
« Au fil des pages » 
Un Réseau de lecture publique au centre des Yvelines…      

…les essentiels  
 

 

 

 

 

 

 

Les communes : Bazoches-sur-Guyonne, Jouars-Pontchartrain, Méré, Saint-Germain-de-la-

Grange, Saint-Rémy-L’Honoré, Le Tremblay-sur-Mauldre, Villiers-Saint-Frédéric. 

1) Pourquoi un réseau de bibliothèques ? :   
- Développer la lecture publique dans notre canton 

- Lutter contre la baisse nationale de la fréquentation des bibliothèques 

- Offrir des services plus modernes et plus attractifs 

- Une démarche de solidarité et de proximité 

Un projet basé sur une coopération ancienne et rendu possible grâce à la réflexion professionnelle 

qui a rassemblée 10 bibliothèques  : Bazoches-sur-Guyonne, Beynes, Garancières, Jouars-

Pontchartrain, Millemont, Montfort-L’amaury, Méré, Saint-Germain-de-la-Grange, Saint-Rémy-

L’Honoré, Villiers-Saint-Frédéric ainsi que la Bibliothèque départementale des Yvelines. 

 

2) Les 5 éléments incontournables :  
 

- Informatisation du réseau 

- Circulation des documents grâce à une navette 

- Cartes de lecteurs et tarifs uniques 

- Règlement commun 

- Coopération professionnelle gratuite 

 

 



3) Les acteurs et partenaires du réseau :  

Toutes les bibliothèques de lecture publique sur un territoire cohérent  défini comme un espace 

vécu. 

Les acteurs :  
 

Les partenaires : 
 

 
- Bibliothèques municipales  

Jouars-Pontchartrain, Méré, Saint-Germain-
de-la-Grange, Saint-Rémy-L’Honoré, Villiers-
Saint-Frédéric 
 

- Bibliothèques associatives  
Bazoches-sur-Guyonne 
 

- Points lectures  
Le Tremblay-sur-Mauldre 

- Bibliothèque départementale des Yvelines 
- Bibliothèques scolaires, structures de la 

petite enfance 
- Institutions d’accueil pour handicapés 
- Maisons de repos et de retraite  
- Foyers éducatifs  
- Hôpitaux, maisons de convalescence 
- Musées 
- Comités d’entreprise 
 

 

 

 

 

4) Le réseau en chiffres (au 4 décembre 2009) :  

POPULATION : 14.649 habitants ADHERENTS : 2.500 lecteurs 
FONDS : 60.000 documents (hors prêts BDY) PRÊTS : 72.000 documents par an  

EQUIPE : 59 bibliothécaires (6 salariés – 53 bénévoles) 

5) Les services :  

- Catalogue accessible sur Internet. 
- Accès à toutes les bibliothèques du réseau 
- Libre circulation de tous les documents 
- Fonds communs accessibles à tous 
- Mêmes droits et devoirs pour tous les 

lecteurs 
- Points lectures 

- Spécialisation et complémentarité des fonds 
- Fonds thématiques tournants 
- Animations et expositions communes 
- Réserve commune 
- Adaptation aux nouvelles technologies 
- Formations pour les lecteurs, comité 

spécialisés, ... 

 
6) L’organisation professionnelle :  

- Des horaires concertés 

- Un service de navette pour la circulation des documents tous les mercredis (hors vacances 

scolaires) 

- L’informatisation du réseau en 3 temps : informatisation des bibliothèques, mise en réseau, 

création d’un site Web 

- La politique documentaire concertée définie dans une charte. 

- Les animations : défi-lecture, contes, salon du livre, mois du film documentaire, auteurs, … 

 



7) La coordination du réseau :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structure administrative du réseau : convention entre communes signée le mardi 19 janvier 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Pilotage 

Composé de deux élus par commune 

des responsables de bibliothèques et 

d’un représentant de la Bibliothèque 

départementale des Yvelines 

Coordinateur 

Politique documentaire / 

Animations 

(Elvira Neto) 

Coordinateur 

Informatique / Règlement /  

Gestion des retards 

(Laurent Matos) 

Référent Administratif 

Commune de Méré 

BIBLIOTHEQUES 



8) Les budgets prévisionnels :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les bibliothèques, lieux de vie uniques 

 Modernisation de nos structures tout en restant dans une démarche de proximité 

 Répondre aux nouvelles pratiques culturelles d’un public en demande 

 Basée sur une entente et une coordination professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES POINTS  

 LECTURE 
 

A la commune ne possédant pas de bibliothèque, Le Tremblay-sur-Mauldre, le réseau propose 

la mise en place d’un point lecture dans un lieu à définir (école, Mairie, foyer rural, etc.)  

1. Installation  

Le point lecture doit disposer :  

- d’un local ouvert au public de façon hebdomadaire (en dehors des périodes de vacances) 
- d’un ordinateur accessible au public avec connexion à Internet pour la consultation du fonds 

des bibliothèques (subvention possible de la DRAC) 
- d’une douchette de lecture de codes à barres (enregistrement des livres et des lecteurs) 
- d’une personne responsable formée par des collègues bibliothécaires du réseau 

 

 

2. Le parcours d’un lecteur d’une commune 

proposant un point lecture 

 

Inscription du lecteur :  

Le lecteur s’inscrit auprès de la personne responsable du point lecture en choisissant son type 

de cotisation (livre et/ou image et son), valable un an à partir de la date d’inscription. Une carte 

personnelle lui est donnée donnant accès à toutes les bibliothèques et points lecture du réseau.  

 

 

Choix des documents :  

Une fois inscrit, le lecteur peut consulter le catalogue du réseau à partir d’Internet soit :  

- de chez lui 
- du point lecture à partir de l’ordinateur mis à disposition du public. 

 



 

Prêt des ouvrages :  

 

Le lecteur, pour emprunter les ouvrages (livres, magazines, CD-Rom, CD-Audio et DVD), peut avec 

sa carte et selon sa cotisation :  

- se rendre dans une des bibliothèques du réseau et choisir sur place ou en ayant réservé sur 
Internet de chez lui ou à l’aide de l’ordinateur d’un point lecture. 

- faire venir les documents réservés directement au point lecture grâce au service de navette, 
mis en place tous les mercredis (en dehors des vacances scolaires). 

 

3. Les services offerts  

 

Les services offerts sont les mêmes que pour l’ensemble des bibliothèques du réseau (voir 

fiche « Les Essentiels » - 5/) 

Possibilité de travailler avec tous les partenaires des communes (écoles, structures de la 

petite enfance, maisons de repos, etc…Voir fiche les essentiels) 

 

4. Le financement :  

 

Les communes proposant un point lecture participent financièrement au prorata du nombre 

de leurs habitants, comme toutes les autres communes, aux budgets de démarrage et de 

fonctionnement (voir fiche « Les Essentiels » - 10/). 

 


