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0 Présentation 

0.1 Missions 

Les bibliothèques municipales de Chambéry sont un service public chargé de contribuer à l’éducation 
permanente, à l’information, à l’activité culturelle et aux loisirs de tous les citoyens. 

Elles permettent la consultation sur place et l’emprunt de documents imprimés, sonores, audiovisuels 
et multimédia. 

Elles conservent et mettent en valeur les collections patrimoniales. 

Elles participent à la vie culturelle de la cité et à l’intégration de tous les citoyens dans la société de 
l’information. 

Les bibliothèques municipales de Chambéry font partie de la liste des 54 bibliothèques municipales 
classées, en raison de l’importance de leurs fonds anciens et modernes et du dépôt par l’Etat de 
collections patrimoniales. A ce titre, leur direction est assurée par un fonctionnaire d’Etat, membre du 
personnel scientifique des bibliothèques. 

0.2 Histoire 

1783 
Fondation de la bibliothèque grâce au legs de l’abbé de Mellarède 

1885 
Acquisition du fonds de la bibliothèque des Jésuites 

1889 
Ouverture le 14 juillet du musée-bibliothèque à la Grenette 

1901 
Edition du catalogue Perpéchon 

1909 
Acquisition des fonds des séminaires de Savoie 

1962 
Premiers travaux d’aménagement 

1969 
Ouverture d’une annexe à Chambéry-le-Haut (bibliothèque des Combes) 

1971 
Ouverture d’une deuxième annexe faubourg Maché (bibliothèque Samivel) 

1972 
Statut de bibliothèque municipale classée 

1981  
Le prêt adultes quitte la bibliothèque Samivel pour la bibliothèque centrale ; 

A Chambéry-le-Haut, la bibliothèque Georges Brassens remplace la bibliothèque des Combes. 

1982 
La bibliothèque Samivel devient une bibliothèque pour la jeunesse 
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1988 
Informatisation 

1992 
Ouverture en octobre de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau en centre ville, au Carré Curial 

2001 

• Ouverture en juillet de la nouvelle bibliothèque Georges Brassens à Chambéry-le-Haut 
• Mise en ligne du site web 

2002 
Mise en ligne de la deuxième version du site web, incluant la consultation du catalogue 

2004 

• Réinformatisation, le 1er janvier 
• Réorganisation de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dans le cadre du projet de service, le 

30 novembre 

2007 

• Mise en place de la Bibliothèque voyageuse, qui a pour mission de coordonner toutes les actions 
« hors les murs » en direction des publics éloignés, sur l’ensemble du territoire chambérien 

0.3 Les principaux événements de l’année 2008 

Mai 

• Du 15 au 18 mai les bibliothèques municipales de Chambéry ont participé à la 21e édition du 
Festival du premier roman.  

Septembre 

•  Lancement de la deuxième version de Lectura, portail commun aux bibliothèques des huit villes-
centres de Rhône-Alpes. Création de la rubrique « Portraits d’écrivains », d’un service de 
questions-réponses sur la région et d’un espace abonnés réservé aux usagers des bibliothèques 
et donnant accès à un bouquet de revues en sciences sociales 

Octobre 

• Mise en place du nouveau portail documentaire des bibliothèques municipales de Chambéry. 
Plus riche et plus interactif que l’ancien site, il permet la réservation et la prolongation à distance 
des documents.  
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1 Personnel 

1.1 Répartition par types d’emplois 

Types d’emplois 

Nombre de 
personnes au 

31/12/08 
 

Nombre emplois 
d’équivalents temps 

plein au 31/12/08 
 

Nombre de 
personnes ayant 

suivi une formation 
en 2008 

Conservateurs d’Etat 1 1 0 
Conservateurs territoriaux 1 1 1 
Bibliothécaires 10 9,4 9 
Attachés  0 0 0 
Sous-total catégorie A 12 11,4 10 
Assistants qualifiés de conservation 20 16,7 11 
Assistants de conservation 12 10,1 11 
Autres filières catégorie B 3 3 1 
Sous-total catégorie B 35 29,8 23 
Adjoints du patrimoine 35 30,6 23 
Autres filières catégorie C 24 19,8 9 
Sous-total catégorie C 59 50,4 32 
Auxiliaires et remplaçants 11 8,4 1 
Sous-total non titulaires 11 8,4 1 
Total 

117 100 66 

Répartition 
par types d'emplois

catégorie B
30%

catégorie C
51%

non titulaires
9%

catégorie A
10%

 On note une stabilité de l’effectif global ( 117 au lieu de 118) avec une baisse des non-titulaires (11 
au lieu de 17). Cette diminution s’explique :  

• par le recrutement statutaire d’agents du service Entretien 

• par une légère augmentation de la quotité de travail des agents titulaires, nécessitant moins 
de compléments horaires par des agents non titulaires 

• par une compensation moins systématique des heures de salle non effectuées par les agents 
titulaires à temps partiel, en raison de la baisse de fréquentation des bibliothèques sensible 
depuis 2006 
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Le recours aux agents non titulaires est cependant indispensable pour 2 raisons :   

• Près de 40% des agents titulaires ont choisi d’exercer à temps partiel. Cette situation, qui 
perdure depuis plusieurs années, peut être considérée comme structurelle, d’où la présence 
de titulaires-remplaçants. Les heures manquantes sont assurées par des remplaçants non 
titulaires. Depuis 2005, il s’agit essentiellement d’étudiants, travaillant à 50% et formant une 
équipe encadrée par un référent. 

• L’entretien des bâtiments est effectué en régie, par 18 agents, dont 3 sont des remplaçants 
 

1.2 Répartition par services 

Service 
Nombre de 
personnes 

au 31/12/2008 

Nombre emplois 
d'équivalents 
temps plein 

au 31/12/2008 

Nombre de 
personnes ayant 

suivi une 
formation 
en 2008 

Pôle arts 10 9,2 8 
Pôle enfants 9 7,6 9 
Pôle littérature et langues 10 8,7 4 
Pôle Civilisation 10 9,1 9 
Pôle science et loisirs 9 6,9 7 
Mission publics 3 1,8 1 
Sous-total 
médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau 

51 43,3 38 

Bibliothèque Georges Brassens 21 17,2 14 
Direction 3 3 2 
Bibliothèque voyageuse 1 0,8 1 
Service collections 8 7,6 3 
Service reliure 5 4,3 3 
Secrétariat 4 3,6 0 
Assistance informatique 3 2,5 0 
Service comptabilité 1 1 0 
Service sécurité-maintenance 3 2,8 3 
Sous-total 
Services fonctionnels 28 25,6 12 

Service entretien 17 13,9 2 
Total 117 100 66 

 
 

Répartition par
services

Georges Brassens
18%

Jean-Jacques 
Rousseau

43%
Entretien

15%

Autres services 
fonctionnels

24%
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2 Moyens 

2.1 Locaux 

L’ensemble des locaux des bibliothèques municipales de Chambéry représente 9 400 m², soit 
16,32 m² pour 100 habitants (moyenne nationale 2007 : 6,09). 

2.1.1 La médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
Elle est située dans un grand bâtiment en arc de cercle adossé au Carré Curial. Au sous-sol se trouve 
également un centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI), la galerie Eurêka. 

La médiathèque Jean-Jacques Rousseau a ouvert au public en octobre 1992, avec une surface totale 
de 8 000 m² (SHON) dont : 

• 5 400 m² de salles accessibles au public (accueil, salles de lecture ou de consultation et de choix 
pour le prêt, plus de 330 places assises) 

• 2 600 m² de services intérieurs (bureaux, atelier de reliure et magasins de stockage des livres 
présentant les conditions optimales de sécurité et de conservation) 

2.1.2 La bibliothèque Georges Brassens  
La bibliothèque Georges Brassens a ouvert au public en juillet 2001. Elle est située aux Combes, 
dans le quartier des Hauts-de-Chambéry, près du Centre socio-culturel. Sa surface est de 1 400 m² 
(SHON) 

2.1.3 La sécurité, la maintenance et l’entretien de s locaux 
La sécurité et la maintenance des locaux sont assurées par une équipe d’agents des bibliothèques 
municipales, habilités SSIAP niveau 2, qui travaille en relation avec les services techniques 
municipaux et avec des prestataires extérieurs. 

L’entretien des locaux des bibliothèques, de la galerie Eurêka, de la Maison des parcs et du Festival 
du premier roman est assuré par une équipe des bibliothèques municipales. 
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2.2 Collections 

2.2.1 Analyse quantitative 
 

Type de documents 
Fonds au 
31 décembre 2008 

Dépenses d’acquisition 
en 2008 (euros) 

Livres en libre accès 142667
Livres en magasin 46159

144058

Documents sonores (CD et cassettes) 39491 46349
Vidéos (cassettes et DVD) 13985 35499
Cédéroms 1990 624
Abonnements électroniques en ligne 5 16585
Abonnements périodiques ( papier ou 
cédérom)) 

470 36 489

Partitions 1708 1914
Sous-total documents non 
patrimoniaux 

246475 281518

Livres et périodiques reliés 95434
Manuscrits 407
Documents graphiques, cartes et plans 39 803

1000

Sous-total documents patrimoniaux 135644 1000
Total documents 382119 282518
 

Répartition
des collections

Livres (hors 
patrimoine)

50%

Patrimoine 
graphique

10%
Autres documents

1%

Patrimoine écrit
25%

Vidéos
4% Doc. sonores

10%
 

Répartition des
dépenses documentaires

Livres ( hors 
patrimoine )

51%

Doc. sonores 
16%

Vidéos
13%

Abts électroniques
6%

Abts périodiques
13%

Partitions
1%

Patrimoine
0%

Cédéroms
0%

 
 

Les dépenses documentaires s’élèvent à 4,91 € par habitant ( moyenne nationale 2007 : 3,15 €). 

2.2.2 Les collections de lecture publique 
Ces collections sont destinées à un large public et régulièrement renouvelées. Elles mêlent les 
différents supports et médias. Elles sont proposées en libre-accès et peuvent généralement être 
empruntées. Outre les romans, les films de fiction, et la musique enregistrée, on y trouve une 
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information à jour sur tous les domaines de la connaissance. Elles s’attachent aussi à 
l’accompagnement de la formation initiale et continue du citoyen. 

2.2.3 Les collections patrimoniales  
Elles sont systématiquement conservées en magasin et exclues du prêt. Elles sont mises en valeur 
par des publications et des expositions.  

Les fonds anciens contiennent des ouvrages publiés pour la plupart avant 1900. On y trouve 
principalement des livres imprimés, mais également des livres manuscrits, des cartes géographiques 
et des plans. Ils ont été constitués par des dons et par confiscation des biens de l’Eglise. Les sous-
ensembles les plus importants sont : 

• le fonds Perpéchon, du nom du bibliothécaire qui l’a catalogué. Les documents proviennent 
principalement du legs effectué par l’abbé de Mellarède en 1780 et de la bibliothèque du collège 
des Jésuites de Chambéry 

• le fonds des Séminaires, constitué en 1909 de livres confisqués aux séminaires de Chambéry, 
Moûtiers, et Saint-Jean-de-Maurienne suite à la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

• le fonds Lannoy de Bissy, don reçu au XXe siècle, consacré à la géographie de l’Afrique 
• le fonds de la Bibliothèque populaire de Chambéry 
 
Le fonds régional Savoie vise à collecter de façon exhaustive tout document dont le contenu intéresse 
la Savoie, la Haute-Savoie ou les territoires ayant appartenu aux Etats de Savoie. Une collection 
importante de documents concernant la Savoie est également présentée en libre-accès, et souvent en 
prêt : tous sont des doubles des documents achetés pour la conservation. 

2.2.4 Les collections semi-patrimoniales 
Les fonds semi-patrimoniaux se situent entre les fonds courants en libre-accès et les fonds de 
conservation définitive (antérieurs à 1900). Ils sont stockés en magasin, mais ils peuvent faire l’objet 
d’éliminations. Comme dans la plupart des établissements analogues, les collections semi-
patrimoniales actuelles sont davantage le fruit de l’histoire que d’une politique d’acquisition. Beaucoup 
de dons, en particulier, sont venus les grossir au cours du XXe siècle. 

Compte tenu de l’espace disponible, une véritable politique de gestion de ces fonds intermédiaires est 
en cours de définition, en coopération avec d’autres bibliothèques. Les bibliothèques municipales de 
Chambéry travaillent désormais à définir leur rôle dans la conservation régionale, en se référant 
particulièrement aux collections de la bibliothèque municipale de Lyon concernant. Elles participent au 
plan régional de conservation des périodiques mené par l’Agence Rhône-Alpes pour le livre et la 
documentation.  

La première étape de la restructuration des fonds semi-patrimoniaux a été en 2005 la mise en place 
d’un magasin de documents empruntables pour compléter les collections courantes en libre-accès. Ce 
magasin de prêt indirect est constitué : 

• de documents retirés des collections en libre-accès, mais faisant encore l’objet d’une certaine 
demande du public : auteurs passés de mode, documents novateurs en leur temps, ouvrages 
partiellement périmés mais non remplacés… 

• de livres des autres fonds semi-patrimoniaux, présentant un intérêt complémentaire par rapport 
aux collections courantes, et jugés prêtables en fonction de leur état matériel et de leur caractère 
non précieux. 

2.2.5 Les acquisitions et les éliminations 
Les acquisitions de documents s’inscrivent dans le cadre des orientations générales définies par la 
charte des collections des bibliothèques municipales de Chambéry. Tous les types de documents sont 
achetés : imprimés, disques et cassettes audios, partitions, DVD et cassettes vidéos, cédéroms, 
abonnements électroniques. Livres, documents sonores et vidéogrammes font l’objet de marchés 
annuels à bons de commande. 

Un nombre de documents légèrement inférieur à celui des acquisitions est chaque année retiré des 
collections. Ces éliminations, pratiquées dans toutes les bibliothèques de lecture publique, sont seules 
garantes d’une collection attrayante et d’une information à jour. L’état matériel est le premier motif de 
retrait, mais la notion d’obsolescence est également fondamentale : documentaires aux données non 
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fiables car périmées, œuvres d’auteurs tombés en désuétude, etc. Dans ce cas, les principaux 
critères de repérage sont la date d’édition et le nombre d’années sans emprunt par le public.  

En 2008, 7 171 livres ont été retirés des collections en libre-accès, pour 9 443 livres achetés pour le 
libre-accès  

Le ratio éliminations/acquisition est donc de 0,76 pour les collections courantes. Les éliminations ne 
peuvent égaler les acquisitions, car une partie des documents retirés passe en pré-conservation dans 
le magasin de prêt indirect. 

Le taux d’élimination de la collection de livres en libre-accès est de 5 % (soit 7171 / 142 667) 

Le taux de croissance de la collection de livres en libre-accès est de 1,5% (soit (9443-
7171)/142667*100) 

Parmi les 7171  livres retirés des collections en l ibre-accès 

- 4 416 ont été détruits (pour la majorité en raison de leur état physique) 

- 2 576 ont été donnés 

- 119 ont été relégués en magasin  

(60 restant à traiter) 

Destination des livres retirés

conservation 
2%

dons
36%

destruction
62%

 

2.2.6 Le traitement physique des collections 
Les collections sont équipées, réparées et restaurées par un atelier interne. Les documents neufs 
sont systématiquement consolidés avant leur mise en service (11 892 documents traités en 2008). 
Les livres abîmés sont réparés lorsque la réparation s’avère moins coûteuse que le remplacement ou 
lorsque l’ouvrage est épuisé (2 262 documents traités en 2008). L’atelier est également chargé de la 
restauration des documents anciens : reliure, restauration du papier, nettoyage des cartes et entoilage 
(483 documents restaurés en 2008). 

2.2.7 Le traitement intellectuel des collections 
La version 1.0 de la charte des collections a été publiée en mars 2003.  Une révision de la politique 
d’acquisition dans un objectif d’élargissement des publics est programmée pour 2010. 
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2.3 Finances 

 
 Euros 
Dépenses d’investissement  27 345 

Bâtiments (a) n.c.  

Mobilier et matériel 26 345  

Informatique (a) n.c.  

Collections 1 000  

   

Dépenses de fonctionnement  4 168 480 

Personnel (a) 3 504 083  

Collections 281 518  

Autres dépenses de fonctionnement 382 879  

   

Recettes d’investissement  2 290 

Subvention FIPHFP 2 290  

   

Recettes de fonctionnement  155 798 

Droits d’inscription 91 670  

Pénalités de retard  27 044  

Reproduction de documents 3 206  

Ventes de publications 350  

Vente autres produits 76  
Subventions Etat fonctionnement (DGD) (a) 28 452  
Autres recettes de fonctionnement (dont  Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des 
chances) 

5 000  

   
 

(a) crédits gérés par d’autres services municipaux 
 

 
 
 

Répartition des dépenses
de fonctionnement

Personnel (a)
84%

Collections
7%

Autres dépenses 
de fonctionnement

9%

 
 
Le personnel représente l’essentiel des dépenses de fonctionnement. Cette répartition est 
caractéristique dans toutes les bibliothèques. 

Les dépenses de personnel s’élèvent à 60 € par habitant  (moyenne nationale 2007 : 17,9 €) 
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Comparaison dépenses fonctionnement
et recettes d'inscription

€ 0

€ 1 000 000

€ 2 000 000

€ 3 000 000

€ 4 000 000

€ 5 000 000

Dépenses Recettes

 
 
Comme dans toutes les bibliothèques municipales, la participation des usagers est symbolique et ne 
représente en aucun cas le coût du service rendu. A Chambéry, les droits d’inscription couvrent 2 % 
des dépenses de fonctionnement. 

Les tarifs pratiqués en 2008 varient de la gratuité totale (jeunes jusqu’à 18 ans) à 25 € par an (adultes 
n’habitant pas Chambéry et ne bénéficiant pas du tarif réduit). L’inscription permet d’emprunter 
jusqu’à 38 documents simultanément, pour une durée de 21 jours. La consultation sur place est 
gratuite. 
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2.4 Informatique 

2.4.1 Logiciel de gestion de bibliothèque 

• Le logiciel de gestion de bibliothèque est Aloès 160, réalisé par la société Opsys. Il assure les 
fonctions classiques d’un système informatisé de gestion de bibliothèque et permet depuis 
octobre 2008 la mise en ligne du portail documentaire. 

2.4.2 Logiciels de sécurisation des postes publics 
Pour la sécurisation des postes publics, les logiciels AIE et Stronghold, réalisés par la société 
Archimed, sont utilisés. Ils sont complétés par les logiciels Masc (gestion des réservations des ateliers 
multimédia), CDline (consultation d’abonnements électroniques) et Watchdoc (paiement des 
impression), également réalisés par Archimed. 

2.4.3 Matériel 
Les bibliothèques municipales utilisent quatre serveurs sous Windows 2000. Les données 
bureautiques sont stockées sur un serveur hébergé au service informatique. Les sauvegardes de tous 
les serveurs sont gérées à distance par le service informatique. 

Les bibliothèques municipales de Chambéry disposaient au 31 décembre 2008 de 134 micro-
ordinateurs. 
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3 Actions et services 

3.1 Ouverture au public médiathèque Jean-Jacques Ro usseau 

Dans les années 1990, en raison du nombre important de personnes nécessaires pour ouvrir au 
public, tous les services n’était pas ouverts aux même horaires. La mise en oeuvre du projet de 
service a permis de simplifier et d’élargir les horaires d’ouverture, à effectif constant. Les nouveaux 
horaires sont opérationnels depuis le 30 novembre 2004 

 Période normale Eté  (du 1er juillet au 30 août)   
Mardi 12h00-19h00 12h00-18h00 
Mercredi 10h00-18h00 10h00-18h00 
Jeudi 10h00-18h00 12h00-18h00 
Vendredi 12h00-19h00 12h00-18h00 
Samedi 10h00-18h00  10h00-13h00 
Total 38 heures par semaine 29 heures par semaine 

3.1.1 Ouvertures exceptionnelles 
La médiathèque Jean-Jacques Rousseau a été ouverte 3 dimanches, à l’occasion de manifestations 
nationales : 

• 21 septembre (Journées du Patrimoine) : visites de découverte de l’atelier de reliure, visites de 
découverte des livres anciens dans les magasins de conservation et visites de l’exposition de 
bibliophilie « Œuvre de papier »  

• 5 octobre, de 14h00 à 18h00 (Salon de la BD) : ouverture au public et rencontre avec Julien Néel,  
auteur récompensé par l’Eléphant d’or du public  

• 23 novembre, de 10h à 18h (Fête de la Science) : ouverture au public, lectures, projection de film 

3.1.2 Fermetures exceptionnelles 

• jeudi 24 janvier (grève) 
• jeudi 15 mai (grève) 
• jeudi 22 mai (grève) 
• mardi 10 juin (grève) 
• mardi 17 juin (grève) 
• mercredi 25 juin (droit de retrait) 
• mardi 21 octobre (changement de version du logiciel de gestion de bibliothèque) 
• (fermeture anticipée les mardis 27 mai et 7 octobre pour cause de grève) 
 
Les fermetures exceptionnelles ont représenté un total de 7 jours en 2008, au lieu de 4 jours en 2007. 

3.2 Ouverture au public bibliothèque Georges Brasse ns 

 Période normale Eté  (du 1er juillet au 30 août) 
Mardi 15h00-19h00 15h00-18h00 
Mercredi 10h00-12h30 et 14h00-18h00 10h00-12h et 15h00-18h00 
Jeudi Accueil de groupes  fermé 
Vendredi 15h00-19h00 15h00-18h00 
Samedi 10h00-12h30 et 14h00-18h00 10h00-12h00 
Total 21 par semaine 13 heures par semaine 
 
A partir du 1er septembre 2007, la bibliothèque Georges Brassens a mis en oeuvre son projet de 
service en développant l’accueil des groupes et les actions hors les murs. Le créneau du jeudi matin, 
peu utilisé par le public, a été réservé à l’accueil des groupes. Les plages d’accueil du grand public 
ont donc été légèrement réduites. En revanche, les plages d’accueil des groupes ont été élargies et 
des interventions dans d’autres structures ont été mises en place, coordonnées par un nouveau 
service, « la Bibliothèque voyageuse ». L’équipe de la bibliothèque Georges Brassens effectue 
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désormais une partie de ses plages de service public dans l’établissement et une autre partie hors les 
murs, dans le cadre de la Bibliothèque voyageuse. 

3.2.1 Ouvertures exceptionnelles 
Pas d’ouverture le dimanche en 2008 à la bibliothèque Georges Brassens. 

3.2.2 Fermetures exceptionnelles 

• Fermeture pour travaux du mard19 février au samedi 23 février inclus. 
• mardi 21 octobre (changement de version du logiciel de gestion de bibliothèque) 
• (fermeture anticipée les mardis 27 mai et 7 octobre pour cause de grève) 
 
Les fermetures exceptionnelles ont représenté un total de 6 jours en 2008, au lieu de 3 jours en 2006. 

3.3 Bibliothèque voyageuse  

La Bibliothèque voyageuse, créée en 2007 suite à la validation du projet de service de la bibliothèque 
Georges Brassens, a pour objectif d’approcher les publics qui ne fréquentent pas ou peu les 
bibliothèques. Elle coordonne toutes les interventions « hors les murs » en direction des publics 
éloignés, sur l’ensemble du territoire chambérien.  
Les publics cibles ont été définis : personnes âgées, petite enfance, personnes porteuses d’un 
handicap, personnes en situation d’exclusion sociale, et les personnes éloignées géographiquement 
d’une des deux bibliothèques. 
 
Au cours de l’année 2008 la Bibliothèque voyageuse a touché 3 676 personnes en réalisant (voir 
tableau en annexe) : 

• 28 interventions auprès de publics porteurs de handicap , pour 3 structures différentes. 

• 59 interventions en résidences de personnes âgées  pour 5 structures différentes. 

• 37 interventions en direction de publics en situation d’exclusion sociale  (foyers-logements ou 
dispositifs d’accompagnements) pour 4 structures différentes. 

• 133 interventions en direction de la petite enfance, dont 95 en hors les murs, pour 21 structures 
différentes. Toutes les structures petite enfance de Chambéry ont été desservies de manière 
régulière. 

Ces interventions peuvent prendre la forme de présentation et prêt direct de lots de livres, lectures à 
voix haute, animations spécifiques pour la petite enfance ou découvertes musicales. 

La Bibliothèque voyageuse a également organisé en partenariat avec le CCAS deux séances de 
formation pour l’ensemble des agents des bibliothèques qui interviennent hors les murs, l’une sur les 
personnes âgées, l’autre sur les personnes en situation d’exclusion sociale. 

 

Les publics éloignés géographiquement de l’une des deux bibliothèques sont atteints par 
l’intermédiaire des bibliothèques associatives des quartiers de Chambéry. 

Les bibliothèques associatives ont emprunté régulièrement des lots de 300 à 500 livres pour 
compléter leurs fonds propres. Elles ont bénéficié d’aide et de conseils à la demande, ainsi que de 
dons de documents retirés des fonds courants des bibliothèques municipales. Un service de 
commandes groupées de matériel pour l’équipement des documents a été mis en place en 2008. 

Les intervenants des bibliothèques ont suivi une demi-journée de formation autour du public de la 
petite enfance, animée par les bibliothécaires municipaux.  

 

La Maison d’arrêt de Chambéry  a également bénéficié régulièrement de dépôts de 200 à 300 livres, 
d’aide et de conseils sur la gestion de sa bibliothèque interne. La bibliothèque municipale a assuré 
une permanence de 2 heures tous les 15 jours auprès des détenus afin de répondre à leur demandes 
documentaires ; elle a ainsi rencontré directement 434 détenus. 
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3.4 Actions en direction du jeune public 

3.4.1 médiathèque Jean-Jacques Rousseau (voir table au en annexe)  
 
Education nationale, structures enfance et petite e nfance  

le cadre de ses animations, le pôle Enfant de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau propose des 
visites, d’une heure environ, aux classes des écoles maternelles et primaires de Chambéry.  

Six rendez-vous sont possibles au cours de l’année scolaire :  

•          trois visites assorties d’un prêt de 30 livres, 10 revues et 10 documents sonores pour une durée 
de 28 jours,  
•          trois visites donnant lieu à des animations particulières (lectures, contes et contes en 
diapositives, découverte d’un domaine : documentaires, romans, bandes dessinées…) ou liées à une 
manifestation de la médiathèque.   
   
Ainsi, en 2008 , la médiathèque a accueilli  (voir tableau en annexe) :  

• 61 classes pour 81 visites de classes, dont  57 avec animation, soit 1908 enfants.  
• 6 crèches et halte-garderie pour 27 visites avec animation, soit 441 enfants.  
• 13 maisons de l’enfance et centres de loisirs pour 15 visites, dont avec 4 animation, soit 231 

enfants 
  
Parmi ces visites,  on peut citer le travail réalisé en commun avec la galerie Eurêka dans le cadre de 
son opération "Des mammouths et des bulles" liée à la grande exposition « Au temps des 
mammouths ». 10 classes (environ 250 enfants) ont assisté à une présentation de la bande dessinée 
dans le but de créer des planches exposées ensuite à la médiathèque.  
De même, 3 classes (soit environ 75 enfants) ont assisté à une visite commentée de l'exposition 
"Oeuvre de papier" . Le pôle Enfants a également participé à 4 accueils de classes de CM2 pour 
l'exposition "1918".  
  
Heures du conte 
Le service a organisé 57 séances d’heure du conte, dont 7 ont eu lieu en dehors du secteur Enfants, 
au 1er étage (Littérature) et au 2ème étage pour une animation musicale.  
La majorité des séances étaient animées par des conteurs professionnels, 12 l’ont été par des 
bibliothécaires. 
 
On note une forte affluence sur certaines séances pendant les vacances scolaires : le 29 octobre (97 
enfants et 43 adultes ! ) et le 5 novembre (50 adultes et 15 enfants) 
 
Fréquentation totale : 1048 enfants et 885 adultes. 

3.4.2 bibliothèque Georges Brassens  (voir tableau en annexe) 
La bibliothèque Georges Brassens a des horaires d’ouverture au public moins larges que la 
médiathèque Jean-Jacques Rousseau, mais elle concentre davantage son activité sur l’accueil des 
groupes et les actions hors les murs. 

Elle organise chaque année 2 expositions pour le jeune public, chacune accueillant environ mille 
scolaires en visites de classes. 

Education nationale 
Toutes les visites sont liées à une animation : visites avec animations particulières (lectures, 
contes, contes avec kamishibaï, découverte d’un domaine, etc.) assorties d’un prêt de livres, ou 
visites lors des expositions à destination du public scolaire 

 
Toutes les écoles maternelles et élémentaires de la circonscription Chambéry 3 ont été touchées 
en 2008, à l’exception de l’école primaire Chantemerle. 
 
Ainsi,  66 classes de 12 écoles maternelles et 9 écoles élémentaires ont été accueillies, soit pour 
133 visites : 52 visites d’expositions et 81 visites hors exposition.  
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Des classes du collège Côte Rousse ont également été acccueillies pour un atelier blog et des 
visites d’exposition. 
 
Petite enfance 

98 animations ont été effectuées auprès de 15 structures petite enfance, 83 hors les murs et 15 
dans la bibliothèque. 
Nous avions réalisé en 2007, 53 animations, ce qui représente donc une forte augmentation de 
notre activité auprès de ce public. 

 
Maisons de l’enfance 

36 groupes de 4 maisons de l’enfance ont bénéficié d’un accueil, visite d’une exposition, heure du 
conte ou animation particulière.  

 
Animations régulières  

34 séances d’heure du conte le mercredi après midi à 15h, pour un total de 777 personnes :  
o 26 séances ont été assurées par des conteurs professionnels 
o 8 séances ont été assurées par les bibliothécaires 
 

Livres en spirale  (pour les deux bibliothèques, vo ir ci-dessous) 
 

Expositions  (statistiques déjà incluses dans les paragraphes EN, petite enfance, maisons de 
l’enfance) 

o Mai : « Boujon encore » :  
42 classes (maternelles et CP), 5 structures petite enfance, les maisons de l’enfance, le 
Centre d’action médico-sociale précoce (Camsp), les bénévoles de l’association Lire et 
faire lire et les élèves de l’IUFM ont pu visiter cette exposition. 
Soit au total 1062 enfants et 70 adultes pour des visites accompagnées. 

 
o Décembre / janvier : « Je conte jusqu’à 13... »  un bilan partiel portant uniquement sur 

décembre 2008 n’est pas significatif. C’est pourquoi on donne ici les chiffres concernant 
l’ensemble de l’exposition ; 
37 classes (du CP à la 5éme), 9 groupes des maisons de l’enfance, 6 structures hors les 
murs, 3 groupes de personnes handicapées adultes ont pu visiter cette exposition. 
Soit au total 1120 personnes pour des visites accompagnées. 

 
Autres animations : 

o Octobre : Découverte de la bibliothèque pour les nouveaux enseignants. 
- Découverte de la littérature jeunesse pour les étudiants de l’AFEV 
- Présentation de l’œuvre d’Elisabeth Brami pour les bénévoles de l’association 

Lire et faire lire 
o Avril : Un après midi jeux a été réalisé à la bibliothèque en collaboration avec la 

ludothèque. 
o Mai : participation à la fête du jeu du quartier des Châtaigniers. 
o Juin : participation au Forum petite enfance. 

3.4.3 Zoom sur « Livres en spirale »  
L’animation « Livres en spirale » permet d’embarquer adultes (enseignants, parents d’élèves, 
bibliothécaires...) et jeunes (élèves des écoles primaires et des collèges de Chambéry) dans un projet 
commun de lecture. Après plusieurs années d’expérience, elle est considérée par les différents 
partenaires comme un très bon outil de développement de la lecture.  
 
 En 2008-2009, douze classes ont participé à cette animation : 

- Une classe deCE1 de l’école primaire Joppet 
- Une classe deCE2 de l’école primaire Joppet 
- Une classe de CE1 de l’école primaire Waldeck Rousseau 
- 1 classe de CM1-CM2 de l’école primaire de la Pommeraie 
- 1 classe de 6ème Segpa du collège Côte rousse 
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- 1 classe de 6ème Segpa de l’IREA 
- 6  classes de 4ème dont 5 des collèges de Chambéry ( Côte rousse, Louise de Savoie, Bissy, 

Notre Dame du Rocher, Saint François de Sales ) et 1 du collège de Cognin 
 

En premier lieu, l’enseignant choisit un thème sur lequel il souhaite travailler. Les bibliothécaires 
proposent une liste d’ouvrages, parmi lesquels sera choisi un livre clé qui sera lu par toute la classe et 
dix autres titres qui seront présentés aux élèves par les adultes. 
Les parent d’élèves, les professeurs qui enseignent d’autres matières que le français, le personnel 
administratif, sont invités à participer à l’animation. L’idée est de créer une réelle dynamique autour de 
la lecture et de surprendre aussi les élèves. Le professeur de sport, lorsqu’il présente un livre, a bien 
souvent plus de succès que le professeur de français.  
 
L’animation se déroule en deux temps : 
Tout d’abord, un débat est organisé autour du livre clé, puis les adultes présentent les dix autres titres. 
Ces présentations doivent être des mises en appétit de lecture, petites saynètes, lectures d’extraits, 
parfois à plusieurs voix, « racontage »...s’enchaînent pour éveiller la curiosité des élèves.  
 
Les livres vont ensuite circuler dans la classe pendant deux à trois mois. Le temps pour les élèves de 
se les approprier afin d’aller ensuite à leur tour, les présenter à une autre classe. Ainsi la spirale de la 
lecture se poursuit dans le temps. 
 
Afin de clôturer cette année de lecture, un auteur est invité à rencontrer chaque classe. C’est un 
moment très fort, riche en échanges qui permet aux enfants d’approfondir le regard qu’ils portent sur 
le livre et aussi de découvrir le métier d’écrivain.  
Ainsi, cette année,  les classes des écoles primaires et de 6ème Segpa, soit environ 150 lèves, ont 
rencontré Hubert Ben Kemoun, auteur pour la jeunesse. 
Les élèves de 4ème, soit environ 125 élèves, ont assisté pour la première fois cette année à un 
« cabaret lecture ». Au cours de ces rencontres, les élèves ont présenté à une autre classe leurs 
romans « coup de cœur » et ont pu échanger avec Christophe Lambert, auteur de science-fiction.  
 
Les années précédentes nous avons invité : Janine Teisson, Jean Claude Mourlevat, Jean Molla,  
Azouz Bégag, Marie Aude Murail, Rachel Hausfater et Valérie Dayre.  
 
Chaque année, cette animation se déroule dans des établissements différents. Une fois que 
l’impulsion est donnée, les enseignants ou les documentalistes renouvellent parfois  d’eux même 
l’animation l’année suivante.  

3.5 Ateliers multimédia  

Les ateliers multimédias offrent un accès gratuit à Internet. Un bibliothécaire est présent pour une aide 
ponctuelle technique ou documentaire. Des animations régulières sont organisées dans les deux 
ateliers (initiation à internet pour enfants et adultes, clubs multimédia). 

3.5.1 médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
 

• Atelier  
L’atelier multimédia offre 8 micro-ordinateurs PC, permettant l’accès à Internet et l’usage de 
logiciels bureautiques. L’atelier propose également une imprimante couplée aux postes. L’accès 
sur rendez-vous, est limité à deux heures par semaine dans le cadre d’une inscription anticipée. 
Ce forfait de deux heures peut-être dépassé dans la limite des places disponibles.  
Le public est composé essentiellement d’adultes, étudiants, retraités, personnes en recherche 
d’emploi.  
 
Les usages de l’atelier sont variés et combinés : internet, bureautique et messagerie. Les efforts 
consacrés à une recherche de solutions techniques pour permettre l’utilisation des clés USB en 
compatibilité avec l’interface de sécurité devraient aboutir au cours de l’année 2009, permettant 
ainsi de répondre à une demande fortement exprimée. 
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Pour l’année 2008, la fréquentation des postes par le public est toujours très importante, hormis 
les mois de juillet et août.  
 
Le poste de consultation rapide est toujours très utilisé, justifiant peut-être l’installation  d’autres 
postes dans les locaux de la médiathèque.  
 
• Consultation sur place de vidéos          

L’atelier multimédia gère également les consultations sur place de documents vidéo ( 21 
personnes sur l’année 2008 ). L’utilisation très faible et en baisse par rapport à 2007 de ce service 
nécessite de le repenser.  

• Labo de langues 

Le service actuel n’est pas satisfaisant (méthodes obsolètes, supports audio et vidéo ne 
correspondant plus à la demande…). L’abonnement a un service en ligne est à l’étude 

• Animations / formations  

L’offre de formations a été revue à la fin de l’année 2007 (dernier trimestre) dans le cadre d’une 
programmation trimestrielle plus structurée. Elle a été accompagnée de la publication d’une 
plaquette commune aux ateliers des deux bibliothèques. 
 

- Découverte informatique : les bases de l’environnement PC 
- Découvrir internet : les bases 
- Rechercher sur internet : aller plus loin 
- Messagerie électronique : découverte du courrier 
- Messagerie électronique : communiquer, envoyer des fichiers… 
- Word : les bases 
- Word : exercices 

 
Au total 34 séances de 2 h ont été organisées, nécessitant parfois 2 personnes de l’équipe 
multimédia. 
Ces formations s’adressent à un public débutant d’adultes désirant acquérir les compétences de 
base. Cette offre reste évolutive. Ces formations ont rencontré un franc succès. Les inscriptions 
étaient complètes, représentant 274 inscriptions, un stagiaire pouvant s’inscrire à plusieurs 
formations. Quelques absences sont à signaler. 
 
Par ailleurs, 14 séances de formation ont été organisées en interne à l’intention du personnel de 
l’atelier de reliure et de l’atelier de livres anciens de la médiathèque. 9 personnes ont bénéficié de 
ces formations réparties  en deux modules de janvier à juin et d’octobre à décembre.  
 
En projet pour 2009 : des formations différentes peuvent se mettre en place par exemple sur 
GIMP, logiciel libre de traitement de l’image et de retouches photographiques.  

 

3.5.2 bibliothèque Georges Brassens 
 
L’atelier multimédia offre 6 PC, permettant l’accès à Internet et l’usage de logiciels bureautiques.  

Accès sur rendez-vous, dans la limite de deux heures par semaine.  

La salle d’animation est par sa taille et son équipement technique un complément pour l’atelier 
multimédia (séances de formations en interne, animations diverses). 

Des animations / formations sont proposées au public tout  au long de l’année. Elles ont compté 241 
participants en 2008. 

• Animations  régulières 
Elles ont lieu le samedi, d’octobre à mai. 

 
- Internet pour les enfants de – de 11 ans 

Navigation sur internet à l’aide de listes de sites choisis pour leurs intérêts graphique, ludique 
et éducatif. 
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Fréquence : 1er samedi du mois, 15h-17h (passage d’1/2 heure par enfant). 
Fréquentation : 94 enfants 
 
- Découverte informatique 
Qu’est ce qu’un ordinateur ? Pour quels usages ?  
Maniement de la souris et utilisation de base. 
Fréquence : 2e samedi du mois, 14h-17h. 
Fréquentation : 30 personnes 
 
Cette animation connaît une baisse de fréquentation, elle ne correspond plus à une réelle 
demande du public et sera supprimée dés la rentrée 2009. 

 
- Découverte internet 
Qu’est ce qu’ internet ? Pour quels usages ? 
Apprentissage de la navigation et de la recherche. 
Fréquence : 3e samedi du mois, 14h-16h. 
Fréquentation : 52 personnes 
 
- Messagerie électronique 
Configuration d’un compte webmail (GMail) 
Utilisation : envoi-réception de mails, pièces jointes, création d’un carnet de contacts. 
Fréquence : 4e samedi du mois, 14h-16h 
Fréquentation : 50 personnes 

 
• Découverte Web2.0 

- Une séance de découverte sur le «Web 2.0 » a été proposée  au public de la bibliothèque 
Georges Brassens en mars. 
Participation : 15 personnes 
 
- Une demi-journée de formation à été proposée en interne au personnel des bibliothèques 
municipales sur le thème du « Web 2.0 ».  
Participation : 20 personnes                         

• Partenariats 

Depuis 2007, des partenariats (maisons de l’enfance, centres sociaux, ludothèque, Scarabée, 
associations du quartier) se développent autour du blog www.express-hauts.fr. 

Total des visites 2008 : 73 246, soit plus de 200 par jours.  

3.6 Atelier Médiavue et collections accessibles 

L’atelier Médiavue, destiné dans un premier temps aux personnes mal-voyantes, aveugles et à tous 
ceux qui se sentent concernés par ces handicaps, est de plus en plus utilisé par des personnes 
dyslexiques, aphasiques ou affectées d’un handicap mental. Il est situé au 1er étage de la 
médiathèque Jean-Jacques Rousseau et fonctionne sur rendez-vous personnalisés. En 2008, 445h30 
de rendez-vous  ont été assurées, avec une moyenne hebdomadaire de 10 à 12 heures, pour 60 
personnes  différentes. Les outils informatiques et les documents accessibles sont réunis en un 
même lieu. Les aménagements en cours sur le label « Tourisme et handicap » permettent de faciliter 
les déplacements dans la médiathèque en améliorant le confort de tous.  

L’équipe de Médiavue se compose de 4 personnes dont 3 ne consacrent que quelques heures par 
semaine à ce service.. 
 

3.6.1 Les documents accessibles (atelier Médiavue e t bibliothèque Georges Brassens) 
Les collections des bibliothèques comprennent : 

• 2 832 livres, dont 1 138 à la bibliothèque Georges Brassens, et 1 revue en gros caractères 
présente dans les 2 bibliothèques, 

• 2 273 livres enregistrés, dont 1 360 à la bibliothèque Georges Brassens, tous étiquetés en braille 
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• 258 livres tactiles et en braille, dont 35 à la bibliothèque Georges Brassens 
• 200 ouvrages sur disquette, 
 
Des listes de nouveautés des collections adaptées, éditées en braille, en gros caractères et en noir 
sont proposées aux usagers.  

A la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, les livres accessibles pour adultes sont regroupés à côté 
de l’atelier Médiavue. Motivé par les difficultés de déplacement des personnes déficientes visuelles, 
ce choix s’avère également intéressant pour les personnes âgées. 

Les documents pour enfants sont présentés dans le secteur Jeunesse, au 3ème étage. 

Les DVD en audiodescription, langue des signes ou sous-titrages français pour malentendants sont 
inclus dans les collections générales de la médiathèque, mais signalés par des pictogrammes. 
 

3.6.2 Les outils spécialisés de l’atelier Médiavue 
Le matériel mis à la disposition du public comprend des outils d’écoute sur place munis de 
casques, une loupe électronique et deux micros ordinateurs équipés d’une synthèse vocale (Jaws), 
d’un logiciel d’agrandissement de texte (Zoomtexte), d’un terminal braille, d’une imprimante braille 
et d’une imprimante laser. La complexité de ces outils nécessite l’intervention d’un personnel 
formé, capable de s’adapter aux possibilités très étendues du matériel, ainsi qu’aux projets 
particuliers des usagers.   

3.6.3 Les activités de l’atelier Médiavue 

• Les actions de sensibilisation auprès de classes primaires restent une activité régulière de 
l’équipe, en collaboration avec les secteurs Jeunesse des bibliothèques.  Il est devenu habituel 
d’inclure des albums en braille dans les lectures et de traduire en langue des signes des heures 
du conte.  

 
• Médiavue mène un travail de fond concernant les animations de la médiathèque.  

o L’exposition  « D’un rêve à un livre », présentée à la médiathèque à l’automne 2006, 
est réinvestie dans des actions de sensibilisation à l’image tactile, sous une forme 
plus légère et modulable. Renommée « Des images plein les doigts »,  elle a 
notamment été proposée lors de l’exposition « Touche à tout » à la galerie Eurêka. 

o Dans les expositions les plus importantes, l’une des visites guidées est 
systématiquement traduite en langue des signes, une autre est adaptée pour les  
personnes déficientes visuelles.  

o L’exposition « Œuvre de papier » a été proposée en lien avec la manifestation 
« Handynamique », sous une forme accessible aux personnes sourdes, aveugles, 
handicapées mentales ou encore handicapées physiques. 

o  Un important travail de sensibilisation à la surdité a été mené dans les collèges et à 
la médiathèque, lors de la manifestation « Paroles de sourds » 

• La collaboration avec le Festival du premier roman se poursuit avec l’enregistrement des textes 
sur disque compact. Ces documents sont mis à la disposition du public, mais réservés aux 
usagers en difficulté de lecture, pour des raisons de droits. Ils sont également utilisés au sein des 
comités de lecture des bibliothèques municipales et  un exemplaire de chaque roman enregistré  
est remis à son auteur lors de l’inauguration du Festival. 
Une version allégée du programme du Festival est proposée en braille et en gros caractères. 

 
• Comme chaque année, l’équipe de Médiavue a participé au Salon de la retraite et du temps libre 

et à Handynamique. 
 

• Médiavue a été retenu comme partenaire du nouveau site Alphabib, lancé en 2007 par la 
Bibliothèque publique d’information, et consacré aux échanges entre bibliothèques sur l’accueil 
des publics handicapés.  

 
• La responsable de Médiavue a assuré plusieurs interventions (formation et conseil) à l’extérieur : 

centre de formation Médiat à l’Université de Grenoble, MédiaLille à l ‘université de Lille 3, SITEM 
au Carrousel du Louvre, journées Tourisme et handicap destinées aux guides conférenciers du 
patrimoine du département… 
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3.7 Animation  

Les animations proposées par les bibliothèques municipales ont touchés en 2008 , tous publics 
confondus  7752 personnes. Cela représente une augmentation de près de 34% de la 
fréquentation des animations par rapport à 2007 (5780) 
Non comptés les « visiteurs libres » des expositions, non comptés les emprunteurs des choix de 
documents présentés dans des bibliographies accompagnant souvent les manifestations . 
 
Temps forts de l’année  : 
 
Paroles de sourds,  manifestation ayant favorisée l’ouverture à un public a priori empêché, en tout 
cas ne fréquentant pas ou peu les bibliothèques. Afin de mieux faire connaître le monde des sourds et 
de leur entourage aux entendants et pour inciter les personnes sourdes à entrer dans la bibliothèque, 
une exposition, des tables rondes, des animations, des spectacles ont été proposés. Une 
sensibilisation du public jeune, particulièrement le public collégien a été menée .  
Ainsi des accueils de classes, des visites grand public, des contes en langue des signes, des 
spectacles en langue des signes et une table ronde avec des classes ont été organisés au cours des 
six semaines de la manifestation. 
 
Au total, 1250 personnes touchées , 5 collèges,1 lycée et l’Institut national des jeunes sourds de 
Cognin. 
 
Œuvre de papier   
Une exposition permettant de faire découvrir une partie des collections de bibliophilie contemporaine a 
permis au public de découvrir des livres d’artistes, parfois unique. Enrichie de prêts d’œuvres des 
artistes, l’exposition a principalement mis en valeur des artistes locaux. Accessible au plus large 
public, l’exposition fut enrichie  de visites guidées, d’ accueils de classes, de visites traduites en 
langues de signes. Des ateliers spécifiques ont été organisés dans le cadre de la manifestation 
Handynamique. 
 Une journée de démonstration de la gravure ainsi qu’ une performance artistique ont apporté une 
dimension créative et festive à la mise en valeur des collections, à l’accessibilité pour tous à une 
démarche pédagogique culturelle et artistique autour de l’histoire du livre). 
 
1918  
Novembre 2008, 90ème anniversaire de l’Armistice 
Une exposition commémorative présentant des documents originaux des collections de la 
médiathèque sur la Première Guerre mondiale, ainsi que des objets de l’époque. Grand succès 
auprès des scolaires. 21 plages d’accueil de classes n’ont pas suffi à répondre à la demande. Ce sont 
436 élèves et leurs enseignants qui ont pu bénéficier de visites guidées ainsi qu’une cinquantaine de 
personnes à l’occasion de visites tout public. 
 
Alberto Moravia ,  écrivain-voyageur, a offert un mois de décembre sous les couleurs africaines.  
Une exposition photographique de Roberto Faidutti, compagnon de voyage d’Alberto Moravia en 
Afrique, proposait un choix d’images  accompagnées d’extraits du texte « Lettere dal Sahara »de ce 
grand écrivain du XXème siècle, peu connu pour ses écrits de voyageur du monde . 
L’exposition a permis au public  de découvrir une approche différente de l’écriture d’Alberto Moravia. 
Roberto Faidutti a présenté son exposition au public qui  a pu apprécier les anecdotes du 
photographe, jeune compagnon de route de l’écrivain lors d’un de ses nombreux séjours en Afrique 
au cours des 30 dernières années de sa vie. 
Une conférence/ lecture bilingue sur  « Lettere dal Sahara » ,par Maryline Maigron professeur agrégé 
de l’université de Savoie, spécialiste de l’œuvre d’Alberto Moravia  a complété cette exposition. 
 
Véhicules populaires pour une échappée belle.  
En 1936, les Français accèdent au temps libre grâce au vote des congés payés. Voir la mer devient 
un rêve accessible .Les départs en vacances en voiture se teintent alors d’un parfum d’aventure. 
Sur un parcours « fléché » des premiers poteaux indicateurs, chacun a pu revivre « la route des 
vacances  sur la nationale 7 » , en retrouvant dans  les vitrines, des véhicules en miniature de son 
enfance ou de sa jeunesse. Les vacances sont  aussi de grands moments de lecture, à emprunter ou 
à consulter sous un parasol à la pause « pique-nique », un choix de documents était proposé à côté 
d’une maquette presque grandeur nature de l’incontournable 2 CV . 
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Cadastre et territoires. 
Réalisée par le laboratoire EDYTEM (Environnement Dynamique et Territoires de la Montagne), 
l’université de Savoie et le Polytecnico de Turin, cette exposition retraçant l’histoire des cadastres et 
des diverses civilisations du monde a été présentée à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

Toujours très bien exploitées par le monde scolaire , les deux expositions annuelles de la 
bibliothèque Georges Brassens ont touché  2882 pers onnes, dont  2342 enfants,  
Le jeune public a pu découvrir au printemps l’œuvre de l’auteur illustrateur Claude Boujon avec 
« Boujon encore ». En décembre, c’est la magie du conte qui a été évoquée avec « Je conte jusqu’à 
13 », exposition qui présentait  treize contes de différents pays mis en scène à travers des théâtres 
d’objets, des marionnettes, un théâtre d’ombre… 

 
Les bibliothèques ont aussi  proposé des exposition s et des  animations pour la jeunesse , 
elles ont participé  à divers festivals et temps forts nationaux et loca ux.  
 
Dix mots de la langue française, Nuits de la roulotte, 21ème Festival du premier roman, Festival de la 
BD , Fête de la musique, Journées européennes du patrimoine, Semaine de la science… 
 
Les animations régulières des bibliothèques ont tou jours  un public fidèle 
 
91 séances contes : 2710 personnes  ont écouté des histoires, dont 70% d’enfants 
22 séances des clubs ados   pour une trentaines de jeunes inscrits 
14 réunion du comité 1 er Roman  pour 15 membres inscrits 
 
Les  animations dans les bibliothèques en 2008 ont  commencé à élargir leur public, la 
fréquentation en nette augmentation confirme que le s efforts sont à poursuivre pour  toucher 
des publics  nouveaux et fidéliser les plus jeunes.  Les animations au sein des missions des 
bibliothèques municipales ont un rôle important de médiation et favorisent la découverte des 
documents et des services offerts au public.  
 
Plus de détails sur www.bm-chambery.fr (rubrique agenda) 

3.8 Participation à la vie de la collectivité 

3.8.1 Equipe territoriale, groupe thématique jeunes se et pôle petite enfance des Hauts-de-
Chambéry 

Plusieurs agents de la bibliothèque Georges Brassens ont participé aux réunions mensuelles de 
l’équipe territoriale, du groupe thématique jeunesse et du pôle petite enfance des Hauts-de-
Chambéry, qui regroupe les agents de tous les services intervenants sur ce territoire. 

3.9 Participation à la vie de la profession 

Aucune bibliothèque n’est auto-suffisante. Les bibliothèques municipales de Chambéry participent 
donc à la vie de la profession, dans l’intérêt de tous. 

3.9.1 Formation 

• La médiathèque Jean-Jacques Rousseau a accueilli et co-organisé avec Savoie-biblio une 
rencontre professionnelle d’une demi-journée sur « L’accessibilité des bibliothèques » le 18 mars 
2008 (11 stagiaires). 

• Les bibliothèques municipales de Chambéry ont accueilli 18 stagiaires, de la classe de 4e à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques, en passant par 
les DUT métiers du livre et les formations initiales des fonctionnaires territoriaux. 

• Yasmina Crabières a assuré un cours à Médiat, centre de formation régional aux métiers des 
bibliothèques. Elle est également intervenue sur le thème de l’accessibilité dans plusieurs stages, 
tables-rondes et journées professionnelles. 
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• Noëlle Gouillart a assuré un cours pour les élèves conservateurs à l’Enssib (Ecole nationale 
supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques)  

3.9.2 Coopération 

• Les bibliothèques municipales de Chambéry ont participé à la campagne de microfilmage de la 
presse régionale organisée par l’Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation. 

 
• Les bibliothèques municipales de Chambéry ont participé au plan de conservation partagée des 

périodiques en Rhône-Alpes, avec le soutien de l’ARALD. 
 
• Les bibliothèques municipales de Chambéry participent au projet Lectura,  site portail commun 

aux huit bibliothèques des villes-centres de Rhône-Alpes : Annecy (Haute-Savoie), Bourg-en-
Bresse (Ain), Chambéry (Savoie), Grenoble (Isère), Lyon (Rhône), Roanne et Saint-Étienne 
(Loire) ainsi que Valence (Drôme). 
Piloté par l’ARALD, Lectura présente une offre documentaire globale et un ensemble de services 
au public : ce portail  permet d’accéder simultanément aux catalogues et aux bases de données 
des huit bibliothèques, aux documents numérisés de leurs fonds patrimoniaux et à une galerie 
d’images, au programme régional de leurs manifestations, à des expositions virtuelles et des 
dossiers pédagogiques ainsi qu’à des services spécifiques appelés à être mutualisés. 
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4 Utilisation 

4.1 Fréquentation 

4.1.1 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
La médiathèque Jean-Jacques Rousseau connaît une forte utilisation sur place. Un compteur de 
sorties permet de connaître le nombre de passages quotidiens. 

En 2008, 340 924 passages  ont été enregistrés, soit une moyenne de 1 358 par jour d’ouverture, 
avec un maximum à 3 311 visiteurs, le samedi 22 novembre, correspondant à la Fête de la science. 
Le minimum est à 333, le samedi 16 août. Après avoir accusé une baisse notable en 2006 et 2007 
(voir bilan annuel 2007), la fréquentation est stable, voire légèrement supérieure, par rapport à 2007.  

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau : fréquentation 2 008
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La fréquentation varie fortement selon les jours de la semaine et la saison. 

Les jours les plus chargés sont le mercredi et le samedi. 

Les mois les plus chargés sont octobre et novembre, les mois les plus creux étant juillet et août. 

4.1.2 bibliothèque Georges Brassens 
Comme à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, un compteur de sorties permet de connaître le 
nombre de passages quotidiens. 

En 2007, 62 364 passages  ont été enregistrés, soit une moyenne de 312 par jour d’ouverture, pour 
320 en 2007. 

Les jours les plus chargés en moyenne sont le mercredi et le samedi. 

4.2 Emprunteurs 

15 164 personnes, dont 8 416 Chambériens, ont emprunté des documents en 2008. Ce nombre est 
en baisse de 5,7% par rapport à 2007. Après avoir résisté jusqu’en 2005, les bibliothèques 
chambériennes rejoignent le mouvement général de diminution du nombre d’inscrits et de prêts dans 
les bibliothèques, que l’on explique principalement par le développement d’internet. 
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Près de la moitié des inscrits réside en dehors de Chambéry. Le taux d’inscrits par rapport à la 
population chambérienne est de 14,6%  si l’on prend uniquement en compte les inscrits chambériens. 
Il est de 26% si l’on prend en compte l’ensemble des inscrits, conformément aux statistiques du 
ministère de la culture ( à comparer avec la moyenne nationale 2007 : 18,26 %). 

Répartition des emprunteurs
par origine géographique

Chambéry
55%

Hors Savoie
4%

Autres communes 
communauté 

d'agglomération
23%

Autres communes 
Savoie

18%

 

4.3 Prêts 

757 612 prêts  ont été effectués en 2008. L’érosion est générale, mais disques et vidéogrammes 
accusent une baisse particulièrement sensible. Cela semble confirmer l’influence d’internet sur la 
baisse des prêts en bibliothèques, en raison du développement du téléchargement, légal ou illégal, 
par les particuliers.  

Les cédéroms sont en chute libre car ce support est devenu obsolète. L’offre éditoriale est réduite et 
les cédéroms encore achetés par les bibliothèques concernent presque exclusivement le jeune public. 

Type de document Nombre de prêts Evolution / 2007 
Livres et périodiques 481891 - 3%

Documents sonores 179 074 - 10%

Vidéos                              82 905 -8,3%

Cédéroms 8 634 - 21%

Partitions 5 108 - 8%

Total 757 612 - 5,7%
 

Répartition des prêts
par types de documents
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Bibliothèque Nombre de prêts Evolution / 2007 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 616 186 - 5,8%

Bibliothèque Georges Brassens 141 426 -5,3%

Total 757 612 - 5,7%
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Répartition des prêts
par bibliothèque
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4.4 Communications de documents en magasin 

Les documents patrimoniaux ou ne présentant plus d’intérêt en libre accès sont stockés en magasin. 
Ils sont consultables uniquement sur place, sur demande auprès du personnel. 

En 2008, 19 279 communications de documents en magasin ont été effectuées, dont 16 972 
concernant des documents patrimoniaux. 
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Le développement de la diffusion des archives de la presse sur internet fait régulièrement baisser la 
communication de périodiques stockés en magasin. L’évolution de la consultation de documents 
patrimoniaux est irrégulière. 

4.5 Prêt entre bibliothèques 

Le Prêt entre bibliothèques (PEB) est un service qui repose sur l’entente entre les bibliothèques. Il 
permet à un lecteur d’obtenir un ouvrage, ou sa reproduction (livres anciens, périodiques), qui n’est 
pas disponible dans sa bibliothèque. En 2008, les bibliothèques municipales de Chambéry ont fourni 8 
documents dans le cadre du PEB et en ont reçu 120. 

4.6 Recherches à distance et photographies 

Les bibliothèques municipales de Chambéry ont effectué des recherches bibliographiques en réponse 
à 28 demandes effectuées à distance par courrier postal, message électronique ou téléphone. 

62 dossiers de demande de reproduction ont été traités et 1 588 photographies effectuées, dont 
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- 12 avec demande d’utilisation pour diffusion (publications scientifiques ou autres, revues, 
sites Internet) 

- 9 demandes provenant de l’étranger ( 1 Suède, 1 Pologne, 4 Italie, 2 Angleterre, 1 
Suisse). 

Le délai de traitement des demandes de reproduction ( réalisation du devis, enregistrement de la 
demande, photographies, envoi) est d’une semaine environ. 

4.7 Dépôts dans des bibliothèques de collectivités 

16 collectivités (bibliothèques associatives de quartiers, maisons de l’enfance et maison d’arrêt) ont 
bénéficié du dépôt de 9 492 livres en 2008, soit une hausse de 35% par rapport à 2007. 

4.8 Comparatif avec les statistiques nationales 200 7 

Malgré la baisse de la fréquentation et du nombre d’inscrits constatée depuis 2006, le taux d’activité 
des bibliothèques municipales de Chambéry reste très supérieur à la moyenne nationale .  
 
D’après les statistiques 2007 du ministère de la Culture, il faut considérer le profil moyen d’une ville de 
plus de 125 000 habitants  pour atteindre et dépasser les chiffres d’inscrits et de prêts de Chambéry. 
 
 
 Profil moyen d’une 

ville de la catégorie 
de Chambéry (40 à 
60 000 habitants) 

Profil moyen d’une 
ville de 80 000 à  
125 000 habitants 

Chambéry 
(2008) 

Profil moyen d’une 
ville de 125 000 à  
175 000 habitants 

Nombre 
d’inscrits 

7 802 11 218 15 164 18 407 

Nombre de 
Prêts 

264 630 416 867 757 612 786 710 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médiathèque J.-J. Rousseau / pôle arts   Hélène Cumin 

Médiathèque J.-J. Rousseau / pôle enfants  
         
       Cécile Py 

Médiathèque J.-J. Rousseau / pôle littérature et la ngues   Marianne Rouxin 

Médiathèque J. -J. Rousseau / Pôle Civilisation   Mathilde Peyrou 

Médiathèque J.-J. Rousseau / pôle sciences et loisi rs   Véronique Choulet 

Adjointe à la Directrice : Evelyne GALLICE  
Chargée des questions administratives et techniques 

Comptabilité / Secrétariat                                              Arlette Beaugrand 

Assistance Informatique                                         Marie-Dominique Villa 

Service Sécurité – Main tenance                                       Bernard Goguet 

Service Entretien                                                                Patrick Véronese 

Adjoint à la Directrice  : Poste vacant  
Conservateur d’Etat 

Bibliothèque G.  Brassens                                           Lucienne Charreton 

Bibliothèque Voyageuse                                                   Annie Cucinotta 

Service Reliure                                                                Michel Castagner 

Adjointe à la Directrice  :  Brigitte PRUGNOT  
Chargée des services au public et des animations 

Directrice   Noëlle GOUILLART  

Mission publics                                                               Fabienne Molinari

BIBLIOTHEQUES MU NICIPALES DE CHAMBERY  
 

Médiathèque Jean Jacques Rousseau 
Bibliothèque Georges Brassens 

 
ORGANIGRAMME au 31 décembre 2008  

Service Collections                                                          Jocelyne Metzler 



Dépenses documentaires 2008

n° Lignes de réservation Réalisé 2008 Livres 
adultes

Livres 
enfants

Patrimoine Phono Cédéroms Vidéo Abonnemts 
en ligne

Périodiques 
imprimés

Périodiques 
sur cédérom

Partitions

1 JJR Enfants livres et cédéroms 14 924,98 € 14 924,98 € -  €            
2 JJR Enfants musique 1 840,18 € 1 840,18 €   
3 JJR Enfants vidéos 7 122,50 € 7 122,50 €   
4 JJR Arts : livres, partitions 13 498,15 € 11 584,15 € 1 914,00 €
5 JJR Arts : CD, cédéroms 25 298,44 € 25 298,44 €
6 JJR Arts : vidéo fiction 12 783,62 € 12 783,62 € 
7 JJR Arts : vidéo documentaire 10 492,78 € 10 492,78 € 
8 JJR Littérature : livres 29 609,70 € 29 609,70 € -  €            0,00 €
9 JJR Littérature : livres cassettes et gros caractères (a)4 567,03 € 2 166,03 2 401,00 €

10 JJR Société 16 068,72 € 16 068,72 € 0,00 €
11 JJR Sciences et loisirs 12 615,62 € 12 615,62 € 0,00 €
12 JJR Mémoire : Histoire 4 188,15 € 4 188,15 € 0
14 JJR Mémoire : Fonds Savoie 5 989,58 € 5 989,58 € 0,00 €
17 JJR Collections : Fonds professionnel et CDR sur place20 274,29 € 3 689,00 € 0,00 € 16 585,29 €
18 JJR Collections : Périodiques 36 489,01 € 36 315,01 € 174,00 €      
20 JJR Collections : Réservé 5 100,18 € 0,00 € 5 100,18 F
21 GB Adultes livres + LEM 26 994,87 € 25 469,87 € 1 525,00 €
22 GB Jeunesse 18 236,02 € 17 751,61 € 484,41 €
23 GB Musique 14 800,39 € 14 800,39 € 
24 GB Cédéroms 623,68 € 623,68 €      

Total 281 517,89 € 111 380,82 € 32 676,59 € 0,00 € 46 349,42 € 623,68 €      35 499,08 € 16 585,29 € 36 315,01 € 174,00 €      1 914,00 €   

Livres achetés en investissement 1 000,00 € 1 000,00 €
Total par support 282 518 € 111 381 € 32 677 € 1 000 € 46 349 € 624 € 35 499 € 16 585 € 36 315 € 174 € 1 914 €

BM Chambéry / 02-02-Détail dépenses documentaires 2008.xls



BM Chambéry / 02-03-Statistiques de passage JJR 2008.xls Graphique semaines 11/09/2009 - 13:42

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau : fréquentation 2 008 par semaine
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Bibliothèque Georges Brassens : fréquentation 2008 par semaine
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Répartition détaillée des emprunteurs par origine g éographique 2007

Origine géographique Emprunteurs
2008

TOTAL 15164
Chambéry Bissy 533
Chambéry Biollay 477
Chambéry Centre 3 401
Chambéry le Vieux 267
Hauts de Chambéry 1 654
Chambéry Laurier 2 084
Sous-total Chambéry 8 416 55,5%

Bassens 228
Barby 140
Barberaz 395
Challes-les-Eaux 159
Cognin 345
Curienne 63
Les Déserts 53
Jacob-Bellecombette 338
Montagnole 84
La Motte-Servolex 245
Puygros 20
La Ravoire 290
Saint-Alban-Leysse 329
Saint-Baldoph 183
Saint-Cassin 51
Saint-Jean-d'Arvey 113
Saint-Jeoire-Prieuré 35
Sonnaz 130
Saint-Sulpice 39
Thoiry 35
La Thuile 16
Vérel-Pragondran 45
Vimines 125
Sous-total autres communes de Chambéry Métropole 3 461 22,8%

Savoie 2 924
Sous-total autres communes de Savoie 2 663 17,6%

Ain 123
Isère 278
 Haute-Savoie 118
Autre 105
Sous-total hors Savoie 624 4,1%

Total général 15 164
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Pôle Enfants de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Bilan 2008 des actions concernant l'Education nationale et 
les structures Enfance et Petite Enfance

Année 2008
Structure

nombre de 
classes 
inscrites

animation 
"des 

mammouths et 
des bulles"

 nombre de 
visites avec 
animation

nombre de  
visites sans 
animation

Total 
visites de 
classes

nombre 
d'enfants

Bellevue 1 2 0 2 46
Bocage 2 2 1 3 75
Caffe 3 3 0 3 85

Jaurès 1 2 0 2 56
Pasteur 3 6 0 6 152

Ste Geneviève 3 6 0 6 131
Waldeck-Rousseau 1 1 0 1 30

Extérieurs 7 1 6 7 174
total maternelles 21 0 23 7 30 749

Biollay 1 1 0 0 1 25
Bocage 6 2 5 7 181
Caffe 2 0 2 2 53

Jean Rostand 1 0 1 1 22
Jean XXIII 2 1 1 2 50

Joppet 2 2 0 0 2 50
Pasteur 2 2 0 2 50
Prévert 2 0 2 2 48

St Joseph 4 6 2 8 181
Stade 4 1 4 0 5 91

Ste Geneviève 1 1 0 1 22
Waldeck-Rousseau 2 4 2 6 100

Extérieurs 11 6 0 6 12 286
total élémentaires 40 10 20 21 51 1159
Total Education 
nationale 61 10 43 28 81 1908
Centre Ville 3 0 3 81
Farandole 9 0 9 135
Samivel 6 0 6 90
Souris Verte 3 0 3 45
Jean Jaurès 3 0 3 45
Relais assistantes 
maternelles 3 0 3 45
total Petite Enfance 0 0 27 0 27 441
Biollay 1 0 1 1 20
Bissy 2 0 3 3 55
Château du Talweg 
Chambéry le Haut 1 0 1 1 12
Gaminière 3 3 1 4 41
Jacob-Bellecombette 1 1 0 1 19
Centre loisirs Barby 1 1 0 1 15
Centre de loisirs de La 
Motte Servolex 1 0 1 1 12
maison de l'enfance de 
Bissy 1 0 1 1 20
Saint Béron 2 0 2 2 37
Total Maisons de 
l'enfance et centres de 
loisirs 13 0 5 10 15 231
Total 95 10 71 45 126 2888
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Bibliothèque Georges Brassens  - Bilan 2008 des act ions concernant l'Education nationale -

Année 2008
Structure

nombre 
de 

classes 
dans 

l'école

Nombre de 
classes 
inscrites

 Nombre de 
visites avec 
animation

Soutien 
scolaire

Avril - Juin 
Atelier blog

Mai     
Boujon 
encore

Décembre  
Je conte 

jusqu'à 13...  

Livres en 
spirale

Total 
visites de 
classes

nombre 
d'enfants

maternelle Bellevue 3 3 152
maternelle Chy le vieux 3 2 1 2 3 74
maternelle Chataigniers 5 5 8 5 13 297
maternelle Chantemerle 4 4 3 3 68
maternelle Combes 3 4 3 10 4 17 219
maternelle Grenouillère 3 3 13 3 16 356
maternelle Mollard 5 4 7 5 12 273
maternelle PabloNéruda 3 3 7 2 9 203
maternelle Pommeraie 4 5 13 3 16 358
maternelle St J. d' Arvey 2 2 48
maternelle Vert Bois 3 2 3 3 65
maternelle Sonnaz 2 2 2 2 51
total maternelles 35 34 54 10 35 0 99 2164
élémentaire Chy le vieux 5 3 1 2 3 80
élémentaire Chantemerle 6 8 0
élémentaire Combes 6 3 1 1 2 30
élémentaire Croix rouge 2 1 1 1 2 42
élémentaire Mollard 8 8 2 1 3 64
élémentaire Pommeraie 7 10 8 1 1 10 203
élémentaire Pré de l'ane 7 10 3 1 4 92
élémentaire Sonnaz 4 4 1 1 26
élémentaire Vert Bois 9 2 3 2 4 9 183
total élémentaires 54 49 16 0 8 9 1 34 720
total écoles 89 83 70 10 0 43 9 1 133 2884
Côte Rousse 3 éme 0 0
Côte Rousse 4 éme 10 1 11 33
Côte Rousse 5 éme 0 0
Côte Rousse 6 éme 2 2 38
Côte Rousse Segpa 1 1 17
total Collèges 0 0 0 10 0 3 1 14 88
élèves IUFM 1 1 28
total IUFM 0 0 1 0 0 1 28
Total 89 83 71 10 10 43 12 2 148 3000
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Bibliothèque Georges Brassens - Bilan des actions c oncernant les structures Enfance et Petite Enfance -

Année 2008          Structures
Boujon 
encore

Je conte 
jusqu'à 13 

Heure du 
conte

Total   
visites

Total 
enfants

Dans les 
murs

Hors les 
murs

Amstramgram 6 6 96
Arche galopins 3 1 4 54
Ass mat ds la bib 5 5 65
Chantemerle 6 6 94
Créche familiale S. Ségura 9 1 10 130
créche familiale V. Dufour 4 5 1 10 129
Ile aux trésors 4 1 5 57
Jean Jaurès 8 8 133
La farandole 4 4 92
Les Eterlous 10 10 239
PMI Arc en Ciel 7 7 99
PMI Forum 2 2 28
Relais ass mat 9 9 130
Samivel 2 2 45
Sauvageone 8 2 10 145

Total créches 9 83 6 98 1536
Chantemerle 1 2 1 1 1 6 85
Château du Talweg 1 1 1 1 4 72
Feuille de chou 12 2 3 2 19 273
Nivolet 1 1 2 2 1 7 106

Total Maisons de l'enfance 15 6 3 7 5 36 536
Total Enfance et Petite Enfance 24 89 9 7 5 134 2072

Nombre de visites
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Bibliothèque voyageuse

Bilan général 2008 chiffré

durée 
intervention

public direct
nombre 
d'interven-
tions

nombre de 
structures 
différentes

public handicapé 31,75 293 28 3

maison d'arrêt 48,5 434 26 1
maisons de 

retraite
73,5 503 59 5

résidences 
sociales

65,5 346 37 4

total structures 
adultes

219,25 1576 150 13

structures petite 
enfance GB

98 1536 98 17

structures petite 
enfance JJR

35 564 35 4

total petite 
enfance

133 2100 133 21

TOTAL 
GENERAL

352,25 3676 283 33
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Réf. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

A. Eléments financiers Francs Francs Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros

Dépenses propres à la bibliothèque
A01 Pour le personnel (avec charges sociales) 15 053 121 17 771 010 2 709 173 2 961 944 2 922 630 3 073 059 3 107 715 3 374 829 3 459 390 3 504 083

A02 Pour acquisition de tous les documents et 
abonnements (y compris sur crédits du CNL)

1 942 666 1 945 185 296 542 272 450 274 839 311 180 293 623 295 369 285 928 282 518

A03 Pour la maintenance informatique (matériel et 
logiciels)

227 647 235 024 35 829 10 051 21 996 10 078 18 441 18441 27420 26 671

A04 Pour la reliure et l'équipement des documents 251 458 254 591 38 812 49 230 38 933 44 448 42 504 39277 36 963 31 509

A05 Pour les animations 95 409 165 133 25 174 79 271 40 735 40 197 40 003 27701 30 094 32 283

Dépenses d'investissement (hors documents)
A11 Pour le bâtiment (construction, 

agrandissement, rénovation)
7 534 184 4 062 585 619 337 150 045 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

A12 Pour l'équipement mobilier, l'informatisation, 
les véhicules

473 541 3 193 508 486 847 148 849 385 438 225 532 69 583 29450 9 454 26 345

A13 Total 8 007 725 7 256 093 1 106 184 298 894 385 438 225 532 69 583 29 450 9 454 26 345

Recettes propres à la bibliothèque
A21 Montant total des droits d'inscription perçus 

dans l'année
672 719 675 856 103 034 118 702 113 974 114 965 102 389 98 080 96 562 91 670

B. Locaux
B01 Surface centrale 6 150 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

B02 Surface annexes 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

B03 Surface totale 6 550 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400

B11 Nombre de places assises pour la 
consultation centrale

400 400 400 400 330 330 330 330 330

B12 Nombre de places assises pour la 
consultation annexes

30 100 100 100 100 100 100 100 100

B13 Nombre de places assises pour la 
consultation total

430 500 500 500 430 430 430 430 430
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Réf. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

C. Collections
Imprimés

C01 Nombre d'imprimés en libre accès pour le prêt 
(P)

119 960 123 202 123 690 126 695 129 150 129 086 130 325 132 709 134830

C02 Nombre d'imprimés en libre accès réservés à 
la consultation sur place (S)

9 816 9 474 9 149 9 117 9 011 8 733 8 240 8 006 7837

C03 Nombre total d'imprimés en libre accès (P 
+ S = L)

129 776 132 676 132 839 135 812 138 161 137 819 138 565 140 715 142 667

C04 Nombre d'imprimés non patrimoniaux en 
magasin (M)

52 049 45 126 46 192 46 423 45 076 45 498 46 686 46 945 46159

C05 Nombre total d'imprimés non patrimoniaux 
(L + M)

181 825 177 802 179 031 182 235 183 237 183 317 185 251 187 660 188 826

Documents patrimoniaux
C11 Imprimés (livres et péridiodiques) 92 690 93 958 94 781 95 524 93 511 94 106 94 624 95 031 95 434
C12 Manuscrits 500 500 501 501 501 501 407 407 407
C13 Documents graphiques, cartes et plans 34 864 34 864 36 191 37 371 37 435 39 802 39 803 39 803 39 803
C14 Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C15 Total documents patrimoniaux 128 054 129 322 131 473 133 396 131 447 134 409 134 834 135 241 135 644

C16 Nombre de titres de périodiques conservés 586 586 624 601

Autres documents
C21 Phonogrammes 29 839 31 526 33 073 33 917 35 834 37 195 38 416 39 507 39 491
C22 Vidéogrammes 8 673 9 550 10 670 11 339 12 379 13 516 13 547 13 456 13 985

C23 Cédéroms 546 802 1 211 1 427 1 797 1 856 2 005 2 100 1 990

C24 Partitions 936 1 030 1 147 1 306 1 348 1 422 1558 1 653 1 708
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Réf. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

D. Acquisitions et éliminations de l'année
Nombre de documents achetés dans l'année 

D11 Livres 12 818 11 236 9 919 10 107 12 712 11 610 11365 10 593 10 314
D12 Documents patrimoniaux 68 11 264 358 316 380 87 109 99
D13 Phonogrammes 2 580 1 845 1 544 2 310 3 000 2 865 2982 3 024 2 593
D14 Cédéroms 173 348 268 289 431 93 276 139 155
D15 Vidéogrammes 1 190 1 225 1 244 1 291 1 431 1 295 1093 1 312 1 239
D16 Autres 133 75 227 125 121 74 139 124 89
D17 Total 16 962 14 740 13 466 14 480 18 011 16 317 15 942 15 301 14 489

Nombre de documents sortis dans l'année (éliminatio ns volontaires et pertes)
D21 Livres 8 345 15 561 10 238 8 615 9 783 8 496 9134 7442 7 734
D22 Documents patrimoniaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D23 Phonogrammes 1 114 525 593 669 888 599 1970 2009 1 787
D24 Cédéroms 4 4 6 42 54 72 77 117 109
D25 Vidéogrammes 223 265 284 451 475 453 1049 946 655
D26 Autres 0 43 30 3 78 7 0 34 20
D27 Total 9 686 16 398 11 151 9 780 11 278 9 627 12 230 10 548 10 305

Périodiques en cours
D31 Nombre d'abonnements imprimés et 

microformes
535 575 599 603 611 613 614 461 461

D32 Nombre d'abonnements sur cédérom 5 0 0 0 1 1 2 2 2
D33 Nombre d'abonnements électroniques en ligne 1 1 1 4 5 6 0 0 0

Dépenses d'acquisition Francs Francs Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros Euros

D41 Livres 1 091 219 1 015 731 154 848 130 537 135 650 154 079 149 681 149 573 143 469 144 058
D42 Documents patrimoniaux 29 561 38 408 5 855 3 936 950 21 375 2 560 8 249 500 1 000
D43 Phonogrammes 273 115 308 353 47 008 44 582 43 817 47 171 50 230 53 574 51 643 46 349
D44 Cédéroms 89 534 121 053 18 455 16 058 12 813 5 961 5 670 5 111 3 239 624
D45 Vidéogrammes 206 964 200 745 30 603 33 277 35 046 30 210 32 221 33 317 32 416 35 499
D46 Abonnements information en ligne 43 038 42 925 6 544 6 503 10 327 15 882 16 324 16 307 16 071 16 585
D47 Périodiques (imprimés et microformes) 209 235 206 982 31 554 33 557 34 037 34 782 36 028 34 063 36 219 36 486
D48 Autres documents 0 10 988 1 675 4 000 2 200 1 720 2 289 1 750 2 371 1 914
D49 Total 1 942 666 1 945 185 296 542 272 450 274 840 311 180 295 003 301 944 285 928 282 515

E. Fréquentation
E01 Fréquentation JJR, par jour 450 665 422 375 413 380 377 444 396 118 404 249 355 301 334 161 340 924
E02 Pour N jours test, fréquentation JJR, par heure n.c. disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible

E03 Fréquentation GB, par jour n.c. n.c. 73 111 73 572 74 575 79 186 73 238 72 708 62 364
E04 Pour N jours test, fréquentation GB, par heure n.c. disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible
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Réf. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

F. Nombre d'inscrits ayant effectué au moins un emp runt dans l'année
F01 Total 17 736 18 560 18 649 18 772 18 243 18 367 17 211 16 087 15164
F02 - dont chambériens 9 897 10 495 10 383 10 460 9 143 10 037 9 474 8 833 8416

G. Prêts, communications et dépôts effectués dans l 'année
Nombre de prêts

G01 Livres et périodiques 449 688 468 326 503 652 510 977 514 625 538 712 514 530 497 549 481 891
G02 Phonogrammes 228 431 230 003 235 026 224 468 220 160 233 402 221 133 199 224 179 074
G03 Cédéroms 7 418 9 563 12 082 12 802 13 382 14 201 11 971 10 942 8 634
G04 Vidéogrammes 101 948 99 338 97 651 99 100 101 318 108 182 103 355 90 461 82 905
G05 Documents graphiques (estampes, affiches, 

photos)
0 0 0 0 0 0 0 0 0

G06 Partitions 5 516 5 804 5 765 6 285 6 508 6 674 6 493 5 557 5 092
G07 Autres documents n.c. 0 0 0 0 0 0 0 16
G08 Total 793 001 813 034 854 176 853 632 855 993 901 171 857 482 803 733 757 612

G11 JJR 709 284 709 620 727 325 721 210 717 396 747 983 708 224 654 469 616186
G12 GB 83 717 103 414 126 851 132 422 138 597 153 188 149 258 149 264 141426
G13 Total 793 001 813 034 854 176 853 632 855 993 901 171 857 482 803 733 757 612

Nombre de communications sur place
G21 Livres et périodiques 14 197 11 154 8 901 7 562 5 886 6 722 4753 2 630 2 307
G22 Documents patrimoniaux 17 842 12 678 21 743 17 966 14 228 14 885 12446 11 562 15 772
G23 Phonogrammes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G24 Cédéroms n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

G25 Vidéogrammes 137 139 106 72 76 128

G26 Documents électroniques en ligne n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

G27 Documents graphiques (estampes, affiches, 
photos)

0 1 090 0 0 16 40 3 7 709

G28 Méthodes de langues n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

G29 Cartes et plans n.c. 58 n.c. 11 561 141 63 24 25 491
G30 Partitions 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G31 Autres documents n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.

G32 Total 32 176 25 119 30 750 37 161 20 347 21 838 17 226 14 224 19 279

Dépôts dans les collectivités
G41 Nombre d'établissements desservis 10 12 12 14 13 13 13 15 16
G42 Nombre de documents déposés 6 677 3 325 3 325 6 583 5 674 4 660 4242 7004 9 492

Prêt entre bibliothèques
G51 Nombre de documents fournis 16 23 23 41 16 24 17 25 8
G52 Nombre de documents reçus 103 61 61 76 65 110 119 96 120

H. Ouverture à tous les publics
H01 Nombre d'heures d'ouverture par semaine 40 40 40 40 38 38 38 38 38

H02 Nombre de jours effectifs d'ouverture dans 
l'année

260 246 255 242 243 253 249 251 251

H03 Nombre d'heures d'ouverture dans l'année n.c. n.c. n.c. n.c. 1552 1849 n.c. n.c. 1827

H04 Historique horaires en vigueur (normal, été, 
fermetures exceptionnelles)

disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible
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Réf. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

I. Effectifs au 31 décembre
I01 Conservateurs d'état 2 2 2 2 2 2 1 1 1
I02 Conservateurs territoriaux 2 1 1 1 1 1 1 1 1
I03 Bibliothécaires 6 7 7 5 7 8 7 9 10
I04 Assistants qualifiés de conservation 18 18 18 18 17 18 20 20 20
I05 Assistants de conservation 5 11 11 11 13 14 14 13 12
I06 Agents qualifiés du patrimoine (1) 18 13 13 10 9 7 9
I07 Adjoints du patrimoine (1) 7 7 12 19 19 24 25 34 35
I08 Autres catégorie A 1 1 1 1 1 1 1 0 0
I09 Autres catégorie B 2 2 2 2 2 2 2 3 3
I10 Autres catégorie C 17 19 19 16 19 17 21 20 24
I11 Non titulaires non aidés par l'Etat 16 20 21 23 27 22 23 17 11
I12 Non titulaires aidés par l'Etat (CES, CEC, 

Emplois jeunes, etc.)
20 18 12 2 0 0 0 0 0

I13 Nombre total de personnes 114 119 119 110 117 116 124 118 117

I14 Nombre d'emplois équivalent en temps plein 98,59 100,46 99,64 95,36 99,66 97,8 101,16 100,8 100

I15 Nombre de personnes ayant suivi une 
formation dans l'année

42 42 66 89 86 38 58 57 66

(1) en 2007, fusion des cadres d'emploi 
d'agent et d'agent qualifié du patrimoine dans 
celui d'adjoint du patrimoine

J. Formations assurées par la bibliothèque
Formations professionnelles initiale et continue

J01 Nombre de journées consacrées à l'accueil 
des stagiaires

175 147 274 154 35 226 122 191 237

J02 Nombre de stagiaires accueillis 8 14 20 15 5 23 24 24 18
J03 Nombre d'heures de cours assurées par le 

personnel de la bibliothèque
82 76 176 160 30 41 7

J04 Nombre de journées consacrées à la 
formation bibliothéconomique de partenaires

0 0 7 0 0 0 4 0 0

J05 Nombre de participants 0 0 105 0 0 0 15 0 0
J06 Nombre de journées d'étude organisées par la 

bibliothèque
0 0 1 0 0 1 0 1 1

J07 Nombre de participants 0 0 100 0 0 45 0 60 11
J08 Liste exhaustive des actions de coopération 

réalisées
disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible

J09 Publications des agents des BMC disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible

K. Informatique et internet
K01 Logiciel de gestion de bibliothèque 8.10b 8.21 8.21 8.21 Aloès 141 Aloès 142 Aloès 142 Aloès 142 Alès 160
K02 Accès à Internet réservé au personnel ? oui oui oui oui oui oui oui oui oui
K03 Nombre de postes de consultation 

informatique destinés au public
41 34 42 40 30 36 38 38 39

K04 Accès public à internet ? oui oui oui oui oui oui oui oui oui
K05 Nombre de postes connectés à Internet pour 

le public ?
15 15 24 23 16 21 22 22 20

K06 Catalogue sur Internet ? non non oui oui oui oui oui oui oui
K07 Site web BM ? non oui oui oui oui oui oui oui oui
K08 Numérisation des fonds non oui oui oui oui oui oui oui oui
K09 Nombre de micro-ordinateurs 33 58 79 78 114 120 122 125 134
K10 Nombre de terminaux asynchrones 61 60 45 42 0 0 0 0 0
K11 Total postes de travail 94 118 124 120 114 120 122 125 134
K12 Nombre de messageries électroniques 5 23 36 38 40 61 62 62 76
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Réf. 2000 2001 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

L. Animation et communication
L01 Liste exhaustive des animations réalisées disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible

L02 Liste exhaustive des documents publiés disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible

L03 Bilan de fréquentation du site web s.o. n.c. disponible disponible disponible disponible disponible disponible disponible

M. Ratios
M01 Population municipale 57 592 57 592 57 592 57 592 57 592 57 592 57 592 57 592 57 592 57 592

M02 Dépenses personnel / habitant 261,38 F    308,57 F    47,04 €       51,43 €       50,75 €       53,36 €       53,96 €       58,60 €              60,07 €              60,84 €              

M03 Imprimés non patrimoniaux / habitant 3,2 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3

M04 Phonogrammes / 100 habitants 51,8 54,7 57,4 58,9 62,2 64,6 66,7 68,6 68,6

M05 Dépenses documentaires / habitant 33,73 F       33,78 F       5,15 €         4,73 €         4,77 €         5,40 €         5,10 €         5,13 €                4,96 €                4,91 €                

M06 Inscrits / population 30,8% 32,2% 32,4% 32,6% 31,7% 31,9% 29,9% 27,9% 26,3%

M07 Prêts / 100 habitants 1 377 1 412 1 483 1 482 1 486 1 565 1 489 1 396 1 315

M08 Prêts / inscrit 45 44 46 45 47 49 50 50 50

M09 m² / 100 habitants 11,37 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32

M10 Places assises / 100 habitants 0,75 0,87 0,87 0,87 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

N. Population prise en compte

Population sans doubles comptes
Population avec doubles comptes
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