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2, rue de la Herse
28320 Gallardon
Monsieur Yves Marie
Maire de Gallardon

Gallardon, le 9 février 2016

RAPPORT D’ACTIVITE
2015
Durant l’année 2015, la bibliothèque de Gallardon a poursuivi les objectifs qu’elle s’était fixés : enrichir et tenir
à jour ses collections afin d’offrir un choix attractif et varié à ses lecteurs, proposer régulièrement des
animations afin de s’inscrire dans la vie culturelle de la commune et conquérir de nouveaux publics, entretenir
des relations privilégiées avec les établissements scolaires et les associations de la commune, et mettre
l’accent sur le numérique.
La communication a été enrichie de nouveaux fonds d’affiche ainsi que de nouveaux marque-page, dans le
cadre de la dernière année de labellisation, avec une subvention du Conseil Départemental de 25%.
La bibliothèque a fait l’acquisition de trois liseuses supplémentaires, portant ainsi le fonds numérique à 5
liseuses, disponibles au prêt, et une tablette, en consultation sur place. Ces trois liseuses ont été financées
entièrement par la commune.
La bibliothèque est aussi présente sur facebook (https://www.facebook.com/BibliodeGallardon).
Toutes ces actions ainsi que l’effort financier consenti par la commune contribuent à faire de la bibliothèque un
lieu vivant, un lieu d’échange, où la culture est accessible à tous.
Ce rapport a pour objectif de retracer les différentes actions menées et les moyens mis en œuvre pour y
parvenir.
Il mettra également en évidence les nouveaux besoins de la bibliothèque.
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1. Les moyens
La bibliothèque municipale, située rue de la Herse, offre une surface de 102 m2, divisée en deux grandes
salles, l’une dédiée à la jeunesse, l’autre aux adultes. La bibliothèque dispose également d’une réserve située
au 1er étage du bâtiment, d’environ 20 m2.
Horaires d’ouverture
Mercredi
10 h – 12 h
13h30 – 18 h
Vendredi
13h30 – 18h
Samedi
10 h – 12 h
Ouverture le mardi de 16h à 18h pendant les vacances scolaires.
Prêt pour quatre semaines
4 livres et 2 revues
1 liseuse
2 DVD
2 CD
L’équipe est composée de :



2 salariées : Gaëlle Bourdon (18h/semaine) et Anne Gautier (18h/semaine)
8 bénévoles : Josette Dorat, Nicole Faget, Brigitte Le Bris, Béatrice Savignard, Aurélie Dusch,
Catherine Galiegue et Nelly Mahieu. Perrine Landry a rejoint l’équipe en qualité de stagiaire, dans le
cadre de sa formation ABF (Association des Bibliothécaires Français). Renata Gautier, Aude Mercier et
Laetitia Ng-Caron ont quitté l’équipe en raison de leurs nouveaux engagements professionnels.
Lucy Tauveron a dû également quitter l’équipe. Elle reste cependant très impliquée puisqu’elle fait
désormais partie du club ado et continue à proposer une heure du conte pendant les grandes
vacances.

Les bénévoles font partie intégrante de l’équipe de la bibliothèque.
Le total de leurs heures de travail cumulées s’élève à environ 800 heures.
Sans leur implication, la bibliothèque ne pourrait proposer une offre aussi riche et variée autant du point de
vue de l’animation que de l’ouverture au public : ouverture supplémentaire le mardi après-midi pendant les
vacances scolaires qui rencontre un franc succès, la permanence du samedi matin, les bébés lecteurs, l’heure
du conte, les accueils de classes…
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Le budget
Les dépenses de fonctionnement et d’investissement d’un montant de 11898.70 € pour l’année 2015 étaient
réparties comme suit :
Investissement : 458.70 € TTC
Fonctionnement : 11440 €
Adhésions : 630 €
Subventions du conseil départemental : 1895 €

Les acquisitions
En 2015, la bibliothèque a fait l’acquisition de 456 documents : 221 pour le secteur adulte et 192 pour le
secteur jeunesse et a reçu 43 dons.

Les collections
La bibliothèque possède 5573 documents (3012 secteur adulte, 2538 secteur jeunesse, 14 CD, 3 DVD, 5
liseuses, 1 tablette), auxquels il convient d’ajouter ceux de la Bibliothèque Départementale (1460 livres adulte
et 1873 livres jeunesse, 249 CD et 464 DVD), soit un total de 9619 documents.

Partenariats
La BDEL offre différents services :
 Des formations gratuites tout au long de l’année, pour les salariés et les bénévoles
 Le prêt gratuit d’expositions ou de valises thématiques
 Le bibliobus, qui permet, une fois par an, de renouveler en partie les prêts de la BDEL
 1 navette hebdomadaire pour la circulation des documents réservés
 Un bibliothécaire référent, Christophe Chenard, pour nous accompagner dans nos différentes actions
 Des prêts de livres : 2000
 350 CD (renouvelés par réservation et deux fois par an)
 250 DVD (renouvelés par réservation et deux fois par an), depuis octobre 2010
 Prêt d’une machine à couvrir
 La gestion informatisée (logiciel : Orphée)
 Un portail des médiathèques d’Eure et Loir accessible à tous, permettant aux adhérents de consulter le
catalogue, d’effectuer des réservations et de suivre leurs prêts
 Portail numérique permettant aux adhérents de lire la presse en ligne et d’emprunter des livres
numériques (PNB : Prêt Numérique en Bibliothèque)
 Le Conseil Général subventionne à 50% les animations en partenariat (maximum 3000 €/an et par
bibliothèque) ainsi que les projets de labellisation (subvention dégressive sur 3 ans de 70, 50 et 25 %)
Une convention entre les communes de Gallardon et de Bleury a été signée en septembre 2011, afin que
la bibliothèque de Bleury puisse continuer à bénéficier d’une desserte de livres de la BDEL par l’intermédiaire
de la bibliothèque de Gallardon.

3

2- L’accueil du public
Le prêt
Pour l’année 2015, la bibliothèque compte 1193 usagers, dont 847 Gallardonnais et 346 hors commune.

La bibliothèque a enregistré 18594 prêts de documents.
Au cours de l’année, 159 nouveaux adhérents se sont inscrits et 595 se sont réinscrits.
La bibliothèque compte 725 adhérents actifs (un adhérent est considéré comme actif s’il a emprunté au moins
un livre au cours de l’année).
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3- Les animations
- Animations récurrentes
Heure du conte
Le premier samedi du mois, de 11h à 11h30, animé par Josette Dorat (bénévole).
Après un changement de jour dû aux nouveaux rythmes scolaires, cette animation rencontre toujours le même
succès.

Bébés lecteurs
Le dernier vendredi du mois, de 9h15 à 9h45, animé par Aurélie Dusch.
Ces rendez-vous mensuels sont très attendus et très appréciés, et rencontrent de plus en plus de public.

Lecture à la maison de retraite :
Catherine Galiegue propose depuis septembre 2015 des lectures pour les résidents de la maison de retraite
de Gallardon une fois par mois, alternativement à l’EPAHD et à la bibliothèque.
En raison du congé de l’animatrice sociale de la maison de retraite, cette activité est actuellement suspendue.
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Animations ponctuelles
La bibliothèque de Gallardon mène différentes actions pour favoriser l’accès à la lecture et à la culture d’un
public le plus large possible.
Ces animations sont importantes pour faire de la bibliothèque un lieu attractif, de vie et de mélange culturel.
Elles permettent également d’attirer de nouveaux publics.
9 janvier : Vernissage de l’expo photos du club ado.
En attendant le lancement du prix Histoires d’ados, qui a eu lieu en février, les ados, qui se retrouvent tous les
vendredis à 17h, se sont amusés à se mettre en scène avec les couvertures des livres de la bibliothèque. Les
photos ainsi réalisées sont d’une grande originalité et cette exposition a rencontré un vif succès.

23 mars : Représentation du journal d’Anne Frank par la compagnie Naxos à la salle polyvalente pour tous les
élèves de 3è du collège de Gallardon. Cette animation, en partenariat avec la bibliothèque de Coulombs, a
permis de réellement renforcer les liens avec le collège et de mettre en place de nouveaux projets avec les
professeurs de français.
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24 mars : Premier club de lecture sur le thème de la poésie baptisé « Grignote poésie »
Création d’un club de lecture pour les adultes, le mardi à 19h, pour plusieurs séances dans l’année. L’idée de
ce club est de découvrir la littérature à partir d’un thème et d’y associer un « buffet participatif » en relation
avec le thème choisi.
11 avril : Accueil de l’auteur Bernard Friot

Accueil d’un auteur jeunesse, préparé en amont avec les élèves de l’école primaire et les jeunes lecteurs à la
bibliothèque. Cette animation, en partenariat avec la bibliothèque de Saint Piat, a bénéficié d’une subvention
du Conseil Départemental.

18 avril : « Sortie nature et cuisine sauvage », animée par Patrick Mulet (Eure et Loir nature).

22 et 26 mai : Animation poésie

Intervention de Sabine Rosnay, « diseuse de poèmes », dans une classe de CM1 et à la maison de retraite.
Cette animation avait pour objectif de créer un lien entre les enfants et les résidents, qui se sont retrouvés le
26 mai tous ensemble à la maison de retraite, pour échanger autour de la poésie et présenter leurs travaux
respectifs.
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Mai : Auteur en résidence

Chantal Tanet, lexicographe, a mené un projet avec une classe de 5ème du collège autour de la poésie. La
restitution de ces travaux a eu lieu à la bibliothèque.
2 juin : Grignote Brésil

Premier d’une série de Grignotes « tour du monde » littéraires et culinaires, le grignote Brésil s’est déroulé
dans une très bonne ambiance. Renata Gautier, née au Brésil où elle a vécu pendant 28 ans, nous a fait
découvrir quelques auteurs contemporains ainsi que des spécialités de son pays.
2 au 27 juin : le « Tout p’tit festival »

Le tout p’tit festival, organisé par le service culture du Conseil Départemental, permet chaque année aux tout
petits (0-3 ans) d’assister à des spectacles, des ateliers, des lectures, des projections et des rencontres…
La bibliothèque a accueilli cette année deux animations entièrement subventionnées (« Roulements de
tambour » et « Eveil sensoriel ») et organisé plusieurs autres manifestations.
2 juin : Sur un air de Djembé

Une séance bébés lecteurs en musique, conçue et animée par Aurélie Dusch, bénévole à la
bibliothèque.
10 juin : Roulements de tambour

Cirque sous chapiteau, par la compagnie Le Bois Midi
17 juin : Instants cocooning avec bébé

Deux séances d’initiation au massage et à la relaxation, proposées par Sonia Chéramy,
habitante de Gallardon, praticienne en massage de relaxation.
20 juin : Les clés de Pélagie

Chasse au trésor contée, pour les tout-petits, conçue et animée par Aurélie Dusch
27 juin : « Eveil Sensoriel »

Séances autour du corps et des sens, pour les parents et leurs enfants, proposées par la
Compagnie de l’Amandier
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19 Juin : Tirage au sort du gagnant du Prix Histoires d’Ados (prix littéraire pour les ados, initié par la

Bibliothèque départementale), avec les jeunes du club de lecture ados.

23 juin : Rencontre avec Monsieur Perrault.

La classe de Cm1 de madame Toupance est venue à la bibliothèque pour rencontrer Gérard Perrault, habitant
de Gallardon, et lui poser de nombreuses questions sur sa jeunesse pendant la seconde guerre mondiale.

4 juillet : Rencontre avec l’auteur Annelise Heurtier

Annelise Heurtier est l’auteur de Sweet Sixteen, roman sélectionné dans le prix Histoires d’ados et très
apprécié par les jeunes lecteurs de la bibliothèque. Une rencontre a été organisée par skype le samedi 4 juillet
à 9h, Annelise Heurtier habitant à Tahiti ! Cette rencontre, qui fut une première, a duré une heure et fut un très
beau moment de partage.
Juillet : « Les contes d’Analu »

Pour la deuxième fois, trois jeunes lecteurs, Anaïs, Lucy et Robin, ont animé des séances de contes pour
enfants le mercredi après-midi pendant le mois de juillet.
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6 septembre : participation à la fête des livres de la Ferté Vidame.

Les jeunes du club ado, venus en minibus de Gallardon, sont mis à l’honneur à l’occasion de la remise
officielle du Prix Histoires d’Ados et profitent de leur journée pour découvrir des auteurs et de nombreuses
animations.

29 septembre : Chroniques rurales

L’auteur et comédien Philippe Lipchitz est venu conter ses « Chroniques rurales » devant un public composé
de résidents de la maison de retraite et d’adhérents du club de l’amitié de Gallardon.

29 septembre : Grignote polar africain

Découverte d’un genre littéraire peu connu et dégustation de délicieux mets concoctés par Marie-Noëlle
Daval.
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Novembre : Un monde de collections

Les samedis de novembre, Robert Boussard, président du Club des collectionneurs de Gallardon et environs,
est venu présenter son club à la bibliothèque à travers la découverte de différentes collections.
12 décembre : Rencontre avec David Ramolet

David Ramolet est venu présenter son dernier roman, « Emmène-moi là-bas ». La rencontre a été menée par
Xavier Coutau, directeur de la Bibliothèque Départementale.

Les accueils de classes et des centres maternel et primaire

Une convention de partenariat entre l’école maternelle de Gallardon et la bibliothèque a été mise en place en
2007. Ainsi, depuis mai 2007, les classes de petites, moyennes et grandes sections fréquentent chaque
semaine la bibliothèque, le jeudi matin ou après-midi ou le vendredi matin.
Depuis octobre 2010, une convention de partenariat entre l’école maternelle de Pont-sous-Gallardon et la
bibliothèque a été mise en place. Ainsi les classes de moyennes et grandes sections assistent à 4 ou 5
séances par an.
Enfin, chaque période de vacances scolaires est l’occasion de recevoir par petits groupes les enfants qui
fréquentent les centres de loisirs de la commune.

Les Temps d’Accueil Périscolaire
Depuis la rentrée 2014, la bibliothèque participe aux TAP, tous les jours de 16h à 16h30, et depuis septembre
2015 de 16h à 16h40.
La bibliothèque propose des séances sur différents thèmes, en lien avec le monde des livres.
A la rentrée, deux semaines ont été consacrées pour les élèves de CM2 à la découverte de la philatélie, avec
Robert Boussard, président du club des collectionneurs de Gallardon et environs.
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Le numérique
La bibliothèque a fait l’acquisition de trois liseuses supplémentaires, portant ainsi le fonds numérique à 5
liseuses, disponibles au prêt, et une tablette, en consultation sur place. Ces trois liseuses ont été financées
entièrement par la commune.
Par ailleurs la bibliothèque départementale a lancé fin 2015 son portail numérique, accessible depuis le portail
des médiathèques. Il permet aux adhérents des bibliothèques du réseau de lire la presse en ligne et
d’emprunter des livres numériques, sur leur propre liseuse ou celles de la bibliothèque.

La communication
Avec l’aide d’une subvention du Conseil Général (70% en 2013, 50% en 2014 et 25% en 2015), la
bibliothèque a pu, avec l’aide de l’agence Ikuki, créer une signalétique dans la bibliothèque ainsi que des
nouveaux fonds d’affiches, des flyers et des marque-pages pour une communication plus cohérente et une
identité visuelle forte.

4- Les prévisions
Acquisitions et abonnements
Afin de préserver la dynamique actuelle de la bibliothèque, il est important de conserver un budget
d’acquisition qui permette de poursuivre le développement des collections.

Communication
La labellisation communication prend fin en 2015. Il est toutefois important de conserver une ligne budgétaire
pour la communication, afin de pérenniser les outils mis en place grâce à cette labellisation (cartouches
couleur pour les affiches, matériel de plastification…)

Formation continue
Comme l’année dernière, les agents et les bénévoles de la bibliothèque souhaitent participer aux formations
(gratuites et dispensées par des professionnels) proposées par la Bibliothèque Départementale.

Animation
Les animations font partie intégrante des activités de la bibliothèque. Elles sont un élément essentiel de la
valorisation de la culture et du patrimoine.

En 2016, la bibliothèque continuera à développer sa politique d’animation, ses actions autour
de la communication, tentera de conquérir de nouveaux publics afin de satisfaire la
population dans son ensemble, des plus petits aux plus âgés.
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