Projet
Médiathèque

Les résultats du questionnaire:

81 personnes ont répondu au questionnaire réalisé par le groupe de travail
« projet médiathèque » et diffusé pendant six semaines (du 10 décembre 2016 au
22 janvier 2017).

Les réponses obtenues sont réparties de la façon suivante :
-20 % de réponses : Version papier du questionnaire
-80% de réponses : Sondage en ligne
(Page Facebook de la commune et Site internet
lachapellechaussee.com)

Nous remercions toutes les personnes
ayant pris le temps de répondre au
questionnaire.
Nous ne manquerons pas de prendre en
compte vos remarques et vos idées dans
l’avancée du projet.
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Pour mieux vous connaître :
Vous êtes :
-Un homme : 19

-Une femme : 62
Un Homme
Une Femme

23%
77%

Vous avez :
entre 60 et 75
ans
9%

plus de 75 ans
moins de 15 entre 15 et 24
2%
ans
ans
4%
5%

entre 45 et 59
ans
11%

entre 25 et 34
ans
18%

entre 35 et 44
ans
51%

2 /12

Votre fréquentation de la bibliothèque municipale :

ACTUELLEMENT, VOUS FRÉQUENTEZ LA BIBLIOTHÈQUE :
1 fois par semaine
17%
jamais
30%

1 fois par trimestre
9%
1 fois par mois
44%
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La future médiathèque
Côté Loisirs
Les emprunts :

Vous aimeriez pouvoir y emprunter des :
LIVRES

77

1

DVD

68

9

MAGAZINES

55

14

CD

52

18
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Les activités :

Vous aimeriez :
Emprunter des livres ou des magazines
Emprunter des cd ou des dvd
Participer à des animations
Voir des expositions
Lire sur place
Participer à des ateliers multimédias
Regarder des films
Travailler /Réviser sur place
Ecouter de la musique
Jouer à des jeux-vidéos
Autre
0

10
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Les animations :

Animations
Spectacle vivant, concert, théâtre

50

Atelier artistique (écriture, arts plastiques…)

36

Animation lecture

26

Projection de films

23

Comité de lecture

23

Autres

1
0
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Quelles expositions et quelles thématiques (21 réponses) :
-Tout genre
-Peinture et sculpture
-Poterie et céramique
-Photographie
-Artistes locaux, patrimoine local, créateurs
-Livres anciens
-Art contemporain, art déco, sérigraphie
-Expositions sur les projets de Rennes Metropole
-Expositions pour les enfants (l'eau, la nature, les saisons...)
-Le voyage
-La Bretagne
-Le jardin
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Côté information
Si la médiathèque propose un panneau d’affichages, quelles informations souhaiteriezvous y trouver ?
Quelles informations ?
Vie pratique
Vie culturelle
Vie des associations
Dépannages locaux
Numéros utiles
0
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20
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40

Auriez-vous besoin d’une aide personnalisée pour faire des
recherches ou des démarches (orientation, recherche d’emploi,
démarches administratives) ?

50

60

70

AIDE
PERSONNALISÉE
71

80
60
40
20

10

0
OUI

Auriez-vous besoin d’un ordinateur en libre-service pour effectuer
vos recherches ?

NON

ORDINATEUR EN
LIBRE ACCÈS
100

84

80
60
40
20

13

0
Oui
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NON

Coté formation et citoyenneté :
Seriez-vous intéressé(e) par :
60
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45
35

33

36

20
10
0

Débats /
Conférences

Initiations en
informatique

Apprentissage des
Espace pour
langues
travailler ensemble

OUI

NON

Le bénévolat :
Souhaiteriez-vous être bénévole ?

OUI : 15

NON : 64

LE BENEVOLAT ?
Actions envisagées par les bénévoles :

OUI

-Proposer des thématiques

NON

-Participer à un comité de lecture pour choisir les
OUI
19%

livres (3)
-Tenir des permanences (2)
-Organiser les événements
-Participer aux animations pour les enfants (2)
-Tâches administratives

NON
81%

-Participation ponctuelle (5)
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Comment imaginez-vous cette médiathèque ? :

Un lieu:
-convivial, chaleureux, accueillant
-en accès libre, ouvert à tous
-attractif, clair, spacieux, aérée et ordonné
-plus grand où l’on peut s’asseoir
-qui donne envie d'y rester lire avec ses enfants
-calme et confortable :
pour se détendre, avec un espace cocooning, pour étudier
Un lieu animé :
Un lieu d'échange et de discussions
Un événement mensuel sur une thématique
Des ateliers en informatique
Des ateliers couture / loisirs créatifs
Des animations régulières(heure du conte, bébés lecteurs, "café littéraire",
ateliers activités manuelles etc.)
Des soirées jeux de société (un samedi soir par mois)
Un club des lecteurs / un comité de lecture
Une artothèque
Rencontre d'auteurs et de professionnels du livre (éditeurs, illustrateurs)
Ateliers parents/enfants ou réunion entre mamans ou entre parents

Un lieu intergénérationnel
Un lieu qui favorise les échanges entre les générations
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Un lieu d'échanges :
Annonce de covoiturage
Mise en relation d’usagers pour du prêt de matériel (cuisine, outillage, bricolage,
loisirs créatifs…) ou de savoir-faire (formation/conseils)
Panneau de troc / d'échanges de services / petites annonces
Troc de magazines
Échange de graines (afel )
Échange de savoir-faire : bricolage, couture, informatique, langues
Ses horaires d’ouverture :
-Elargis
-Adaptés aux personnes qui travaillent
-Ouvertures :
Le lundi
Le week-end
Le soir
Le vendredi soir (17h/19h)
Des tarifs attractifs :
Des espaces :
-Un grand espace lecture où l'on peut rester lire avec ses enfants
-Un espace pause café, un coin salon presse / café
-Un Espace dédié aux cours avec intervenants, possibilité de mettre salle à
disposition pour cours individuel de musique ou en petits groupes.
-Faire un partenariat avec l'AFEL pour que la ludothèque intègre les lieux
-Un espace informations
Un Panneau d'affichage numérique ou papier
Des Panneaux et des brochures
Des panneaux d'affichage = un avec des infos pratiques sur la vie locale + 1 par
thème (cinéma, théâtre, expos...)
Des informations sur la vie locale et sur les projets de Rennes-Métropole
Des brochures
9 /12

-Un lieu de rencontre pour les associations
Une salle de réunion mise à disposition pour les associations
Des services :
Imprimante
Photocopieur
Relieuse
Prêt d'outils numériques (liseuse)
Prêt de matériels artistiques
« Une boite de retour pour permettre de rendre ses emprunts même quand la médiathèque est fermée. »

Plus de documents :
Plus d'ouvrages à proposer
Plus de livres pour les enfants
Des ouvrages récents et d'actualité
Des livres en anglais et en LSF (langue des signes français)
Mettre en avant le numérique :

-Présenter des applications numériques

Les habitants s’expriment:
« Un espace d’échange car nous venons d’arriver sur la commune et ne
connaissons pas grand monde »

« Nous possédons un centre social qui propose déjà certains services. »

« Communiquer les infos par mail » « Utiliser les réseaux sociaux pour
communiquer »
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« Il faudrait que ce lieu soit ouvert au public sur des horaires scolaires pour
accueillir : les assistantes maternelles, les mères au foyer, les personnes en
recherche d'emploi ou travaillant à des horaires décalés, ainsi que les personnes
qui souhaitent y venir pour travailler sur leur ordinateur. Il faudrait prévoir une
partie aménagée en coin lecture et / ou travail »

« Ce serait bien que la médiathèque soit ouverte le soir et/ou le week-end pour
que ceux qui travaillent puissent y avoir accès »

« C'est un chouette projet et il y a beaucoup de belles possibilités ! ;-) »

« La bibliothèque en elle-même est déjà un espace d'échange de compétences et
de savoir. Prendre en compte les nouvelles attentes des populations en termes de
numérique (tablette/liseuse). Mettre en avant les nouveaux services qui vont être
proposés par le nouveau portail des bibliothèques de Rennes Métropole. »
« Un club de lecteurs, des rencontres d'auteur, d'illustrateurs, d'éditeurs, de
professionnel des métiers du livre et de la culture en général. Ce future espace
pourrait être un lieu qui accueille les locomotives rennaises (Opéra, TNB,
orchestre de Bretagne..) ou les lieux plus confidentiels (péniche spectacle, Aire
Libre, la Paillette etc...)pour une présentation de leur programmation. Pour
faciliter l'accès à la culture des chapellois et donner envie de découvrir les
programmations rennaises. »
« Qu'il y ait des livres sur un peu toutes les langues (anglais, LSF= langue des
signes français) ou que la personne en charge de nous s’y connaisse un peu ou
faire venir des intervenants ou encore nous donner des lieux de formation pour
les langues »

« Ce serait bien que la
collèges

Tinténiac

et
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bibliothèque se mette en relation avec les
Romillé en début d'année pour connaître

les lectures proposées à nos enfants dans l'année et ainsi pouvoir offrir un
maximum de prêts aux abonnés de la bibliothèque »

« Un lieu plus grand où l'on peut s'asseoir ! »

« J'aimerais bien que la bibliothèque soit ouverte le vendredi soir de 17h à 19h »
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