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L'équipe de bibliothécaires est composée d'une trentaine de bénévoles qui se relaie toute la semaine
par binôme pour ouvrir la bibliothèque les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, après-midi. 
En 2015 nous avons mis fin aux ouvertures bi-mensuelles du samedi matin, faute de volontaires et
du fait de la fréquentation en baisse constatée  des lecteurs.
La question des horaires d'ouverture de la bibliothèque est un sujet fréquemment abordé lors des
réunions d'équipe.
En effet, nous sommes en quête de satisfaire au mieux nos lecteurs actuels et surtout d'en accueillir
d'autres.  La  baisse  du  nombre  de  nos  lecteurs  est  une  préoccupation,  nous  constatons  un
vieillissement de notre lectorat, une baisse du nombre de prêts par lecteur, des  éléments qui sont à
mettre en lien avec les statistiques et les remarques plus générales sur la situation de la lecture en
France.   
Pour  nous  différencier  des  autres  lieux  de  lecture,  nous  privilégions  l'accueil  personnalisé,  le
conseil, et la réactivité dans l'achat des nouveautés littéraires. Nous avons proposé à nos lecteurs
plus de 165  nouveautés en 2015.
→ dont : 40 romans policiers, 81 romans français et nouvelles, 48 romans étrangers.
Une grande majorité des bibliothécaires assiste au comité de lecture bi-mensuel ce qui fait qu'elles
sont informées des nouveautés qui y sont présentées et analysées.
Une équipe de bibliothécaires se charge des animations littéraires, trois pour cette année 2015, la
première, le 5 novembre, a concerné la rentrée littéraire et nos nouvelles acquisitions, la deuxième a
eu pour thème Petits livres, grand plaisir, le 19 mars et enfin, le 25 juin, les bibliothécaires ont
rempli la valise de livres pour l'été des lecteurs.
Notre  partenariat  avec  les  AVF, Accueil  des  Villes  Françaises,  est  toujours  actif.  Ces  lectrices,
attentives  et  intéressées,   nous  retrouvent  à  Émeraude  pour  l'animation  spécifique  qui  leur  est
proposée avant celle réservée à nos lecteurs et à toute autre personne.
Les animations ont lieu dans un climat d'échange et de convivialité et se terminent par le partage
d'une boisson et de gâteaux.
Nous faisons en sorte de changer fréquemment les vitrines, et nous trouvons des thématiques  en
lien  avec  l'actualité  locale  ou  nationale  ou  sorties  de  notre  imagination.  Les  vitrines  à  thème
permettent de mettre en lumière des livres de notre fonds et de leur donner une nouvelle visibilité.
Nous avons dû revoir le montant de l’inscription à la bibliothèque et opérer une augmentation en
raison de l’absence, cette année, de subvention de la mairie du Mans pour nos trois bibliothèques
mancelles. 
Notre bibliothèque continue à accueillir de temps à autres des jeunes stagiaires, ils assistent à la vie
de  la  bibliothèque  et  de  l’association  le  temps  de  leur  présence.  Nous  sommes  fréquemment
sollicitées mais ne pouvons répondre à toutes les demandes.

En 2016, nous devons renouveler les membres de l'équipe des bénévoles, c'est à dire, accueillir et
former de nouvelles bibliothécaires pour renforcer l'équipe en place , réfléchir  et travailler à une
inscription de la bibliothèque sur les réseaux sociaux Twitter, Face book, afin de mieux nous faire
connaître et  capter de nouveaux lecteurs.
Nous devons poursuivre notre action avec toujours le même enthousiasme, sérieux, pour proposer
une lecture dite de plaisir mais de qualité.
Je remercie chaleureusement toutes les bibliothécaires qui, à mes côtés, oeuvrent dans ce sens.
Marylène Bonneau
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