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La nouvelle 
bibliothèque 
Clémence Lortet
Après neuf mois de fermeture, 
la bibliothèque du 6e ouvre ses 
portes le mardi 6 juin à 13h avec 
une équipe de 10 personnes, 
dans des locaux entièrement 
neufs, avec un accès direct sur 
la rue Bossuet.

Adresse
35 rue Bossuet – Lyon 6e
04 72 83 15 71
bib6@bm-lyon.fr
www.bm-lyon.fr

Horaires
Mardi / Jeudi / Vendredi 13h-19h
Mercredi 10h-19h
Samedi 10h-18h

Accès
Parking parc Morand
Métro A arrêt Masséna
Bus 38 arrêt mairie du 6e

Vélov mairie du 6e : 
angle rue Boileau 



Une bibliothèque 
contemporaine 
réinterprétant les codes et 
les ambiances du passé.
Après plus de quarante ans passés 
dans l’entresol de la mairie, la bi-
bliothèque du 6e arrondissement a 
fermé définitivement ses portes le 
24 août 2016, au terme d’une der-
nière journée festive.
Dans des locaux entièrement neufs, 
avec un accès direct sur la rue  
Bossuet, la nouvelle bibliothèque 
propose des espaces plus confor-
tables, adaptés aux besoins de cha-
cun : plus de tables pour travailler, 
un salon de lecture, un coin dédié 
aux tout-petits, ainsi qu’un espace 
numérique et une salle d’animation.
Baignés par la lumière naturelle, les 
nouveaux locaux offrent une surface 
de 1000m² sur deux étages.

Au rez-de-chaussée, vue de la rue 
Bossuet s’organisent l’espace nu-
mérique, le bar à tablettes et l’es-
pace presse dans une ambiance 
de « café littéraire » cosy laissant 
presque une ambiguïté sur la des-
tination première du lieu : café ou 
bibliothèque ?
Deux escaliers en béton, péné-
trant dans une large trémie vitrée 
permettent l’accès aux espaces de 
lecture enfants et adultes et aux 
ateliers à l’esprit verrière habillés 
de parquet.
Un jeu de plafond avec tantôt des 
grilles métalliques tantôt des pla-
fonds pleins donne une sensation 
de transparence et de hauteur.

Les matériaux utilisés par l’archi-
tecte - sol coulé anthracite, parquet 
en chêne blanchi, résille métallique 
des plafonds, cloisons en verre,  
camaïeux de bleus et de verts, vert 
de gris s’opposant à des teintes plus 
chaudes (rampe) et métalliques… - 
donnent au lieu une ambiance Loft 
résolument moderne.
Certains pans de murs sont traités 
en papier peint afin de donner une 
ambiance intimiste, plus chaleu-
reuse, non sans rappeler l’idée des 
bibliothèques d’antan.
Le papier peint habillant la galerie 
de lecture et l’espace jeu a été réali-
sé par l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-arts de Lyon. Il s’inspire 
de la botaniste Clémence Lortet, 
dont la bibliothèque porte le nom.



Une attention particulière a été ap-
portée dans le choix des luminaires : 
luminaires techniques, répondant 
aux normes d’éclairage pour une 
bibliothèque, et luminaires décora-
tifs ajoutant la note voulue (plafon-
niers relativement prégnants dans 
l’accueil, lampes à poser dans les 
espaces de lecture…).

Dans des coloris s’accordant harmo-
nieusement avec le papier peint, le 
nouveau mobilier a été pensé pour 
s’adapter à tous les usages.

Ainsi, les rayonnages ont été choisis 
pour faciliter l’accès aux collections : 
ils sont plus bas qu’auparavant, avec 
un maximum de présentation en bac, 
afin de favoriser la découverte.
Canapés, fauteuils et poufs per-
mettent de s’installer confortable-
ment pour lire, jouer ou utiliser les 
tablettes mises à votre disposition.

Pensée pour travailler, individuelle-
ment ou en groupe, la  bibliothèque 
est dotée de tables filantes, mais 
aussi d’un atelier permettant d’ac-
cueillir jusqu’à 15 personnes.

+ photos



Des espaces pour 
l’animation

Une bibliothèque
connectée

Une bibliothèque
nommée 
Clémence Lortet

Au rez-de-chaussée, une salle de 
78m² permet d’accueillir des pro-
jections, conférences, ou spectacles 
en tout genre.

Au premier étage, l’Atelier peut 
aussi bien servir pour du travail en 
groupe que pour des soirées jeux, 
les cafés conversations, ou des ate-
liers d’échanges de savoir-faire.

Consulter la presse ou jouer sur 
tablette, apprendre une langue, se 
former à un logiciel, apprendre à 
se servir d’un ordinateur, s’initier 
au code… tout cela (et bien plus !) 
est possible, que ce soit en auto-
nomie sur l’un des dix postes mis 

à disposition au sein de la salle de 
lecture, ou dans l’espace numérique 
où sont proposés des ateliers pour 
tout âge et tout niveau, ainsi que de 
l’accompagnement individuel.

Trois postes dédiés à l’autofor-
mation seront également à votre 
disposition, ainsi que deux bars à 
Ipad : l’un dédié à la presse au sein 
de la Galerie de lecture, l’autre 
destiné aux enfants situé dans 
l’espace Grandir.

La nouvelle bibliothèque du 6e 
prend aujourd’hui le nom de  
Clémence Lortet, rendant ain-
si hommage tout à la fois aux 
femmes et aux sciences.
Cette botaniste talentueuse autant 
que discrète mérite d’être recon-
nue au-delà du cercle des sociétés  
savantes telles la société Linnéenne 
de Lyon dont elle fut la cheville  
ouvrière et l’une des fondatrices.
Dans une époque qui vit les prémices 
de l’émancipation des femmes, elle 
n’hésita pas à entreprendre de lon-
gues expéditions pour herboriser 

en France comme à l’étranger.  
Soucieuse de pédagogie, elle consti-
tua des herbiers abondamment 
documentés qu’elle offrit aux ins-
titutions chargées de l’instruction 
des jeunes filles. Elle correspondit 
avec nombre de scientifiques dont 
Jussieu ou Jean-Jacques Rousseau.

Laura Olivieri, étudiante à l’ENSBA 
de Lyon a créé le papier-peint des 
panneaux ornés de la bibliothèque, 
puisant son inspiration dans l’admi-
ration de Clémence Lortet pour la 
nature et les Grandes Alpes.



UNE COLLECTION DE 300 JEUX 
Pratiques culturelles très répan-
dues, les jeux concernent tous les 
publics. C’est donc logiquement 
qu’ils ont intégré les collections 
de la bibliothèque. Et cerise sur le 
gâteau, une salle est entièrement 
dédiée au jeu ! 
Jeux vidéo, jeux d’éveil, jeux d’as-
semblage, jeux de société…, les fu-
tures collections ont été pensées 
dans un esprit de renouvellement 
de l’offre culturelle.

Afin de pouvoir les sélectionner, 
les bibliothécaires se sont lancés 
dans une aventure professionnelle 
ludique bien différente des missions 
qui leur étaient jusqu’ici dévolues : 
le choix en concertation avec les 
usagers lors de séances de ludotes-
teurs au cours desquelles bibliothé-
caires et usagers ont expérimenté 
et choisi pas moins de 90 jeux de 
société.

Classés selon l’ambiance qu’ils gé-
nèrent, les jeux de stratégie calmes 
nécessitant une certaine concen-
tration sont mis à disposition du 
public dans l’espace Presse et dans 
l’espace Découvrir tandis que les 
jeux d’ambiance avec lesquels on 
a envie de chanter, rire, crier ou 
gesticuler… sont proposés dans la 
salle de jeux. 

Pour les tout-petits, des jeux sen-
soriels et jeux d’assemblages dont 
une sélection régulièrement renou-
velée sont disposés dans l’Espace 
Petite Enfance. Quoi de mieux que 
de construire une tour en cubes 
après avoir écouté une histoire ?
Pour les moins petits mais pas 
moins motivés, une sélection de 
jeux de société adaptés à différents 
âges est proposée dans l’espace 
Grandir. 

ET SI ON PRENAIT LE TEMPS DE 
VENIR JOUER À LA 
BIBLIOTHÈQUE ? 
Chaque samedi après-midi et un 
vendredi soir par mois, le jeu en-
vahira la bibliothèque : les usa-
gers pourront ainsi venir profiter 
des espaces de jeux d’assemblage,  
de construction, et de jeux de socié-
tés, guidés par les bibliothécaires. 
Des soirées jeux vidéo seront aussi 
de la partie pour jouer en famille ! 
150 jeux vidéo sur consoles et une 
borne d’arcade 1DLab avec une sé-
lection de jeux vidéo indépendants 
sont proposés dans un espace cosy 
au mobilier entièrement modulable. 

UN BAR À TABLETTES POUR 
LES ENFANTS DANS L’ESPACE 
GRANDIR
Après avoir choisi un livre, lu une 
bande dessinée, ou écouté une his-
toire, et avant de se lancer dans une 
partie de Mille sabords ou de Lynx, 
les jeunes usagers peuvent à loisir 
tester la sélection d’applications 
jeux installée sur une des 4 ta-
blettes en libre-service. Les jeux sur 
tablettes sont en effet une manière 
appropriée de rentrer progressi-
vement dans l’univers numérique. 
Accompagnés d’un adulte, ou en 
solo, l’enfant prend ainsi un grand 
plaisir à naviguer au fil des appli-
cations adaptées à son âge.

PHOTO

Du jeu, pour tous 
partout ! 



Une offre de services 
et de collections : 
un nouveau modèle

4 espaces en lien avec les 
différents publics et les 
différents usages

Livres, romans, BD, DVD, CD, jeux 
vidéo et de société, collection for-
mation / emploi, livres en langues 
étrangères, abonnements revues 
et journaux, ressources e-books /
liseuses et VOD… Plus de 22 000 
documents sont mis à disposition 
du public. Mais pas que !
La bibliothèque Clémence Lortet 
c’est aussi : 

• 1 salle d’animation équipée pour 
60 personnes
• 1 atelier modulable, pouvant 
accueillir jusqu’à 15 personnes
• 1 salle dédiée au jeu et au jeu 
vidéo
• 1 espace numérique de 12 
ordinateurs dont un accessible au 
public malvoyant
• 3 postes d’auto-formation et 
labo de langues
• 10 ordinateurs en consultation 
libre

• 3 automates retour & prêt
• 1 boîte 24/24 pour rendre les 
documents à toute heure
• 1 borne d’arcade 1D Touch
• 2 bornes musicales 1D Touch
• 4 consoles PS4, Xbox et WiiU à 
disposition 
• 110 titres de journaux ou revues
• 8 Ipad pour découvrir la presse 
ou jouer 
• 2 Bibliobox
• 10 liseuses en prêt
• Plus de 50 places assises

• L’espace « Grandir » jusqu’à 11 
ans, conçu autour des passions des 
enfants avec livres, CD, DVD, jeux 
et revues. 
• L’espace « Découvrir » avec des 
collections consacrées à l’actuali-
té, à l’accompagnement de chacun 
dans sa vie citoyenne et à l’initia-
tion aux différents champs de la 
connaissance.

• L’espace « Temps libre »,  conçu 
autour de la détente et des loisirs 
avec BD, CD, DVD et jeux.
• La galerie de lecture pour la lec-
ture de la presse, des sélections en 
lien avec l’actualité et se familiari-
ser avec la lecture en ligne via les 
tablettes numériques.

Cette répartition est le fruit d’une 
réflexion générale sur les futurs es-
paces physiques de la bibliothèque : 
le classement des documents est 
basé non plus sur les logiques des 
bibliothécaires mais sur les usages 
que les gens ont de la collection. 



La bibliothèque :
• 1000 m de superficie, sur deux 
étages
• Coût des travaux : 2,1 million 
d’euros
• 1,2 million d’euros pour les col-
lections, l’automatisation, l’infor-
matique et l’aménagement intérieur
• 22 000 documents tous supports
• Une équipe composée de 10 per-
sonnes : bibliothécaires, médiatrice, 
animateurs numériques 

Les collections
• 22 000 documents
• Tous supports livres, CD et DVD 
pour tous les âges
• 300 jeux de société 
• 150 jeux de consoles

Architecte et fournisseurs 
• Conception du bâtiment : Cogédim
• Cabinet d’Architecte intérieur : 
Nesso, Lyon
• Mobilier BCI, Champs sur Marne 
France
• Papier peint réalisé par l’Ecole Na-
tionale Supérieure des Beaux-Arts 
de Lyon
• Signalétique : La fabrique créative
• 1D Lab pour les bornes musicales 
et de jeux, Saint-Étienne

Chiffres clés :



Un réseau de 
bibliothèques
La Bibliothèque municipale de Lyon, 
c’est un réseau de bibliothèques ré-
parties dans les 9 arrondissements 
de la ville de Lyon et un service de 
bibliobus.
Être en réseau, c’est emprunter et 
rendre mes documents où je veux.
C’est aussi des collections com-
plémentaires et partagées d’une 
bibliothèque à une autre. Mais éga-
lement des collections spécifiques 
à la médiathèque du Bachut (avec 
Cap’culture santé : les questions 
de santé et de société) et à la mé-
diathèque de Vaise (avec Arts vi-
vants : le cirque, le théâtre, les arts 
de la rue, le cinéma). 

Le bibliobus
3 bibliobus pour apporter des do-
cuments au plus près des publics.
- Pour tous : des stationnements 
réguliers dans les 3e, 5e et 8e  
arrondissements 
- Pour les enfants : des collections 
dans les structures petite enfance
- Pour les séniors : des documents 
dans les résidences séniors. 

Gardez le contact avec la 
Bibliothèque municipale 
de lyon !

Partagez 
@bibliothequemunicipaledelyon 

Photographiez
@bm_lyon / #bmlyon

Twittez
@BibLyon

Épinglez
Bibliothèque municipale de Lyon

       Découvrez
Bibliothèque municipale de Lyon

Bibliothèque de la Part-Dieu
30 boulevard Vivier-Merle
69003 Lyon

Médiathèque du Bachut
2 place du 11 novembre 1918
69008 Lyon

Bibliothèque du 7e Guillotière
25 rue Béchevelin
69007 Lyon

Bibliothèque du 7e Jean macé
2 rue Domer
69007 Lyon

Bibliothèque du 7e Gerland
34 rue Jacques Monod
69007 Lyon

Bibliothèque du 1er

7 rue Saint Polycarpe
69001 Lyon

Bibliothèque du 9e la Duchère
4 place de l’Abbé Pierre
69009 Lyon

Bibliothèque du 9e 

St-Rambert
3 place Schönberg
69009 Lyon

Médiathèque de Vaise
place Valmy
69009 Lyon

Bibliothèque du 4e

12 bis rue de Cuire
69004 Lyon

Bibliothèque du 6e

33 rue Bossuet
69006 Lyon

Bibliothèque du 2e

13 rue de Condé
69002 Lyon

Bibliothèque du 3e

246 rue Duguesclin
69003 Lyon

Bibliothèque Lacassagne
86 avenue Lacassagne
69003 Lyon

Bibliothèque du 5e

4 avenue Adolphe Max
69005 Lyon

Bibliothèque du 5e

10-12 rue Joliot-Curie
69005 Lyon

1er

2e 3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e



Des collections
exceptionnelles 

Des services innovants 

2e bibliothèque patrimoniale de 
France, la Bibliothèque munici-
pale de Lyon possède des collec-
tions patrimoniales exceptionnelles.  
Ces collections couvrent l’en-
semble des champs du savoir et 

rassemblent des documents d’une 
grande diversité, par leur nature 
comme par leur date de produc-
tion (de la période mérovingienne à 
nos jours). Au total, 71 collections : 

affiches, estampes d’hier et d’au-
jourd’hui, livres d’images, fonds 
musical et sonore, photographies, 
revues savantes, Fonds de la Guerre 
1914-1918, Fonds chinois, la collec-
tion jésuite des Fontaines…

Le Guichet du Savoir
Vous avez une question ? 
Nous avons une réponse !
Le Guichet du Savoir est un ser-
vice de questions-réponses en 
ligne où vous pouvez poser toute 
question d’ordre documentaire sur 
tous les sujets de la connaissance.  
Les bibliothécaires vous répondent 
en 72 heures maximum.
www.guichetdusavoir.org 

L’Heure de la Découverte
Visites-découvertes du patrimoine 
ancien et contemporain de la BmL
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous) 

Le point G
Le Centre de ressources sur le 
Genre, créé en 2006 met à la dis-
position de tou.te.s un ensemble 
documentaire ciblé sur les thèmes 
du genre et des sexualités abordant 
les questions féministes, queer, 
lesbiennes, gay, bisexuelles, trans-
genres et intersexes. 

Photographes en Rhône-Alpes
50 000 photographies, de 1848 à nos 
jours, de Lyon, de la Métropole, de 
la région Rhône-Alpes…
www.numelyo.bm-loyn.fr

Numelyo, 
la bibliothèque numérique de Lyon
Mise à disposition de toutes les 
collections imprimées numérisées 
d’une diversité et d’une richesse ex-
ceptionnelles (manuscrits, images, 
photos, presse…)
www.numelyo.bm-lyon.fr

L’Influx
Le webzine qui agite les neuronnes ! 
Un webzine pour suivre en ligne l’ac-
tualité vue par les bibliothécaires.
www.linflux.com




