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Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique. IFLA et UNESCO, 1994
« La bibliothèque publique est, par excellence, le centre d’information local, où l’utilisateur
peut trouver facilement toutes sortes de connaissances et d’informations.
Les services qu’elle assure sont également accessibles à tous, sans distinction d’âge, de
race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de condition sociale. […]
Les collections et les services ne doivent être soumis ni à une forme quelconque de censure
idéologique, politique ou religieuse, ni à des pressions commerciales.
Les missions de la bibliothèque publique
Les missions fondamentales, à l’accomplissement desquelles doit tendre la bibliothèque
publique, ressortissent à l’information, l’alphabétisation, l’éducation et la culture, et
consistent à:
















créer et renforcer l’habitude de la lecture chez l’enfant dès son plus jeune âge ;
faciliter l’étude individuelle ainsi que l’enseignement formel à tous les niveaux ;
favoriser l’épanouissement créatif de la personnalité ;
stimuler l’imagination et la créativité des enfants et des jeunes ;
contribuer à faire connaître le patrimoine culturel et apprécier les arts, le progrès
scientifique et l’innovation ;
donner accès aux expressions culturelles de tous les arts du spectacle ;
encourager le dialogue interculturel et favoriser la diversité culturelle ;
soutenir la tradition orale ;
assurer l’accès de la population à toutes sortes d’informations communautaires ;
fournir des services d’information appropriés aux entreprises, associations et
groupes d’intérêts locaux ;
faciliter l’acquisition de compétences dans le domaine de l’information et de
l’informatique ;
soutenir les activités et programmes d’alphabétisation destinés à tous les groupes
d’âge, y participer, et, au besoin, prendre des initiatives dans ce domaine ».

Charte des bibliothèques. Conseil supérieur des bibliothèques, 1991
Article 1 - Pour exercer les droits à la formation permanente, à l’information et à la culture
reconnus par la Constitution, tout citoyen doit pouvoir, tout au long de sa vie, accéder
librement aux livres et aux autres sources documentaires. […]
Article 3 - La bibliothèque est un service public nécessaire à l’exercice de la démocratie.
Elle doit assurer l’égalité d’accès à la lecture et aux sources documentaires pour permettre
l’indépendance intellectuelle de chaque individu et contribuer au progrès de la société.
Article 4 - Les bibliothèques qui dépendent des collectivités publiques sont ouvertes à tous.
Aucun citoyen ne doit en être exclu du fait de sa situation personnelle. En conséquence,
elles doivent rendre leurs collections accessibles par tous les moyens appropriés,
notamment par des locaux d’accès facile, des horaires d’ouverture adaptés aux besoins du
public, des équipements de desserte de proximité et le recours aux techniques de
communication à distance. […]
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CONTEXTE
POURQUOI UNE MISE EN RESEAU DES BIBLIOTHEQUES ?
Jusqu'à ces dernières années la situation était simple : les bibliothèques
municipales relevaient de l'autorité municipale et se juxtaposaient, sans liens
institutionnels, aux bibliothèques des communes voisines. La coopération entre
établissements se faisait sur la base du bon voisinage et du volontariat.
Aujourd’hui, dans un contexte de réduction des finances publiques, aucun
établissement ne peut plus répondre seul à l’ensemble des besoins d’un public
divers et exigeant.
«Premier équipement culturel de proximité1 » et «utiles à tous » selon 76% des
Français2, les bibliothèques publiques assurent un rôle majeur en matière
d’éducation, de loisirs et d’information, mais aussi et de manière croissante, de
cohésion sociale. Portées par les collectivités territoriales ou confiées à des
associations, elles participent pleinement à l’offre de service public et doivent de
ce fait répondre à une exigence de qualité et d’accessibilité.
Dans ce contexte, la mise en Réseau des bibliothèques à l’échelle intercommunale
représente une formidable opportunité de renforcer les services existants,
d’œuvrer à la démocratisation culturelle et au rééquilibrage de l’offre de lecture
publique sur l’ensemble du territoire, et de développer des actions communes
s’adressant à tous les publics.
Le territoire d’Annemasse - Les Voirons Agglomération (Annemasse Agglo) compte
10 bibliothèques municipales, 1 bibliothèque associative et une bibliothèque
patrimoniale « le Manoir des Livres » dont l’ouverture est prévue pour janvier 2020
(voir l’Annexe pour une présentation générale)3. Suite à un travail collaboratif
entrepris par les bibliothèques dès 2013 avec l’assistance des services de Savoiebiblio, direction de la lecture publique du Conseil Savoie Mont Blanc, le Conseil
Communautaire a approuvé la prise de compétence « Actions culturelles d’intérêt
communautaire - Mise en Réseau des lieux de lecture publique » en Avril 2016.
La gestion des bibliothèques du territoire reste une compétence communale. Seule
la mise en Réseau est une mission d’Annemasse Agglo, réalisée en collaboration
avec les communes.
Le projet de mise en Réseau de la lecture publique est donc une réelle volonté
collective, partagée par les bibliothécaires professionnels et bénévoles, entre la
communauté d’agglomération et les communes d’allier leurs compétences et leur
expertise dans un souci constant de modernisation et d’amélioration du service
public local pour satisfaire les besoins culturels de la population tout en participant
au développement global du territoire.

Bibliothèques municipales et intercommunales : Données d’activité 2015. Synthèse nationale.- Ministère de la
Culture, octobre 2017.
2
Public et usages des bibliothèques municipales en 2016.- Ministère de la Culture, juin 2017.
3
Les communes de Machilly et Vétraz-Monthoux ne disposent actuellement pas de bibliothèques.
1
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OBJECTIFS DU RESEAU
La mise en Réseau a pour objectifs de dynamiser, professionnaliser et innover pour
offrir des bibliothèques plus performantes aux habitants du territoire, pour :




moderniser et améliorer l’offre de service aux usagers : élargissement de
l’offre documentaire, meilleure facilité et égalité d’accès aux services ;
apporter une vision globale de la lecture publique sur le territoire/créer une
dynamique de territoire : mise en commun de ressources, facilitation du
travail des bibliothécaires salariés et bénévoles, économies d’échelle,
communication commune, évènements collaboratifs.

Concrètement, elle doit consister en :









l’acquisition et la gestion d’un système informatique de gestion des
bibliothèques (SIGB) et d’un portail documentaire commun ;
la mise en œuvre de moyens permettant la circulation des lecteurs ou des
documents : carte unique, navettes, harmonisation des pratiques et
conditions de prêt ;
l’animation du Réseau des bibliothèques et médiathèques du territoire par
un agent dédié à ces missions ;
la prise en charge d’animations portées à l’échelle du Réseau ;
l’acquisition d’un fonds documentaire (physique et numérique)
intercommunal destiné au Réseau.

Projet de grande envergure, la mise en Réseau de la lecture publique nécessite
que soient mutualisés les moyens de chacune des communes du territoire et que
soient renforcés ceux de la communauté d’agglomération.

OBJECTIFS DE LA CHARTE
Considérant les objectifs qu’il poursuit, le Réseau des bibliothèques demande que
soient formalisés ses modalités de fonctionnement et les engagements des acteurs
qui le portent.
La présente charte a donc pour objet de définir les conditions de mise en œuvre
et de fonctionnement du Réseau, en fixant les modalités de mise en cohérence des
services de lecture publique sur le territoire, en décrivant les moyens visant à
développer les services rendus aux publics et à renforcer le rôle des bibliothèques,
et en établissant un mode de gouvernance partagé et fédérateur.

1. HARMONISATION DES SERVICES
En termes de service au public, le but principal de la mise en Réseau des
bibliothèques est d’offrir aux usagers un service élargi, performant, cohérent et
facile à appréhender.
Pour l’atteindre il nous faut mutualiser nos ressources et simplifier au maximum
les conditions d’accès. Mais si un degré de rationalisation est nécessaire, il n’est
cependant pas question d’uniformisation : chaque bibliothèque participe selon ses
capacités et conserve ses spécificités.
6
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1.1. MUTUALISATION DES SERVICES DOCUMENTAIRES
L’une des missions premières des bibliothèques publiques consiste en la mise à
disposition de fonds documentaires, la mise en Réseau vise à fédérer l’ensemble
de ces ressources afin de les rendre accessibles à la population d’un territoire élargi
et d’en favoriser la circulation.

1.1.1. Création d’un catalogue collectif
Les bibliothèques de l’Agglomération disposent en 2018, année de création du
Réseau, de collections propres constituées pour certaines depuis de longues
années. Afin de participer au Réseau et d’en rationaliser le fonctionnement, ces
collections sont donc mutualisées, entraînant le regroupement des catalogues au
sein d’une seule et même base de données bibliographiques communes.
Ce catalogue collectif est complété par la mise en ligne d’un outil public de
recherche documentaire ou OPAC (pour « Online Public Access Catalog » ou
Catalogue d’accès public en ligne). Celui-ci constitue le cœur du portail internet et
de l’application mobile du Réseau, délivrant les informations relatives aux données
bibliographiques des documents ainsi qu’à la localisation et à la disponibilité des
exemplaires.

En pratique
En 2018, 10 des 12 bibliothèques du Réseau disposent de catalogues informatisés.
La constitution du catalogue collectif informatisé implique la migration de ces 10
bases de données comprenant les fichiers bibliographiques, les fichiers d’autorités
et les données locales.
Les catalogues des 2 bibliothèques ne disposant pas de système intégré de gestion
(SIGB) font quant à eux l’objet d’une informatisation à travers l’exemplarisation
des documents et leur rattachement aux notices bibliographiques correspondantes
déjà disponibles dans les autres catalogues, ou bien grâce à l’importation de
notices depuis le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France.
La constitution du catalogue collectif est assurée, sous la responsabilité
d’Annemasse Agglo, par le titulaire du marché relatif à l’informatisation du Réseau,
selon une procédure définie en étroite collaboration avec les bibliothèques.
Le catalogue collectif évolue par ailleurs régulièrement au rythme des acquisitions
effectuées par les bibliothèques (ainsi qu’Annemasse Agglo pour les collections
communes) et les opérations de désherbage. S’inscrivant dans la durée, cette
évolution est le fruit de pratiques harmonisées de catalogage et de la mise en
œuvre progressive d’une politique documentaire commune.
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1.1.2. Déploiement d’un SIGB commun
La création d’un catalogue collectif intègre nécessairement une démarche globale
d’informatisation de l’ensemble des bibliothèques du Réseau.
Les 12 bibliothèques sont dotées d’un seul et unique Système Intégré de Gestion
des Bibliothèques (SIGB) assurant le traitement informatique de l’ensemble des
tâches bibliothéconomiques nécessaires à la mise en œuvre d’un service homogène
et accessible à tous.
Outre la mutualisation de toutes les données du catalogue et l’harmonisation des
pratiques de catalogage, le logiciel documentaire intègre la constitution d’une base
unique des abonnés. Les inscriptions de nouveaux lecteurs se font toujours au sein
des bibliothèques, mais sont enregistrées dans le logiciel de gestion au sein d’un
fichier commun permettant ainsi à un même usager d’emprunter des documents
à tout point du Réseau.
Le SIGB permet donc aux acteurs du Réseau de connaître l’état des collections, la
situation et la localisation des documents, d’assurer le suivi des acquisitions, des
inscriptions et des prêts. Il est un outil de gestion des bibliothèques,
d’enrichissement du catalogue collectif, de suivi des usages et d’évaluation de la
performance au service des gestionnaires des bibliothèques et du Réseau.

En pratique
L’acquisition du SIGB (ainsi que du portail et de l’application mobile associés), son
déploiement et la formation des utilisateurs, ont fait l’objet d’une procédure de
marché public portée par Annemasse Agglo, sur la base d’un cahier des charges
défini en concertation avec les représentants de chaque bibliothèque du Réseau.
Annemasse Agglo assure la prise en charge des coûts d’acquisition, de mise en
œuvre (migration et conversion des données, formation etc.), d’hébergement et
de maintenance des nouveaux logiciels pour la durée du contrat. Cependant les
coûts liés à la récupération des données auprès des fournisseurs précédents et la
mise à niveau et l’entretien des équipements informatiques (voir section 2.3.1)
sont à la charge des communes.
Alors que le titulaire du marché assure la reprise des données bibliographiques et
celles liées aux abonnés dans les dix bibliothèques déjà informatisées, les
nouvelles acquisitions documentaires et inscriptions d’usagers sont directement
enregistrées par chaque bibliothèque et viennent ainsi enrichir des bases de
données partagées.

1.2. HARMONISATION DES CONDITIONS D’ACCES AUX SERVICES
Dans le cadre de la mise en Réseau, la mise à disposition des services
documentaires selon un principe partagé d’égalité d’accès et la simplification
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maximum des procédures sont des conditions nécessaires pour garantir l’adoption
par les populations de cette nouvelle offre.
Alors que l’accès aux collections documentaires au sein des bibliothèques publiques
et leur consultation sur place sont libres et gratuits, l’emprunt de documents est
quant à lui soumis à inscription.
Dans un souci de cohérence territorial et afin d’apporter un service enrichi
s’appuyant sur le catalogue collectif du Réseau et le SIGB commun, les
bibliothèques s’engagent à instaurer un principe d’inscription unique valable dans
tous les établissements du Réseau, et à définir des règles communes d’inscription,
de tarification et de prêt.

1.2.1. Instauration de la carte unique
Des cartes de lecteurs sont éditées afin de proposer à tous les usagers du Réseau
un accès unique aux collections documentaires. Ces cartes individuelles
permettent d’emprunter des documents dans toutes les bibliothèques du Réseau,
quel que soit le site d’inscription du lecteur, ou son lieu de résidence permanente.
Elles remplacent les cartes et inscriptions précédemment en place dans les
bibliothèques du Réseau.

En pratique
La migration des données des lecteurs sur le SIGB commun est assurée par le
titulaire du marché relatif à l’informatisation du Réseau suite à la notification des
inscrits de ce changement leur donnant la possibilité de refuser le transfert. Dès
lors, le fichier central est sous la responsabilité d’Annemasse Agglo.
Les cartes de lecteurs vierges sont fournies aux bibliothèques par Annemasse
Agglo.
Les bibliothèques assurent l’inscription (ou la confirmation des préinscriptions
faites en ligne) des usagers et se chargent de leur remettre leur carte.
Chaque inscription, à laquelle est associé un numéro de lecteur (figurant sur la
carte de lecteur sous la forme d’un code-barres), est traitée au sein du SIGB qui
référence dans la base de données partagée l’ensemble des informations relatives
aux inscrits.
Les informations demandées dans le cadre des inscriptions respectent la législation
et règlementation en vigueur4. La fonction de Délégué à la Protection des Données
est, dans le contexte du Réseau, assurée par Annemasse Agglo.

Loi 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés) et ses modifications, Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD)
4
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1.2.2. Choix d’une tarification commune
Pour favoriser l’accès à la lecture et à la culture pour tous en conformité avec la
politique de cohésion sociale du territoire, le Bureau Communautaire s’est
prononcé favorablement sur le principe de gratuité des inscriptions et des retards
pour tous les documents et tous les usagers (intra et hors territoire d’Annemasse
Agglo) le 28 novembre 2017. La tarification étant une compétence communale ou
associative, il a été demandé aux communes et associations concernées de se
positionner et elles ont décidé l’adoption de la gratuité telle que définie ci-dessus
à partir du lancement du Réseau (c.à.d. une fois les logiciels communs en place).
Les communes s’engagent à ne pas pénaliser leurs bibliothèques (ou celles qu’elles
soutiennent) du fait de la baisse des recettes engendrée par cette décision.

En pratique
La gratuité permet la simplification des procédures d’inscription et de gestion des
comptes des lecteurs. Elle supprime la nécessité de gérer une régie pour les
bibliothèques où les inscriptions, retards et coûts de remplacement constituent la
totalité des mouvements financiers.

1.2.3. Adoption de règles communes d’inscription et de prêt
L’harmonisation des conditions d’accès aux ressources documentaires se traduit
également par l’application de règles de prêt identiques dans tous les
établissements.
Les communes et les associations gestionnaires des bibliothèques membres du
Réseau s’engagent à adopter et instaurer ces règles telles que définies dans la
section ‘Prêt individuel à domicile’ du règlement intérieur du Réseau.
La définition de ces règles émane d’une concertation à laquelle ont participé les
élus communautaires et municipaux membres du Comité de Pilotage et les
représentants de chaque bibliothèque.

En pratique
Ces règles et procédures sont paramétrées dans le SIGB. La gestion automatisée
des inscriptions, des prêts et des retards intègre la possibilité de modifier
temporairement et exceptionnellement les conditions de prêt. Ces modifications
exceptionnelles sont la responsabilité des bibliothèques qui doivent en informer le
service de coordination du Réseau.
Toute autre modification des conditions d’inscription et de prêt doit être traitée
dans le cadre d’une concertation à l’échelle du Réseau et faire l’objet d’un avenant
à la présente Charte à adopter par délibération des instances compétentes.
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L’application de ces règles et procédures par les associations gestionnaires des
bibliothèques doit être prévue dans le cadre des conventions de partenariat
signées entre les communes et les associations concernées.

1.2.4. Gestion des retards et des pertes
Le traitement des retards fait l’objet d’une harmonisation des pratiques en termes
de sanction, de délais et de mode d’édition des rappels adressés aux usagers,
d’application de sanctions en cas de non restitution des documents empruntés, et
de remboursement des documents perdus ou détériorés.

En pratique
Les notifications de retard se font en fonction des préférences de l’usager. Les
messages envoyés par mail, SMS et courrier sont gérés centralement et, autant
que possible, automatiquement par le SIGB. Chaque bibliothèque assure le
traitement des rappels téléphoniques relatifs aux usagers inscrits dans leur
structure. Ces retards peuvent donc concerner des documents appartenant aux
autres bibliothèques du Réseau.
En cas de perte, de détérioration importante d’un document ou appareil prêté, ou
de retard excessif, le personnel de la bibliothèque propriétaire de l’ouvrage décide
des modalités du dédommagement. Dans le cas d’un remboursement, celui-ci est
fait selon la Grille des tarifs forfaitaires validée par les communes et Annemasse
Agglo. Si nécessaire, Annemasse Agglo communique les informations relatives
au(x) prêt(s) à la Commune pour lui permettre d’émettre le titre de recette
correspondant à l’emprunteur.

1.2.5. Règlement intérieur
Formalisant le fonctionnement des bibliothèques ainsi que les droits et les devoirs
des usagers, le règlement intérieur est nécessaire à la transparence du service
public offert par les bibliothèques et à leur bon fonctionnement. Adopté par
délibération des conseils municipaux ou en Assemblée Générale des associations
gestionnaires des bibliothèques, il est disponible en permanence dans les locaux
des bibliothèques et mis à disposition sur le site web du Réseau.
Il peut être complété localement par des sections spécifiques à chaque
bibliothèque.
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1.3. CIRCULATION DES DOCUMENTS – NAVETTE DOCUMENTAIRE
L’ensemble des documents ouverts au prêt constituant le catalogue commun, est
empruntable et réservable par tous les lecteurs inscrits, selon les règles de prêt et
de réservation communes aux bibliothèques du Réseau, et quelle que soit la
bibliothèque d’inscription des lecteurs.
Cette mise en circulation des documents implique la définition des modalités de
traitement des réservations, des retours délocalisés, du prêt de sélections
bibliographiques entre bibliothèques et des prêts effectués par Savoie-biblio.

1.3.1. Gestion centralisée des réservations
Les usagers inscrits ont la possibilité de réserver des documents, quelle que soit
leur localisation (bibliothèque propriétaire ou dépositaire) et leur situation
(disponible ou non), pour livraison dans la bibliothèque de leur choix.
Les règles communes concernant les réservations sont définies dans la section
‘Conditions de prêt’ du Règlement Intérieur du Réseau.
Les documents réservés sont pris en charge par Annemasse Agglo, potentiellement
via un prestataire sous contrat pour la fourniture du service de navette qui assure
leur ramassage et livraison dans les bibliothèques.

En pratique
L’efficacité du service de réservation dépend de la disponibilité des documents et
de la rapidité de traitement des avis de réservation par les bibliothèques (voir aussi
la section 1.3.5.).

1.3.2. Gestion des retours délocalisés
Les usagers disposent de la possibilité de restituer les documents dans la
bibliothèque de leur choix.
Afin de collecter et rapatrier les documents ainsi délocalisés, Annemasse Agglo
s’engage à les prendre en charge et à en assurer le transit jusqu’à leur bibliothèque
d’origine, ou celle où ils sont requis suite à réservation, via le service de navette
(voir section 1.3.5.).
Chaque commune ou association veillera à contracter, auprès de sa compagnie
notoirement solvable, les assurances couvrant l’intégralité de leurs responsabilités
dans le cadre de l’exécution de la présente charte. L’assurance garantira
notamment l’indemnisation des documents prêtés par une autre commune en cas
de détérioration ou de disparition survenant dans ses locaux (par exemple lors
d’un incendie). Une attestation pourra être remise à Annemasse Agglo à sa
demande.
12
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En pratique
Chaque bibliothèque contrôle les ouvrages lors des retours qu’elle en soit
propriétaire ou pas. En cas de détérioration, une note sera apposée dans la fiche
exemplaire de l’ouvrage et la bibliothèque propriétaire notifiée. Si la détérioration
est importante, celle-ci est portée à l’attention de l’usager et l’ouvrage retiré du
prêt est renvoyé à la bibliothèque propriétaire pour décision (voir section 1.2.4.).

1.3.3. Prêts entre Bibliothèques
Les bibliothèques du Réseau ont la possibilité d’échanger des documents et
d’emprunter ceux des collections communes (voir section 2.1.1.) afin d’étoffer
ponctuellement leurs propres collections et de participer à la valorisation de
certains types de documents, dans le cadre d’animations thématiques ou d’actions
spécifiques.
Des sélections bibliographiques peuvent être constituées au sein du catalogue
collectif pour répondre à des besoins ponctuels exprimés par les bibliothèques dans
le cadre notamment de projets d’animation.

En pratique
Annemasse Agglo se charge de centraliser les demandes émises par les
bibliothèques, d’organiser la concertation nécessaire à la modération et la
définition de thématiques communes, puis de rassembler les documents
sélectionnés, et d’assurer leur circulation dans le cadre du service de navette.

1.3.4. Prêts de Savoie-biblio
Dans le cadre de sa politique de soutien à la lecture publique, Savoie Biblio incite
les bibliothèques à mettre en circulation les ressources documentaires qui leur sont
prêtées. En conséquence, les documents prêtés par Savoie-biblio aux
bibliothèques du Réseau sont intégrés au catalogue collectif du Réseau et sont
disponibles au prêt au même titre que les documents constituant les collections
propres à chaque bibliothèque.

En pratique
Les bibliothèques conservent la possibilité de réserver des documents directement
auprès de Savoie-biblio. Cependant, conformément aux termes de la convention
signée entre le Conseil Savoie Mont Blanc (pour Savoie Biblio) et Annemasse
Agglo, la réception, la circulation et la collecte des documents prêtés par Savoie
Biblio aux bibliothèques du Réseau sont centralisées par Annemasse Agglo via le
service de navette.
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1.3.5. Fonctionnement du service de navette
Le service de navette du Réseau permet de livrer en tout point du Réseau les
documents réservés à distance (site internet, appli mobile) ou en personne par les
lecteurs ou par le personnel des bibliothèques.
Ce système est pris en charge par Annemasse Agglo et est possible grâce à




la mise à disposition d’un local de transit et de stockage qui n’est pas
accessible au public,
un service de tri et livraison des documents.

Annemasse Agglo s’engage également à assurer les documents et expositions lors
de leur stockage dans le local de transit et durant les trajets.
Les délais de livraison dépendent de la disponibilité des documents et de la rapidité
de traitement des avis de réservation par les agents des bibliothèques. Le délai de
mise à disposition des réservations est de 7 jours à compter de la prise en charge
des documents par le service de navette.
Les lecteurs sont informés par mail, SMS ou téléphone (selon leur préférence) de
la disponibilité des documents dès réception de ceux-ci dans la bibliothèque qu’ils
ont désignée.
Le délai maximum de conservation avant remise en circulation des documents
réservés est fixé à 14 jours à compter de la date de notification de disponibilité au
lecteur.
Le service de navette est également utilisé pour la livraison de documents prêtés
par Savoie Biblio ou provenant de la collection d’imprimés du Réseau et, dans la
mesure du possible, pour celle d’expositions, de matériels et la diffusion d’outils
de communication.

En pratique
Les bibliothèques s’engagent à désigner un lieu spécifique pour la livraison et la
collecte des caisses d’ouvrage en transit, facilement accessible à l’agent assurant
le service de navette, ainsi qu’à réceptionner les caisses et à les traiter selon le
processus établi.

1.4. COMMUNICATION ET PROMOTION DU RESEAU
Le Réseau des bibliothèques va contribuer à faire évoluer et moderniser le service
public d’accès aux bibliothèques des communes de l’agglomération. En ce sens, il
constitue un nouveau service public à la population démontrant la capacité de la
puissance publique territoriale d’offrir un service public répondant aux attentes des
usagers.
De ce fait, la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de communication
commune avec la collaboration du service Communication d’Annemasse Agglo
14
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s’avère nécessaire afin de renforcer la visibilité et l’attractivité des bibliothèques
membres, et d’assurer la cohérence des informations transmises au public.
Les objectifs de cette stratégie sont de susciter l’intérêt et l’adhésion des actuels
usagers des bibliothèques, de contribuer à la mise en valeur des collections et à
l’accroissement du lectorat en rendant lisible le fonctionnement du Réseau et
transparente l’offre de services qui en résulte, de telle sorte que tous les habitants
de l’agglomération aient connaissance de son existence et de son intérêt.
Elle est déclinée selon 3 axes :
Bibliothèques


La communication des animations locales reste individuelle à chaque
bibliothèque/commune, mais est adaptée pour intégrer une référence au
Réseau

Réseau





La communication sur le fonctionnement global des bibliothèques du Réseau
Animation de la politique de lecture publique à l’échelle du Réseau
Coordination de la communication des événements et animations du Réseau
Relais des animations locales des bibliothèques

Annemasse Agglo



Relaie via ses outils et Réseaux l’actualité du Réseau
Assure les relations presse de tout ce qui concerne le Réseau

La promotion du Réseau de lecture publique passe également par la conception
d’outils de communication spécifiques :
Bibliothèques




Référence au Réseau sur les supports réalisés par les bibliothèques (ex.
bannière à inclure au bas des documents de promotion réalisés localement)
Des pages individuelles sur le portail du Réseau pour les bibliothèques

Réseau









Une charte graphique propre au Réseau
Un portail Internet unique
Une présence unique sur les réseaux sociaux (Facebook dans un premier
temps)
Un agenda évènementiel collaboratif
Des documents imprimés propres au Réseau : les cartes d’adhérents, une
charte d’accueil, un guide du lecteur, un règlement intérieur de base
(pouvant être complété selon le contexte local), une communication liée aux
évènements communs, des newsletters thématiques etc.
Mise à disposition d’une boîte à outils d’options modulables : des modèles
pré-paramétrés ; des outils de promotion plus complets pour les
évènements/activités du Réseau
15
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Annemasse Agglo




Relais médias sociaux de l’actualité du Réseau
Relais site Internet de l’actualité du Réseau
Relations presse du Réseau

2. DEVELOPPEMENT DES SERVICES RENDUS AUX
PUBLICS
Engagées dans une démarche collaborative visant à étoffer les services
documentaires offerts à leurs usagers, les bibliothèques de l’agglomération
souhaitent également renforcer et développer la qualité du service public qu’elles
apportent. Invitées à partager leurs expériences et à interroger leurs pratiques,
les bibliothèques cherchent donc à s’adapter aux nouveaux usages dans un souci
de cohérence territoriale et d’adéquation aux moyens qui leur sont alloués.

2.1. DEVELOPPEMENT DE COLLECTIONS DOCUMENTAIRES COMMUNES
Enrichies à travers les acquisitions réalisées par les bibliothèques sur la base de
leur propre budget d’acquisition et grâce à un budget intercommunal
complémentaire, les collections documentaires répondent à un nécessaire
pluralisme culturel. Valorisant la diversité culturelle, le développement des
collections au sein des bibliothèques de l’agglomération n’a cependant pas vocation
à satisfaire un encyclopédisme rigoureux abordant l’intégralité du savoir universel.
Services de proximité, les bibliothèques du Réseau visent à satisfaire les demandes
de leurs usagers en répondant aux intérêts de tous les membres de la collectivité,
mais également en valorisant des œuvres et des genres moins accessibles, des
auteurs et des artistes émergents ou méconnus.

2.1.1. Acquisitions propres à chaque bibliothèque
Les bibliothèques du Réseau développent leur propre fonds documentaire grâce à
des budgets d’acquisition votés chaque année par les conseils municipaux.
Afin de soutenir l’effort collectif, les communes s’engagent à ne pas réduire le
niveau de financement actuellement accordé à leurs bibliothèques (via subvention
dans le cas des associations).
Les responsables des bibliothèques sont les garants de l’utilisation des budgets qui
leur sont attribués et des choix d’acquisition faits. La politique d’acquisition de
chaque bibliothèque tient compte de la réalité des publics inscrits, des collections
déjà disponibles au sein de la bibliothèque et du Réseau, et intègre la prise en
compte des suggestions émises par les usagers.
Les documents acquis par chaque bibliothèque sont la propriété des communes.
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En pratique
Dans le cadre de leur mise en commun au sein du catalogue collectif informatisé
du Réseau, les nouvelles acquisitions font l’objet d’un traitement relevant de
procédures communes liées au SIGB, s’appuyant notamment sur un principe
d’importation de notices bibliographiques et d’autorités.

2.1.2. Acquisitions communautaires
En complément des budgets propres à chaque bibliothèque et en conformité avec
les engagements pris dans le cadre de la prise de compétence ‘Mise en Réseau’,
Annemasse Agglo se dote d’un budget annuel d’acquisition dédié à la constitution
et au développement d’un fonds documentaire physique et/ou numérique
s’inscrivant dans le cadre d’une politique d’acquisition définie en concertation avec
les bibliothèques membres du Réseau qui doit débuter fin 2019/2020.
En l’état actuel des discussions, sont envisagés




une collection physique pour soutenir les projets d’animations collaboratives
et qui viendrait également compléter les collections locales dans des
secteurs documentaires spécialisés (documents destinés aux personnes en
situation de handicap visuel, dyslexiques, illettrés etc.) ou ‘sous tension’
(DVD et CD). Ces ressources ont généralement un coût élevé, un public
spécifique et sont présentes dans peu de bibliothèques limitant le choix des
usagers. Il faut aussi considérer que le fonctionnement en réseau entrainera
une usure, et donc le renouvellement, plus rapide de ces types de
documents ;
une collection numérique qui viendrait remplacer le service actuellement
offert par Savoie-biblio à certaines bibliothèques du territoire5. Cette offre
n’est pas disponible aux réseaux/EPCI. A la place une subvention est
proposée pour l’abonnement aux ressources de leur choix ou l’achat de
livres numériques à la condition que l’ensemble du réseau en bénéficie.

Le service de coordination du Réseau est garante de l’utilisation du budget
d’acquisition voté par le Conseil Communautaire suite à concertation avec les
bibliothécaires du Réseau.
Les documents physiques constitutifs de ce fonds sont la propriété d’Annemasse
Agglo. Ils sont localisés dans les différentes bibliothèques du Réseau ou dans le
local de transit et de stockage, et intègrent le catalogue collectif informatisé. Ils
sont disponibles au prêt, au même titre que les documents propres à chaque
bibliothèque.

5

Dans le cadre de son Plan de la lecture publique 2015-2020, Savoie-biblio (SB) met gratuitement (sans
garantie de reconduction) à la disposition des usagers de certaines bibliothèques (celles desservant une
population de moins de 15 000 habitants et comptant au minimum un agent salarié) 3 ressources numériques presse en ligne, autoformation et VOD (vidéo à la demande) – sur son site web.
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En pratique
Le budget d’acquisition intercommunal a pour objet la création et l’enrichissement
de fonds imprimés, audiovisuels et numériques complétant les collections des
bibliothèques et favorisant le développement de partenariats avec les acteurs
locaux.
Les documents sont disponibles individuellement via réservation par les usagers
ou sous forme de collections itinérantes par les bibliothèques.
La circulation des documents, propriété de la communauté d’Agglomération, est
assurée dans le cadre du service de navette.
Le catalogage des documents acquis relève des procédures communes à
l’ensemble du Réseau.

2.1.3. Pour une politique documentaire commune
Dans la perspective de la mise en cohérence des acquisitions, de la gestion et de
l’enrichissement des collections sur le territoire, une réflexion portant sur la
définition d’une politique documentaire commune sera mise en œuvre.
Cette démarche couvrira la définition de politiques d’acquisition, de conservation
et d’élimination collaboratives. Associant très étroitement les équipes des
bibliothèques du Réseau, elle précise le choix des thématiques prioritaires et vise
également à rationaliser les dépenses d’acquisition et à soutenir le développement
qualitatif de l’ensemble des collections des bibliothèques.

En pratique
En vue d’une mise en œuvre effective en 2020/2021, la définition de la politique
documentaire commune sera précédée d’une analyse des collections et des
usages.
La politique documentaire commune prendra nécessairement en compte les
spécificités de chaque bibliothèque, les réalités des collections existantes et les
caractéristiques des publics du territoire.

2.2. GESTION DES BIBLIOTHEQUES
La mise en œuvre du Réseau intercommunal des bibliothèques répond à une
volonté forte de renforcer le service de lecture publique proposé aux populations
de l’agglomération. En complément du développement de l’offre documentaire, les
bibliothèques s’engagent ainsi dans une démarche de professionnalisation portant
sur l’accessibilité des services qu’elles apportent et la formation de leurs équipes.
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2.2.1. Horaires d’ouverture
Si les horaires d’ouverture des bibliothèques dépendent en grande partie des
moyens humains et financiers disponibles dans chaque commune, ils sont
également proposés et adaptés en fonction des usages, de la composition et des
souhaits des populations locales. Il s’agit donc de respecter le travail accompli et
la disponibilité de chacun, notamment des personnels bénévoles, tout en cherchant
à rendre plus cohérents les horaires sur l’ensemble du territoire selon les besoins
et les attentes du public.

2.2.2. Pour un statut du bibliothécaire bénévole
Pleinement investis dans le fonctionnement des bibliothèques, les bibliothécaires
bénévoles sont au cœur de la réussite du Réseau. Leur implication dans la mise en
œuvre du service de lecture publique implique de leur part l’acceptation de
contraintes qui demandent des contreparties.
A cet effet, les communes, les associations gestionnaires des bibliothèques et les
bénévoles s’engagent à mettre en place et respecter une Charte du Bibliothécaire
Bénévole.

2.2.3. Accompagnement des structures locales et formation des équipes
Le service de coordination du Réseau a pour mission d’accompagner les équipes
municipales et associatives, notamment pour l’harmonisation et la formalisation
des tâches, la définition de plans de formation, de politiques d’acquisition et
d’animation spécifiques, et la mise en œuvre des projets communs.
Au sein des équipes associant agents communautaires, municipaux et
bibliothécaires bénévoles, le rôle des salariés est primordial pour participer à
l’encadrement et la formation permanente des bénévoles.
Les équipes des bibliothèques sont par ailleurs soutenues par Savoie Biblio qui
propose un programme de formations renouvelé chaque semestre.
Afin de favoriser l’acquisition de nouvelles compétences, les communes et
associations gestionnaires des bibliothèques s’engagent à encourager l’inscription
de leurs équipes (agents municipaux et bibliothécaires bénévoles) aux séances de
partage du Réseau et aux formations programmées au sein de celui-ci ainsi que
par Savoie Biblio en tenant compte des capacités et des besoins des agents, ainsi
que des politiques RH et des plans de formation locaux.

En pratique
Le déploiement du SIGB et du portail fait l’objet d’un programme de formation
spécifique dont une partie est assurée lors de la phase initiale d’informatisation du
Réseau par le prestataire titulaire du marché auprès de groupes réunissant les
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bibliothécaires des communes selon le niveau d’accès au système requis par leur
fonction.
Outre les séances en formation présentielle, le prestataire met à disposition des
outils de formations individuels (tutoriels vidéo, fiches techniques, e-Learning,
etc.).
La formation initiale proposée par Savoie Biblio donne accès à l’ensemble des clés
permettant d’assurer le fonctionnement d’une bibliothèque. Elle est complétée par
des formations thématiques destinées à accompagner l’évolution des pratiques
culturelles et professionnelles.

2.3. INFORMATIQUE ET NUMERIQUE
En se dotant d’un Système Intégré de Gestion des Bibliothèques commun, le
Réseau intercommunal des bibliothèques met en œuvre une dynamique nouvelle
visant à s’adapter aux pratiques culturelles actuelles.
Alors que l’harmonisation des modalités de prêt et de gestion des collections
(notamment le catalogage) est essentielle à la qualité technique du Réseau, le
développement des partenariats est nécessaire pour mettre en œuvre des
services innovants s’appuyant sur les nouvelles technologies et la diversité des
supports documentaires.

2.3.1. Equipement et Réseaux
Les communes et associations gérant les bibliothèques sont responsables pour
l’équipement informatique de celles-ci : postes informatiques, leurs accessoires
et périphériques, Réseaux téléphoniques et liaison internet dédiés. Cette prise en
charge concerne l’acquisition ainsi que la maintenance.
Elles s’engagent à respecter les prérequis techniques signalés par le prestataire
pour le fonctionnement et la maintenance des systèmes mis à disposition.
Les agents du Réseau s’engagent à utiliser les systèmes dans des conditions
normales suivants les règles et usages montrés lors des formations, en fonction
du niveau de permission qui leur est accordé et en accord avec le droit
informatique et de gestion des données personnelles en vigueur.
Dans le cadre de la mise en Réseau, Annemasse Agglo procure des douchettes
permettant la lecture de codes-barres imprimés et digitaux, et des imprimantes
thermiques avec un stock initial de rouleaux de papier. Ces équipements sont
mis à disposition des bibliothèques (sauf celles signalant qu’elles n’en ont pas
l’usage) tant que la commune ou association responsable est membre du
Réseau. Leur maintenance (après la période de garantie), leur remplacement et
l’achat ultérieur des consommables sont à la charge des communes/associations.
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2.3.2. Gestion du SIGB
Voir aussi les sections 1.1., 1.2.4. et 2.2.3.
Le SIGB constitue la base du travail des bibliothécaires et du fonctionnement du
Réseau.
Aucun paramétrage ne doit être modifié s’il risque d’affecter au moins une autre
bibliothèque du Réseau.
Chaque bibliothèque participe à l’alimentation du catalogue commun.

En pratique
Afin de garantir la cohérence de la gestion du SIGB nécessaire au fonctionnement
des bibliothèques et du Réseau, le service de coordination du Réseau – assistée et
suppléée par les bibliothécaires formés au niveau Administrateur lors de ses
absences - prend en charge la gestion structurelle et fonctionnelle du SIGB, assure
l’assistance de premier niveau (dépannages simples) et fait le lien avec le
prestataire dans le cadre de la maintenance, du suivi de résolution des anomalies
et des évolutions.
Elle communique les changements éventuels suite aux mises à jour et met en
œuvre les modifications de paramétrages applicables à l’ensemble du Réseau suite
à concertation avec les bibliothécaires.
Les bibliothèques s’engagent à signaler les pannes ou anomalies aussi rapidement
que possible au service de coordination du Réseau, puis à collaborer avec elle et
le prestataire pour en rechercher l’origine et y remédier.
Les bibliothèques bénéficiant de contrats, marchés ou conventionnements
permettant la récupération de notices bibliographiques, doivent prendre en compte
l’impératif de partage de ces notices dans le cadre d’une base bibliographique
partagée.

2.3.3. Gestion du portail
Voir aussi les sections 1.1. et 2.2.3.
La constitution du catalogue collectif et l’informatisation des bibliothèques du
Réseau sur un même SIGB s’accompagnent de la mise en ligne d’un portail
documentaire commun.
Le portail est d’une part une vitrine sur l’activité du Réseau (promotion des
nouveautés et activités) et d’autre part un outil de recherche permettant à chaque
visiteur (inscrit ou non) de connaître les ressources disponibles, indiquant la
localisation des documents, leurs statuts (empruntable ou exclu du prêt), leurs
disponibilités et leurs contenus (sous forme d’indexation matière).
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Un visiteur non abonné peut se préinscrire en ligne et effectuer des réservations,
sachant que leur retrait nécessite de compléter le processus d’inscription dans une
des bibliothèques de l’agglomération.
Si l’utilisateur est déjà inscrit il peut, en plus des réservations, renouveler ses
prêts, faire des suggestions d’achat, établir des listes d’ouvrages, ...
En outre, ce portail Internet présente toutes les informations relatives au Réseau
: localisation et contacts des bibliothèques, horaires d’ouverture de chaque
établissement, agenda événementiel, règlement intérieur etc.

En pratique
Le service de coordination du Réseau - assistée et suppléée lors de ses absences
par les bibliothécaires formés au niveau Administrateur - prend en charge la
gestion structurelle et fonctionnelle du portail, notamment la validation des
contenus soumis par les bibliothécaires formés en tant que contributeurs.
Elle assure l’assistance de premier niveau (dépannages simples) et fait le lien avec
le prestataire dans le cadre de la maintenance du suivi de résolution des anomalies
et des évolutions.
Elle communique les changements éventuels suite aux mises à jour et met en
œuvre les modifications structurelles éventuelles suite à concertation avec les
bibliothécaires du Réseau et le service Communication d’Annemasse Agglo.
Les bibliothèques s’engagent à signaler les pannes ou anomalies aussi rapidement
que possible au service de coordination du Réseau, puis collaborer avec elle et le
prestataire pour en rechercher l’origine et y remédier.
Les agents du Réseau s’engagent à l’utiliser selon les règles d’usage et de
fonctionnement établies dans le ‘Guide d’utilisation du portail et des média
sociaux’6 et dispensées lors des formations, à maintenir leur section à jour et à
ajouter leurs évènement et activités dans l’agenda commun (ou communiquer les
éléments nécessaires pour effectuer les modifications au service de coordination).

2.3.4. Gestion des comptes ‘réseaux sociaux’
La promotion du Réseau (voir section 1.4) implique une présence unique sur les
réseaux sociaux. Il est prévu, dans un premier temps, que soit créée une page
organisationnelle sur Facebook, dont le rôle est de :


6

communiquer / dialoguer avec les usagers pour promouvoir les services,
événements et activités des bibliothèques du Réseau ; alerter des
coupures planifiées ou imprévues de services ; consulter nos utilisateurs
de manière informelle et économique ; et fournir une plateforme
permettant aux gens de s'impliquer et d'obtenir des réponses à leurs
questions ;

A finaliser suite aux formations
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donner de la visibilité au Réseau ;
promouvoir l’identité commune.

Cette page pourra être créée ou transférée sur un autre réseau social selon les
besoins et services proposés par ces réseaux en lien avec le service
communication d’Annemasse Agglo.

En pratique
Le service de coordination du Réseau est responsable pour la gestion des comptes
d’éditeurs, le suivi de la page et les réponses aux usagers, assistée et suppléée
par des bibliothécaires s’étant portés volontaires et possédant la maîtrise des outils
informatique et réseaux sociaux à qui un compte administrateur est attribué
(potentiellement via la mise en place de tours de permanence).
Un compte éditeur est créé pour chaque bibliothèque (pouvant être utilisé
localement par plusieurs personnes). Celles qui ne souhaitent pas contribuer
directement ou qui ne peuvent le faire de façon temporaire peuvent envoyer les
détails à publier au service de coordination du Réseau/groupe des administrateurs.

2.3.4 Services numériques
Voir aussi la section 2.1.2.
Offrant des services en ligne valorisant les collections documentaires et l’activité
des bibliothèques, le portail documentaire donnera à terme accès à de nouvelles
sources d’informations et de contenus.
Dans cette perspective, une réflexion visant à développer une offre de ressources
en ligne (ex. livres numériques ; presse, musique et formation en ligne ; vidéo à
la demande) sera entamée en vue d’une mise en œuvre en 2020.

2.4

ANIMATIONS CULTURELLES

Le Réseau propose un programme d’actions culturelles s’appuyant sur les
animations mises en œuvre par chaque bibliothèque et sur les projets développés
à l’échelle intercommunale. Ouverte sur le territoire et concertée entre les
différentes bibliothèques (et potentiellement d’autres acteurs locaux), cette
programmation a pour objectifs de valoriser les ressources documentaires
disponibles, de s’adresser à tous les publics, de participer à l’offre de diffusion
culturelle du territoire, de fédérer les acteurs et de soutenir la création artistique.

2.4.1. Développement de projets fédérateurs
Le Réseau propose des programmes d’actions culturelles communes ayant
vocation à fédérer différentes bibliothèques sur des thématiques communes.
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Définis sur proposition des acteurs du Réseau en tenant compte des autres
programmations culturelles portées sur le territoire, les projets intègrent des
actions de médiation et de sensibilisation auprès de publics cibles.
Les actions de diffusion et de restitution sont prioritairement proposées au sein
même des bibliothèques mais peuvent également être programmées « hors les
murs ».

En pratique
Les programmes d’actions culturelles communes sont financés par Annemasse
Agglo et les différents partenaires (ex. Savoie Biblio, DRAC) selon des modalités
définies pour chaque projet.
Le service de coordination du Réseau assure le soutien administratif des projets
dont l’organisation est effectuée en étroite collaboration avec les équipes des
bibliothèques et les partenaires associés.

2.4.2. Coordination des animations locales
Chaque bibliothèque développe des programmes spécifiques d’animations, défini
en fonction de ses moyens et portant sur des thématiques propres.
Les équipes gestionnaires des bibliothèques sont responsables de leur mise en
œuvre et peuvent selon leurs besoins s’appuyer sur les services municipaux pour
un soutien logistique, technique ou financier.
La programmation de ces animations locales fait l’objet d’une coordination à
l’échelle du Réseau pour favoriser le partage d’expériences et assurer une
planification concertée des actions.

En pratique
Le partage des informations relatives aux animations locales et la concertation
nécessaire à leur planification sont assurées lors des réunions des bibliothécaires
du Réseau et via l’espace professionnel commun.
Le service de coordination du Réseau œuvre également à la diffusion des
informations transmises par les bibliothèques.

2.5. MUTUALISATION DE RESSOURCES
2.5.1. Equipements mutualisés
Les bibliothèques du Réseau intercommunal disposent d’équipement, de mobilier
et d’outils d’animation qui peuvent être ponctuellement mis à disposition des
bibliothèques partenaires pour soutenir la mise en œuvre d’actions spécifiques.
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Selon les besoins et la disponibilité des équipes concernées, ces mises à disposition
peuvent être accompagnées d’une formation.
Dans le cadre de la mise en réseau, un petit nombre de scanners à mémoire pour
faciliter les récolements et la reprise de données sera achetés. Ils seront mis à
disposition de l’ensemble des structures sur réservation via le SIGB.

En pratique
Avec l’accord de leur commune ou association, chaque bibliothèque recensera dans
le catalogue commun les éléments qu’elle propose de prêter et l’équipera d’un
code-barres ou numéro d’inventaire (physique ou virtuel) permettant de
l’identifier.
Ces outils d’animation sont réservables et empruntables par toutes les
bibliothèques selon des modalités définies au sein du SIGB par les bibliothèques
propriétaires.

2.5.2. Personnel mutualisé
Comme prévu par le décret de prise de compétence, Annemasse Agglo met à la
disposition du Réseau un poste de coordination (catégorie A) bénéficiant du soutien
administratif assuré dans le cadre du fonctionnement général de la Direction de la
Culture, de la Jeunesse et des Sports, et potentiellement de personnel assurant le
service de navette (selon l’option de fonctionnement choisie).
D’autre part, le Réseau disposera également du support du service Communication
(voir section 1.4.) de façon régulière et des autres services transversaux de l’Agglo
selon les besoins et projets en cours.

2.5.3. Achats collaboratifs
Dans un souci pratique et pour permettre des économies d’échelle, toutes ou
certaines des bibliothèques souhaitent pouvoir passer des commandes communes
pour certaines fournitures (ex. codes-barres, matériel d’équipement des ouvrages,
papier thermique, etc.).
Annemasse Agglo se charge de la procédure d’acquisition avec si nécessaire la
mise en place d’un marché (ou l’utilisation d’un marché existant) et de la
refacturation aux communes et associations des montants correspondant à leur
demande au prorata du montant total.
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2.6. RECHERCHE DE PARTENARIATS ET PROMOTION DE LA LECTURE
PUBLIQUE
Afin de renforcer leur ancrage au sein des communes et d’enrichir leurs projets
d’actions culturelles, les bibliothèques nouent localement et à l’échelle du Réseau
les partenariats nécessaires. Une communication partagée assure par ailleurs une
meilleure visibilité et une plus grande attractivité des services et des actions. Les
bibliothèques participent ainsi à la mise en réseau des acteurs du territoire et
conforte leur identification en tant qu’espace culturel et de rencontres.

2.6.1. Démarche interdisciplinaire
Les bibliothèques du Réseau s’associent à différents acteurs du territoire dans le
cadre du développement de leurs services documentaires et de la mise en œuvre
d’actions culturelles, dans un objectif de décloisonnement des pratiques et de
mixité des publics. En cela elles s’efforcent de répondre aux enjeux stratégiques
du territoire.
A travers les partenariats qu’elles mettent en place, les bibliothèques affirment
leur volonté d’ouvrir leur programmation à un ensemble de disciplines artistiques,
scientifiques et techniques.
La diversification de l’offre culturelle des bibliothèques se traduit également par
des actions de soutien à la création artistique qui mêlent pratiques professionnelles
et amateurs.

En pratique
Ecoles, associations, clubs, compagnies artistiques, institutions du territoire, sont
les partenaires privilégiés des actions culturelles portées par les bibliothèques et
le Réseau.
L’intervention d’artistes professionnels dans le cadre notamment de résidence et
d’ateliers vise à soutenir la création artistique et le développement des pratiques
amateurs.
Ces partenariats et ces actions trouvent écho dans la mise en œuvre de la politique
documentaire commune.

2.6.2. Affirmation du rôle social des bibliothèques
Les bibliothèques et le Réseau recherchent la mise en œuvre de partenariats
avec les acteurs sociaux et éducatifs locaux et leur facilitent l’accès aux services
qu’elles proposent.
En élargissant leur champ d’action et en développant des activités dans les
domaines de l’éducation, de la formation, des loisirs et des services à la
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personne (ex. portage à domicile, prêts aux collectivités), les bibliothèques
participent à la dynamique sociale locale et à la cohésion entre les populations et
les générations.
Les équipes des bibliothèques sont par ailleurs particulièrement vigilantes à la
qualité de l’accueil des publics, afin de leur garantir un espace sûr et convivial
favorable aux échanges et aux rencontres.

En pratique
Les locaux des bibliothèques peuvent accueillir des activités proposées par des
acteurs extérieurs au fonctionnement de la bibliothèque. Inversement, les
services des bibliothèques et du Réseau peuvent être proposés « hors les murs »
au sein de structures partenaires.
Ces actions font l’objet d’une concertation préalable et peuvent être formalisées
dans le cadre de conventions de partenariat spécifiques.

3. GOUVERNANCE DU RESEAU
Le projet de mise en réseau des bibliothèques est le fruit d’une volonté partagée,
des bibliothécaires professionnels et bénévoles mais aussi des décideurs locaux,
de satisfaire les besoins culturels de la population tout en participant au
développement global du territoire.
Basé sur des principes de coopération et de solidarité, le Réseau fonctionne grâce
à l’implication des acteurs qui le composent et des partenaires qui le soutiennent,
selon des responsabilités et des engagements clairement établis.

3.1. INSTANCES DE DECISIONNELLES
En Avril 2016, le Conseil Communautaire a approuvé la prise de compétence «
Actions culturelles d’intérêt communautaire - Mise en réseau des lieux de lecture
publique »7. Cette compétence complémente, sans la remplacer, la compétence
« Lecture publique » des communes.
Les politiques de développement de la lecture publique sur le territoire sont donc
du ressort des conseils municipaux et d’Annemasse Agglo. La gestion associative
de certaines bibliothèques positionne, par ailleurs, les conseils d’administration des
associations concernées en partenaires privilégiés des collectivités locales.

7

Modification statuaire formalisée par l’arrêté préfectoral du 27 Septembre 2016.
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3.1.1. Communes et associations
Les communes assurent directement la gestion des bibliothèques ou en délèguent
le fonctionnement à des associations.
Constituées de bibliothécaires salariés et/ou bénévoles, les équipes des
bibliothèques sont en étroite relation avec les commissions municipales en charge
des questions culturelles.
Dans le cadre du partage de la compétence « Lecture Publique » et selon le statut
des bibliothèques, les conseils municipaux et les conseils d’administration des
associations gestionnaires sont amenés à se prononcer sur :










l’organisation et le fonctionnement de leur bibliothèque ;
l’adoption des règles et des procédures communes à l’ensemble des
bibliothèques ;
la mise à disposition et l’entretien de locaux et de mobiliers adaptés et
accessibles à tous ;
le développement et la mutualisation des fonds documentaires ;
la formalisation des partenariats entre associations et communes et des
engagements réciproques avec les bibliothécaires bénévoles ;
le recrutement et la gestion des personnels, y compris la formation des
équipes de bibliothécaires salariés et bénévoles.

Lorsqu’elles autorisent leur présence, les communes et associations s’engagent à
prendre en charge la participation des personnels aux réunions et aux sessions de
formation proposées par le Réseau.

3.1.2. Annemasse Agglo
Le Conseil Communautaire de l’agglomération d’Annemasse - Les Voirons définit
la politique intercommunale en matière de mise en réseau des lieux de lecture
publique. Il en confie la mise en œuvre opérationnelle au service de coordination
du Réseau et le suivi, l’évaluation et le développement au Comité de Pilotage du
Réseau qui associe des délégués communautaires, des conseillers municipaux, des
agents et des représentants des associations des communes possédant une
bibliothèque.
Dans le cadre de la compétence inscrite dans les statuts d’Annemasse Agglo, les
instances communautaires (conseil et/ou bureau des maires) sont amenées à se
prononcer sur :








les missions du service intercommunal de coordination du Réseau (dont
animation et contribution à la formation continue des agents de
bibliothèques par un agent dédié) ;
l’informatisation des bibliothèques (investissements et maintenance relatifs
aux logiciels communs) ;
l’harmonisation et l’évolution des services proposés par le Réseau des
bibliothèques ;
le développement du fonds documentaire communautaire ;
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3.1.3. Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage a été initialement constitué afin de suivre le projet, de
discuter et de pré-valider les propositions soumises par le Comité technique des
bibliothécaires du réseau aux instances de validation politiques communautaires
et municipales.
Il est voué à évoluer une fois le Réseau effectif afin d’effectuer le bilan annuel des
actions portées par le Réseau, d’envisager les éventuels points d’amélioration et
assurer son développement. Il est composé :












de la Présidente du Comité : Vice-Présidente d’Annemasse Agglo chargée
de la Culture, de la Jeunesse et des sports ;
du service de coordination du Réseau ;
de 3 co-animateurs : la DGS de St Cergues ; le Responsable Culture,
Archives, International, Citoyenneté, Ville d’Annemasse) et la Directrice de
la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Annemasse Agglo ;
du référent Communication : Vice-président chargé de la Politique de la ville
et de la Communication ;
d’élus référents à la Culture des communes ;
de responsables de bibliothèques et/ou référents techniques Culture des
communes ;
d’agents de services transversaux d’Annemasse Agglo, de représentants de
partenaires (institutionnels, commerciaux ou autres) selon les besoins.

3.2. INSTANCES DE MISE EN ŒUVRE
Mis en œuvre dans le cadre des politiques de développement culturel à l’échelle
communale et intercommunale, le Réseau est un service public à part entière. Les
structures qui le portent sont ainsi engagées dans une mission en faveur de toute
la population du territoire et œuvrent conjointement à la qualité des services
proposés.

3.2.1. Bibliothèques municipales et associatives
En régie directe ou bien déléguées à des associations, les bibliothèques assurent
l’accès direct de la population aux services de la lecture publique.
Placées sous la responsabilité des conseils municipaux et des conseils
d’administration des associations gestionnaires, leurs missions portent sur :





l’accueil des publics et le prêt de documents ;
l’organisation des tâches et la formation des équipes de bibliothécaires
salariés et bénévoles ;
le développement des fonds documentaires propres ;
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la définition et la mise en œuvre de programme d’animations culturelles
(dont déclinaison locale des programmes d’intérêt communautaire) ;
la mise en œuvre de partenariats avec les acteurs locaux ;
la promotion des services culturels et documentaires offerts (localement et
par le Réseau) ;
l’application des procédures et des règles communes garantissant la
cohérence des services proposés à l’échelle du Réseau ;
la participation au fonctionnement et au développement du Réseau dans la
mesure de leurs capacités et disponibilités.

3.2.2. Service intercommunal de coordination du Réseau
Intégré aux services d’Annemasse Agglo, le service de coordination du Réseau
œuvre à la cohérence et au développement du service de lecture publique sur
l’ensemble du territoire de l’agglomération.
Confiées au service de coordination du Réseau, sous la responsabilité de la
Direction de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, les missions du service de
coordination du Réseau portent sur :













la coordination du Comité technique des bibliothécaires du Réseau ;
la mise en œuvre et le suivi de l’informatisation du Réseau ;
la circulation des documents entre bibliothèques et la gestion de la navette
documentaire ;
le développement d’un fonds documentaire communautaire ;
la mise en œuvre de programmes d’actions culturelles d’intérêt
communautaire ;
la mise en œuvre de partenariats avec les acteurs du territoire et le suivi
des partenariats institutionnels ;
la définition et la mise en œuvre de la stratégie de communication dédiée
au Réseau en collaboration avec le service Communication de l’Agglo ;
l’accompagnement des bibliothèques dans l’évolution des services à travers
l’animation du Réseau et la contribution à la formation continue des agents.

3.2.3. Le Comité technique des bibliothécaires du Réseau
Réunissant les représentants des 12 bibliothèques du Réseau (selon leurs
disponibilités), le Comité technique des bibliothécaires du Réseau œuvre à la
définition des modalités de fonctionnement du Réseau et de développement des
services qu’il propose.
Potentiellement scindé en groupes thématiques, il est un espace de réflexion, de
concertation et de partage d’expériences au service de toutes les bibliothèques.
Devant être soumises aux différentes instances de décision concernées, les
propositions techniques qu’il émet portent sur :


la définition des règles et des procédures communes ;
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la définition des programmes d’actions culturelles collaboratives ;
la définition d’une politique documentaire commune ;
le développement d’une offre de services numériques ;
la structuration du fonctionnement des bibliothèques ;
la mise en œuvre de programmes de formations dédiées aux bibliothécaires.

3.3. PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Les politiques locales de développement de la lecture publique bénéficient du
soutien de partenaires institutionnels à l’échelle départementale, régionale et
nationale, selon les projets, leur dimensionnement et les prérogatives des
différentes instances.

3.3.1. Ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles
d’Auvergne-Rhône-Alpes
La Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC), service déconcentré
représentant le ministère de la Culture en région, met en œuvre la politique du
ministère définie par le service du livre et de la lecture par le biais de la dotation
générale de décentralisation (DGD) et accompagne les collectivités territoriales
dans leur démarche de :








construction, rénovation, restructuration ou mise en accessibilité de
bâtiments ;
développement des collections en lien avec un projet d'investissement ;
équipement matériel, mobilier et informatique ;
développement d’activités et de services numériques ;
acquisition et équipement de bibliobus ;
extension et évolution des horaires d’ouverture.

En outre, la DRAC intervient en matière de :







mise en place de Contrats Territoire Lecture ;
aide à la constitution des dossiers de demandes de subvention auprès du
Centre national du livre ;
soutien à la création artistique et littéraire (structures, résidences d'auteurs,
programmations littéraires) ;
soutien aux acteurs de l'économie du livre (libraires, éditeurs) et aux projets
développés en partenariat avec le réseau de lecture publique.

Ces deux derniers notamment à travers le soutien à l’Agence régionale de
coopération Auvergne-Rhône-Alpes Livres et Lectures (anciennement ARALD), qui
mène des actions de soutien au patrimoine écrit : plans de conservation et
d'élimination partagées des périodiques, catalogues collectifs régionaux,
programmes de numérisation.
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3.3.2. Centre National du Livre
« Le Centre national du livre a pour mission de soutenir, grâce à différents
dispositifs et commissions, tous les acteurs de la chaîne du livre : auteurs,
éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires. »
Son dispositif de subventions aux bibliothèques et aux associations pour les publics
empêchés « vise à accompagner les projets développés par les bibliothèques en
faveur de publics empêchés ou des publics éloignés du livre nécessitant des actions
particulières pour bénéficier d’une égalité d’accès au livre et à la lecture ».

3.3.3. Région Auvergne-Rhône-Alpes
La Région développe sa politique en faveur du livre et de la lecture sur l’ensemble
du territoire au travers d’aides financières et de dispositifs d’accompagnement
dédiés notamment au soutien de festivals et fêtes du livre et à l’agence régionale
de coopération Auvergne-Rhône-Alpes Livres et Lectures.

3.3.4. Pôle métropolitain du Genevois Français
« Le Pôle métropolitain du Genevois français représente l’un des plus importants
syndicats mixtes d'Auvergne-Rhône-Alpes, et le seul à ce jour à être engagé dans
la construction d’une agglomération transfrontalière ».
En matière culturelle, la mise en place d’une politique à l’échelle du Genevois
français a permis de dégager trois pistes d’actions : le renforcement des
équipements existants et l’achèvement du maillage du territoire autour des
centralités, la mise en réseau des équipements – dont la mise en réseau des
équipements structurants de lecture publique et des initiatives autour du livre - et
de l’offre et l’accès à la culture pour tous publics, jeunes et divers.

3.3.5. Savoie-biblio - Conseil Savoie Mont Blanc
« En Pays de Savoie, les deux bibliothèques départementales ont été rapprochées
en 2000 au sein d’un même service – Savoie-biblio – placé sous l’autorité du
Conseil Savoie Mont Blanc ». Le Conseil (anciennement Assemblée des Pays de
Savoie) est un organe de coopération des deux Savoie constitué avec le « double
objectif de favoriser l’identité savoyarde et de mutualiser leurs engagements sur
des politiques publiques d’intérêt commun ».
Dans le cadre de son plan de développement pour la lecture publique, Savoie Biblio
encourage la gestion de la mise en réseau des lieux de lecture publique au niveau
intercommunal par un soutien aux EPCI.
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3.3.6. Réseau Genevois
Un certain nombre des communes de l’agglomération sont actuellement
signataires d’une convention avec la ville de Genève, relative au prêt réciproque
de livres et de documents audiovisuels entre leurs bibliothèques et celles faisant
partie du réseau de la ville de Genève.
Il est prévu, une fois le Réseau en mode fonctionnement, de négocier une
convention de réseau à réseau.

3.4. MODALITES D’APPLICATION DE LA CHARTE
Cette Charte entre en vigueur une fois signée par l’ensemble des communes,
associations gestionnaires et par Annemasse Agglo et reste valable pour la durée
de leur participation au Réseau.

3.4.1. Conditions de participation au Réseau
La participation de nouvelles bibliothèques au Réseau induit l’acceptation des
termes de la présente charte. Elle doit faire l’objet d’une demande écrite de
l’organisme tutélaire auprès du Président d’Annemasse Agglo. Celle-ci sera
soumise au vote des instances délibératives d’Annemasse Agglo après avis du
Comité de pilotage.
Les conditions énumérées dans la présente Charte sont principalement applicables
aux structures de lecture publique. Cependant, la participation de bibliothèques,
centres de documentation ou d’information spécialisés est encouragée, et dans
leur cas il est accepté que :





les conditions d’accès aux fonds puissent être différentes et limitées à la
consultation sur place (dans le lieu propriétaire ou dans une autre
bibliothèque du Réseau) ;
les structures puissent utiliser un système de gestion différent ;
elles puissent conserver une présence en ligne propre, en addition de celle
du Réseau.

3.4.2. Modifications et évaluation
La pertinence de la présente Charte sera revue en Comité de Pilotage tous les ans,
au moment du bilan d’évaluation du Réseau.
Toute modification de son contenu fera l’objet d’un avenant qui devra être
approuvé en Bureau des Maires, dans les Conseils Municipaux et association(s)
avant son adoption.
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3.4.3. Résiliation
La présente Charte pourra être dénoncée par chacune des parties en cas de nonrespect de ses clauses ou de modification de la politique de développement de la
lecture publique de la Commune ou association(s).
La dénonciation s’effectue par courrier recommandé avec accusé de réception,
avec un préavis de 6 mois.
En cas de résiliation, la bibliothèque demandeuse récupère ses données, ouvrages
et matériels propres, et retourne ceux mis à disposition ou empruntés auprès du
Réseau.
Les frais éventuels associés (ex. extraction des données) sont à la charge du
demandeur de la résiliation.
Le demandeur s’engage également à :




collaborer avec le service de coordination du Réseau sur un calendrier et
une procédure de mise en œuvre du changement ;
communiquer les changements auprès de ses résidents et à contribuer de
moitié aux coûts de leur communication aux lecteurs du Réseau, y compris
la modification et réimpression de supports (ex. le guide du lecteur).

Règlement voté par délibération du Bureau communautaire du

Christian Dupessey
Président d’Annemasse Agglo

Et suite au vote en conseil municipal et en Assemblée Générale

Marie-Claire Sublet-Maire
Présidente de l’association de la bibliothèque de Juvigny
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Guillaume Mathelier

Christian Dupessey

Yves cheminal

Maire d’Ambilly

Maire d’Annemasse

Maire de Bonne

Bernard Boccard

Alain Bosson

Denis Maire

Maire de Cranves-Sales

Maire d’Etrembières

Maire de Juvigny

Jean-Luc Soulat

Jacques Bouvard

Gabriel Doublet

Maire de Lucinges

Maire de Machilly

Maire de St Cergues

Jean-Claude Lambert

Nadine Jacquier

Maire de Vetraz-Monthoux

Maire de Ville-la-Grand
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ANNEXE : Présentation générale des
bibliothèques
Dix des communes de ce territoire possèdent une bibliothèque.

BIMA : Bibliothèque Municipale d'Ambilly
L’ancienne bibliothèque, située rue du Jura,
avait seulement 1 salarié et 3 bénévoles et
des moyens (espace, budget, collections)
inadéquats. La nouvelle médiathèque a
ouvert en 2011 sur la rue de Genève, l’artère
principale entre Annemasse et la frontière
Suisse, pour pallier à l’absence de présence
municipale dans un quartier difficile et en
faire un lieu non seulement culturel mais
aussi social grâce à la mise en place
d’activités variées (y compris hors les murs)
et un travail collaboratif avec divers partenaires - ex la ludothèque, services jeunesse et petite
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enfance, écoles, Association Passage (prévention spécialisée pour adolescents en situation difficile),
associations pour personnes souffrant de handicap etc.
Suite à la fermeture de la bibliothèque associative de Gaillard, les deux communes ont signé une
convention visant à permettre l’utilisation de la BIMA par les résidents de Gaillard.

Bibliothèques d’Annemasse
Depuis 1908, il existe une "bibliothèque populaire
circulante" dans le canton d'Annemasse. En 1930, à l'arrivée
de Pierre Goy à l'école primaire de garçons, elle se
développe d'abord pour les enseignants puis pour tous les
publics. C'est en 1978, qu'elle se professionnalise et devient
service municipal.
En 1982, elle s'installe Place du Clos Fleury dans des locaux
plus adaptés à ses fonctions et une annexe jeunesse est
créée dans le quartier de Romagny, suivie en 1993, de celle
du Perrier. Dans le même temps, la Bibliothèque a
développé ses activités d'animation et de médiation autour
du livre, ses relations avec les partenaires culturels de la Ville (Relais Culturel, M.J.C., Villa du Parc)
et extérieurs dans le cadre d'actions régionales (Lettres-Frontières, Léman de Livre à Livre).
En 1997, la Bibliothèque Pierre Goy s'agrandit et passe de 300 à 600 m² permettant de mieux
installer le secteur jeunesse, des bureaux et une salle d'activités pour les expositions, ateliers
multimédias, rencontres d'auteurs.
2018 ouvre une nouvelle page avec un réaménagement complet du lieu, nécessaire pour adapter les
espaces, les collections et les services aux nouvelles missions d'une bibliothèque moderne,
notamment avec l'automatisation des prêts. L’agrandissement et relocalisation de l’antenne du
Perrier dans un local de 300m² partagé avec une ludothèque associative doit suivre en 2019. L’idée
étant de transformer l’annexe jeunesse en une médiathèque 3ème lieu au sein de ce quartier populaire
avec de fortes ambitions en matière d'horaires et d’offre de service élargis, notamment concernant
les contenus et médiations numériques.

Médiathèque Municipale de Bonne
La médiathèque de Bonne existe depuis 1992. Les lecteurs étaient alors accueillis dans un Algéco,
initialement installé au centre de Bonne puis route des Alluaz. La bibliothèque était gérée par
l’Association « Bibliothèque et culture pour tous », regroupant une vingtaine de bénévoles.
En 2007, la mairie située avenue du Léman déménage
dans l’ancienne école maternelle, laissant ses locaux pour
la nouvelle médiathèque, soit 240 m². La subvention du
Département (Savoie Biblio) a permis l’achat de nouveaux
mobiliers et de nouvelles collections (notamment DVD et
CD). Une responsable pour la médiathèque est employée
sur un poste à mi-temps.
Dans une optique d’ouverture au plus grand nombre, la
médiathèque, étant sur deux étages, est équipée d’un
ascenseur, possède une collection d’ouvrages en grands
caractères et propose un large choix de livres audio. La
grande salle à l’étage, équipée d’un rétroprojecteur,
permet l’accueil hebdomadaire des classes, l’organisation de rencontres, et de spectacles culturels.
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Bibliothèque Municipale Louis Briffod, Cranves-Sales
Municipalisée en 2007 suite à près de 30 ans de gestion par
le secteur associatif, la bibliothèque municipale Louis Briffod
est située au cœur du village et propose un choix important
de romans, documentaires, périodiques et bd pour tout public
(environ 16500 notices).
Les scolaires la fréquentent régulièrement pour des
animations et expositions, et de nombreuses activités sont
proposées tout au long de l’année (Bib’en scène en
partenariat avec Savoie Biblio, Café littéraire, Printemps des
Poètes etc…)

Bibliothèque Municipale d'Etrembières
La bibliothèque d'Etrembieres a ouvert ses portes en
juin 2009 : le résultat d’un projet initié et abouti suite
au travail, durant plusieurs années, du Conseil
Municipal des Jeunes de la commune.
Gérée par une équipe de bénévoles, elle sera
informatisée dans le cadre du projet. Elle offre un fonds
d’environ 4800 livres et un poste informatique à ses
usagers, ainsi que des activités - contes, ateliers et
expositions - ponctuelles.
Un jardin de lecture saisonnier à l'extérieur de la
bibliothèque, a été inauguré en Mai 2018.

Bibliothèque de Juvigny
La bibliothèque associative de Juvigny, créée en 2004, est située au cœur du chef-lieu, au-dessus de
la salle communale, en bordure de la place de l’église.
Forte d’une équipe de 12 bénévoles, elle est ouverte lors de 2
permanences par semaine, toute l’année y compris pendant les
vacances scolaires (sauf jours fériés).
Dans le village, elle représente un lieu de rencontres et de création
de lien social. Elle cherche à développer des relations avec les
collectivités et les structures locales (autres associations, école,
crèche) et offre le portage à domicile sur demande.
Actuellement non informatisée, elle propose un fonds diversifié
d’albums, romans, bandes dessinées, documentaires et revues pour
enfants, adolescents, adultes. Afin de répondre aux besoins de ses
lecteurs, elle effectue régulièrement des achats tenant compte de
leurs suggestions.
Un déménagement de la bibliothèque est à l’étude dans le cadre d’un développement immobilier
planifié sur les 3 prochaines années.

Bibliothèque Municipale Michel Butor, Lucinges
La bibliothèque municipale Michel Butor, inaugurée en 2006 dans l’ancien presbytère alors réhabilité,
est le fruit et la continuité d’une bibliothèque associative qui avait vu le jour au début des années
80, animée par une équipe de bénévoles.

38

Janvier 2019

A la municipalisation, un poste de mi-temps
professionnel a été créé, devenant temps plein en
2007. Depuis, un salarié assure la gestion et
l’animation de ce lieu, épaulé selon les années par un
ou plusieurs bénévoles.
La bibliothèque, située au cœur du village, vise à créer
un espace convivial et empli de curiosités pour tous
les publics : fonds diversifié et actuel, programmation
de rendez-vous culturels tout au long de l’année et
services utiles à une population semi-rurale étendue.
L’accueil du public scolaire (école maternelle et
primaire de la commune) constitue un pôle important
des actions menées : ce public (200 enfants) est
accueilli chaque semaine toute l’année, de même que le public périscolaire sur le temps de midi ou
le soir. Une ludothèque/Espace jeux Ados a été ouverte en mars 2018, suite à proposition par le
Conseil municipal des jeunes. La bibliothèque entretient également de nombreux partenariats avec
les bibliothèques de l’agglomération et au-delà, les associations communales ou extra-communales
et toutes autres structures ou personnes répondant à des projets de programmation et envies
communes.
Depuis 2009, la bibliothèque participe à la valorisation de livres de l’écrivain Michel Butor, proposant
des œuvres au prêt et co-organisant des expositions, les actions envers les différents publics et les
programmations connexes autour des arts et de la poésie. En 2019, la bibliothèque municipale
intégrera le pôle « Bibliothèque patrimoniale » qui la liera au Manoir des Livres également situé au
cœur de Lucinges.

Bibliothèque patrimoniale Michel BUTOR de Lucinges
L’écrivain de stature internationale Michel Butor (1926 - 2016) est connu du grand public pour sa
participation au Nouveau roman dans les années cinquante et son succès avec La Modification (prix
Renaudot 1957). Son œuvre littéraire marquée par des formes d’écriture innovantes a été consacrée
à d’innombrables reprises à l’étranger comme en France.
À travers une partie importante de son œuvre réalisée en partenariat avec des artistes plasticiens,
Michel Butor incarne également une figure fondamentale du livre d’artistes du XXème et XXIème
siècle.
Installé vingt-cinq ans, jusqu’à sa mort en 2016, à Lucinges, Michel Butor a fait en 2009 un don de
107 livres d’artistes à la Mairie de Lucinges : des œuvres d’art originales mêlant littérature et arts
plastiques, réalisées sur papier ou sous forme de livres-objets, en tirage limité (parfois en pièce
unique), en collaboration avec des artistes contemporains.
Ce fonds municipal de livres d’artistes Michel Butor a été élargi grâce à des acquisitions importantes
réalisées via des dons de l’écrivain et d’artistes et à l’aide de mécénat. Les collections comptent ainsi
aujourd’hui 749 livres d’artistes (131 artistes représentés), l’équivalent numérique d’un fonds
spécialisé d’une bibliothèque de grande ville et l’ensemble le plus important de livres d’artistes de
Michel Butor comptant certaines pièces majeures.
Le projet de rénovation du Château de Lucinges destiné à accueillir cette collection a pour mission
de servir de lieu de référence au livre d’artiste ainsi que d’offrir des expositions, résidences,
animations en lien avec la bibliothèque publique de Lucinges et la maison de l’artiste, acquise en
octobre 2017 pour abriter un musée complémentaire. A l’achat de la maison s’ajoute celle d’une
partie des livres et œuvres qu’elle contient, dont la plus grande partie de la bibliothèque de l’auteur.
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Dessin du projet de réhabilitation du Manoir des Livres, Lucinges
Source : Cabinet d’architecture Desgrandschamps

La collection du Manoir des Livres et les ouvrages contenus dans la bibliothèque de la maison de
l’auteur seront uniquement consultables sur place, seuls les prêts à d’autres institutions pour
inclusion dans des expositions sont envisagés. Cependant une partie des données du catalogue
pourra être interrogée via le portail documentaire du Réseau et les collections potentiellement
cataloguées dans le logiciel de gestion commun.

Le Balcon - Médiathèque de Saint-Cergues
Créée à l’initiative d’un enseignant, la bibliothèque de Saint-Cergues ouvre en 1996. Après avoir
déménagé plusieurs fois elle s’installe à la mairie et devient municipale en 2009.
En 2010 les élus font le choix d’un projet
ambitieux et accompagnés par la DRAC et
Savoie-Biblio, La bibliothèque du Balcon ouvre
ses portes en octobre 2016. Son slogan « Vous
êtes ici chez vous ! » résume sa philosophie.
Etant
actuellement
l’unique
bibliothèque
d’inscription
gratuite
pour
tous
sur
l’agglomération, elle vise à accueillir chacun
selon son âge, ses centres d’intérêt et proposer
à tous des espaces chaleureux et conviviaux
(salons et jardin de lecture, cafétéria…). Vous
pouvez feuilleter la presse en buvant un café, consulter vos mails, écouter de la musique, vous faire
lire un album, découvrir une langue étrangère ou voyager sans dépenser de taxe carbone.
L’équipe de bénévoles et de bibliothécaires vous accueille et vous propose les suggestions coups de
cœur de lecteurs, des animations régulières ou des ateliers ponctuels, des projections et des
spectacles contes.

Médiathèque de Ville-la-Grand
La petite bibliothèque associative créée en 1986 pour contribuer à la vie sociale du quartier de Présdes-Plans a donné naissance à deux autres bibliothèques associatives en centre-ville avant de devenir
la médiathèque municipale actuelle de 550 m². Cette dernière est épaulée par une association de
bénévoles, l’Animathèque, pour les actions culturelles.
Aujourd’hui, la médiathèque de Ville-la-Grand met à disposition du public des collections qui
représentent plus de 30 000 livres, 5 500 CDs, 3 500 DVDs et environ 80 abonnements à des revues.
Un certain nombre de services vient compléter l’offre documentaire : un portail internet, des
ressources numériques (VOD, presse en ligne et auto-formation), un accès wifi, des prêts de liseuses
et une convention avec les bibliothèques de Genève.
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Cinq médiathécaires assurent l’accueil et le
conseil du public. En coordination avec
l’Animathèque, ils proposent de nombreuses
animations orientées vers tous les publics : jeune
(chuchoteurs d’histoires, mini-lectures, Nuit du
conte…) et moins jeune (Nuit du conte, mois du
film
documentaire,
concours
photo,
soupolecture…).
Afin de créer du lien sur son territoire, la
médiathèque
a
développé
de
nombreux
partenariats. A une échelle communale, elle
travaille en interne avec les services de la mairie
(‘Place aux marmots’, animations périscolaires…)
mais également avec les écoles (accueil de classes) et les associations locales. A une échelle
intercommunale, elle collabore notamment avec les autres bibliothèques d’Annemasse Agglo et
Savoie-Biblio.

Chiffres-clés du Réseau
Indicateur
Population légale
Nombre de bibliothèques
Heures d'ouverture hebdo.
Surface utile nette (m²)
Nombre d'entrées
(fréquentation)
Nombre d'emprunteurs
actifs
Nombre prêts annuels

Dépenses acquisitions/hab.
Personnel

Total Agglo (2017)
90 045

Remarques
Chiffre INSEE 2014

12

y compris la bibliothèque patrimoniale

175,5
(14,62hr/semaine)
4 462
(0,05 m²/hab.)
> 67 349
> 7 289

Hors bibliothèque patrimoniale
y compris la bibliothèque patrimoniale
Données manquantes8 pour 4 communes
Données manquantes pour 2 communes
et hors abonnements des collectivités
Données manquantes pour 1 commune

> 199 420

1,85 €
100 personnes (29,51
ETP salariés et 77
bénévoles

8

Hors bibliothèque patrimoniale

Données manquantes dû aux différences ou difficultés de comptabilisation des statistiques avec les logiciels
actuellement utilisés.
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