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1/ La bibliothèque de l’autre côté des voûtes 

 

 

 

 

 
  

Rue Sala 

Crs Suchet 

Nombre d’inscrits à la BML  
(2019) rapporté à la 
population (2016) par IRIS 

Moyenne sur l’arrdt (sur IRIS prises en 
compte) : 13,4 % 

17.6% 

13.2% 

13.8% 

14.6% 

10.3% 

10.1% 

Nord : 762 
abonnés 
2019 / 7 515 
hab. 2016 

Bellecour-Sala : 

267 / 2026 hab. 

Centre-Rhône : 

796 / 5 287 

Verdun-Suchet  

188 / 1364 

Rambaud-Seguin 

687 / 4 694 

Ste Blandine 

413 / 4 011 

Centre-Saône : 

905 / 5 134 15.1% 
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1.1 Des publics physiquement éloignés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : il y a un léger écart entre les données de ce tableau sur la pop et la carte qui tient au fait que certaines IRIS très faiblement peuplées 
(IRIS Activité) n’ont pas été prises en compte sur la carte simplifiée. La carte prend ainsi en compte une pop totale de 30 098 habitant-e-s au 
lieu des 30 435 sur le tableau (soit une variation de 1.3%) 
 

 La répartition géographique des abonnés de la BML  
Les abonné-e-s des quartiers sud de l’arrdt représentent 32% des abonné-e-s de l’arrdt.  
Les taux de couverture (abonnements/pop) sont organisés de manière concentrique autour de la 
bibliothèque : celui-ci diminuant avec l’éloignement physique. Dans cette géographie, l’IRIS 
Rambaud-Seguin semble seule présenter une anomalie avec un taux de couverture de 14,6% qu’il 
faut prendre avec précaution, ce ratio mettant en relation les abonnements à la BML en 2019 avec 
les données du recensement datant de 2016 et on a vu plus haut que c’est sur ce secteur que la 
démographie est la plus mouvante (en 2016, une partie des nouveaux logements de ce quartier 
n’avaient pas encore été livrés).  
 

 Evolution démographique et impact sur la fréquentation ?  
 
L’évolution démographique en cours déplace progressivement le centre de gravité de 
l’arrondissement de manière continu. Ce qui n’est pas sans conséquence sur l’activité de la 
bibliothèque qui fonctionne essentiellement comme un équipement d ‘hyper-proximité (même si la 
bibliothèque du 2ème ne se distingue pas particulièrement en la matière comparativement aux autres 
bibliothèques de la direction des territoires) 
 
Voir enquête des publics en 2018 : 

 59, 8 % des visiteurs de la bibliothèque du 2èm arrdt habitent l’arrdt 
 73.9 % y viennent à pied et 8.7% en vélo ou trottinette (soit 82,6% contre 65,6% pour 

l’ensemble du réseau BML). 
 
Cet usage d’hyper-proximité est très lisible si l’on observe les taux d’inscrits à la bibliothèque par IRIS 
(carte ci-dessus à mettre en relation avec la carte indiquant la distance à pied de la bibliothèque 
selon les quartiers) 
 
On peut d’ailleurs supposer que l’évolution démographique négative sur la période 2011-2016 des 
quartiers les plus proches de la bibliothèque a joué un rôle dans la baisse de fréquentation observée 
sur la même période (même si ça ne peut pas être la seule et unique clé de lecture).  
 

Zone arrdt 

Pop 
2016 % pop/zone 

Nbre 
d'abonnés 
BML 2019 

Part 
abonnés 

BML dans la 
pop. 

Part des 
abonnés/quartier 
dans les abonnés 

de l'arrdt 

Nord 7 852 26% 762 10% 19% 
Centre 12 447 41% 1 968 16% 49% 
Sud 10 136 33% 1 288 13% 32% 
Total 2ème arrdt 30 435 100% 4 018 13% 100% 
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entrées Bib 
(relevé 
compteurs) 

évolution 
(base 
100 en 
2006) 

Total IRIS centre 
pquîle 

Total 2ème 
arrdt 

2006 118 000 100 11 185 100 30 276 100 
2011 129 368 110 11 351 101 30 575 101 
2016 113 283 96 10 064 90 30 435 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà des publics prioritaires et de nos engagements via la charte d’action culturelle, il y a bel et 
bien un enjeu pour la bibliothèque à re-passer « de l’autre côté des voûtes » en direction d’une 
population en forte croissance physiquement éloignée de toute bibliothèque (et ce malgré 
l’ouverture de la bibliothèque de Gerland, aisément accessible via la ligne de tramway mais qui reste 
à plus de 15 mn à pied du sud de la presqu’île). 

Zones isochrones à partir de l’outil Géoportail : 
Quartiers dont l’ensemble de la population se trouve  
 à 10mn à pied au maximum de la bibliothèque 
 entre 10 et 15 mn … 
 à plus de 15 mn à pied 

Bibliothèque du 1er 

Bibliothè
que du 
5ème SJ 
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1.2 Des publics sociologiquement éloignés ? 

Au-delà des l’éloignement géographique (très relatif en ce qui concerne le quartier Verdun-Suchet 
par exemple), les habitant-e-s des quartiers du sud presqu’île présentent des profils socio-culturels 
éloignés des publics qui fréquentent aujourd’hui la bibliothèque du 2ème arrdt. Cet « éloignement 
socio-culturel » est évidemment très nuancé d’un quartier à l’autre. On peut se le représenter à 
travers deux indicateurs à notre disposition :  

- Le niveau de formation moyen de la population non scolarisé de plus de 15 ans (INSEE 
recensement 2016) 

- Le profil CSP des habitant-e-s comparé au profil CSP des visiteurs de la bibliothèque (enquête 
spub 2018) 
 

 Niveau de formation  

  

 Sans diplôme 
ou inférieur au 

bac 
 BAC 

Diplômé de 
l'enseignement 

sup  

TOTAL Nord 22% 14% 64% 
Ampere-Ainay 27% 9% 64% 
TOTAL Centre 21% 13% 65% 
Rambaud-Seguin 27% 18% 55% 
Verdun-Suchet 42% 20% 38% 
Sainte-Blandine 49% 15% 36% 
Total Sud 38% 17% 45% 
TOTAL 2ème 27% 15% 58% 

 

 CSP visiteurs rapporté aux indices INSEE 2ème et sud-presqu’île 

0%

10%

20%

30%

Pop 15 ans ou plus
Cadres, Prof. intel.

sup. en 2016 (compl)

Pop 15 ans ou plus
Prof. intermédiaires

en 2016 (compl)

Pop 15 ans ou plus
Employés en 2016

(compl)

Pop 15 ans ou plus
Ouvriers en 2016

(compl)

Pop 15 ans ou plus
Retraités en 2016

(compl)

CSP des visiteurs de la Bibliothèque 
et des quartiers du sud presqu'île

Ampère-Ainay Visiteurs BIB 2 (enquête spub 2018)

Rambaud-Seguin Verdun-Suchet

Sainte-Blandine-Casimir Perier
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Rue Sala 

Crs Suchet 

Pop. non scolarisée de plus de 15 ans 
diplômée de l’enseignement supérieur 
(INSSE 2016) 

Moyenne 2ème arrdt : 58% 

36% 
55% 

38% 

22%

14%64%

Nord

21%

13%
65%

Centre

38%

17%

45%

Sud

Diplômés de 
l’Enseignement sup. 

Sans diplômes ou 
inférieur au Bac 

Bac 
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2/ Les actions de la Bibliothèque  
 

2.1 Connaissance du territoire et de ses acteurs 
 
Depuis 2014, des actions en direction de l’équipe pour accroître notre connaissance collective du 
territoire et de ses enjeux :  

 Visite de la Maison de la confluence : septembre 2014 (au cours du chantier de 
réaménagement de la bibliothèque) 

 Visite des AML en équipe : 2016 
 Invitation d’un  éducateur de rue de  « Sauvegarde 69 » à une réunion d’équipe pour 

présenter son activité, sa connaissance du quartier et la manière dont la bibliothèque 
pouvait le solliciter (et réciproquement) : février 2019  

 Accueil de la 2ème réunion de la commission culture « verdun-Suchet » à la bibliothèque : avril 
2019  

 
2.2 Les quartiers sud presqu’île dans la programmation de la bibliothèque  
 
La thématique de la rénovation urbaine et du patrimoine urbain « de l’autre côté des voûtes » est 
présente régulièrement depuis 2013 dans la programmation culturelle de la bibliothèque.  Des 
actions qui ne ciblent pas spécifiquement les habitant-e-s du sud presqu’île mais contribuent à 
modifier le regard porté sur ce territoire et témoigne de l’intérêt porté par la bibliothèque à ce 
dernier.  

 
 La fabrique de la Ville (novembre 2013-janvier 2014) 

Dans le cadre de la manifestation « la fabrique de l’innovation » piloté 
par le département de la documentation régionale de la BML, exposition 
dans le Hall et rencontres autour de « la fabrique de la ville », sur 
l’histoire longue du quartier Perrache.  
Deux rencontres : « Lyon confluence : construire une ville durable ? » 
avec Benoît Bardet (Société publique locale Lyon confluence) et Candie 
Magdaelenat de WWF (World Wildlife Fund, ONG de défense de 
l’environnement qui accompagne l’aménagement de la confluence dans 
le cadre de son programme « One Planet living ») 
« Le confluent (XVIIIème-XIXème siècle) : du projet d’Antoine Michel 
Perrache à la naissance d’un quartier industriel » : Conférence avec 
Nadine Halitim-Dubois, docteur en histoire, chercheur à l’Inventaire 
général du patrimoine culturel Rhône-Alpes. 

 Lyon et ses prisons (septembre-octobre 2015) 
A l’occasion de l’ouverture du campus de l’UCLY sur le site des anciennes prisons Sat-Paul et St 
Joseph, exposition (Hall), rencontre et balade urbaine.   
« Sur la trace des anciennes prisons de Lyon en presqu’île »: balade urbaine avec l’association 
Sauvegarde et Embellissement de Lyon.  
Prisons de Lyon : une histoire manifeste : Rencontre-débat avec Bernard Bolze (co-auteur de « 
Prisons de Lyon : une histoire manifeste » (Editions Lieux Dits, 2013).  
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 Balade « les lions de Lyon » de la bibliothèque à Ste Blandine (Juin 2018). 
Dans le cadre d’une programmation thématique de la bibliothèque du 2ème sur la relation 
hommes/animaux («Pas si bêtes »), une balade urbaine qui passe de l’autre côté des voûtes et 
s’achève à l’église Sainte Blandine.  

 « Voir Perrache autrement »  (14 septembre 2019) 
Balade urbaine au départ de la bibliothèque suivie d'une vente-signature du livre de Nicolas Bruno 
Jacquet « Lyon Confluence, une conquête à contre-courant » (Libel, 2018). 

 
A venir (septembre-novembre 2020) :  

 Balade urbaine « le ventre de Lyon » (septembre 2020) 
Action initialement prévue dans le cadre de « Tous à table » en mars 2020 annulée pour cause de 
confinement et de fermeture des bibliothèques, la balade est reprogrammée en septembre 2020. Un 
parcours qui se déroule presque exclusivement dans le sud presqu’île.   

 Le centre d’échanges de Perrache / René Gagès (Novembre 2020)  
Conférence autour du centre d’échange conçu par l’architecte René Gagès en lien avec les travaux en 
cours «ouvrir Perrache »  
 

2.3 Les actions conduites avec des partenaires du sud-presqu’île 

Des actions menées avec des partenaires du sud presqu’île en direction de publics non-résidents. 
 

 Périscope : Tremplin poétique 2019 
 Archives Municipales de Lyon : ateliers généalogie en 2013/14 
 UCLY : accueil étudiants FLE en 2018 
 Musée des confluences : projet concours d’écriture en 2020. 

 

 Relais Assistantes Maternelles les Nymphéas 
Un partenaire depuis l’année scolaire 2013-2014 avec des interventions régulières en direction des 
AM. 

- Nous avons notamment accueillis à la bibliothèque les séances publiques du spectacle 
annuelle pour les touts-petits réalisé par les assistant-e-s fréquentant le relais (« Emotions en 
couleur » en janvier 2018, « Bienvenue les bébés du monde » en janvier 2019, « Tous les sens » 
en janvier 2020)  

- En 2019-2020, un parcours de sensibilisation-formation à la lecture pour les touts-petits a été 
partiellement mis en œuvre (interruption en mars du fait de la pandémie de covid). 

Ce parcours prévoyait initialement un atelier mensuel mené par une bibliothécaire jeunesse (Maryline 
Peyron) le jeudi de 9h30 à 11h (7 séances se sont déroulées sur les 11 prévues) 
Le libre choix de l’enfant d’assister ou nom aux propositions de lecture a été un axe principal afin que 
les AM comprennent le principe de « libre adhésion de l’enfant », la lecture étant et devant toujours 
être un moment de plaisir avant tout et non d’apprentissage de la lecture pour les enfants… 
- « Pourquoi les livres aux tous petits ? »  
- « Comment choisir les livres adaptés à l’âge et au développement des enfants » 
- « Appréhender différents supports de narration » Choix d’un des supports de narration par les 
AM pour le proposer lors de la journée porte ouverte du 23 Novembre. 
- « Appréhender et approfondir le mode de narration choisi à la séance précédente. » 



9 
 

- Confection d’un tablier de comptines et élaboration d’un atelier comptines en vue d’une 
présentation lors du PPL 2020 (annulé) 
 

 ALPES : Accueil de groupes (alphabétisation et FLE) à la bibliothèque  
A partir de 2017, l'ALPES (structure de formation pour adultes) nous a sollicité pour des accueils 
(visite et découverte de la bibliothèque et/ou accueil thématique dans l'atelier). 
1 groupe accueilli en avril 2019, 2 en janvier et février 2020 
 

 FIL : Accueil de  groupes FLE  
En mars 2017, sollicitation de l'association FIL pour bénéficier d'accueil de groupes à la bibliothèque. 
Personnes primo-arrivantes ou en situation illettrisme, groupes ALPHA et FLE. FIL nous avait 
également sollicités pour utiliser notre salle d'animation pour y faire cours car la salle que la Mairie 
du 2e proposait ne pouvait pas bénéficier d'un accès wifi. Nous avons décliné leur demande au 
regard de l'utilisation très soutenue de la salle. Désormais, les cours de français de FIL se déroulent 
au sein du nouvel Espace de Vie Sociale.  
 
 

2.4 Les actions en direction des habitant-e-s 

 

 La participation aux évènements festifs du quartier  
 
 La fête « le temps des cerises » (Juin 
2015 et 2016) organisée sur la Darse et les 
quais de Saône par la SPL confluence.  
 Festival kiosk (3 octobre 2018). 3ème 
édition du Festival Kiosk organisé pour cette 
édition à la station Mue sur la thématique 
de la « nature en ville ». Espace lecture et 
atelier badge menée par Raphaële Allochon 
(médiatrice) et Numelyo.  

 Hippocamp : fête de quartier porté 
par la MJC et les participants (dont la 
Bibliothèque) au groupe de travail « lien 

social et vie de quartier » né du dispositif QVA . Deux éditions en juillet 2018 et juillet 2019. 
Report dans un format réduit en septembre 2020 du fait de l’épidémie de covid. Action 
suivie et coordonnée par Raphaële Allochon (médiatrice) avec le pôle mobile. Espace 
lecture/jeux animé par l’ensemble de l’équipe mobilisée à tour de rôle sur l’après-midi (250 
personnes touchées environ lors de l’édition 2019).  

 
 Mémoire du quartier  

 
 Projet « jeu me souviens » (septembre 2018-mars 2019) 

Dans le cadre de l’évènement « tu joues ou tu joues pas », un projet conduit dans le 2ème avec l’école 
Alix pour créer un « jeu me souviens » sur le modèle du « Timeline » autour de l’histoire du 2ème 
arrdt.  
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2 classes de CM2 : 8 séances entre septembre 2018 et mars 2019 à la bibliothèque ou sur place. 
Valorisation du jeu à la fête de l’école en juin 2019, à la fête de quartier 2019,  auprès des habitants 
du QVA via les acteurs / structures du quartier (interactions intergénérationnelles). 
 

 EHPAD Smith (juin-octobre 2019): recueil de souvenirs de résidentes avec l’animatrice qui a 
sollicité la participation de la médiatrice (3 séances).  

 
 Les publics des foyers  

 
 Accueil d'enfants Foyer Le Bordeaux (FNDSA) 

Prise de contact et première réunion avec les travailleurs sociaux de la structure dès 2017. 
Déplacement à la bibliothèque d'un groupe d'enfants encadrés par un.e salarié.e de la structure dans 
le cadre de l'animation du mercredi après-midi dédiée à la jeunesse (Quelle histoire!). 
Dispositif d’animations hors-les-murs au foyer / une animation pour les vacances scolaires (Toussaint 
2019) 
 

 Foyer l’Auvent (Alynea) 
Interventions sur place pour des Bébé bouquine en juillet 2019 et janvier 2020. Accueil des 
animateurs pour un choix de livres en dépôt au foyer.   
 
 

 Les accueils scolaires  
 

 Ecoles maternelles et primaires  
Depuis la rentrée scolaire 2015, la bibliothèque du 2ème privilégie les établissements scolaires publics 
situés de l’autre côté des voûtes dans le cadre des accueils scolaires proposés annuellement (avec un 
quota par établissement établi sur la base des effectifs avec une pondération en faveur du sud 
presqu’île).  
Pour mémoire, le nbre d’accueils ventilés pour l’année 2016-2017 en fonction de ces critères (le 
tableau n’a pas été revu depuis).  

Etablissement territoire effectif 
Nbre d'accueils selon effectifs 
pondérés 

Nbre d'accueils demandés 
en 2015_2016 

GS Alix Sud 327 4 9 

Mat. Gilibert Sud 65 1 3 

GS Tillion Sud 245 2 3 

GS Condé Centre-Rhône 217 2 5 

GS Chevreul Centre-Rhône 201 2 4 

GS Michelet Centre-Rhône 208 2 6 

GS Aubrac Centre – Saône 237 2 2 

St Marc Centre-Saône 430 (3) 3 4 

    1930 18 36 

 
La carte ci-dessous permet de se représenter l’impact de ces accueils sur l’ensemble de 
l’arrondissement. Y sont représentées :  
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 la population des 3-10 ans sur les 3 grandes zones géographiques de l’arrdt (données INSEE 
2016) 

 le nombre d’inscrits BJ (abonnements Biblyo Junior proposés aux moins de 11 ans) à la 
bibliothèque en 2019 (données récupérés via l’outil de cartographie de la Ville de Lyon) 

 les effectifs par école en 2019-2020 (données Inspection académique) 
 le nombre d’élèves accueillis à la bibliothèque au cours de l’année scolaire 2018/2019 dans 

le cadre des accueils pédagogiques proposés par la bibliothèque (Attention en cas de multi-
accueils, les élèves sont comptabilisés sur chaque accueil, ce qui peut fausser les données) 

Sur les 3 IRIS du sud-presqu’île :  

 les abonnements BJ à la bibliothèque (2019) représentaient 49% de la population (2016) des 
3-10 ans (contre 60% pour la zone centre) 

 35% des élèves scolarisés sur la zone ont été accueillis à la bibliothèque dans un cadre 
scolaire en 2018-2019 
 

 Collège Jean Monnet  

Un partenaire très irrégulier. Une cible à privilégier pour les années à venir.  
 En janvier 2018, accueil d’une rencontre avec l’auteure Brisou-Pellen dans le cadre des 

Assises Internationales du Roman. 
 Un accueil de classe en janvier 2019 
 Accueil de stagiaires de 3ème (Décembre 2015, Novembre 2018, Février 2020 : Lyna 

SOUABEG) 
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Rue Sala 

Crs Suchet 

 

 

 

Maternelle 
et 

Elémentaire 
ALIX 
506 

Elémentaire 

SACRE-
COEUR 

442 

Elémentaire 
MICHELET 

180 

Elémentaire 
CHEVREUL 
STE CROIX 

219 

Maternelle et 
Elémentaire 
CONDE 

204 

Elémentaire 
AUBRAC 

150 

Elémentaire LA 
CHRYSALIDE 

56 

Elémentaire 
TILLION 

256 

Maternelle 
 GILIBERT 

68 

Elémentaire 
 MONTESSORI 

83 

Elémentaire 

LAMARTINE 
368 

Scolarisation maternelle et élémentaire – 2ème arrdt. 

Pquîle Nord :  
 Pop. 3-10 ans (recensement 2016)= 428 
 Abonnés BJ BML (données 2019) = 203 
 Abonnée BJ BML/total pop 3-10 ANS = 47% 
 Effectifs écoles du quartier (2019-20) = 368 
 Accueils scols 2019 = 0 

47% 

Pquîle centre (y compris Bellecour-Sala) :  
 Pop. 3-10 ans = 855 
 Abonnés BJ BML = 517 
 Abonnée BJ BML/total pop 3-10 ANS = 60% 
 Effectifs écoles du quartier = 1 251 
 Accueils scols 2019 = 171 (14%) 

60% 

Pquîle sud :  
 Pop. 3-10 ans = 784 
 Abonnés BJ BML = 384 
 Abonnée BJ BML/total 

pop 3-10 ANS = 49% 
 Effectifs écoles = 891 
 Accueils scols 2019 = 

308 (35%) 
49% 

Part des 3-10 
ans dans la 
pop. 2016 

5.7 % 

Part des 3-10 
ans dans la 
pop. 2016 

7.8 % 

Part des 3-10 
ans dans la 
pop. 2016 

6.9 % 
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3/2019-20 :  La bibliothèque (re)passe de l’autre 
côté des voûtes avec le pôle mobile. 
 

 De l’histoire ancienne  
 
Pendant de nombreuses années, la bibliothèque municipale a été présente « de l’autre côté des 
voûtes » par une desserte régulière assurée par le service du bibliobus.  
Une desserte arrêtée à l’été 2009 lorsque le service du pôle mobile a revisité ses missions et son 
organisation (voir ci-dessous un extrait d’un article du Progrès d’avril 2010 rendant compte de cette 
question soulevée au conseil municipal de Lyon par Denis Broliquier, Maire du 2ème arrdt). 
 
Vantant le dynamisme du réseau des bibliothèques à Lyon et de Patrick Bazin qui l'a initié, Georges 
Képénékian, adjoint délégué à la Culture, n'a laissé planer aucun doute sur le prêt de livres itinérant. 
Avec « seulement» 2 400 prêts par an, l'arrêt Sainte-Blandine à Perrache ne s'impose pas. Un 
redéploiement en direction des territoires les plus éloignés des bibliothèques et en direction des 
quartiers sensibles, a été jugé plus pertinent. L'adjoint a en outre rappelé que la bibliothèque du 2e, 
déplacée et agrandie, accueille de plus en plus de lecteurs et a vu ses collections nettement enrichies 
ces cinq dernières années. 
 
Cet arrêt de la desserte s’appuyait notamment sur le succès de la Bibliothèque du 2ème arrdt ouverte 
dans ses locaux actuels en 2003 et qui semblait alors pouvoir satisfaire aux besoins de la population 
du sud de l’arrdt. mais la desserte de Ste Blandine par  le bibliobus n’a pas été oubliée par les 

habitant-e-s les plus anciens. C’est d’ailleurs sur 
cette question que la bibliothèque a été interpellée 
par des habitant-e-s à la première réunion de 
concertation sur le volet culturel lors de l’entrée du 
quartier dans le dispositif QVA.  
 

 Une nouvelle expérience 
interrompue en 2019-2020 
 
C’est ce qui nous a amené à proposer une nouvelle 
desserte à l’automne 2019 (ci-contre article du 
Progrès le 1er mars 2020) 
 
Cette desserte a été pensée sur un mode 
renouvelé : 
 En associant la desserte à la création d’un 
nouvel espace de vie sociale dans le quartier 
(Espace de Vie sociale géré par la MJC)  
 En mobilisant l’ensemble de l’équipe de la 
bibliothèque du 2ème par roulement aux côtés de 
l’équipe du pôle mobile (8 agents/10 ont assuré au 
moins une permanence) 
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 En délocalisant au pôle de vie sociale des actions programmées dans le cadre des 
manifestations de la BML (PPL, Printemps du Numérique) 

 
La crise sanitaire est venue interrompre cette expérience dans sa deuxième phase où étaient 
notamment prévue une relance de la communication et des évènements dans le cadre du PPL et du 
Printemps du Numérique.  
Seules 11 dates ont pu être honorées sur les 19 prévues ne permettant pas de tirer un bilan 
satisfaisant.  

 
 
Il est évident que ces quelques mois d’expérimentation ne permettent pas de tirer un bilan de ce 
mode d’action de la bibliothèque en direction des habitant-e-s du sud presqu’île et ila été convenu 
d’un commun accord avec le service du pôle mobile de renouveler l’expérience en 2020-21.  
 
Quelques éléments de bilan malgré tout :  

 Une action « soutenable » : la mobilisation d’un-e membre de l’équipe du 2ème à tour de rôle 
pour les permanences s’avère à l’expérience tout à fait soutenable. 

 Un investissement de la quasi-totalité de l’équipe du 2ème.  
 D’excellentes relations avec la responsable de l’espace de vie sociale. 
 Un emplacement discret et en dehors des circulations des publics visés malgré la grande 

proximité « à vol d’oiseau » avec la place de l’Hippodrome.  

Date 

Fréquentations Inscriptions 
Renseignement

s 

Nbre de prêt 

adulte
s 

jeuness
e 

tota
l 

fréq 

1ère 
inscrip

t 

ré-
inscrip

t 

Adulte
s 

jeuness
e 

tota
l 

prêt 

jeudi 3 octobre 2019 12 4 16       10 6 16 

jeudi 17 octobre 2019 8 6 14 1   5 5 12 17 
jeudi 28 novembre 

2019 
6 6 12 0 0 0 3 6 9 

jeudi 12 décembre 
2019 

4 1 5 0 0 1 1 0 1 

jeudi 9 janvier 2020 5 1 6 2 0 1 0 2 2 

jeudi 23 janvier 2020 6 2 8 0 0 1 15 6 21 

jeudi 6 février 2020 8 2 10 0 0 0 4 0 4 

jeudi 20 février 2020 11 1 12 0 0 2 9 0 9 

jeudi 5 mars 2020 3 0 3 0 0 0 3   3 

  63 23 86 3 0 10 50 32 82 
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Conclusion  
 

 Les enjeux  
 
Ce qui a changé depuis la nouvelle bibliothèque du 2ème en 2003 et l’abandon de la desserte publique 
du pôle mobile (2009) :  

 Un quartier progressivement désenclavé : Même si les circulations de part et d’autres du 
centre d’échange et de la gare sont en encore compliqués, les quartiers « de l’autre côté des 
voûtes » bénéficient évidemment du projet urbain « confluence » qui prolonge le centre ville 
historique au sud et rompt l’isolement. Le déménagement des prisons et du marché gare, 
l’installation du musée des confluences, du campus de l’UCLY et du centre commercial ont 
par ailleurs contribué à renouveler l’image du quartier qui attire des flots de visiteurs-ses.  

 Une forte dynamique démographique qui va s’accentuer dans les années à venir : la totalité 
des données sur la population utilisées dans ce document reposent sur le recensement de 
2016 et sont donc d’ores et déjà datées compte tenu du rythme des constructions dans le 
quartier. Avec 17 000 habitant-e-s annoncées en 2025, le déplacement du centre de gravité 
de l’arrdt vers le sud va encore s’accentuer et placer la bibliothèque du 2ème arrdt « en 
périphérie » (même si elle reste en position centrale d’un quartier de 10 000 résident-e-s 
situées à moins de 10 mn à pied et qu’elle bénéficie de la proximité du métro et du terminal 
de bus de Perrache).  

 Des enjeux persistants : 
Au-delà des grandes transformations évoquées plus haut, certains éléments de continuité 
témoignent d’enjeux persistants :  

 La grande précarité, l’urgence sociale : le périmètre autour de la gare de Perrache reste un 
lieu de fixation (volontaire ou non) pour des populations en très grande précarité qui vont 
continuer à impacter la vie de la bibliothèque et qu’il faut prendre en compte dans notre 
activité.  

 Population âgée et populaire des quartiers « anciens » de la confluence : si les nouveaux 
résident-e-s de la confluence ont des profils socio-culturels assez similaires à ceux des 
habitant-e-s de l’arrdt et du centre historique de Lyon, les caractéristiques des habitant-e-s 
de Verdun-Suchet et Sainte Blandine s’en trouvent encore accentués par contraste. L’enjeu 
de lisser les contours des anciens et nouveau quartier du sud presqu’île en est aussi un pour 
la bibliothèque dont l’impact est très faible sur ce territoire.   

 

 Une bibliothèque plus outillée  
 

 Les médiatrices : le recrutement d’une première médiatrice en avril 2014 (titularisation en 
janvier 2018) puis d’une deuxième en novembre 2018 (avec l’arrivée d’une titulaire en 
septembre 2020) renforcent les capacités de la bibliothèque à intervenir en direction des 
publics prioritaires et à se projeter hors de ses murs.  

 Le dispositif QVA : depuis 2017 et la mise en œuvre de réunions régulières avec des acteurs 
du quartier pilotées par Juliette Grolée et Anaïs Lavot, la bibliothèque est sortie de son relatif 
isolement et a considérablement progressé dans sa connaissance du territoire et des acteurs 
même si l’enjeu est désormais que celle-ci deviennent une culture partagée par l’ensemble 
de l’équipe et que les multiples actions entreprises gagnent en cohérence ce qui passe 
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notamment par une plus grande formalisation des objectifs et une évaluation systématique 
de nos actions.  

 Une nouvelle collaboration avec le pôle mobile qui renforce la cohérence des actions 
portées par la BML. 

 

 Plan d’actions pour 2020-21 
 

Les objectifs :   
- Renforcer la visibilité/notoriété de la bibliothèque auprès de l’ensemble des habitant-e-s 

des quartiers du sud presqu’île afin d’y attirer de nouveaux publics qu’il s’agisse des 
nouveaux/nouvelles habitant-e-s de confluence ou des résident-e-s des « quartiers anciens » 
en pariant sur la simplification des circulations de part et d’autre des voûtes et l’intégration 
renforcée du sud et du nord pour les populations les plus mobiles ; 

- Délocaliser les services de la bibliothèque en sud presqu’île en direction des populations 
les moins mobiles (et en particulier les populations de plus de 65 ans du périmètre Sainte 
Blandine).  

- Inventer/innover pour transformer la bibliothèque : les actions conduites en direction du 
sud presqu’île sont aussi l’occasion de tester de nouvelles manières de travailler (plus de 
transversalité, des partenariats renforcées, des formes d’actions nouvelles …) 

 
Actions envisagées pour septembre 2020- juillet 2021 
 
1. Trouver des relais de communication et veiller à y diffuser régulièrement notre matériel de 

communication : EVS, MJC, autres ? 
2. Assurer une desserte régulière avec le service du pôle mobile sur un nouveau lieu (place de 

l’Hippodrome) et renforcer notre communication sur ce service en s’appuyant sur les relais 
locaux particulièrement en direction des seniors.  

3. Renforcer les liens avec le service du PM : participer aux dessertes des collectivités en sud 
presqu’île (crèches Perrache et Quivogne, écoles maternelles Gilibert et Alix).  

4. Renforcer nos actions en direction des écoles Alix et Gilibert : réactualiser le tableau de 
répartition des accueils scolaires pour 2020-21 et renouveler si possible notre présence sur 
les fêtes d’école (été 2021). 

5. Petite enfance : renouveler les actions de sensibilisation/formation avec le RAM et envisager 
une communication spécifique en direction des assistantes maternelles et des crèches du sud 
presqu’île sur les services de la bibliothèque.  

6. Utiliser le point d’ancrage de l’espace de vie sociale pour y relayer des temps forts de notre 
activité : en 2020-21, quelles manifestations de la BML peuvent se « délocaliser » ? 
Printemps des Petits Lecteurs ? Printemps du numérique ?  

7. Etre présent et identifié sur des moments forts de la vie de quartier : Fête de quartier Ste 
Blandine/Hippocamp.  Autres évènements ?  

8. Imaginer des activités « hors-les-murs » pour l’été 2021 : Juillet 2021 : bibliothèque hors les 
murs Place de l’Hippodrome. 

 
 
 


