BILAN 2015
Fonctionnement, bilan d’activités et animations

à la Médiathèque de SAMATAN

Contexte :
Réduction du personnel de la médiathèque :
4 agents de janvier à juillet 2015

(soit 2,94 Equivalent Temps Plein)

5 agents (soit 3.8 E T P) en août 2015
3 agents (soit 2.3 E T P) à partir de septembre 2015
dont 1 personnel Auxiliaire en médiathèque en situation d’apprentissage.

Objectifs à partir de la rentrée de Septembre :

*Assurer la continuité du service
*Répondre aux engagements pris
(préparer l’intégration du portail mediagers de la MDP, partenariats…)
*Dynamiser les collections, renouer les
partenariats, et les relancer les actions d’animations

1/FONCTIONNEMENT
*OUVERTURE AU PUBLIC
Maintient des heures d’ouverture au public

294 jours d’ouverture au public en 2015
26.5h hebdomadaires

aménagements des horaires d’ouverture au public pendant les vacances scolaires de Toussaint
une semaine de fermeture pour Noël 2015.

Maintient du mercredi 10h-18h30 non stop
Ouverture mardi soirée 16h30-19h30

*Organisation interne modifiée :
Emplois du temps avec un fonctionnement en alternance (semaine A /semaine B),
Récupérations prises sur des ½ journées qui n’impactent pas l’ouverture au public,
Périodes de congés sur des 1/2 semaines plutôt qu’une semaine complète.

*Divers :
Accueil de stagiaires ( 1 adulte en formation DUMET, 5 collégiens ou lycéens en stage d’observation)
Formations des agents ( MDP, Festival du livre jeunesse…)

2/ANIMATIONS
*Cercles de lecture :

Nouvelle forme, périodicité mensuelle
*Expositions:

Rythme, Diversité et Cohérence
En septembre modification de la pré-programmation (exposition Léonie Pointis, José Andréas…).
*Reprise des partenariats :
Avec le Festival Toulouse Polars du Sud- auteur Graham Hurley, auteur anglais de romans policiers
Puis travail préparatoire en fin d’année pour

le Festival du livre jeunesse de St Orens -Rémy Courgeon en janvier 2016,
la Médiathèque Départementale de Prêts pour Dire et Lire à l’air- David Dumortier en juin 2016.
*Maintient des partenaires 2014/2015 :
Foyer rural de Samatan– semaine verte 2016,
Maison des Ecritures - Nicolas Rouillé (mai 2016),
Festival IBO – Jacques Lavernhe (mai 2016).

Animations grands publics:
• 2 rencontres d’auteur
• 6 cercles de lectures
• 13 expositions
• 6 ateliers ( dessin, calligraphie, peinture, papier découpé…)
• 4 Rendez-vous lecture ou Conte ( lecture à voix haute, KAMISHIBAÏ)
• 3 conférences
• 1 soirée dégustation

• 2 braderies

37 évènements tout au long de l’année…

VISIBILITE DES ACTIONS :
Communication par affiches, dépliants, flyers…
réalisés en interne
Panneaux lumineux,
Site de la mairie,
Presse ( Dépêche du midi)

Actions et animations en direction des publics scolaires
*Prêt aux scolaires : 5 visites pendant l’année scolaire par classe
16 classes des écoles maternelles et primaires de SAMATAN
2 livres par élève et par période, sous la responsabilité de l’enseignant.
*TAP : Animations en partenariat avec le RAM 1.2.3 soleil (projet Tapis de lecture),
3 animations par école
3 écoles concernées par le dispositif (Monblanc, Noilhan et Samatan)
*RAM 1.2.3 soleil et Halte garderie 1.2.3 soleil : 6 accueils de janvier à juin 2015
*Accueil ponctuel de groupes CLAE, TAP, MJC Monblanc
classes des écoles de SAMATAN
pour des visites d’exposition, rencontre d’auteur,
des recherches, lectures
( pendant et en dehors des ouvertures au public)

3/COLLECTIONS
*Prêt de documents par la Médiathèque Départementale de Prêt :
3 échanges DVD à la MDP ( 70 DVD par échange)
2 échanges CD à la MDP ( environ 200 CD par échange)
2 échanges de livres
(1 choix sur place, 1 passage du bibliobus)
+ passage mensuel de la navette

*Fonds propre :
1450 documents sont rentrés dans les collections en fonds propre en 2015
( tous supports confondus y compris les revues)
Achats : 375 livres, 71 CD, 48 DVD
Dons
Pilon : Environ 500 documents

GESTION DES COLLECTIONS
Acquisitions ( budget réalisé 9880€) :

*LIVRES La médiathèque se tourne vers des librairies du territoire
*CD Fournisseur GAM ANNECY, sur le conseil de la MDP.
*DVD Fournisseurs ADAV, MJS VIDEO ( même contexte que les achats de CD)
*PQR et REVUES Abonnements directs ou par un regroupeur VIA PRESSE,
offre diversifiée, toutes thématique,

28 titres adulte et 9 titres jeunesse en 2015
Dons :
Les documents entrent dans le fonds, donnés aux lecteurs dans le PANIER ou REJETES
(Plus de capacité de stockage)

TRAITEMENT DES DOCUMENTS :
*Acquisitions, catalogage, équipement des supports (ACQUISITION ou DONS)
*Préparations des supports lors des échanges avec la MDP ( protocole simplifié du fait du catalogue collectif commun)
*Réparations des livres et supports abîmés ( en interne ou par des sociétés spécialisées RENOV LIVRE -37 volumes , CD COM 9 – 46
supports)

4/PUBLICS
*Adhérents
En 2015 nous avons enregistré

1111 adhérents actifs répartis sur les tranches d’âge suivantes
431 adhérents entre 0 et 14 ans

516 adhérents entre 15 et 64 ans

164 adhérents de 65 ans et +

Nous avons enregistré 41066 transactions de Prêts/Retours dans l’année.
Nous touchons un

bassin de population autour de SAMATAN et son canton , selon la répartition suivante:

Samatan 634 adhérents actifs,
Lombez 247 adhérents actifs,
Mais aussi Gimont 52 ,

Simorre/Tournan 30,
Saramon/Castelnau Barbarens 28
L’Isle Jourdain/Endoufielle/Marestaing 27
Rieumes/Pouy de Touges 18
…

*Accueil des publics spécifiques
Pendant les heures d’ouverture

au public (résidents du Foyer de vie les Thuyas, le jeudi en début d’après-midi),

les scolaires et les groupes pendant les temps

de fermeture au public ( pour garantir une qualité d’accueil à tous)

*Service Contrat PORTEO
5 contrats avec LA POSTE (bureau de Samatan) d’octobre 2015 à août 2016
Service de portage de biens culturels à domicile (livres et revues essentiellement)

Ouvert aux habitants de la commune, sur inscription
Périmètre restreint à SAMATAN centre
Service payant mais offert aux premiers bénéficiaires.

*Retards des adhérents / Litiges
Constat : nombreux adhérents sur « liste noire » ( très en retard)
Préjudice financier pour la médiathèque, remboursement des emprunts à la MDP…
Traitement en cours ( modification règlement en 2016 ?)

*Service aux Usagers
• Consultation sur place, libre et gratuite

• Postes de consultation internet :
1438 consultations internet aux postes publics et accès WIFI en 2015,
(avec 636 depuis janvier 2016 la fréquentation oscille entre 106 et 120 accès par mois).
Besoins et des autonomies différentes des usagers
(Sollicitations régulière du personnel à l’accueil pour des conseils de navigation).
• Photocopies /Scanner :
315.60€ d recettes sur 10 mois entre mars 2015 et décembre 2015,
(Depuis janvier 2016 nous enregistrons 464 € de recettes photocopies sur 7 mois).
Service rendu aux usagers ( tarif « raisonnable »)
Forte mobilisation du personnel à l’accueil, pas d’accès en libre service du fait de la technicité du copieur.
La numérisation de documents à partir du photocopieur n’étant pas payante, il est difficile d’en évaluer l’importance.

5/OBJECTIFS 2016 :
Préparer l’intégration au portail

mediagers.fr,

portail numérique commun à toutes les bibliothèques du réseau des médiathèques du Gers en juin 2016.
Préparation de notre migration vers la base commune du SIGB

Orphée.net

Calendrier et des modalités fixés par la Médiathèque Départementale de Prêt.
Plusieurs étapes à mettre en place dès 2015 sur le site de SAMATAN.

*Préparer un récolement :
Inventaire des collections, en mars 2016 avec l’appui technique de la MDP ( fermeture de la médiathèque au public).

*Organiser un désherbage : Objectif dynamiser le fonds documentaire et fiction
Exclure des collections les ouvrages anciens ou obsolètes, à rotation infime ou en mauvais état.
Préparer les orientations d’acquisition 2016

*Achat de matériel informatique :
Postes publics Remplacement des ordinateurs postes internes en 2015 et publics en 2016 (4 postes publics de consultation + 2 OPAC),
Installation d’un filtre de contrôle parental aux postes publics
Contrat de surveillance par télémaintenance des postes publics
Postes internes Achat et paramétrage de 3 douchettes fixes

En conclusion :
*Rythme soutenu et accentué en fin d’année 2015 !
Mobilisation énorme de l’équipe réduite.

*Objectif visé :La médiathèque doit rester un lieu de vie et de rencontre dynamique !
Echanges culturels ouverts à tous et intergénérationnels
Pratiques habituelles des médiathèques
Service à la hauteur des attentes des usagers/adhérents

*Mise en ligne et l’actualisation des actions d’animation sur le portail de la MDP en 2016 ,pour

Rendre visible cette dynamique sur le territoire,
affirmer la cohérence et le partage avec les autres lieux du réseau…

