
Réponses au questionnaire sur la bibliothèque 
d’Entremont-le-Vieux 

 
 
 

 

 

 



Si Jamais, pour quelles raisons ? 
10 réponses 
 

• Plusieurs fois la bibliothèque était fermée aux horaires d'ouverture. 

• Sans doute trop attaché à l'objet livre, je les achète. 

• j'ai beaucoup de livres à la maison et on s'en prête entre amis. Je venais quand les enfants 

étaient petits. 

• Pas assez de communication sur les horaires, horaires ne correspondent pas à nos habitudes de 

vie et il faudrait la rendre plus attrayante par des animations par exemple. 

• Pas pris le temps 

• Peu de lecture - Se fait par le biais de prêt entre amis 

• Je suis abonné à la bibliothèque de Saint Pierre où se trouvaient aussi les activités sportives. 

• Les échos que j'en ai ne me donnaient pas envie d'y aller. 

• Heures d ouverture  

• Accueil très moyennement chaleureux! Après être venus régulièrement il y a quelques années, 

suite à l'accueil peu chaleureux d'une personne nous faisant des remarques désagréables, nous 

nous sommes tournés vers la bibliothèque de Saint Pierre. 

 



Pour la question précédente vous pouvez préciser : 
10 réponses 
 

• bonnes indications, rangement toujours très bien fait 

• Il faudrait des panneaux en hauteur pour indiquer chaque secteur par type de contenu  

• Nécessité de modernisation 

• Livres pour petits : OK Livres pour grands : trop spacieux 

• remettre le mobilier au goût du jour 

• Il manque de quoi s'assoir ainsi qu'une table 

• Manque de sièges Les documents sont un peu tassée, manque de place 

• J'aimerais mettre des poufs 

• Un espace lecture avec coussins ou petites chaises /fauteuils pour enfants serait appréciable. 

• Les rayons sont un peu vides et les grandes étagères "enferment" le visiteur. 



 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
Si vous utilisez plusieurs secteurs, précisez lesquels ? 
20 réponses 
 

• enfants, romans, documentaires, musiques, magazines... 

• ENFANT ADULTES 

• bd roman jeunesse 

• Enfant, adulte, DVD, CD 

• enfants - ados- adultes - romans - BD 

• romans romans policiers documents 

• livres - vidéos 

• Enfants - BD ados 

• les secteurs des BD et des romans 

• Bd enfants, bd adultes, livres sur la montagne 

• enfants, adultes, CD 

• BD, musique, roman adulte 

• BD, roman, documents voyages 

• Adultes - Enfants 

• Livres et CD essentiellement 

• BD, policiers, romans, sport, voyage, alpes ... 

• voiture et jeunesse  

• Roman - Science fiction - Polar 

• BD, livres, DVD 



• livres, musique, bd, magazines 

 

 







 
 
 
  



Si oui, précisez : 
14 réponses 
 

• Facebook  

• Prêt de livres venant d'autres bibliothèques par internet, click and collect 

• Accès internet - site de la biblio de Savoie pour réserver les livres 

• Service internet pour recherches mais qui nécessiterait des bénévoles compétents 

• contenu de la bibliothèque accessible en ligne 

• Informatique 

• Se mettre en réseau avec la bibliothèque de St Pierre d'Entremont pour avoir plus de choix. 

Avoir le catalogue en ligne Une page dédiée à la bibliothèque avec des actualités 

• Peut-on envisager l'embauche d'un salarié qui tournerai sur les différentes bibliothèques de la 

vallée pour soulager le travail des bénévoles notamment pour les tâches informatisées. 

• j'attendrais d'une bibliothèque qu'elle soit un lieu d'accueil, de convivialité, de rencontres, de 

débat, d'activités partagées...en bref, un tiers lieu.  

• savoir dans quelles rangées sont les livres qu'on veut 

• Page facebook par exemple 

• A la jeunesse de décider 

• -Service de consultation de la liste des fonds en ligne -Renouvellement en ligne -Page 

facebook à animer avec les nouveautés 

• livre audio et livre sur liseuse (si pas deja fait) accecible via un code depuis chez nous 

 
Avez-vous des suggestions et/ou des remarques générales concernant les services de la bibliothèque ? 
25 réponses 
 

• Non 

• Si l'espace est trop étriqué ou si le nombre de documents diminue de trop, nous ne 

renouvellerons pas notre abonnement. Idem, si pas d'horaire le samedi. Nous sommes en 

résidence secondaire à ENTREMONT depuis 2011 et abonnés depuis cette date. 

• mettre des plantes vertes  

• pas assez d'animations pour enfants 

• La gestion de la biblio doit être effectuée par un employé municipal salarié. Les permanences 

de la biblio doivent être tenues par des bénévoles. 

• Personnellement je trouve dommage que le nombre d'adhérents ne soit pas plus élevé... 

• Par M. Doge pour le repas des anciens, j'ai appris les modificationa à la bibliothèque. Je ne 

suis qu'une utilisatrice occasionnelle de la bibliothèque, mais je tenais à exprimer mon 

ressenti. Origninaire d'Entremont, je la côtoie depuis toujours, au début un simple "bibliobus" 

à l'école. Sa réorganisation et ses aménagements paraissent indispensables : diminution de la 

surface et départ de la responsable. Un point est important et primordial : son fonctionnement. 



Il doit reposer sur une équipe de bénévoles fiables et non sur une ou deux personnes. Etre 

bénévole demande du temps et de la rigueur, mais quel plaisir. Je suis moi-même bénévole 

dans une bibliothèque et ça implique des règles strictes. Cette bibliothèque est essentielle pour 

Entremont et je lui souhaite longue vie. Bon courage. Cordialement  

• Oui : Un rafraichissement des espaces pour rendre la bibliothèque encore plus attractive avec 

aussi quelques fazuteuils / mobiliers 

• Oui Un sourire donne envie d'y revenir. Serait-il envisageable d'employer un(e) bibliothécaire 

quelques heures semaines à partager avec St Pierre. Car même à Saint Pierre il semble difficile 

de trouver des bénévoles pour tout le travail que demande le bon fonctionnement du lieu. 

• Oui Cette bibliothèque fonctionne depuis très longtemps et mon voeu est qu'elle continue 

malgré ses imperfections. 

• Oui Horaires peu pratiques (le samedi matin serait mieux) Animations autours des sorties / 

Fête du livre / Animations pour les enfants 

 

 


