Inauguration le 24 juin 2022
de la médiathèque La Parenthèse
-

Lundi
Mardi

Note de présentation globale de la mutation
de cette bibliothèque en médiathèque

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Genèse du projet (contexte général et détermination des besoins)
Quelques données chiffrées permettent de prendre conscience de l’évolution de la bibliothèque de Milizac,
devenue bibliothèque de Milizac-Guipronvel (commune nouvelle crée au 1er janvier 2017) entre 2004 et 2018 :
2004

2018

Population de la commune

2 900
(Milizac)

4 586 (MilizacGuipronvel)

Abonnés actifs

345

701

Documents (livres)

5 052

12 009

Samedi

Anciens horaires
sur 14H30
Fermée
16H – 18H30
10h00-12h00
16h00-18h30
Fermée
9H -12H
16H-18H30
10h-12H

Nouveaux horaires
sur 26H
16h00-18h30
16h00-19h30
9h00-12h00
14h00-18h30
Réservé aux scolaires
9h00-12h00
16h00-18h30
9h00-16h00

Durée
2H30
3H30
7H30

5H30
7H

Même si le bâti n’était pas ici la priorité, nous avions la conviction que c’était un outil majeur au service du projet
culturel afin de rendre cet équipement véritablement attractif pour tous les publics.
Un jardin de lecture ceinturé d’un filtre
Pour symboliser le renouveau de la bibliothèque, nous avons ainsi osé le filtre proposé par l’agence d’architecture
TLPA. Cette tôle métallique court le long de la façade en ceinturant le jardin de lecture. D’emblée, la couleur de ce
« filtre » est un marqueur fort de la présence d’un lieu singulier dédié à la culture. La mention de la médiathèque,
en français et en breton, exprime clairement cette fonction d’enseigne, tandis que les découpes ou percements de
la tôle symbolisent l’ouverture et l’interaction entre ce lieu culturel et la Cité.

Ainsi, il apparaissait de plus en plus nettement que cet équipement n’était plus adapté aux attentes des publics :
des collections peu valorisées, faute de place, des rayonnages inadaptés aux personnes en fauteuil, un manque de
places assises, des plages horaires d’ouverture limitées à 14H30/sem. …

Documentaires

Romans adultes

Albums

Aussi, malgré un budget d’acquisition de 13 500 €/an, supérieur à la préconisation DRAC de 2€/habitant, la
bibliothèque ne disposait ni des locaux, ni des moyens humains suffisants au regard d’une ambition renouvelée. En
effet, une bibliothèque se pense désormais comme un lieu de culture, de loisirs, d’information, de formation, mais
aussi de rencontres, de sociabilité et de plaisir. Elle doit autoriser ce qu’elle a longtemps interdit : parler, discuter,
manger, boire, jouer. Une large place doit être accordée au confort, à l’esthétique, à l’originalité, dans un
environnement de plus en plus concurrentiel. Pour répondre à ces enjeux, on évoque aujourd’hui la notion
sociologique de « troisième lieu » pour caractériser la bibliothèque (le premier lieu étant l’espace familial et le
second l’espace professionnel).
Le projet culturel
Le 27 mai 2019, le conseil municipal a donc adopté à l’unanimité un projet culturel, scientifique, éducatif et social
pour la bibliothèque municipale. Ce véritable socle fondateur comprend en substance aujourd’hui :
- L’introduction de nouveaux services : portail web, espace de travail numérique, animation multimédia, jeux
vidéo, jeux de société, DVD, supports destinés aux personnes porteuses de handicap …
- Un volet personnel portant de 1 ETP à 2,25 ETP les agents municipaux qui structurent un service qui
bénéficie également du concours de bénévoles du Bateau Livres
- Un volet extension/restructuration portant de 209 m² à 353 m² (+69% de surface) et un volet mobilier
- Un volet extension des horaires d’ouverture portant de 14H30 à 26H hebdomadaires (une ouverture
nocturne le mardi et une ouverture en continue le samedi)

Descriptif des travaux de restructuration et d’extension,
d’une bibliothèque de 209 m² à une médiathèque de 353 m²
Il s’agit ici d’une opération hybride conjuguant un réaménagement intérieur des locaux de la bibliothèque,
l’intégration des anciens locaux de l’espace jeunes (puisque les activités d’animation jeunesse ont rejoints le site de
l’école publique et de la maison de l’enfance en 2019) et une extension de 60 m². La commune a souhaité profiter
de ces travaux, qui pour l’essentiel constituent un réaménagement intérieur (sur 293 m²), pour améliorer
l’éclairage en le remplaçant par des LED afin d’inscrire ce projet dans une démarche d’amélioration énergétique,
tandis que la partie extension était soumise à la RT 2012.
En valorisant des espaces existants, plutôt que de consommer et d’artificialiser du foncier par l’implantation d’une
nouvelle médiathèque sur un autre site, la commune a opté pour une densification du Centre ar Stivell qui accueille
déjà notamment la mairie et la salle de spectacle. Cette logique de développement durable permet de mutualiser
les espaces de réunions, les sanitaires et autres lieux induits par toute activité de service public. C’est aussi
l’expression d’une philosophie d’ouverture de la médiathèque sur son environnement, sans cloisonner les usages
(ex : une programmation culturelle pourra comprendre des spectacles ou animations organisés à la fois dans la
salle de spectacle et la médiathèque …).

Déroulement de l’opération
Nous pouvons distinguer plusieurs grandes phases :
Calendrier
2015
27 mai 2019
2 avril 2019
19 juillet 2019
9 décembre 2019
2 juillet 2020
7 juin 2021
1er septembre 2021

Etat d’avancement
Inscription au projet de territoire de la mutation de la bibliothèque de Milizac en
médiathèque
Adoption par le conseil municipal de Milizac-Guipronvel du projet « culturel,
scientifique, éducatif et social »
Début du dépôt des dossiers de demande de subventions au gré de l’évolution du
projet
Obtention du permis de construire
La 1ère consultation des entreprises est infructueuse (motif économique et technique)
Attribution des marchés de travaux et commencement du chantier
Ouverture de la médiathèque La Parenthèse
Mise en service du réseau Le Petit Chemin
et 1ère exposition « Néandertal, l’expo – 20 sep. -30 octobre 2021 »

Conclusion :
Tandis que la pandémie faisait souffrir le secteur de la culture et nous contraignait à différer les spectacles et/ou
animations, nous avons mis à profit cette période pour doter la commune d’un nouvel équipement riche d’une
offre culturelle et documentaire accrue et valorisée, enrichie des médias et ressources actuels. Une offre adaptée
aux mutations technologiques et culturelles pour répondre aux besoins et aspirations des citoyens.
Un lieu de lecture publique que nous souhaitons générateur de liens sociaux, promoteurs de valeurs positives telles
que la convivialité, la tolérance, l’ouverture et l’accessibilité pour toutes et tous.

La création du réseau « Le Petit Chemin – An Hentig »
Afin de mieux répondre aux attentes des habitants et d’enrichir l’offre proposée, les communes de Coat-Méal,
Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel et Plouguin ont choisi, dans une logique de complémentarité et de solidarité, de
mutualiser leurs moyens et services de proximité en réunissant leurs bibliothèques dans un réseau.
Pour faciliter l’organisation de ce réseau et le faire vivre, les communes adhérentes sont représentées, au sein d’un
comité technique, par des élus, des représentants des associations des bibliothèques et des professionnels. Les
quatre bibliothécaires municipaux ont la charge de la coordination de ce réseau.
La première étape de la construction de ce réseau a été la fusion des bases de données des quatre bibliothèques
qui utilisent désormais le logiciel Sapentia de la société Microbib. Cet outil permet la création d’un catalogue et
d’un portail web commun. Les lecteurs restent ainsi abonnés dans la bibliothèque de leur commune mais, grâce à
ce portail, ils peuvent découvrir les catalogues des autres bibliothèques partenaires et réserver en ligne livres et
magazines. Une navette hebdomadaire assurée par les bibliothécaires ou les bénévoles, achemine les documents
dans la bibliothèque de leur commune, où ils viennent les récupérer. Ainsi, ce sont près de 42 000 documents qui
deviennent accessibles aux plus de 9 000 habitants des communes partenaires. Le portail permet également aux
abonnés d’être informés des animations proposées par les quatre bibliothèques du réseau. Celles-ci resteront ainsi
les lieux de vie essentiels qu’elles sont dans leur commune.

Volet financier
Nature des dépenses
Extension & aménagement du bâti

Montant (€ HT)
239 668

Mobilier (dont signalétique 1% culturel)

72 032

Acquisition de documents (livres audio, DVD, jeux vidéo …)

13 209

Informatisation (matériels, logiciels …)

13 066

Renfort en personnel (1ETP) liée à l’extension des horaires (estimation sur 5 ans)

192 025

TOTAL des dépenses

530 000

Nature des recettes
Etat (DRAC) dont participation au coût sur 5 ans du renfort en personnel induit par
l’augmentation des horaires d’ouverture
Département du Finistère

Montant (€)
146 650
45 668

Commune de Milizac-Guipronvel

337 682

TOTAL des recettes

530 000

