Jouhaux 381001 76541406IB12 
11BIUOTHEQUE iJardlnde Vllle : 1 .place de Gordes 380001 76447560IB11 
11BIUOTHEQUE IMAIHERBE !12.avenue Malhertoe 38100! 76252585IB13 
1IBIUOTHEQUE IMISTRAL :21.rue Albert Thomas 381 001 76210699IB14 
11BIUOTHEQUE ITEISSEIRE !5.rue Charles Pranard 38100! 76090214IB15 
11BIUOTHEQUE IVIIIage Olympique :7,rue Henri Duhamel 38100! 76090214IB16 
11BIUOTHEQUE IPABLO NERUDA :l5,17,place Beaumarchais.Echirolles 38130 i 76094435!B17 
11BILIOTHEQUE " iPONATIERE :square du 22 a6ul .Echirolles 38130! 76401048IB18 
11BIUOTHEQUE Paul ELUARD !3l,avenue du Vercors.Fontaine 38600! 76263135IB19 
11BIUOTHEQUE IPaul LANGEVIN 129. place Karl Marx.ST Marlin d'heres 38400! 764276881B20 
11BIUOTHEQUE IRCMAIN ROLLAND avenue Romain Rolland. ST Martin d'heres 38400I 76253727IB21 
11BIUOTHEQUE IGABRIELPERI I6.rue Pierre Brosseiette. St Martin d'Her 38400: 76543274IB22 
11BIUOTHEQUE i ANDRE MALRAUX 75.avenue M.Cachin.St Marlin d'Heres 384001 766288011B23 
11BIUOTHEQUE iARAGCN :piace lles de Mars.Pont de Claix 38800! 762980951B24 
11BIUOTHEQUE SEYSSINET PARISET Centre social. 81. av de la repubiique 38170! 769681 16IB25 
11BIUOTHEQUE iBARNAVE !1.rue Casimir ,St Egreve 381201 76754063IB26 
1! BIUOTHEQUE ifiANCEY piace S.AIIende ,ST Eqreve 38120! 76753380IB27 
1 i BIUOTHEQUE * iROCHEPLEiC IPIace N. Mandela. St Egr6ve 38120! 76560536IB28 
1IBIUOTHEQUE IHAUT MEYLAN avenue de Chartreuse 382401 76904820IB32 
11BIUOTHEQUE iBEAUERES 10. le routoir.Meylan 382401 76907960IB31 
11BIUOTHEQUE iGRANDPRE 7,bis avenue du Vercors 382401 76901108IB30 
11BIUOTHEQUE IMI-PLAINE rue des Ayguinards. Mevian 38240! 76907126IB29 
1 IBIUOTHEQUE IGBRASSENS iall6e du 18 Juin 1940.Ciaix 386401 76944927IB33 
11BIUOTHEQUE IPONTRCUGE !3. piace Petit Rochelort.Claix 386401 76985679IB34 
11BIUOTHEQUE IDO»E IMaison V. Huqo ,me G.Rivet 38420! 76772672 B35 
11BIUOTHEQUE ICRANGERE parc de ia Mairie.Saint Ismier 383301 1B36 
1IBIUOTHEQUE INTEACOMMUNALE ICentre SO- CU .rue Lamartine. Bngnoud 381901 76755660IB37 
11BIUOTHEQUE IMCNTRIGAUD 133 avenue de Grenoble, Seyssins 38180! 762148471B38 
1IBIUOTHEQUE ICOYSSEE 189 avenue JJaures.Eybens 38320! 76620214IB39 
1IBIUOTHEQUE IVCREPPE ICES Malraux. 38340! 76566311IB40 
11BIUOTHEQUE SASSENAGE ICentre social , 1 avenue de Valence 38360! 76275937IB41 
11BIUOTHEQUE ILATRCNCHE i 95, grande rue 38700! 76637728IB42 
1IBILIOTHEQUE- IST MARTIN LE VINOUX i 
1IBIUOTHEQUE IGERES I9.me Jean Jaures 38610: 76893728IB43 
11BIUOTHEQUE IVARCES icentre Romanet.espace C de Gaulle 38760! 76728014IB44 
11BILIOTHEQUE- ILA CONTAMNE iCorenc 387001 IB45 
11BIUOTHEQUE IVEUREY IMairie 382131 1B46 
1IBIUOTHEQUE INCYAREY Maine 383601 IB47 
1IBIUOTHEQUE IFONTANIL irue Cornillon du Moulin 381201 765101 88IB48 
11BIUOTHEQUE IST NAZAIRE LES EYMES chemin du Vlllaqe 38330! 76522429IB49 
1IBIUOTHEQUE IPOISAT icentre socio culturel 38320! 76250372IB50 
1IBIUOTHEQUE IBIVIERS chemin de la Gnveiiere 383301 1B51 
1IBIUOTHEQUE- iMCNTBCMMOT schateau de Miribel 383301 1B52 
1IBIUOTHEQUE il£ VERSOUD !3. rue de la r6sistance 38190! 76771529IB53 

400242! 

len Proiel 
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Articles de presse sur la presentation 
reseau grenoblois des bibliotheques. 
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G R E N O B L E  
At-- DIMANC 
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LE DOSSIER DU JOUR 

3IBL10THEQUES MUNICIPALES • Le reseau grenoblois (16 etablissements) qui prete a 
;es abonnes 300000 livres, cassettes, disques et estampes a entrepris sa restructuration 

RASSEMBUR CONVIVIALEMENT 
TOUS LES PUBLICS 

epuis 1970. annce 
• fl de !a naissancs de 
mjw ia premierc situee 
6Sy dans Tancienne 
mairie iu Jardin de Viile et 
la crcation de ceile de ia 
Maison du Tounsmc. en 
1974. ia viile de Grenobie 
n'a cesse de deveiopper son 
reseau de bibiiothequcs au-
tonomes. impiantees dans 
tous ies quartiers. pour etre 
le pius prcs possibie de ia 
popuiation. 

Une operation de restruc-
turation est actueilement en 
cours et evoiuera sur piu-
sieurs annees dans trois di-
rections: rassembier convt-
viaiement aduites et enfants 
dans ia meme bibiiotheque. 
sortie des bibiiothecatres 
hors des locaux pour ailer 
au devant des iecteurs et 
informatisation de toutes 
ies structures permettant ia 
gestion de '.'ensembie. 

Un formidaole outii pe-
dagogique est mis a ia dis-
position de tous. ii s'agit du 
36 14 BIB qui permet. grace 
au Minitei, de pouvoir choi-
sir rapidement parmi un 
miiiion de livres, cassettes, 
disques et estampes repartis 
dans ies differentes bibiio-
theques municipaies. Bibliotheque d'etude et d'informatioii • Baukvard Lysutey, elle posssde 23 kilometres de rayom occupes par les livres. 

des premiers de France 
Au niveau des resultats, le reseau 
des bibiiocheques munidpales de 
Grenoble, est un des premiers de 
France, pour les equipements, 
pour le nombre de documents a 
disposition. En 1990, 40 568 lec-
teurs, soit pius de 25 % de la popu-
lation grenobioise (moyenne natio-
nale 15 a 16%), ont emprante aux 
bibliotheques municipaies, avec 
58% d'aduites et 42% d'enfants. 
Elles ont prete, en 1988, 930 950 
documents, en 1990, 1 million 
100 000 et en 1991, ce brillant 
resultat sera encore en augmenta-
tion. En 1990, 866 917 livres et 
periodiques sont sortis des biblio-
theques et 206 582 documents mu-
sicaux : Vlder>-cn«ettes 15 747 In-

2 759, partitions 2 875. A la bibiio-
theque d'etude et d'information, 
54 400 documents ont ete commu-
niques (pius tous ceux qui ont 
consuite sur piace). 

Le role des bibliotheques muni-
dpaies ne se limite pas aux prets et 
au niveau des animations eiles ont 
presente: 52 expositions, 47 ren-
contres-debats, 3 spectacies, 5 pro-
jections, 28 manifestations di-
verses. Pour !e pubiic enfants, 865 
seances scolaires ont ete organisees 
pour les ecoies matemelles et pri-
maires, mais de plus en plus, elles 
s'adresseront aussi aux colleges et 
lycees. Des realisations, de bioera-
phies, plaquettes, ont permis de 
faire connaitri» rt> nni psr Hicnn-
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SEIZl BIBLIOTHEQUES 
MUNICIPALES 

Une bibliotheque d'etude et d'information, deux 
grandes bibliotheques multi-media: Centre Ville 
et Grand'Place, treize bibliotheques de quartier, 
mais aussi un servics de pret aux collectivites et 
un service de pret a domicile, forment le reseau 
grenoblois. 

BIBLIOTHEQUE D'ETUDE ET D'INFOR-
MATION: 

Situee boulevard Marechal-Lyautey (vers la 
Poste) eile est axee principalement sur la conser-
vation du patrimoine et ne fait pas de prets. On 
peut consulter sur piace: fonds anciens dans ses 
13 kilometres de rayons occupes par les livres 
(tous publics). 

MEDIATHEQUE GRAND'PLACE: 
Les lecteurs viennent de toutes les communes 

de 1'agglomeration pour y emprunter: livres, 
joumaux, revoies, disques noirs, compacts-
disques, partitions de musique, estampes et 
photographies, logicieis, service videotheque, 
prets de cassettes enregistrees et consultation sur 
place d'un fonds documentaire. 

BIBLIOTHEQUE CENTRE VILLE: 
Installee a !a Maison du Tourisme, eile 

s'adresse egalement a tous les lecteurs de Vagglo-
meration et proposent: livres, journaux, revues, 
disques et beaucoup d'animations, rencontres, 
expositions, projections. 

Bibliotheques de quartier 

MEDIATHEQUE ARLEQUIN: 

RESTRUCTURATION 

C'est une des plus anciennes s'adressant a tous 
publics, enfants, adoiescents, adultes et Pon y 
trouve: livres, journaux, revues, disques noirs, 
cassettes, compacts-disques, livres-cassettes pour 
enfants. 

EAUX-CLAIRES: 
EHe prete: livres, joumaux, revues, fonds 

particulier de livres-cassettes pour adultes mais 
pas de disques. 

BERRIAT: 
Ouverte une fois par semaine (adultes-enfants). 
ALLIANCE: 
On y trouve: livres, joumaux, revues, com-

pacts-disques. 

Petites bibliotheques 
CENTRE VILLE: 

Jardin de Ville et Hauquelin qui s'adressent a 
un public jeune, ecoles, etc. 

E5T: 
Abbaye (aduites), Jouhaux (enfants), Bajatiere 

(aduites-enfants deux bibliotheques), Malherbe 
(enfants), Teisseire (adultes-enfants regoupes 
dans un local provisoire). 

SUD: 
Villaae Olympique (enfants). 
OUEST: 
Mistrai (enfants et petit secteur adultes). 
Mistral et Teisseire pretent des cassettes videos 

pour decouvrir des oeuvres cinematographiques. 

0 "Aller au devant des lecteurs" 
La restructuration des bibliothe-
ques municipales a demarre en 
1990. apres une reflexion de dcux 
ans. La premiere bibliotheque inte-
ressee a ete ceile de Mistral ou il v 
avait quatre bibliothecaires pour 
230 lcctcurs. Actuellcmcnt Veffectif 
est de trois personnes dont une a 
iemps partiei. affecte a mo;r.s 
d'heurcs de permancncc mais a 
d'autres missions. Les bibliothe-
caircs travailleront en partenariat 
en alUnt au dcvant des lccteurs 
dans !es structures e.xistantes : can-
ti:;e, club de football. Maison pour 
Tous. centre sociai, club du 3e :ige. 
etc. Les horaires ont diminuc dans 
lcs bibliotheques adultes (ouvertes 
12 hcurcs par semaine), mais les 
bibliothccaircs. personncis de la 

ville assument 35 heures par se-
maine avec ies sorties sur le terrain. 
Ils vont aussi dans les classes et 
travaillent avec les enseignants ou 
les eieves vicnnent a la biblio-
theque. Les budgets etant en baisse 
depuis deux ans. les bibiiotheques 
vont de pius en plus recevoir dans 
ie meme lieu tous les publics: en-
fants. adoiescents et aduites. Ac-
tueilement les bibiiothecaires qui 
partcnt ne sont pius rempiaces, 
ainsi que les conges maiadic et 
maternite. Deja en 1991 des postes 
ont ete supprimes: Bajatiere 
(moins I), Abbaye-Jouhaux (moins 
1), Teisseire (moins 1). En 1991, il 
y avait 192 agents dont beaucoup a 
temps partiel. ce qui represente a 
peu pres 161 postes pleins pour 

1'ensembie des bibiiotheques muni-
cipales. 

En 1992, le local provisoire de 
Teisseire sera agrandi, la Viilc de 
Grenoble ayant rachete deux com-
merces contigus, ce qui va per-
mettre 1'ouverture d'une bibiio-
theque de plus de 300 m2, avec 
section aduites-enfants. a la fre-
quentation famiiiale. Ouverture 
prcvue en 1992 egalement de la 
bibliotheque Saint-Bruno, actueile-
ment en construction (regroupe-
ment adultes-enfants de Van-
cienne). 

Lobjectif des bibiiotheques mu-
nicipales est de desservir !e public 
le pius large possibie sur lensemble 
de la Ville de Grenobie. suivre 
1'evolution des quartiers et essayer 
de s'adapter. 

SIBLIOTHEQUE «VILLAGE OLYMPIQUE » 0 
Fermeture de la section « adultes » mais maintien de I activite 
« enfants » 

ainsi que la bibiiotheque 
Grand'Place. Au demier conseii 
municipai. VUnion de quartier Vil-
lage Olympique a denonce la fer-
meturc dc la bibliotheque secteur 

Dans Ic cadre de la restructuration 
dont Vcvolution va setcndre sur 
plusieurs annees, la bibHotheque 
« Villagc Olympique » va voir dis-
paraitrc sa ..ection «aduites». 
mais 1'activite « enfants» est main-
tcnuc. Lcs responsables font obser-
ver que ce n'est pas catastrophiqve 
puisque la mediathcque Ar!equi:i 
situcc a proximite (juste une passc-

adultes. Bernard betto, adjoint a 1 
Culture et a VEnseignement a te-
pondu : « Ce n'est pas une ferme-
turc. c'est un redeploiement qui 
nrtirc n,>rmnrt'"i A(* miPllY wniffir 

les moyens entre les differents sec-
teurs de la ville ». 

Cette bibliotheque avait un pro-
bleme au vu dcs resultats: en 1988 
12 055 prets. en 1990 11 980 et une 
baissc encorc cn 1991. Au niveau 
dcs enfants. en I9S8 26 117 prets. 
en 1990 22 290. en 1991 I2S03. Le 
nombrc de lccteurs est d'environ 
un millicr avcc 3:0 a 400 aduites et 
600 a 650 cnfants. 
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BUDGET GLOBAL 1SS0 
31 millions 256 629 F 

NOUVEAU 
VISAGE 

Bibliotheques 
Mtmiclpales 

Ville de Grenoble 

Les bibliothequM de Grenoble se «sg&Pi 
rsont r6parttes lms' toute la 
18 equipemenfs'regf6upant ll bf-*'"*"r" "' 
bliotheques pour adultes, 12 biblio-"' 
lh6ques pour enfanti; 4 discothe-' 
ques, 3 vid6otheques (consultation 
et pret de cassettes vid6o), 2 arto-
th6ques (pret d'estampes et de pho-
tographies), 1 logith^que (pret de 
logiciels), plus un service de pret 
ain: collectivites ̂ bibliobus) et un 

:«ofce'&pr&$ domicile"pour les 
"gtesonnes h ™bilit6jidulte. 1 
'iSi certairis ̂ 6qulpements |sont 
bien visibles, la_;bibliotheque d'§-
tude et dMonnation, boulevard 
Marechal-Lyautey, la mediatheque 
de l'AUiance ou la bibliotheque des 
Eaui-Claires, d'autres sont plus dis-
simules, Grenoble et centre Ville_ 
aiu point que bien des Grenoblois 
ignorent souvent qu'il s'agit d'un 
m§meservire.•; 
STinformation du iiseeu des bi-
bliotheqiies. permet aujourdTiui -a 
tout abonnS. futiliser l'ensemble 
des bibliotheques, d'avoir acces, 
grace au minitel, au catalogue com-
mun 4 touS lds equipements, de 
connaitre ladisponibilite des diffe-
rents documents. 

Pour symboliser ce reseau, mar-
quer son unit6,,il fallait bien sur un 
logo. Nous 1'avons choisi sous la 
forme d'un visage particulierement 
attentif a voirf ecouter, regarder: 
tout ce que proposent les bibliothe-
ques aujourdliul 

Herve Fhimy, illustrateur, gra-
phiste, a su, en elaborant ce logo, 

transcrire k lafois le ciassicisme, la 
convivialite, l'intimisme, mais aussi 
la rqpderaite qui sous-tend aujour-
d"hui la fonction et 1'action d'une 
bibliothequa 

Le budget global des bibliotheques 
municipales. pour 1'annee 1990. ie 
monte a 31 millions 256 629 F, les 
salaires des agents representant 
69 % de cc budget (avec !a chargc 
de scpt conservateurs dJEtat). Les 
rcccttcs selevent a j millions 

300 000 F. reparties commc suit 
usagers 2S%, Etat 45 %, conse: 
gcnerai 14 %, Centrc national de 
lettres 9% La Viile de Grenobk 
paic un peu moins dc 90% du 
budget giobal, ccst-a-dire enviror. 
27 a 28 millions de francs. 

UTTERATURE 
FRANCAtSE 

A la bibiiotheque Grand'P!ac2 B Oe giuche a droite Sylvie OouzeL 
tesponsach de ia mediatheque Grand'P!ace, Catr.erine Pouyet. airecjice de /a 

Lscture pubiique (toutes ies bibiiatheques de prets de Grenobie/ et Frederic 
Saby. conser/steur et ressonsabie des biciioweques de quarter secteur Est et 
deveioppement de :a iec.urs (absem sur ce tiiche Michel Meriand. directeur 

des bibiiotheques). 

PRIX DES ABOiMIMEMENTS 3 lis 
sont differents pour les Grenoblois et les 
non-Grenoblois 
GRATUITE : Pour :es eafantsjus-
qu'a 18 ans. pour 'es chomeurs 
grcr.obiois et ies personncs de pius 
de 65 ans. 

POUR LES GRENOBLOiS: 
35 F par an 2 parnr de !a date 
d"inscnption fpour !es disques sup-
pierr.ent de 22 F par an. avec acces 
a ious les suoDorts. 

POUR " LES NON-
GRENOBLOIS: Gratuite pour !es 
jeunes scolanses a Grenooie. Les 
etudhnts paient 57 F et !es aduites 
120 F. par an. 

UTILISATION: Une cartc 
d'emprunt gramit est aiors deiivree 
donnant acces i tous !es services. 
sauf: la video. !es logicieis. !es 
estampes. qui font Pobje: d'un tarif 
particulier. Video : "5 F d'abonne-
ment par 'rimestre avec autant de 
cassef.es desirees. Estampes: 25 F 
par pret de trois mois. Logicieis: 
75 F par '.nmestre. Le sectsur tres 
important qui s'appe:ait !e pret aux 
collecr.vites est incius maintenant 
dans ie service deveioppemcnt ie 
la iec.ure situe i Grand'P!ace. 

imFORMATISATlON 
13 Toutes les 

bibliotheques 
chez soi 
a v e c  3 6  1 4  B I B  
Les lecteurs peuvent ne fre-
quenter qu'une seule bibiio-
thequc ou toutes, avec ki memc 
carte d'emprunt. Mais un nou-
veau servicc Minite! 16 !4 BIB 
permet de savoir si !e document 
cherche est disponibie et ce 
dans toutes les bibiiutheques 
municioaies. Vous pouvez ap-
peler avec des apparcils ins-
tailes dans les bibiiotheques 
mais aussi de chez vous. L"in-
formatisation permet egaie-
ment de faire !es statistiques et 
catalogues qui sc realisaient 
avant a la main ainsi que les 
lettres de rappel. 
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ANNEXE9 

Un outil d'information au service d'un 
reseau : " Lettres et Sons : 1'echo de la 
Bibliotheque Departementale de 1'Isere 



rendez-vons de travail chez 
vous sur place. Cest gratoit, 

vous pouvez encore 

tricr des ievenss 

niser, etc. 

ymtim en pius de ia 



"Quand le Nnrd-lscrc lit, k Nord-lsere 
avance. Depuis ievrier 1992, cette animation toiirne 

iesLaiion poar tout puniic 

!u livre ne porte pas sur un ihcme 

propres a attirer tous les puolics ; adultes, 

enfants, des debats, un concours pour les 
jeunes, la rencontre des ecrivains avec les 

theques-relais de la B.D.I. dans la pi&paration, 

ciatives de quartier, Mairies, conteuses 

« LA GROTTE 

12 photos (0,74 m x 0,58 m) de choregi 

• 12 panneaux couleurs (0.77 m x 0,35. i 

e en 1492 ; les civilisations decouveri 

Une malie de 20 livres pour adultes 

• (0,64 m x 1 m) 6 affiches tirees de la coll< 

F.R.A.P.N. A. 

«! Ine exwwiiion snr ie Monf-Aieuille 



i puisque creee en 1946 par le maire, elle a 

>sede aujourd'hui un fonds de 5 000 livres 
|uis depuis quelques annees sur une subven-
n municipale. Apres plusieurs demenage-
nts, la bibliothfeque vient dlnaugurer au prin-
ips 92, 120 m2 de locaux, bien amenages, 
ileureux et accueillants avec une salle de 
:umentation permettant aux lyceens de tra-

bibliotheque de Montalieu, par la volonte 
nmune de la municipalite et des responsables, 
itenue par la B.D.I. est un bel exemple de 
ssite : les quarante nouvelles inscriptions 
iuis 1'ouverture des nouveaux locaux en sont 

responsabie de la bibliotheque de Montalieu-Vercieu 

11 OOOF + 21 400FduC.N.l 

Notnbre cic iecteurs: 61 / . 
e jeudi de 16 h 30 & 18 h 30 

comite de lecture qui se tenait a Vannexe de la 
B.D.I. a du se scinder en deux groupes depuis 

Si, pour ces trois seances. ce sont les bibliothe-

les six semaines entre la mediatheque de la 
iiaporfatte» jl WiefltsoiwW/iSleKsti relais de Vezeronce-Curtin : chaque theme de 

W :tiiifiBx ff  ittrS»#; iaB; Is^gSgle*'; <ie|; 
ievdetfi: :|€scfii#;8e::seat ftiis-tti 

du 10 novembre sera le "Quebec" propose par la 

s Wi ei pour 

du salon du livre FUTUROLIRE 92 a 

Pont-de-Beauvoisin, St-Savin. Les 

Pour toute wjorm.ation : tdith Mcrcier, annexe 

.rages (albums. romans, documentaires 
Les livres retenus. selon un certain 



"Actes de Foi" 
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L'ecrivain a vecu h Lyon. Ses personnages 
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Parmi la foisonnante production en dance 
music, funk, rap et autres courants du moment 
ou bien souvent le pire cotoie le meilleur, un 
aibum se detache : "Screamadelica" signe 
Primal Scream. Le titre curieux d'une livraison 
originale et inventive : metissage ose de dance 
music, house music, tecbno, rap ei pop, 
Screamadelica abonde en effets bizarres, pla-
nants et novateurs sans nous briser les 
meninges. Primal Scream opere une habile 

ensemble eclatant de couleurs, de soieil et de 

sa pius tendre enfance, le sentiment d'une 
mise a iecart dans sa famille et a i'ecole. 
En 1936, a 10 ans elle s'engage dans les 
jeunesses hitleriennes oii elle se sent enfin 

Elle met toutes ses forces dans une cause a 
laquelle, tres vite, elle adhere totalement: k 
construction d'une grande Allemagne "net-
toyee des races ioferieures, des faibles, dei 

; § l i t i e f e l f e  a  

Lorsqu'elle se rendra compte, quelques 
Vaitineesfli» tard, :|B'elie:a 6te;inaniptile€ 
M :gp*elB s'est;tt6lapee' #,:n)odlle,: il sera 

Le regard sans indulgence que pose cette 

Ce livre extremement fort, est a Iiie absolu-
ment, pour adoiescent et adultes. 

L e f f r & s  er Scr.s 
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ANNEXE 10 : 

Enquete aupres des lecteurs 
Bibliotheque municipale. Centre Socio-
Culturel Emile Romanet. 
Varces Allieres et Risset. 



Futurs lecteurs, repondez-nous 
Afin d'ouvrir les portesde la "Bib"a un nombre toujours croissantde lec-
teurs, nous avons besoin de savoirpourquoi vous n 'etespas interessespar 
laBibliothequede votre commune. Mercide nous repondred'ici fin mai, en 
deposant vos reponses en mairie, ou au CentreSocio-Culturel. 

QUESTIONNAIRE 
1. Etes-vous contre les bibliotheques, parprincipe ? 

oui Q non • 
* Si oui, reportez-vous a la question n° 4 

2. Frequentez-vous une autre bibliotheque ? 

*Si oui, est-cela: 
- bibliotheque d'entreprise ? oui Q 
- bibliotheque dela ville ou vous travaillez ? oui • 
- autre: oui • 
Precisez: 

non Q 
non • 
non • 

3. Si vous frequentez une autre bibliotheque, pouvez-vous nous dire 
pourquoi ?(plusieurs reponses sont possibles) 
- plus de choix d'ouvrages: oui • non • • • - les horaires nous conviennent mieux: oui 1—1 non 
- il y a d'autres prets que les livres: oui O non Q 
(* si oui. precisez: video-cassette, disques-Iaser, reproductions, autre...) 
- les tarifs sont moins chers: oui Q non Q 
- 1'accueil est plus agreable: oui Q non Q 
- les iocauxsont mieux agences: oui Q non Q 
- la classification des ouvrages est plus simple: oui Q non Q 
- autre, merci de preciser: 

4. Qui etes-vous ? 
Merci de rendre le questionnaire de fagon anonyme, mais precisez-nous: 
Sexe masculin Q Sexe feminin Q 

Age: Moins de 14 ans: 
de 14ansa 18ans 
de 18ansa25ans 
de25ansa45ans 
plus de 65 ans: 

Q 
Q 
Q 
Q 
Q 

Q Profession: Saiarie: oui 
Si oui, quelle categorie ? 
Date d'arrivee sur la commune": 
Composition de votre famille: 

non Q 
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La bibliotheque 
municipale 
Elle a ouvert ses portes, ii y a 4 ans dans les 
locaux du Centre Socio-Culturel Romanet, 
espace Charles De Gaulle 
Tel. 76 728014 

Quelques chiffres: 
• une directrice, une secretaire et douze 

Lenevoles : Blanc-Tranchant Edith; Berge-
m Odile; Colom Jeanine; Cristini Monique; 

Fillon Yvonne; Forcella Antoinette; Million 
Anne; Rivier Laurette; Saint-Pierre Clemen-
ce; Salvini Brigitte; Villacreces Josiane; 
ZdybekMadeleine. 
• 533 lecteurs adherents soit 13 % de la popu-
lation, dont 348 jeunes de moins de 14 ans. 
• 15 186 prets font sortir les 5 269 ouvrages 
acquis grace auxsubventions commu-
nales. 
• 300 ouvrages pretes par le bibliobus de la 
Bibliotheque Departementale de 1'Isere. 

Leshoraires*: 
Les prets se font lors des trois ouvertures 
hebdomadaires: 
• le mardi et le jeudi, de 16 h 30 a 18 h 30 
• le mercredi de 14h30a 16h30 
• Modifieations possibles lors des periodes 
de vacances scolaires. 
Trois livres pour trois semaines avec pro-
longations possibles... 

L'adhesion: 
Elle est annuelle (du ler janvier au 31 
decembre), et individuelle, elle correspond 

aux cotisations suivantes: 
• Adulte = 32 F 
• Retraites et chomeurs: 15 F 
• Etudiants et scolaires a partir de 14 ans: 
12F 
• Enfants de moins de 14 ans: 8 F 
• Prevoir le double pour les non-vargois. jus-
tificatifs de domicile demandes). 

Les projets: 
• Renouveler (deja!) les livres qui sortent le 
plus. 
• Enrichir les fonds classiques et documen-
taires. 
• Developper 1'achat des albums ler age. 
• Favoriser 1'accueil des classes en liaison 
avec 1'Association des Usagers du C.S.C. 
• Creer un secteur prets de "revues" men-
suelles. 
• Poursuivre et augmenter "1'heure du 
conte" en liaison aussi avec 1'Association 
des Usagers du C.S.C. 

Brigitte POGGI 

SUPPLEMENT AU BULLETIN MUNICIPAL P'AVRIL 1 992 


