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Edito 

 

 

Quatre faits ou tendances à retenir pour cette année 2016, avec deux nouveautés et deux 

continuités. 

 

Première nouveauté : la Métropole. On se doutait bien qu’une irruption métropolitaine se 

ferait jour à la BmL, et nous la souhaitions. Rappelons en effet que le projet d’établissement, 

dès 2012, se terminait par cette proposition de BMVM, Bibliothèque Municipale à Vocation 

Métropolitaine. Une proposition qui commence donc à être travailler de façon concrète 

comme la lecture du déroulé qui suit l’illustre. 

Deuxième nouveauté, l’événementiel Démocratie. Qu’il y ait événementiel à la BmL n’est pas 

nouveau, RéCréation (2013), la Fabrique de l’innovation (2014), Créer c’est résister (2015) 

nous le rappellent. En revanche, l’ampleur, le propos, la forme de Démocratie sont autant 

d’innovations dans le domaine de l’action culturelle en bibliothèque : c’est là encore une 

illustration riche du projet. 

Au rang de la continuité, une nouveauté… mais qui n’en n’est pas totalement une : l’Influx. 

L’Influx requalifie les anciens Points d’Actu, en relatives pertes de résultats comme de sens, 

et vise à fédérer l’ensemble d’une production de contenus bien emblématique de la BmL, au 

même titre que le Guichet du Savoir. 

Enfin, le patrimoine n’est pas oublié et 2016 a vu la BmL acquérir, avec l’aide de l’Etat, un 

extraordinaire manuscrit avec les «Les Moraulx dictz des philosophes » de Pierre Sala. Ce 

véritable monument de l’humanisme lyonnais est un marqueur de l’identité de la Ville : son 

entrée dans les collections de la BmL est à saluer de même que l’effort financier consenti, le 

plus fort à ce jour pour un achat patrimonial. 

 
 
 
Gilles Éboli 

Directeur 

 
 

 

 

Hommage à Bertrand Calenge 
 

L’année 2016 s’est malheureusement ouverte sur une triste 

nouvelle pour la BmL, celle de  la disparition de Bertrand 

Calenge qui y oeuvra de façon décisive de 2002 à 2011 : 

une exposition de ses photographies a rendu hommage à 

la Part-Dieu à la mémoire de celui qui reste un inspirateur 

essentiel de la bibliothèque, des bibliothèques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoportrait au chantier-  

Halles Paul Bocuse- 07/11/2015 

©,Bertrand Calenge 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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CHIFFRES 2016 - BIBLITOHÈQUE MUNICIPALE DE LYON 

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE LYON : Bibliothèque de la Part-Dieu + 14 
bibliothèques d'arrondissements pour adultes et enfants dans les 9 arrondissements de Lyon, 
dont les Médiathèques de Vaise et du Bachut + Pôle mobile (3 bibliobus, prêt direct dans 
quartiers et services de prêt aux collectivités et aux écoles) 

 

LES ÉQUIPEMENTS Bibliothèque de la Part-Dieu 27 446 m2  
 Bibliothèques d'arrondissement 13 185 m2  

 dont :  services et salles ouvertes au public 17 232 m² 
 stockage des documents (silo à livres) 12 000 m2 

 
LES EFFECTIFS 460,5 ETP 
 dont 8 conservateurs d’Etat  
 

LE BUDGET FONCTIONNEMENT  Evol. 2015-2016 

 Dépenses totales 21 683 636 € +3% 
 - dont personnel 18 822 777 € 
 - dont acquisitions notices et abonnement 569 475 € 
  

 Recettes totales 1 905 874 € +25% 
 - dont recettes propres : 812 495 € 
 -Subvention d’origine publique 1 058 523€ 
  

 INVESTISSEMENT 
 Dépenses totales 3 935 751 € +42% 

 - dont acquisitions de documents 1 364 829€ 
 - dont automatisation des bibliothèques 618 856€ 
 

 Recettes : subventions 0 € 
 

LES ACQUISITIONS COURANTES (nombre de documents) 96 181 +31% 

 Livres 73367 
 Documents sonores 8 001 
 Documents vidéo 13 923 
 Jeux 350 
 Autres 540 
 

 Périodiques (abonnements en cours) 3 670 +2% 

 dont ressources électroniques en ligne  47 
 

 

LES ACQUISITIONS PATRIMONIALES 
 Fonds ancien / Arts  338 
 Dépôt Légal 
 Documents 10 883 
 Périodiques 2 450 
 

LA FRÉQUENTATION TOTAL DES ENTRÉES 2 470 342 -1% 
 Bibliothèque de la Part-Dieu 966 936 
 Bibliothèques d'arrondissements 1 503 406 
 Visites du site Web 1 322 729 
 Visites du Guichet du savoir 1 886 527 
 Visites de Numelyo 285 117 
 

LES UTILISATEURS 116 124 inscrits  +1% 
- dont 83 438 Lyonnais - 16,5 % de la population (505 094 hab) 

 - dont 82 340 emprunteurs 
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LES PRÊTS ET COMMUNICATIONS 

 TOTAL DES PRÊTS 3 811 902 +7% 

 Dont : livres 2 411 557 
 textes enregistrés 37 657 
 périodiques 235 445 
 disques compacts 297 804 
 partitions 11 329 
 méthodes de langues 8 578 
 estampes et photos 2 541 
 DVD 803 608 
  

 COMMUNICATIONS  

 depuis le silo 82 607 +2% 

 

ACTION CULTURELLE 

 Actions culturelles et pédagogiques :  
 nombre d’actions 3 682 +8% 

 nombre de participant-es 78 571 
 Les grandes expositions de la Part-Dieu : 
 nombre 4 
 nombre de visiteurs 89 803 +20% 

 

LES COLLECTIONS (nombre de documents) 

Ensemble des collections (estimation hors périodiques et DL) :  3 785 794 

 Accès  direct : 780 564 
 indirect : 3 005 230 
 

 Bibliothèque de la Part-Dieu 3 238 218 
 Bibliothèques d’arrondissement 547 576 
 
dont les collections patrimoniales :  2 619 742 

 14 445 manuscrits 
 dont :  manuscrits mérovingiens et carolingiens 55 
  manuscrits médiévaux (200 enluminés) 510 
 1 474 229 livres 
 dont :  incunables 1 300 
  XVIè siècle 20 000 
  XVIIè siècle 65 000 
  XVIIIè siècle 115 000 
  XIXè siècle (1920) 300 000 
 autres documents 
 estampes et photographies 875 865 
 disques noirs (dont 15 000 « 78 tours ») 110 800 
 cartes postales 96 890 

 
dont les collections du dépôt légal env. 490 000 
 

LES SERVICES INFORMATIQUES ET NUMÉRIQUES 

 Le catalogue général informatisé 
 (nb de notices bibliographiques) 1 482 169 
 Numelyo 
 Le Guichet du Savoir (nb de réponses) 4596 
 L’Influx  
 4 bornes 1DTouch  
 Bibliobox  
 10 espaces numériques  
 Les postes informatiques offerts au public 289 

 dont : donnant accès à Internet 256 
 



 6 

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE  

 
MÉTROPOLE 

 

Quatre temps marquants pour ce dossier : Juillet 2012 : remise du projet d’établissement de la 

BmL se terminant par le Concept de BMVM (Bibliothèque Municipale à Vocation 

Métropolitaine). 1er janvier 2015 : création de la Métropole de Lyon, avec une compétence 

obligatoire en matière de lecture publique. Avril 2016 : Myriam Picot, Vice-Présidente 

chargée de la Culture à la Métropole de Lyon, propose à Georges Képénékian, 1er adjoint en 

charge de la culture à la Ville de Lyon, d’associer la BmL à la réflexion sur la lecture 

publique métropolitaine. Septembre 2016 : mise à disposition de la BmL par l’Etat d’une 

conservatrice chargée des coopérations territoriales (Mélanie Le Torrec). 

Voilà en quelques dates retracé le lancement concret d’un vaste chantier que le projet 

d’établissement donc appelait de ses vœux. Lyon et la BmL font ici œuvre de pionniers dans 

un domaine qui sans aucun doute est amené à revisiter le paysage et l’organisation des 

bibliothèques françaises. Dans un premier temps, l’enjeu de la commande politique est 

d’assurer la continuité du service de lecture publique au 1er janvier 2018 auprès des 40 

médiathèques anciennement desservies par la Médiathèque départementale du Rhône ; au-

delà de 2018, de co-construire, avec les 56 bibliothèques métropolitaines, une stratégie et un 

schéma de lecture publique métropolitain. 

 

DÉMOCRATIE 

 

Avec « l’après-Charlie », la BmL était interpellée dans sa nature même, dans son projet 

même. Elle a répondu après plusieurs mois de préparation qui ont mobilisé équipes et 

partenaires, comme elle l’a toujours fait : en analysant et en mettant à disposition une 

production éditoriale qu’on devinait pléthorique avant l’échéance présidentielle de 2017 et qui 

autorisait les approches les plus diverses du sujet retenu, la démocratie ; mais la bibliothèque 

a voulu aussi renouveler ses formes et voies de médiations pour mieux approcher les 

fondamentaux fédérateurs que sont bien sûr la défense et l’illustration de la liberté 

d’expression, mais aussi la mise en scène des facultés d’initiatives collectives notamment à 

travers la vitalité associative, ou encore la capacité d’implication individuelle avec ici, entre 

autres, le regard porté sur la démocratie participative. Ces formes et voies, le programme de 

Démocratie  invitait à les découvrir dans toutes ses directions intellectuelles, plastiques, 

ludiques, avec encore d’autres fils rouges que sont l’ambition du partage des savoirs, la 

nécessité de l’analyse critique de la production de l’information, la sensibilisation enfin des 

jeunes publics aux grands enjeux de leur cité. Près de quatre-vingt rendez-vous, expositions, 

conférences, rencontres mais aussi ateliers, projets collaboratifs, cafés-débats ont été proposés 

pour construire ce projet. 

 

L’INFLUX 

 

« L’Influx », c’est donc le webzine de la BmL. Du neuf avec du vieux pourrait-on dire : et il 

est vrai que l’Influx reprend des éléments déjà existants, notamment les Points d’actu, mais 

l’Influx c’est beaucoup plus que cela. Il faut voir en effet dans cette fédération de production 

de contenus l’aboutissement d’un long effort, innovant et structurant, mené depuis plusieurs 

années par l’établissement et qui prend, alors que se déploie le projet d’établissement dans 

toutes ses dimensions, tout son sens. Ce sens, c’est celui d’un service de plus offert pour 

mettre en relation un document et un usager, donc un service de plus pour élargir l’accès à 

l’information, pour renforcer la capacité pour tout un chacun de lire et comprendre nos 

environnements. 
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LA NOUVELLE TARIFICATION 

 

Rappel des opérations 2015 : passage de 35 à 18 euros (10 pour les 18-25 ans), quel que soit 

le support, physique ou numérique pour la carte bibliothèque, création de la carte Culture qui 

ajoute pour 38 euros (15 pour les 18-25 ans) à l’offre de la Bibliothèque celle des six musées 

municipaux et de nos huit partenaires actuels pour cette opération (Institut Lumière, cinéma 

Comoedia, Maison de la Danse, Opéra, TNP, Théâtre des Célestins, Théâtre de la Croix-

Rousse, Auditorium-ONL). Pour les publics jeunes : gratuité jusqu’à 17 ans, et pour les 18-25 

ans 10 euros pour la carte Bibliothèque (Biblyo), 15 euros pour la carte Culture. L’année 2016 

a permis de confirmer au-delà d’un succès de lancement la pertinence du projet, la carte 

Culture notamment remportant auprès des usagers (25 320 cartes délivrées, taux de 

satisfaction de 95 % !) comme auprès des partenaires (deux musées et deux salles de 

spectacles supplémentaires en 2016) une très forte adhésion. 

 

ACQUISITION DU MANUSCRIT PIERRE SALA 

 

Réalisé entre 1515 et 1525, le manuscrit des « Moraulx dictz des philosophes » rassemble les 

maximes célèbres de 19 philosophes de l’Antiquité. Les portraits qui ornent l’ouvrage ont été 

enluminés par Guillaume II Le Roy (actif de 1485 à 1515), le fils ou le neveu du premier 

imprimeur lyonnais, Guillaume I Le Roy. Œuvre de compilation qui reprend de nombreux 

passages de la Mer des histoires (18), les Moraulx dictz des philosophes sont attribués à 

l’humaniste lyonnais Pierre Sala. Celui-ci choisit de ne pas faire imprimer les pièces qu’il 

composa. Il préféra en effet faire copier ses œuvres sur de luxueux manuscrits, dont il fit 

souvent don à son proche entourage ou à de puissants personnages tels le roi François Ier 

(1494-1547) ou Louise de Savoie (1476-1531). Acquisition réalisée en 2016 grâce au 

financement conjoint de l’État et de la Ville de Lyon. 

 

NUMELYO 

 

L’année 2016 a été consacrée pour l’essentiel à deux tâches. La première a consisté à doter 

Numelyo d’un système SAS (sécurité, archivage, stockage) à la mesure de son envergure : 

c’est désormais chose faite avec la mise en place et l’exploitation du système Isilon qui a doté 

Numelyo de 100 téras de capacité de stockage.  

L’autre axe de travail a vu la transformation des missions de l’équipe « Google » qui a suivi la 

première phase de numérisation : cette équipe s’attache désormais à faire vivre cette 

numérisation, et c’est bien le but premier du projet, en produisant sur le site les contenus 

(textes, images) à même de faire vivre la collection. 

 

AUTOMATISATION 2016 

 

L’été 2016 a vu la poursuite de la préparation de l’automatisation de la bibliothèque de la 

Part-Dieu : après l’équipement des collections, ce sont les automates de prêt (une quinzaine 

répartis sur les différents niveaux) qui ont été installés. Parallèlement, les bibliothèques du 1er 

(janvier – mars 2016), du 9e Saint-Rambert (mai –septembre 2016) et du 3e (septembre – 

novembre 2016) étaient équipées ; restent en conséquence à traiter les biliothèques du 7e Jean 

Macé (mars-avril 2017) et la Part-Dieu pour les retours (été 2018). 
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NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS  

 

La BmL, c’est un réseau de 15 bibliothèques de proximité et 3 bibliobus, autour d’une 

bibliothèque centrale, celle de la Part-Dieu et de deux médiathèques, l’une au Bachut, l’autre 

à Vaise. Ce choix s’affirme encore aujourd’hui avec la construction de plusieurs bibliothèques 

et s’enrichit avec la construction d’une nouvelle bibliothèque dans le 3e arrondissement. Ce 

qui portera notre réseau à 16 bibliothèques. 

 

BM DU 3ème  LACASSAGNE 

Construite sur l’ancienne friche RVI, la nouvelle bibliothèque sera au coeur d’un campus 

professionnel, avec près de 6400 étudiants, ouvert sur un quartier à vivre : création de 

nouveaux logements (au-dessus de la bibliothèque), aménagement d’un parc public d’environ 

8 000 m².. L’ouverture prévisionnelle de la bibliothèque d’octobre 2016 a dû être repoussée 

sur 2017 en raison de désordres affectant l’étanchéité du bâtiment. 

 

BM DU 6ème 

La nouvelle bibliothèque fera partie d’un ensemble immobilier situé rue Bossuet avec 40 

logements ; elle s’élèvera sur 2 niveaux de sous-sol. Elle remplacera l’actuelle située au fond 

de la cour du quadrilatère formé par le bâtiment de la Mairie de l’arrondissement. Cette 

nouvelle construction offrira un accès direct à la bibliothèque depuis la rue Bossuet. 

Ouverture de la nouvelle bibliothèque en juin 2017 

 

BM DU 7ème  GERLAND 

Cette nouvelle bibliothèque remplacera l’actuelle située Place des Pavillons. Livraison du 

bâtiment : novembre 2016 / Ouverture de la bibliothèque : 1er trimestre 2017. 

 

RUE TISSOT 

Afin de mener au mieux cette préparation des nouvelles médiathèques et notamment pour 

Lacassagne, un centre de préparation a été aménagé rue Tissot avec l’aide des services de la 

Ville. Cette base logistique a été équipée en matériels, bureau et informatique afin d’accueillir 

l’équipe de Lacassagne, les renforts nécessaires pour acheter recevoir et traiter les collections. 

 

SILO 

 

Un des objectifs du Projet d’établissement portait sur la requalification (schéma directeur) de 

la Part-Dieu. En 2016, la Ville a voté un budget de 13 millions d’euros pour financer la 

première phase de ce schéma directeur, à savoir la requalification du silo. Les objectifs sont 

d’assurer la sécurité des agents qui travaillent dans un environnement amianté, (mais sans 

aucun risque d’émanation d’amiante détecté à ce jour), d’assurer la sécurité des collections en 

termes de conservation (surveiller et moduler la température et l’hygrométrie, assurer un 

meilleur éclairage) et d’améliorer le service au public dans la communication des documents 

(réorganisation des collections). 

La durée totale des travaux est de 6 ans. Pour préparer les collections, un aménagement des 

horaires a dû être mis en place pour les services de la Part-Dieu concernés. 
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MISSION CIRCUIT DU DOCUMENT 

 

Depuis de nombreuses années se faisait sentir le besoin de clarifier, avec l’appui de la Mission 

Organisation et Méthodes de la Ville, le rôle des différents services intervenant sur le circuit 

des documents (environ 80000 nouveaux documents acquis chaque année), notamment depuis 

la création d’un service spécifiquement dédié au pilotage de la politique documentaire en 

2014. La nécessité d’optimiser / rationaliser certains processus qui mobilisent aujourd’hui un 

grand nombre de contributeurs et qui s’appuient sur des tâches redondantes rencontre des 

réflexions déjà engagées par la BML ces dernières années ainsi que la nécessaire articulation 

des politiques publiques avec la Métropole de Lyon, dans le cadre du pacte de cohérence 

métropolitain (PCM) validé en 2016 comme la prise en compte des travaux en cours dans le 

cadre du schéma directeur Part Dieu. Les objectifs du projet sont donc de clarifier le rôle des 

différents services intervenant sur le circuit des documents, de poursuivre l’optimisation / la 

rationalisation des processus qui le nécessitent, de conforter le pilotage de la politique 

documentaire, d’améliorer la sélection / désélection des documents et la gestion de la 

logistique documentaire et équipement. 

 

BIP 

 

Le BIP, c’est le nouveau Bibliobus d’Interventions - Interactions - Innovations Publiques - 

Partagées – Poétiques. S’il remplace le bibliobus vieillissant qui assurait la desserte de 

résidences seniors, le  BIP  a surtout vocation à être une bibliothèque mobile éphémère. Il est 

conçu pour s’adapter avec souplesse et réactivité à l’action événementielle hors les murs et 

proposer des ressources informationnelles à la fois multiformes et spécifiques. Il s’agit pour le 

Pôle mobile, d’être en prise avec les manifestations de la bibliothèque, de la ville ou de 

partenaires du territoire. Le BIP pourra aussi bien participer à un festival artistique ou 

littéraire, une fête de quartier, qu’à une manifestation culturelle ou sportive. C’est pourquoi il 

peut accueillir tous les publics. Complémentaire au « J’bus », le bibliobus jeunesse (de 2013), 

il est pensé plutôt à l’attention de publics jeunes et adultes – ce qui se perçoit à son visuel 

urbain (réalisation No rules Corp) et sa conception en food-truck. 

 

LIVRES D’ARTISTES EN PRÊT 

 

Les livres d’artistes (artists’ book) appartiennent au registre des oeuvres d’art et représentent 

au sein de la Bibliothèque municipale de Lyon une collection dense et originale, constituée 

depuis les années 90. 

Ces ouvrages, jusqu'à présent consultables uniquement au sein de la bibliothèque de la Part 

Dieu, sont empruntables depuis le 16 novembre, au même titre que les estampes, vidéos et 

photographies de l’Artothèque, pour les apprécier en toute tranquillité. Seront notamment 

disponibles la revue Toilet Paper de Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari, Coyote stories de 

Chris Burden, Fruit de Jérôme Zonder. Empruntables pour une durée de 3 semaines, dans la 

limite de 2 ouvrages, les prêts et les retours se font uniquement au département Arts et Loisirs 

à la bibliothèque de la Part-Dieu. 
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RÉSEAUX SOCIAUX 

 

L’enjeu est ici de poursuivre le développement de la présence de la BmL sur les réseaux 

sociaux pour travailler son image et élargir son audience. Objectifs : créer des communautés 

(ambassadeurs de la BmL), diffuser différemment nos informations (rapidité de diffusion), 

toucher un « autre public » (les amis de mes amis), valoriser le savoir-faire des bibliothécaires 

(info L’Influx + GdS). Ont donc été mis en place : 

 

PAGE FACEBOOK OFFICIELLE 

@bibliothequemunicipaledelyon 

Actus, évènements, archives, bons plans, découvertes… 1 post publié par jour, autour 4 axes : 

l’image, le conseil, l’actualité et le bon plan, et reprenant les thématiques de TOPO (arts, 

littérature) 

 

TWITTER 

@BibLyon 

Actualité en temps réel, informations générales sur l’établissement, ses services et animations, 

les nouveautés, des conseils, des partages d’articles issus des sites web, de la presse, échanges 

avec les usagers… 

 

INSTAGRAM 

@bm_lyon 

#bmlyon 

Images, coulisses, inédits, trésors... la Bm Lyon en images ! 

 

PINTEREST 

@biblyon 

Raconter visuellement la vie de la Bibliothèque. 

 

 

EXPOSITIONS 

 

« Peintres et vilains Imprimer l’art» exposition Bibliothèque Part-Dieu 9 février-30 avril » 

 

Pour « Peintres et vilains », proposée à la Part-Dieu dans les grandes salles de la Part-Dieu, 

c’est l’URDLA -centre international livre estampe fondé par Max Shoendorff et célébrant un 

peu moins de quarante ans d’un beau travail de défense et illustration des arts graphiques qui 

était à la manœuvre dans un dialogue voulu par les commissaires avec les collections 

patrimoniales de la bibliothèque ; une fois de plus ces collections lyonnaises montrent à quel 

point elles savent parler et rendre compte des créations. 

 

« Pasolini una vita violenta » exposition Bibliothèque Part-Dieu 29 mars-10 août 2016. 

 

Il y a un peu plus de quarante ans disparaissait, assassiné, Pier Paolo Pasolini ; et un peu plus 

de quarante ans après cette mort tragique, « piétiné dans la boue, son regard d’une 

extraordinaire lucidité ne nous a cependant pas quittés » (Félix Guattari). La BmL, avec 

Michel Chomarat et l’exposition « Pasolini una vita violenta » lui a rendu un hommage en 

relation directe avec ses collections, ses missions, en un mot son projet : porter auprès du plus 

large public ces regards de créateurs, présenter leurs lectures du monde comme il va et 

comme il ne va pas, décliner ces lectures dans toutes leurs dimensions dans le respect absolu 

de leurs auteurs  et des publics à qui ils ont voulu s’adresser.  Noter l’affluence record de cette 

exposition : XXX visiteurs. Michel Chomarat était le commissaire d’exposition. 

https://twitter.com/BibLyon
https://fr.pinterest.com/biblyon/


 11 

« Foot et démocratie, bibliothèques de la Métropole » exposition du 24 mai au 24 

septembre. 

 

2016 a aussi été l’année de l’Euro de football, Lyon était concernée…et la BmL aussi ! En 

effet, dans le cadre d’ « Euro 2016 : 14 regards en Métropole », du 24 mai au 24 septembre, 

l’exposition « La démocratie par le foot » a célébré à la bibliothèque de la Part-Dieu les noces 

parfois trop oubliées entre le sport le plus populaire au monde et bon nombre de valeurs 

démocratiques et républicaines : liberté de jeu (Oullins) et d’excellence (Saint-Genis-Laval), 

égalité des femmes et des hommes passionnés par ce jeu (section féminine du Football Club 

de Lyon en 1970), fraternité à la Duchère ou à Rillieux-la-Pape ou tout simplement 

convivialité, vivre ensemble : la Croix-Rousse, Craponne, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin 

comme le CNMA (Centre National de la Mémoire Arménienne) à Décines, le CHRD (Centre 

d’Histoire de la Résistance et de la Déportation) à Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon et Francheville 

s’ajoutant au projet, ce sont bien 14 propositions qui ont été présentes à l’appel pour un des 

tout premiers rendez-vous métropolitains des bibliothèques et un autre regard, différent, sur le 

football. 

 

« Impressions premières » exposition Bibliothèque Part-Dieu 30 septembre 2016-21 

janvier 2017 

 

La Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) et la Bibliothèque universitaire de Leipzig (UBL) 

ont présenté en parallèle deux expositions consacrées à la mise en page des premiers livres 

imprimés. Avec la rentrée 2016, l’occasion nous était encore donnée de reparler de la trilogie 

démocratique de l’information, de la voir s’incarner dans ce patrimoine que le silo protège 

avec l’exposition «Impressions premières : la page en révolution de Gutenberg à 1530 » 

proposée à la bibliothèque Part-Dieu du 30 septembre 2016 au 21 janvier 2017. Suivre la 

naissance hier d’un nouveau médium, examiner sa confrontation aujourd’hui à un autre 

nouveau médium, numérique désormais, imaginer les nouvelles économies à l’œuvre à travers 

cette confrontation et à sa suite : voilà les questions qu’avec la bibliothèque universitaire de 

Leipzig, notre partenaire dans ce projet international, que nous avons voulu poser à nos 

collections respectives, dans un dialogue dépassant les frontières et donnant par là même 

encore plus de portée au propos. Les 76 documents exposés – des livres imprimés bien sûr 

mais aussi quelques manuscrits qui offraient d’utiles points de comparaison – révèlaient la 

diversité des ouvrages que les lecteurs de la fin du Moyen Âge et du début des Temps 

modernes eurent sous leurs yeux : diversité des sujets abordés ; variété des usages ; inégale 

qualité matérielle, des éditions les plus soignées aux volumes plus ordinaires.  
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DIRECTION GENERALE 
 

Missions rattachées : 
 
-Innovation numérique, Web 
-Grands Projets 
-Développement durable 
-Evaluation prospective et 
communication interne 
- Coopérations territoriales 

 

DIRECTION DES 

DEPARTEMENTS DE LA 

PART-DIEU 
 

- Arts et loisirs 
- Civilisation 
- Jeunesse 
- Langues et littératures 
- Musique 
- Sciences et techniques 
- Société 

- Guichet du savoir 

DIRECTION  
DES TERRITOIRES  

 

 
- bib 1er  

- bib 2ème  
- bib 3ème  
- bib 4ème  
- bib 5ème St Jean  

- bib 5ème Pt du jour  
- bib 6ème  
- bib 7ème  Jean Macé  
- bib 7ème  Guillotière  
- bib 7ème  Gerland  
- médiathèque Bachut  
- bib 9ème  Duchère 
- bib 9ème  St Rambert  
- médiathèque Vaise  
 

- pôle mobile 

DIRECTION  
DES COLLECTIONS ET  

DES CONTENUS 
 

- Bibliothèque numérique et 
catalogues 
- Politique documentaire 
- Documentation régionale 
- Fonds ancien 
- Silo de conservation 

DIRECTION DU 

DEVELOPPEMENT DES 

SERVICES ET DES 

PUBLICS 
 

 
- Service des publics 

DIRECTION  
DE L’ACTION 

CULTURELLE ET DE LA 

COMMUNICATION 
 

 
- Action culturelle  
- Communication externe 

DIRECTION DES 
MOYENS GENERAUX  

 
 
 
 

- Acquisitions 
- Bâtiments 
- Finances  
- Informatique 
- Ressources humaines 
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LES MOYENS 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
Tableau des effectifs au 31/12/2016 
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Absentéisme 

 

 

Données 
Nb de jours Taux 

Evolution par 
rapport à 2015 

 Accident de trajet 
102 0,06% 

 

Accident de travail 
289 0,17% 

 

 Maladie 
professionnelle 

0 0,00% 
 

 Maladie ordinaire 
8 153 4,93% 

 

 Longue maladie 
1 114 0,67% 

 

 Longue durée 
1 012 0,61% 

 

 Maternité 
1 437 0,86% 

 

Total 
12 107 7,32% 

 
-4% 

 

 
 
Formations réalisées 

 
 

Pôle Nb de personnes 
Nb de jours de 

formation 

Evolution par 
rapport à 2015 

Direction 11 68,5 
 

Direction des 
Départements 65 306,4 

 

Direction des 
Territoires 168 1117,22 

 

Direction des 
collections et 
contenus 

57 243,25 
 

Direction action 
culturelle et 
communication 

11 49,75 
 

Direction des services 
et des publics 

25 95,25 
 

Direction des Moyens 
généraux 

59 203,1 
 

Total 396 2 083,47 +43% 
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Thème Actions Indicateur Année 
 

  
      2014 2015 2016 

Plan d'actions sécurité Suivi du plan d'action Nb d'actions inscrites 202 22 14 

    Nb d'actions suivies 230 191 147 

    % d'actions finalisées 27 31 51 

    % d'actions en cours 44 50 38 

    % d'actions à mettre en œuvre 29 19 11 

Amélioration des 
conditions de travail 
individuelles 

Aménagements de postes 
individuels 

Nb pour agents RQTH 4 6 4 

    Nb sur prescriptions médicales ou à la demande 8 8 6 

    
Equipement des postes de travail informatisés avec des 
repose-pieds de bureaux et des tapis de souris avec 
repose-poignet 

192 RP 
157 TS 

8RP 
3TS 

10 RP 
10 TS 

Aménagements collectifs Automatisation Nb d'établissements accompagnement en cours   5 3 

    Nb d'établissements finalisés 1 3 3 

  Bureaux/salle Nb de projets en cours 2 6 5 

    Nb de projets finalisés 5 6 11 

Accidents du travail Suivi des accidents Nb d'accident de travail (en service) 21 10 11 

    Nb d'accident de trajet 9 10 13 

  Suivi de la gravité des AT Durée moyenne de l'arrêt initial 29 24 19 

    % d'AT sans arrêt 33 20 55 

Formations sécurité Totalité Nb d'agents formés 159 187 174 

  PRAP Nb d'agents formés 0 35 53 

  SST Nb d'agents formés 1 0 11 

  Incendie Nb d'agents formés 110 146 86 

  
Habilitations (électrique, 
nacelle) 

Nb d'agents formés 19 3 23 

  Autres Nb d'agents formés 29 3 1 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL / BILAN PREVENTION 
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LES MOYENS INFORMATIQUES 

 
 

Parc 
informatique 

Total 
Pro 
 + 
Pub 

Total 
Pro 

Total 
postes 
publics 
(Pub + 
ECM) 

Total 
Pub 

Pub 
avec 
accès 
internet 

Pub sans 
accès 
 internet 

Total Pub 
ECM 
accès  
internet 

Postes  
adaptés 

La Part-Dieu + 
annexes 

912 623 289 191 158 33 98   

La Part-Dieu 456 366 90 77 68 9 13   

annexes 456 257 199 114 90 24 85   

                  

CDS - bib 1er 21 13 8 8 5 3 0 0 

ENG -bib 2e 30 15 15 6 3 3 9 0 

CHA - bib 3e 13 8 5 5 5 0 0 0 

CRX - bib 4e 44 22 22 11 11 0 11 1 

PDJ - bib 5e 
Point du Jour 

33 17 16 4 4 0 12 1 

PSJ - bib 5e 
Saint Jean 

18 11 7 7 6 1 0 0 

BOS - bib 6e 16 11 5 5 5 0 0 0 

BEC - bib 7e 
Guillotiére 

20 11 9 3 2 1 6 0 

JMA - bib 7e 
Jean Macé 

32 17 15 8 7 1 7 1 

GER - bib 7e 
Gerland 

14 12 2 2 2 0 0 0 

BAC - bib 8e 81 49 32 15 11 4 17 1 

DUC - bib 9e La 
Duchère 

38 15 23 11 10 1 12 1 

SRA - bib 9e 
Saint Rambert 

12 8 4 4 3 1 0 0 

MED - méd 
Vaise 

73 37 36 25 16 9 11 1 

LAC - rue Tissot 
pour Lacassagne 

11 11 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 

autres 
Copieurs en accès 

public 
Imprimantes en 

accès public 
Total tablettes pour le 
public 

La Part-Dieu + annexes 21 17 134 

La Part-Dieu 6 10   

annexes 15 7   
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LOCAUX, ÉQUIPEMENTS ET VEHICULES 

 
  

 Les équipements 

 

La Ville de Lyon poursuit la rénovation engagée depuis plus de 10 ans sur le réseau des 

bibliothèques et médiathèques.  

En 2017, les bibliothèques actuelles de Gerland et de Lyon 6ème seront transférées dans des 

locaux tout neufs tandis que la nouvelle bibliothèque de Lacassagne, retardée par des 

problèmes de construction, ne pourra ouvrir qu’au deuxième semestre 2017. 

Depuis 2014, les travaux d'automatisation des prêts et des retours se poursuivent. Pour un 

certain nombre d'établissements c'est l'occasion d'un réaménagement des espaces et de 

changement de mobilier voire de rénovation de locaux. 

Le service bâtiments est très sollicité lors de ces différents chantiers. 

 
 La gestion technique des bâtiments  
 

Depuis la fin 2012, le service bâtiments est devenu l'interlocuteur privilégié de la DGTB et de 

la DC en ce qui concerne la maintenance, les réparations des installations techniques et des 

locaux dans l'ensemble des établissements du réseau. Il demeure le gestionnaire direct des 3 

gros établissements à savoir Part Dieu, Vaise et Bachut. 

La bibliothèque de la Part Dieu de par sa vétusté demeure l'établissement nécessitant la 

majeure partie des interventions et des travaux. Les activités de l'établissement se diversifiant 

et le taux d'occupation des espaces publics augmentant significativement, les espaces dédiés 

aux publics apparaissent de plus en plus insuffisants. Des travaux de rénovation et de 

réaménagements de l'établissement sont devenus incontournables. C'est le sens du schéma 

directeur de la bibliothèque municipal, qui a validé en 2015 la tranche de rénovation du silo 

de conservation des collections et qui débutera à l’automne 2017 

Le service a été très sollicité cette année encore dans le cadre des travaux « automatisation » 

 

 Les véhicules  
 

Le remplacement du VL Peugeot 106 du pool a été effectif  avec l'arrivée d'une Citroën C3. 

Le garage municipal a fourni 3 vélos électriques pour le réseau (Vaise, Bachut et Saint 

Rambert) 

 

 La navette 

 

La navette permet de faire circuler les documents entre les sites, et notamment de réacheminer 

les documents que les emprunteurs peuvent rendre en n’importe quel point du réseau, de 

transporter des documents en direction des personnes malades ou handicapées (service 

Navette +), d’apporter les documents neufs ainsi que d’acheminer le courrier, enfin de faire 

revenir à la Part-Dieu, pour traitement, les documents obsolètes des bibliothèques 

d’arrondissement. 
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BM LYON - SURFACES DES LOCAUX 2016 
 

Département,  
Bibliothèque,   
Espace 

Pôle 
espaces  
publics 
adultes 

espaces  
publics 
enfants 

espaces 
hall, 
animation et 
multimédia 

espaces 
internes Total 

Silo à livres 

Part-Dieu 

0 0 0 12000 12 000 

département Jeunesse 0 444 0 0 444 

salle de conférences 0 0 150 0 150 

3 salles d'exposition  
(200 + 205 + 217 m²) 

0 0 622 0 622 

département Arts et loisirs 430 0 0 0 430 

département Langues et littératures 600 0 0 0 600 

espace Musique 170 0 0 0 170 

département Civilisation 625 0 0 0 625 

département Société 600 0 0 0 600 

département Sciences et techniques 410 0 0 0 410 

espace multimédia 150 0 0 0 150 

Documentation Régionale 480 0 0 0 480 

département Fonds ancien 
  et histoire du livre 

415 0 0 0 415 

services intérieurs et circulation 0 0 0 10350 10 350 

  Total Part-Dieu*         27 446 

1er Arrondissement Pôle Nord 216 155 156 93 620 

2ème Arrondissement Pôle Centre 444 124 67 88 723 

3ème Arrondissement Pôle Sud 300 123 0 0 423 

4ème Arrondissement Pôle Nord 522 173 304 101 1 100 

5 arr St Jean Pôle Centre 486 146 0 0 632 

5arr Point du Jour Pôle Centre 240 161 219 151 771 

6ème Arrondissement Pôle Nord 195 130 0 0 325 

7 arr Jean Macé Pôle Sud 488 0 67 203 758 

7arr Guillotière Pôle Sud 0 375 0 0 375 

7 arr Gerland Pôle Sud 100 100 0 0 200 

8ème Arrondissement Pôle Sud 1153 216 434 703 2 506 

9 arr Vaise Pôle Ouest 880 410 1290 1014 3 594 

9 arr La Duchère Pôle Ouest 248 164 152 107 671 

9 arr St Rambert Pôle Ouest 347 140 0 0 487 

  
Total pôles 
urbains 

        13 185 

TOTAL      9 499             2 861             3 461             24 810    40 631 

       

Part-Dieu : 6 694 m² ouverts au public      

NB : également 3 bibliobus (dont 1 prêt direct)     
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BUDGET 

 
- Nombre d’engagements de dépenses = 3034 

- Nombre de commandes = 2304 

- Nombre de mandats = 4271 

- Nombre de titres de recettes = 1997 

- nombre de  chèques traités directement en régie = 2900 

 
 Dépenses de fonctionnement 

 

Pour 2016, le total des dépenses de fonctionnement réalisées (mandatées) pour la Bibliothèque 

Municipale s’élève à  21 683 636 €. 

  

Les dépenses de fonctionnement sont réparties comme suit : 

 

Personnel : 18 822 777 €  

 

Taux de réalisation :  

      DF = 99.47% (pour mémoire en 2015 = 99.95%,  

 

4 programmes : Développement des services et des publics (SERVPUBLIC), action culturelle et 

Communication (CULTURECOM), gestion des collections (GESTCOLLEC), Support aux 

Bibliothèques (SUPPORTBM) 

 

Développement des services et des publics : 50 844 € 

 

Ce programme a permis de couvrir les dépenses  liées à l’accueil du public : gestion des prêts (cartes 

et autres fournitures telles que les badges, les rouleaux TPE) ainsi que des travaux de reprographie 

graphisme et vitrophanie.   

Les recettes relatives à l’accueil et la gestion des publics (inscriptions, abonnements, pénalités, 

photocopies…) ont également été inscrites sur ce programme :  

Nombre d’entrées : 2 470 043 = en baisse par rapport à 2015  (-1%) 

Nombre de prêts : 3 819 278 = en hausse par rapport à 2015 (+ 7%) 

Nombre d’inscriptions : 76 379 = en hausse par rapport à 2015 (+1%) 

(Dont payantes : 27 258)  

Recettes liées aux inscriptions = 574 284 €. 

 

Action culturelle et communication : 444 219 € 

 

Ce programme a permis de couvrir les dépenses  liées aux expositions, activités culturelles et 

éducatives de l’ensemble des bibliothèques du réseau. Il comprend en outre les dépenses liées à la 

communication institutionnelle et celle liées aux événements de la Bml. 

 En 2016, plusieurs événements culturels ont été organisés : URDLA, Pasolini, Leipzig : impressions 

premières, Arch et Show,  Démocratie, l’Automne des Gones, le mois du film documentaire, le 

Tremplin poétique, le Printemps des petits lecteurs et le Vif d’Or. 

 

5 publications du magazine TOPO (70 000 exemplaires). 

Dépliants horaires (18 000 exemplaires), l’heure de la découverte (7 000 exemplaires), l’automne des 

gones (6 000 exemplaires), guide abonné  (27 000 exemplaires), Printemps des petits lecteurs (6 000 

exemplaires), guide bienvenue (5 000 exemplaires). 

Campagnes de communication liées au lancement de l’influx et aux événements cités ci-dessus. 

Vente de la Revue Gryphe à hauteur de 307 € 

Vente de catalogues = 4 156 €  

Subvention de 5 000 € de la DRAC pour l’exposition Impressions premières 

Subvention de la Région pour le Pass Numérique = 4 402.50 € 
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Gestion des collections : 784 062 € 

 

Ce programme a couvert l’ensemble des dépenses liées à la gestion des abonnements (électroniques, 

papiers et périodiques).  

Un effort financier a été réalisé pour élargir les abonnements électroniques (50 k€ supplémentaires). 

Ce programme assure également les dépenses liées à la gestion des collections (équipement des 

documents, fournitures pour la reliure, prestations de rechapage…) 

Dépenses liées à l’acquisition des collections du réseau (livres cd-audio, dvd). 

Perception de 2 subventions émanant de la BNF (Dépôt Légal = 86 000 €, Pôle associé = 20 000 €) 

 

Support aux bibliothèques : 1 581 728 € 

 

Ce programme a couvert l’ensemble des dépenses venant en appui aux missions de la Bml, qu’elles 

soient de nature « administratives » (achat de fournitures, adhésions, location de matériel…) ou 

techniques, telles que la maintenance informatique (Bibliomondo, MondoPC, développement 

Portfolio…), ainsi que la maintenance technique et les fluides pour 3 établissements : VAISE, 

BACHUT et PART DIEU. 

Perception de recettes liées à l’occupation du domaine public (MIWAM = 16 997.63 € / Distributeurs 

de boissons = 21 000 €) 

 

 

 Dépenses d’Investissement 
 

Pour 2016, le total des dépenses d’investissement réalisées (engagées + mandatées) pour la 

Bibliothèque Municipale s’élève à 3 935 751,37 €. 

  

Les dépenses d’investissement récurrentes sont réparties comme suit : 

- Petit équipement (matériel et mobilier) : 147 593 € 

- Matériel informatique + logiciels et licences : 67144 € 

- Acquisitions et restaurations d’œuvres d’arts (crédits DAC) : 404 587 € (dont manuscrit SALA) 

- Acquisitions de documents (livres / CD / DVD) : 1 364 830 € 

 

La Ville de Lyon, dans le cadre du votre de la Programmation Pluriannuelle d’Investissement a voté 

une enveloppe de 500 000 € dédiée au réassort du mobilier de certaines annexes du réseau. Cette 

enveloppe sera dépensée sur 3 exercices. Au titre de l’année 2016, 180 039 € ont été dépensés pour 

saint Rambert et 3ème.  

 

Par ailleurs, l’automatisation des bibliothèques s’est poursuivie en 2016. 

3 bibliothèques ont été automatisées :  

1er 

Saint Rambert 

3ème 

 

3 nouvelles bibliothèques ont été engagées :  

Lacassagne = 701 773 € 

Gerland = 268 288 € 

Bossuet = 96 925 € 

 

Ainsi que la BNR = 85 717 € 
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Dépenses de fonctionnement réalisé 2016 

    

Coût du personnel 
 

18 822 777,00 € 

  
  

  

Développement des services et des publics 50 844,00 € 
dont :  Fournitures 

 
23 686,00 € 

  gestion des publics 27 158,00 € 

  
  

  

Action culturelle et communication 444 219,00 € 
dont :  Animations en Réseau et événements 129 409,00 € 

  Action culturelle de proximité 97 665,00 € 

  Communication événementielle 86 021,00 € 

  Communication institutionnelle 131 124,00 € 

  
  

  

Gestion des Collections 784 068,00 € 
dont :  Abonnements électroniques + papiers 569 475,00 € 

  Gestion des documents 214 593,00 € 

  Numérisation 0,00 € 

  
  

  

Support aux bibliothèques 1 581 728,00 € 
dont :  maintenance informatique 113 282,00 € 

  moyens généraux 71 145,00 € 

  Bâtiments 
 

1 397 301,00 € 

  
  

  

TOTAL Dépenses de fonctionnement  
hors personnel 

2 860 859,00 € 

  
  

  

TOTAL Dépenses de fonctionnement  
personnel + dépenses directes 

21 683 636,00 € 

  
  

  

Dépenses d'investissement réalisé 2016 

Mobilier réseau PPI 180 038,97 € 

Automatisation des Bibliothèques 618 856,00 € 

Lacassagne 701 773,00 € 

Gerland 268 288,00 € 

Bossuet 96 925,00 € 

BNR 85 717,00 € 

Acquisitions et restauration d'œuvres d'arts 
(crédits en provenance de la DAC) 

404 587,00 € 

Acquisitions de documents 1 364 829,70 € 

  
  

  

Petit équipement 
 

214 737,00 € 

dont :  informatique (matériel + licences, logiciels) 67 144,00 € 

  matériel et mobilier 147 593,00 € 

TOTAL Dépenses d'investissement 3 935 751,67 € 
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Recettes de fonctionnement  réalisé 2016 

Subventions d'origine publique 1 048 523,50 € 
dont :  BNF (dépôt légal) 86 000,00 € 

  DGD Automatisation 0,00 € 

  DGD  LACASSAGNE 481 454,00 € 

  DGD  GERLAND 451 667,00 € 

  subvention DRAC expo 5 000,00 € 

  subvention région PASS NUMERIQUE 4 402,50 € 

  BNF pole associé documentaire 20 000,00 € 

  
  

  

autres ressources d'origine privée 0,00 € 
  mécénat  

 
0,00 € 

  
  

  

recettes propres 
 

812 495,00 € 
dont : inscriptions et réinscriptions 574 284,00 € 

  frais de dossiers 85 483,00 € 

  documents non rendus  65 046,00 € 

  
documents  
remboursés par les usagers 

32 503,00 € 

  travaux de reproduction 5 975,00 € 

  forfait prêts inter 733,00 € 

  photocopies et impressions multimédias 44 008,00 € 

  vente revue Gryphe 307,00 € 

  
Vente sacs Bml / affiches expos / 
catalogues 

4 156,00 € 

  
  

  

Autres recettes 
 

44 856,00 € 
dont :  mandats annulés 0,00 € 

  remboursement frais convention ENSBAL 4 216,00 € 

  redevance occupation du domaine Public 37 998,00 € 

  recouvrement avoirs 2 642,00 € 

  Braderie 
 

0,00 € 

  
  

  

  
  

  

TOTAL Recettes fonctionnement  perçues  1 905 874,50 € 

    

Recettes d'investissement réalisé 2016 

Subventions d'origine publique 0,00 € 
  FRAB - acquisitions (investissement) 0,00 € 

  DRAC pour acquisition d'un manuscrit 0,00 € 

  
  

  

TOTAL Recettes investissement perçues  0,00 € 
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 Recettes  

 

En 2016, la bibliothèque municipale a généré un certain nombre de recettes dont le montant total 

s’élève à  1 905 874 €. 

 

Ces recettes sont réparties comme suit :  

- Subventions d’origine publique (BNF) : 106 000 € 

- DGD au titre de la 2ème tranche des travaux Lacassagne + 1er équipement : 481 454 € 

- DGD au titre de la 2ème tranche des travaux GERLAND + 1er équipement: 451 667 € 

- Subvention DRAC pour « impressions premières » : 5 000 € 

- Subvention Région pour Pass Numérique : 4 402.50 € 

- Recettes propres (inscriptions, frais de dossiers, travaux de reproduction, photocopies…) : 

812 495 € 

- Occupation du domaine public : 37 998 € 

- Divers (mandats annulés, recouvrements avoirs, remboursement frais convention 

ENSBAL…) : 6 858 € 

 

 

MARCHÉS PUBLICS ET DÉLIBÉRATIONS / CONVENTIONS 
 

 Marchés publics 

 
- 2 marchés subséquents pour la fourniture d’objets promotionnels 

- 1 marché subséquent pour la fabrication de signalétique 

- 67 marchés subséquents d’impression (gestimarché) 

- 12 MAPA gérés par la Bibliothèque Municipale  

- 7 MAPA en lien avec la DAC  

- participation au renouvellement des marchés Ville en lien avec la DCP 

 
 

 Délibérations et conventions 

 
19 délibérations préparées et votées au Conseil Municipal en 2016, pour des projets de la Bml. 

13 conventions signées. 
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DVD 

   

LONGS METRAGES TOUT PUBLIC 

     
 

FICTION JEUNESSE 

Hunger games – la révolte : partie 2 30 Le voyage d’Arlo 31 

Star wars – le réveil de la force  29 Zootopie 31 

Chocolat 28 L’âge de glace 5 27 

Fatima 25 Comme des bêtes 23 

Divergente 3 – Au dela du mur 24 Le monde de Dory 23 

  
 

SERIES TV 

              

DOCUMENTAIRES 

Game of thrones – saison 5 17 Demain  30 

Downton abbey – saison 6 15 Saisons 15 

Game of thrones – saison 6 15 Merci patron ! 13 

Better call Saul – saison 2 12 La glace et le ciel 12 

Fargo – saison 2  12 Les habitants 12 

LIVRES 

     
 

ROMANS FRANCAIS 

      

ROMANS ETRANGERS 

La fille de Brooklyn / G. Musso 33 Le dompteur de lions / C.Läckberg 30 

Chanson douce / Leïla Slimani 31 Les bottes suédoises / H.Mankell 19 

L'horizon à l'envers / Marc Levy 31 Désaxé / Lars Kepler 18 

Petit pays / Gaël Faye 30 Avenue des mystères / John Irving 17 

Le mystère Henri Pick / David Foenkinos 25 Le nouveau nom  / Elena Ferrante 17 

   

DOCUMENTAIRES 

  
 

OUVRAGES JEUNESSE 

Laëtitia ou La fin des hommes / Ivan 
Jablonka 

22 
Lyon / textes d'Emmanuelle Ousset; 
illustrations d'Isabelle Maroger 

19 

Trois amis en quête de sagesse/ 
Christophe Andre 

17 
Harry Potter et l'enfant maudit / Jack 
Thorne 

18 

Murmures à la jeunesse / Taubira, 
Christiane 

13 
La promenade de Petit bonhomme : une 
comptine à jouer avec la main / Lucie 
Félix 

18 

Terreur dans l'Hexagone : genèse du 
djihad français / Kepel, Gilles 

13 
La copine de Lili n'a pas de papa / 
Dominique de Saint-Mars 

17 

Vivez mieux et plus longtemps / Cymes, 
Michel 

13 
Max se trouve trop petit / scénario 
Dominique de Saint-Mars 

16 

  

BD ADULTES 

    

BD JEUNESSE 

L'Arabe du futur 3 / Riad Sattouf 18 
Les Campbell 4. L'or de Saint-Brandamo / 
José Luis Munuera 

16 

Miss Marvel. 3 / G. Willow Wilson 14 Ariol. 11 / Emmanuel Guibert 15 

Miss Marvel. 4 / G. Willow Wilson 14 Studio danse 9 / Béka 15 

Le rapport de Brodeck 2. L'indicible / 
Manu Larcenet 

12 Lou ! 7 La cabane / Julien Neel 14 

L'homme qui tua Lucky Luke / Matthieu 
Bonhomme 

12 
Ernest & Rebecca 7.  Il faut sauver 
monsieur Rébaud ! / G. Bianco 

13 

Documents les plus achetés 
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L’OFFRE DOCUMENTAIRE ET L’OFFRE DE SERVICE 

 

LES ACQUISITIONS COURANTES 

   
   

 Acquisitions ordinaires 

 
Le budget alloué aux acquisitions ordinaires de monographies pour l'exercice budgétaire 2016 

représentait 1 291 460 euros.  

 
 

 Répartition des dépenses par localisation et lignes budgétaires 

 
 

 
 
A noter que les budgets et donc les dépenses courantes de monographies sont stables depuis 2014  

et que la répartition en interne n’a évolué qu’à la marge. 

 
 

 
 
Les dépenses largement supérieures aux autres du département Arts & Loisirs s’expliquent en grande 

partie par sa fonction d’acquéreur de DVD de fiction dont le prix moyen est très élevé et par le budget 

artothèque de 22 000€.   
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Les bibliothèques du 6ème arrondissement et de Gerland ont fermé en cours d’année ce qui explique la 

faiblesse de leurs dépenses. 

 
 

 
 

 Dépenses pour les créations des fonds pour les bibliothèques Lacassagne, 6ème et Gerland  
 
Ces dépenses ne constituent pas la totalité des acquisitions mais celles effectuées sur 2016. 

 

  Livres DVD  CD TOTAL 

3ème Lacassagne 83 435,00 € 87 628,00 € 11 820,00 € 182 883,00 € 

6ème 87 996,00 € 34 608,00 € 4 087,00 € 126 691,00 € 

7ème Gerland 135 648,00 € 51 873,00 € 11 835,00 € 199 356,00 € 

Total 307 079,00 € 174 109,00 € 27 742,00 € 508 930,00 € 
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 Répartition des dépenses par type de documents 
 

 
 

 
 

Acquisition de livres par type  

  BD Documentaires Jeunesse Littérature VO 

La Part-Dieu 6% 61% 7% 14% 12% 

Départements 7% 66% 9% 16% 1% 

Patrimoine 1% 38% 0% 2% 58% 

Territoire 16% 27% 29% 27% 1% 

Médiathèques 16% 30% 29% 24% 1% 

Moyenne bibs 17% 26% 29% 27% 1% 

Petite bibs 18% 28% 27% 27% 1% 

Pole mobile 8% 10% 46% 36% 0% 

Budgets 
transversaux 1% 25% 35% 38% 1% 

Total général 11% 41% 21% 22% 5% 
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Localisation  
 meth 
langue  

 textes 
enregistrés   partitions   disques   livres   cdroms  

 DVD / 
vidéoK7  

 
manuscrits  

 doc 
graphiques  

 autres 
docs   TOTAL  

 1er arrdt              32              137                373            16 611                  3            3 048                20 204    

 2e arrdt            111              584                22 522                59            5 636                28 912    

 3e arrdt              22                  18 319                  3            3 505                21 849    

 3e Lacassagne            105              204                916            12 725              3 753                17 703    

 4e arrdt            115              718              3 933            35 697                26            7 393                47 882    

 5e arrdt Point du 
Jour              61              803                  19            26 358                27            5 829                33 097    

 5e arrdt St Jean              68              265                19 267                  3            3 608                23 211    

 6e arrdt                  1                  21             5 511              1 008                  6 541    

 7e arrdt Gerland              90                77                 8 971                  3            1 651                10 792    

 7e arrdt Guillotiere                25              2 613            18 451                42            2 405                23 536    

 7e Jean-Macé             129              434                18 995                17            4 675                24 250    

 8e arrdt            192              828              338            9 731            54 473              254          12 123                77 939    

 9e arrdt Duchère              90              445                    4            27 556                  9            6 308                34 412    

 9e arrdt St Rambert              23              131                  1            5 459            17 645                14            2 613                25 886    

 9e arrdt Vaise            284              799              226            9 284            53 218                43          12 300                76 154    

 Bibliobus              283                715            72 167              2 043                75 208    

 TERRITOIRE          1 322            5 734              565          33 068          428 486              503          77 898               547 576    

 arts et loisirs                  2                22 060                  8          14 276              1 324            37 670    

 civilisation            1 351                28 723                  8            2 932                33 014    

 jeunesse              31                1 612            28 802                19            3 046           1 736          35 246    

 langues et litt.            325              803                   -              34 806                  2              926                36 862    

 musique              2 083          48 830             1 948                12            1 487                54 360    

 doc régionale                      8            11 923                12              504                 447          119          13 013    

 fonds ancien                    9 240                10                  14            9 264    

 sciences et tech.              116                16 201                57            1 522                17 896    

 société                2                74                21 386                  5            1 069                22 536    

 silo                3              289        151 243        141 111       1 767 482              184            9 686        14 445         883 134      10 780      2 978 357    

 Total PART DIEU            361            2 635        153 326        191 561       1 942 571              317          35 448        14 445         884 905      12 649      3 238 218    

 Total RESEAU          1 683            8 369        153 891        224 629       2 371 057              820        113 346        14 445         884 905      12 649      3 785 794    

Etat des collections 2016 (sauf périodiques) 
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LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE 

 

La BmL acquiert chaque année près de 80 000 documents, sans compter les documents 

numériques toujours plus nombreux. A ce titre, l’année 2016 avec plus de 96 000 documents 

acquis, fait exception, exception qu’explique la préparation des 3 nouvelles médiathèques. 

Les acquisitions, premier poste budgétaire en investissement de l’établissement, se doivent de 

suivre une politique d’achat formalisée et cohérente, portée à la connaissance du public et 

mise en œuvre de façon harmonieuse et raisonnée par l’ensemble des équipes dans le contexte 

de la bibliothèque hybride et du projet d’établissement.  

 

La politique documentaire est un travail de collaboration et de concertation faisant intervenir 

différents acteurs. L’unité Politique documentaire anime un groupe de travail et de pilotage 

transversal constitué (depuis juillet 2014) :  

- du directeur-adjoint des Collections et contenus ; 

- de la directrice-adjointe des Territoires ; 

- de la directrice-adjointe des Départements de la Part-Dieu ; 

- des 4 coordinateurs des univers Création, Enfance, Savoirs, Mémoire ; 

- des 4 coordinateurs des territoires Presqu’île, Rhône, Saône et Pôle mobile.  

 

Ce groupe de travail est chargé :  

- de déterminer les missions spécifiques de chaque service, ou type de service (bibliothèque, 

médiathèque, département thématique, département patrimonial...), chargé de collections ; 

- d’élaborer les principes généraux définissant les collections et leur adaptation aux publics 

selon les missions précédemment déterminées ; 

- de définir les indicateurs permettant l’analyse des collections existantes afin de préparer le 

plan de développement des collections et de suivre l’application de ce dernier.  

 

 

 Actions menées en 2016  

 

L’année 2016 a été marquée par la généralisation à toutes les bibliothèques du réseau d’un 

outil élaboré à partir de la fin 2014 par le service des acquisitions (Direction des moyens 

généraux) en coopération avec le service de la politique documentaire, le tableau de suivi des 

acquisitions (TSA). Cet outil a servi en 2016 à la gestion quotidienne des acquisitions et 

pourra servir en 2017 à des objectifs de politique documentaire par l’exploitation des données 

annuelles concomitamment avec celle des états de collection. 

Ce tableau est également un outil pour la constitution des collections des Bibliothèques de 

Lacassagne, Gerland et du 6ème arrondissement qui ouvrent dans l’année 2017. 

 

Les états de collections bruts fournis par le service informatique au 1er janvier ont été 

traités et mis en forme afin de fournir aux services des données choisies et normées. Les 

services en charge de collections de lecture publique ou de référence peuvent par la suite 

fonder leur gestion des collections (acquisitions, désherbages, médiation…) sur la base de ces 

indicateurs chiffrés communs : composition, âge médian, renouvellement et activité de prêt 

des collections. Cette tâche était auparavant réalisée de façon indépendante dans certains 

services, au détriment du temps de travail au public ; dans d’autres, elle n’était pas du tout 

réalisée, au détriment d’u pilotage raisonné de la gestion des ressources documentaires. Elle 

sera répétée tous les ans.  
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Cet outil est adapté aux demandes spécifiques des départements et des bibliothèques 

qui le souhaitent, notamment aux besoins des bibliothèques qui s’organisent selon le nouveau 

modèle lyonnais en 3 secteurs : grandir, temps libre et découvrir. Mais chaque adaptation fine 

augmente la durée du travail de compilation (actuellement environ 30 % d’un TC sur une 

année, mais le travail est très concentré sur le premier trimestre). 

 

Le cahier des charges d’un outil pour le désherbage, pendant du TSA pour les 

acquisitions avait été élaboré. Le projet a été reporté faute de ressources informatiques pour 

éviter les saisies multiples et une importante dépense de temps de travail. 

 

 Le fonctionnement du groupe de travail Politique documentaire, décrit plus haut a été 

modifié à la suite du lancement des premières tâches du service : le travail se fait désormais 

en unités de travail réduites et spécialisées qui viennent ensuite rendre compte à l’ensemble 

du groupe de travail. Ce dernier valide, amende ou rejette les propositions des unités de 

travail. Le service Politique documentaire participe à toutes ces unités de travail spécialisées. 

 Une unité de travail a rédigé une charte documentaire qui a été retravaillée et validée 

par le groupe de travail Politique documentaire, puis par le Comité de Direction de la 

Bibliothèque et qui sera soumise au Conseil municipal. 

 Une unité de travail chargée des questions générales de conservation et de désherbage 

a notamment formulé les premiers principes visant à déterminer des éléments de conservation 

du patrimoine ancien et de constitution du patrimoine de demain, et en regard des éléments 

d’élimination des collections. Une partie de ce travail a notamment consisté en l’élaboration 

et la définition de domaines de conservation de la BmL. La liste de ces domaines de 

conservation a été annexée au .projet de charte documentaire. 

L’unité de travail chargée du rapport entre le public et l’offre documentaire a été mise 

en sommeil cette année, faute d’avoir pu obtenir les données nécessaires à la réflexion qui 

devaient être extraite du SIGB par le service informatique. Elle reprendra son travail au 

second semestre 2017 car les données devraient être disponibles en juin 2017.  

 Une unité de travail avait participé à l’état des lieux des collections des services 

spécialisés : Arts Vivants, Cap’Culture Santé, point G. Cet état des lieux, fourni en 2016 sera 

utilisé pour déterminer l’évolution de ces services et leur place dans les Bibliothèques du 

réseau qui les abritent. 

  

 Dans ses activités quotidiennes, le service répond aux sollicitations de bibliothèques 

en charge de collections pouvant connaître des modifications importantes ou souhaitant mener 

des projets particuliers, des CRM. Il répond également à des demandes de la Direction de la 

Bibliothèque. 
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PÉRIODIQUES ET RESSOURCES EN LIGNE 

 

 Approche volumétrique générale 

 

Les dépenses consacrées aux abonnements papiers et numériques se sont élevées à 569 475€ 

(529 265 € en 2015). Ces crédits ont permis de prendre 3670 abonnements imprimés et 

d’offrir des ressources en ligne variées, notamment presse et services d’autoformation.  

 

L’ensemble des abonnements imprimés a représenté en moyenne 1 700 titres différents, ce 

chiffre variant selon les abandons ou nouveaux abonnements pris en cours d’année. 

 

L’ensemble des périodiques conservés dans le silo de la Part-Dieu, vivants et morts, est 

d’environ 16 000 titres. 

 

A ces périodiques acquis sur le budget municipal, il faut ajouter le Dépôt légal reçu des 

imprimeurs des départements du Rhône, de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la 

Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie. 
 

 

 Les périodiques imprimés 

 

Les périodiques imprimés sont répartis entre les différents sites. La Part-Dieu dispose de 

1 579 abonnements et les bibliothèques d’arrondissements (comprenant le pôle mobile) de 

3670. 

Les journaux et revues pour adultes représentent 3013 abonnements, et ceux pour enfants 657 

abonnements.  

Le nombre d’abonnements, après une baisse régulière et importante depuis plusieurs années 

(22,78 % entre 2008 et 2014), est stabilisé depuis 2014 et a même remonté en 2016. Cette 

augmentation a été rendue possible par un changement d’orientation : des abonnements de 

niveau universitaire ont été arrêtés au profit de revues plus grand public et moins onéreuses. 

 

L’ensemble des périodiques imprimés est destiné au prêt dans les bibliothèques de quartier, 

tandis que ceux de la Part-Dieu jusqu’à ces dernières années étaient réservés uniquement à la 

consultation sur place et à la conservation.  

Depuis 2011, les départements thématiques ont progressivement sélectionné des titres pour le 

prêt et le mouvement s’est poursuivi en 2016 : en 2015, 314 titres sur 6 départements 

thématiques étaient rendus disponibles pour le prêt, ils ont été 355 en 2016. Après une période 

donnée, définie selon la périodicité, les fascicules des titres en prêt rejoignent les magasins du 

silo pour la conservation. 

 

Sur l’ensemble des bibliothèques, les revues adultes et enfants ont fait l’objet de 235 445 

prêts (235 419 en 2015) 

 

Les titres conservés, en particulier ceux participant au plan de conservation partagée (PCPP 

de la région) peuvent nécessiter des travaux de reliure pour garantir leur préservation. Un 

budget de 39 000 € a permis la reliure de 542 volumes reliés dont 126 de quotidiens, et 

répartis sur 74 titres différents 
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 Les ressources en ligne 

 

Les abonnements aux ressources en ligne concernent plusieurs types de ressources : des bases 

de données thématiques, des modules d’apprentissage et d’autoformation, des dictionnaires et 

encyclopédies, des bouquets de presse, de la musique. 

 

Les usagers ont accès librement à ces ressources dans chaque bibliothèque, mais certaines le 

sont uniquement sur rendez-vous dans les espaces numériques afin de faciliter l’accès et 

l’accompagnement par les animateurs numériques et garantir le suivi des parcours de 

formation (bureautique, informatique, langues étrangères, aide à la recherche d’emploi). 

 

Certaines ressources sont aussi accessibles à distance (accès à domicile ou sur outil nomade 

tel que tablette ou smartphone) pour les adhérents de la Bml. 
 

Les deux bouquets de presse proposés continuent à connaître un public croissant : 

Europresse est passé de 725 153 à 1 011 734 documents consultés de 2015 à 2016, soit une 

progression de plus de 39,5% ; LeKiosk  est passé de 88 137 à 95 056, soit une augmentation 

de près de 8%. 
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Etat des abonnements papier 2016 

 

 

nombre de 
périodiques 

adultes 

nombre de 
périodiques 

enfants 

nombre  
Total 

          

Territoires       

1 arrdt 87 37 124 

2 arrdt 92 34 126 

3 arrdt 77 39 116 

3 Lacassagne 78 30 108 

4 arrdt 97 40 137 

5 Point du jour 98 37 135 

5 StJean 110 39 149 

6 arrdt 86 31 117 

7 Gerland 54 33 87 

7 Guillotière 23 60 83 

7 JeanMacé 107 
 

107 

8 Bachut 185 70 255 

CapCultureSanté 32 
 

32 

9 La Duchère 87 36 123 

9 St Rambert 87 30 117 

9 Vaise 148 51 199 

Arts vivants 40 
 

40 

Pôle mobile 20 16 36 

Total territoires 1 508 583 2 091 

     

Part-Dieu 
   

Arts et loisirs 153  153 

Civilisation 228  228 

Fonds ancien 50  50 

Fonds chinois 6  6 

Jésuites 241  241 

Jeunesse * 74 74 

Kiosque 4  4 

Langues et littératures 142  142 

Lyon et Rhône-Alpes 62  62 

Musique 55  55 

Sciences et techniques 148  148 

Société 404  404 

Usage interne 12  12 

Total Part-Dieu 1 505 74 1 579 

  
    

Total Réseau BmL 3 013 657 3 670 
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Statistiques Ressources en ligne 2016 
 

Titre 2015 2016 
Support 

d'analyse 
Evolution 

2015/2016 
 Coût abo 

2016  

 coût 2016 
par requête 
(ou session 

ou connexion)  

Mascarille 7 746 1 172 connexions -84,87%     2 220 €        1,89 €  

Action-on-line 801 635 sessions  -20,72%     2 508 €        3,95 €  

Cairn bouquet de revues 8 189 10 347 
requêtes 
réussies 

26,35%   12 232 €        1,18 €  

Cairn 4 magazines 406 188 
requêtes 
réussies 

-53,69%     1 060 €        5,64 €  

Maitron 189 343 sessions 30 mn 81,48%       720 €        2,10 €  

Classiques Garnier (total dicos), 

dont : 
324 123 requêtes totales -62,04%     

Encyclopédie d'Yverdon 56 16 payant -71,43%       264 €      16,50 €  

Universalis + Junior  1374+108 970+26 connexions       2 200 €        2,21 €  

Dalloz (couplé papier-en ligne) 492 474 recherches -3,66%     7 931 €      16,73 €  

Lamyline (couplé papier-en 
ligne) 

79 69 connexions -12,66%     

Lexbase.fr 827 279 recherches -66,26%     1 950 €        6,99 €  

Assimil 8 003 5 714 connexions -28,60%     6 874 €        1,20 €  

Dico interactif des sciences 48 33 connexions -31,25%       343 €      10,39 €  

Igerip 1 821 2 070 connexions 13,67%     6 300 €        3,04 €  

Kompass France 1 087 638 
fiches 
consultées  

-41,31%     2 341 €        3,67 €  

Europresse (17 accès sur place, et à 

distance) 

32 105 54 588 requêtes 70,03% 
  37 884 €  

      0,69 €  

693 048 957 146 docs consultés 38,11%       0,04 €  

Le Kiosk (s/place et distant) 88 137 95 056 
ouvertures de 
n° 

7,85%   23 278 €        0,24 €  

Code de la route 920 4 798 sessions 421,52% 

  39 374 €        1,56 €  

Bureautique-Internet 8 613 6 158 sessions -28,50% 

Juri-Travail 45 331 sessions 635,56% 

Langues étrangères + FLE  5 243 5 076 sessions -3,19% 

Soutien scolaire (s/place et distants) 3 387 4 247 sessions 25,39% 

Anglais junior   934 sessions   

Multimedia   2 236 sessions   

Remise à niveau adulte   1 524 sessions   

MyCow 193 66 
heures de 
connexion 

-65,80%     1 728 €      26,18 €  

Vodéclic 2 531 5 138 connexions 103,00%     2 940 €        0,57 €  

Médiapart NC NC         1 025 €    

Worldcat 7 274 3 913 requêtes -46,21%     5 963 €        1,52 €  
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TRAITEMENT ET GESTION DES COLLECTIONS 
 
 

 L’alimentation régulière du catalogue général 

 

Les documents de la Bibliothèque sont identifiés dans plusieurs grands ensembles 

documentaires : le catalogue bibliographique général, le catalogue des manuscrits et des fonds 

d’archives et la bibliothèque numérique numelyo. L’alimentation du catalogue 

bibliographique général suit le rythme des acquisitions et celui d’un processus continu de 

révision et catalogage des documents patrimoniaux imprimés. Le catalogue général compte 

plus de 1,4 million de notices bibliographiques (1 482 169). 46 234 notices 

bibliographiques ont été créées en 2016. Intégrées par le service des Acquisitions, les notices 

courantes sont très majoritairement traitées par l’unité « Catalogue et Métadonnées » du 

service Bibliothèque numérique et Catalogues. 

 

 Chiffres 

 

Nombre de notices bibliographiques créées ou modifiées par l’unité catalogues et 

métadonnées : 27519 (2015 : 29107). 

Nombre de notices d’autorité créées ou modifiées par l’unité catalogues et métadonnées : 

24324 (2015 : 15065). 

Nombre de notices actives au catalogue : 1 482 169 en 2 523 309 exemplaires. 

Nombre de notices bibliographiques créées sur l’ensemble du catalogue : 46 234 dont 26 248 

notices importées. 

Nombre de livres imprimés anciens avant 1921 : 636619 exemplaires dont 254862 publiés 

avant 1811 et 122561 entrés par DL. 

Catalogue des archives et manuscrits : 15 IR dont 3 publiés en 2016 pour les archives et 11 IR 

pour les manuscrits 

1200 notices de titres en latin du Fonds Chomarat traités en 2016 

 

- Adaptation de l’activité de l’unité catalogue et métadonnées au projet d’ouverture de 3 

nouvelles médiathèques avec mise en place d’un catalogage sur site. 

3453 documents traités pour Lacassagne en 2016 

717 documents traités pour le nouveau Gerland en 2016 

Soit 4170 documents à rajouter aux flux habituels. 

 

- Démarche de mise en conformité du fichier d’autorités auteurs BML avec celui de la 

BNF (mise à jour des identifiants ISNI et FRBNF 

- Optimisation du chantier de récupération des notices BNF : 49,54% des notices 

bibliographiques de livres ont fait l’objet d’une récupération de notice BNF en 2016. 

(20,23% en 2015, année de la mise en œuvre de la procédure). 

- Traitement des urgents : 1048 urgents traités en 2016 (2015 : 1142). 
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 L’équipement des documents et la reliure préventive 

 

L’essentiel des documents acquis sont équipés par le service de l’Équipement, pour leur 

renforcement et équipement en vue des opérations de prêt (étiquettes de localisation, puces 

RFID). En 2016, le service de l’équipement a ainsi équipé  59 288 nouveautés et assuré 

l’entretien de 1 270 livres. 

Compte tenu de leur caractère fragile ou de leur usage intensif,  un certain nombre de 

documents sont reliés  par des prestataires extérieurs dans le cadre de marchés :                       

2 079 documents ont fait l’objet d’une telle reliure en 2016. Par ailleurs, 1 927 disques (CD 

et DVD) rayés ont été surfacés. 

Le service de l’Équipement a également assuré la formation des agents dédiés à l’équipement 

des documents des nouvelles bibliothèques (Lacassagne, Gerland et 6ème arrondissement), 

ainsi que l’équipement d’un millier de documents de la nouvelle bibliothèque de Gerland. 

 

 

 La reliure de réparation et la restauration patrimoniale 

 

Les collections patrimoniales réclamant une restauration sont traitées par l’atelier de reliure :  

- 33 livres et 32 autres documents (affiches et estampes) ont été entièrement restaurés par 

l’atelier. Ce sont des travaux longs demandant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines de 

travail. 

- 49 livres ont été réparés, 132 affiches et estampes ont été montées ou démontées (pour des 

expositions notamment à l’extérieur, dans le cadre de prêts), 31 reliures complètes ont été 

réalisées, ainsi que 27 boîtes et étuis, 28 opérations de dorure et 84 petites opérations pour un 

total de 351 opérations diverses réalisées. 

- consolidation des ouvrages liés à la numérisation par la société Google : 78 opérations. 

 

L’année 2016 a permis de réaliser de nombreuses restaurations et consolidations de 

documents appartenant aux collections patrimoniales. Elle a ainsi contribué à leur 

conservation et à leur possible mise en valeur.  

 

Documents modernes :   

 

720 ont bénéficié d’une reliure ou d’une réparation. 

1444 opérations de massicotage. 
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BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 

 
 
 

 La numérisation massive des livres anciens 

 

Si les opérations de numérisation de 397 318 documents menées avec Google sur le site 

lyonnais se sont terminées en décembre 2014, l’avenant négocié en 2015 au contrat de 2008 a 

permis de reprendre la  numérisation avec un premier envoi en octobre 2016 sur le site de 

Munich de 6564 ouvrages (en 4514 volumes). 

  

 

 Les documents numérisés sur Numelyo 

 

Les bases de documents numérisés rassemblent des livres imprimés anciens, des journaux et 

des documents iconographiques patrimoniaux et Rhône Alpin recouvrant à la fois des 

documents anciens (enluminures, etc.) et contemporains (photographes en Rhône-Alpes, etc.). 

L’ingestion dans Numelyo des livres imprimés numérisés par Google a redémarré, grâce à 

l’installation d’ISILON, système devant assurer le stockage, l’archivage et la sécurité des 

données numériques. Fin 2016, 13 698 livres étaient accessibles soit 6360 supplémentaires. 

 

 Récapitulatif des  documents en ligne: 
 

Livres imprimés : 13698  

Publications en série 283 titres 

Manuscrits : 55  

Documents d’archives : 918 

Documents graphiques : 73 822 incluant estampes, enluminures, affiches et photographies 

d’artistes et photographes en Auvergne Rhône-Alpes 

Provenances : 1336 

Dossiers thématiques : 85 

Expositions en ligne : 45 

 

Total unités en ligne : 90 241 

 

 

 Les développements de Numelyo 

 

- Chantier de consolidation de l’infrastructure technique pour une optimisation des 

temps de chargement des livres Google en lien avec le SI et le Web : projet en test de 

production prévu début 2017 

- Total des fichiers vérifiés versables sur numelyo fin 2016 : 117 820 avec création ou 

correction des notices biblio rattachées et traitement de 10 350 notices de pièces de 

recueils en 2016 pour préparer les shipements Google 2016 et 2017  

- Mise en œuvre de l’OAI des affiches avec la BnF pour extension aux autres supports 

en 2017. Mise en conformité des formats de données avec les prescriptions 

d’Europeana 

- Révisions des conditions d’utilisation des œuvres du domaine public en juillet 2016 : 

licence ouverte Etalab pour les documents libre de droits et sous CC0 pour les 

métadonnées  

- Mise en production des liens du catalogue (OPAC) vers numelyo ou Google par défaut 
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- Médiation numérique :  

o consolidation RH de l’unité numelyo avec le recrutement d’un chargé de 

médiation numérique en octobre 2016 

o Présence sur les réseaux sociaux : ouverture et animation d’un pinterest en 

décembre 2015 et d’un twitter numelyo en avril 2016 :  

Pinterest : 279055 vues en 2016 

Twitter : 360100 vues en 2016 

o Mise en place d’un suivi numelyo-Web pour une mise à jour mensuelle de la 

page d’accueil et actualisation des images du carrousel 

o Mise en place d’heures de la découverte sur numelyo 

- Mise en conformité des formulaires de saisies des données en MODS pour et avec les 

chargés de collections en vue d’une optimisation du moteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ressources numériques contemporaines 

 

Les ressources numériques ne se cantonnent pas au patrimoine. La Bibliothèque propose 

également sur ses sites web 890 conférences en ligne et 45 expositions virtuelles, sans 

compter les 61 330 réponses du Guichet du Savoir, et le nouveau webzine « l’Influx » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ressources de services numériques 
 

Guichet du savoir 
61 330 

réponses 

Expositions virtuelles 45 expositions 

Conférences en ligne 890 



39 
 

COLLECTIONS ET ACQUISITIONS PATRIMONIALES 
 

 Un patrimoine exceptionnel 

 

Rappelons qu’avec environ 2 600 000 documents 

patrimoniaux, la Bibliothèque municipale de Lyon 

est à la fois la bibliothèque municipale la plus riche 

de France et une référence internationale en matière 

de collections anciennes, rares ou précieuses. Ce 

patrimoine se constitue à partir de 4 sources : 

-          les ensembles documentaires transmis tout 

constitués, qu’il s’agisse des collections 

religieuses confisquées à la Révolution, de la 

Collection des Fontaines (291 522 livres), du 

Fonds chinois (60 000 livres), ou récemment le 

fonds de la librairie Orgeret (150 000 partitions et 

textes) ou le fonds d’archives photographiques de 

Lyon-Figaro (600 000 photos, les plus récentes en 

format numérique) ; 

-          la constitution volontariste d’ensembles 

documentaires par la Bibliothèque : moins 

fréquentes, ces collections existent à Lyon à 

travers par exemple le Fonds de la guerre 14-18 

(constitué à l’initiative d’Edouard Herriot), le 

fonds d’estampes et livres d’artistes 

contemporains, ou le fonds Images représentatif 

de la production d’albums illustrés pour enfants ; 

-          l’enrichissement continu, par des pièces rares ou 

précieuses, des collections précédemment citées. 

Cet enrichissement s’effectue par le biais d’achats 

et grâce à des dons ;  

-          le dépôt légal des imprimeurs de la région Rhône-Alpes, par délégation de la 

Bibliothèque nationale de France, qui retransmet également à la BmL un exemplaire du 

dépôt légal d’éditeur lorsque ce dernier est rhônalpin. 

 

On comprend que ce patrimoine exceptionnel va bien au-delà des collections anciennes 

(antérieures à 1920) et s’attache à la construction d’un patrimoine couvrant également le 

monde contemporain 
 
 

 Les acquisitions remarquables de 2016 
 

Le Département du Fonds ancien   

 

Une acquisition exceptionnelle réalisée grâce au financement conjoint de l’Etat 

(152 000€) et de la Ville de Lyon (148 000€) : les Moraulx dictz des philosophes. 
Œuvre attribuée à l’humaniste lyonnais Pierre Sala. Manuscrit sur vélin de 69 feuillets, 

comportant 20 portraits de philosophes enluminés par Guillaume II Le Roy. Le manuscrit est 

également remarquable par ses anciens possesseurs parmi lesquels l’on compte la poétesse 

lyonnaise Jeanne Gaillarde et Bartolomeo Panciatichi, fils d’un marchand italien installé à 

Lyon. 

 

Livres    1 521 742 

dont incunables  1 300 

  XVIe siècle  20 000 

  XVIIe siècle  65 000 

  XVIIIe siècle  115 000 

  XIXe s. (avant 
1920)  

300 000 

Autres 
documents  

  1 098 000 

 dont estampes  203 547 

  photographies  672 318 

  disques  110 800 

  cartes 
postales  

96 890 

  manuscrits  14 445 

Total 
général  

  2 619 742 
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Autres exemples d’acquisition 

 

Imprimés 

 

- Ovide. P. Ouidij Nasonis Heroidum epistole Sapphus atq[ue] in Ibin argutie cum 

triplici explanatione altera familiari [et] cum totius operis exactissima castigatione. 

Lyon : Gueynard, 1508). In-4, [6]-145 f. 

- Carranza, Bartolomé de. Summa conciliorum et pontificum a Petro usque ad Pium IIII 

collecta per F. Barth. Carranzam Mirandam, ordinis praedicatorum. Lyon : Giunta, 

1568. In-16, [68]-480 f.   

- Duboys, Pierre. L'Académie des philosophes, contenant leur vie, moeurs, gestes, dicts, 

sentences, deuises, exemples, demandes, & responces, decorees de belles & plaisantes 

similitudes, adaptees à toute qualité de personnes. Lyon : Benoît Rigaud, 1587. In-8, [16]-336 p.  

Ex-libris manuscrit "Andree Regnault" au titre. 

- Barrault, Émile. 1833, ou l’Année de la Mère. [Janvier et Février]. Lyon : S. Durval, 

1833. In-8, 47 et 45 p. 

 

Manuscrits et documents d’archives 

 

- Ensemble de documents de et sur l’écrivain Claude Farrère (8 lettres, un dessin, deux 

photographies, une gravure et un ouvrage) 

- Lettre dactylographiée d'Edouard Herriot adressée à Loucheur. 6 janvier 1925. 

Concerne son ouvrage Philon le Juif. 

- Documents de l’éditeur lyonnais Marc Barbezat au sujet de la publication des œuvres 

de Jean Genet. Comprend notamment une lettre annotée par Jean Genet et une 

correspondance entre Marc Barbezat et Gaston Gallimard.  

 

Menus 

 

- Menu du dîner offert par la chambre de commerce de Lyon au président Millerand, 

1921 

- Menu du dîner offert par la ville de Lyon au président Millerand, 1921 

 

Affiches 

 

2 affiches de compagnies maritimes représentant des paquebots : Chargeurs Réunis - Lignes 

du Tour du Monde vers 1900 ; SS Rochambeau-Chicago-Niagara d’Albert Sébille, vers 1911. 

 

La Bibliothèque municipale de Lyon a également reçu des dons. L’on peut notamment 

mentionner le don de Madame Yolande Varille (livres et documents d’archives de Mathieu 

Varille, industriel, érudit et bibliophile lyonnaise ; matrices gravées de l’artiste lyonnaise 

Jeanne Bardey…) et le don complémentaire de Monsieur Jean-Daniel Candaux 

(enrichissement de la collection de psautiers). 
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Département Arts et loisirs 

 

Livres  

 

- Rajak Ohanian : livre d’artiste sur Bram Van Velde 

- John Armleder : About Nothing – Drawings 1962-2004 

- Adel Abdessemed : The green book tête 

- François Righi : livre artiste 

- Christine Crozat : bloc de dessins 

- Cristina De Middel : Quitonasto from Chanmair Mao Tungest 

- Giuseppe Penone : Géométrie dans la main 

- Vito Acconci, Robert Barry, AA Bronson, Dorothy Iannone, Allan Kaprow, John Miller, 

Tania Mouraud, Olivier Mosset, Yvonne Rainer, Dan Walsh : Psychologie bibliologique 

- Philippe Cazal : semaine fermée tirage de tête 

 

Photos  

 

- Françoise Huguier, nu sur les journaux 

- Valérie Jouve, sans titre 

- Farida Hamak, Koubana/ Bou-Saada 

- Claudine Doury, Fairouz, fille de Fatima 

- Arnö Minkkinen, Dead horse point, Utah 

- Eric De Ville Bebel 2014 

- Sophie Ristelhueber Track A, Track B 

 

 

 Le Dépôt légal 
 

Par délégation de la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque de Lyon reçoit le dépôt 

légal des imprimeurs de la région Rhône-Alpes. Ce dépôt légal est rattaché pour sa gestion au 

Département Lyon et Rhône-Alpes.  

A ce titre, elle a reçu en 2016 en dépôt 4 957 livres, 5 748 brochures, 147 affiches, 14 cartes 

postales, 1 partition, 16 cartes et plans, et 2 450 publications en série.  

 
 
 

En 1478, Martin Huss publia une version traduite en français et 
amplifiée du miroir du salut de l’homme, établie par Julien Macho,   
frère Augustin à Lyon. 

Les Moraulx dictz des philosophes.  
Pierre Sala 
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LA PRODUCTION DE CONTENUS  
 

 Les sites d’offre de ressources en ligne 

 

http://www.bm-lyon.fr/ : le site général de la Bibliothèque 

http://numelyo.bm-lyon.fr/ : numelyo, bibliothèque numérique 

http://www.vive-laculturenumerique.org/ : Vive la culture numérique, un site conçu en 

coopération avec Doc Forum 

http://www.guichetdusavoir.org : Le Guichet du Savoir, questions-réponses en ligne 

http://linflux.com : le webzine de la bibliothèque qui agite les neurones 

 
 

GUICHET DU SAVOIR 

 
 

Questions réponses – Guichet du savoir – 
 

Réponses apportées 2016 : 4 596 

Total des réponses depuis la création en 2004 :  

61 320  

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMELYO 

 

Livres imprimés : 13698 

Publications en série 283 titres 

Manuscrits : 55 

Documents d’archives : 918 

Documents graphiques : 73 822 incluant estampes, enluminures, affiches et photographies 

d’artistes et photographes en Auvergne Rhône-Alpes 

Provenances : 1336 

Dossiers thématiques : 85 

Expositions en ligne : 45 

 

 

Total unités en ligne : 90 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bm-lyon.fr/
http://numelyo.bm-lyon.fr/
http://www.vive-laculturenumerique.org/
http://www.guichetdusavoir.org/
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 L’INFLUX 

 le webzine de la bibliothèque qui agite les neurones 

 

La BmL a inauguré le 7 juillet 2016 son 

magazine en ligne, L’Influx, qui fédère les 

contenus des anciens blogs 

Musiqu’azimuts, Cap Culture Santé, Arts 

vivants, Points d’actu, et les enrichit de 

nombreuses nouvelles rubriques. Le 

graphisme et les fonctionnalités ont été 

entièrement renouvelés, les champs 

d’intérêt élargis, les rubriques diversifiées. 

Reflet du travail quotidien de sélection et 

de médiation qu’effectuent les 

bibliothécaires, L’Influx  propose un regard 

sur l’actualité à travers les collections et 

les compétences de la BmL. Les objectifs 

qui lui sont assignés sont la déclinaison en 

ligne de ceux de la bibliothèque physique : donner des clés pour décrypter et mettre en 

perspective l’actualité, proposer des pistes d’approfondissement, partager des découvertes 

culturelles. 

 

L’Influx est structuré en 9 thématiques principales qui reprennent l’ensemble des champs 

couverts par la bibliothèque : arts ; arts vivants ; littérature ; Lyon et région ; mondes ; 

musique ; santé ; sciences et numérique ; société et idées 

 

Chaque thématique propose des rubriques de différents formats, génériques (dossiers, brèves, 

chroniques de livres / films / musiques / spectacles) ou spécifiques :  Revue de presse 

mensuelle en Art vivant, explorateur musical,  Mot du mois en Sciences et Santé, Chiffre du 

mois du thème Monde, Chasseurs d’images de la page Lyon et région, Focale d’Art, etc.  

 

Le pilotage de l’Influx est assuré par la responsable du Guichet du savoir, qui anime un 

comité éditorial constitué : 

- du responsable du service web 

- de 3 représentants des départements de la Part-Dieu  

- de 3 représentants des territoires  

- du responsable du service politique documentaire,   

- de la directrice-adjointe des départements thématiques de la Part-Dieu 

 

Ce comité est chargé : 

- d’établir le calendrier des publications et d’arbitrer en cas de polémiques 

- d’impulser une dynamique de projet 

- de veiller à l’évolution et à la modernisation du site  

- de veiller à l’information et à la formation des contributeurs  

 

Les contenus préexistants des blogs ont été intégrés à l’Influx, qui comptait au 31 décembre 

2016 1782 articles, rédigés par quelque 260 contributeurs, tous agents de la BmL. Le rythme 

de production moyen s’établit à 24 articles par mois, complétés d’autant de brèves et d’une 

cinquantaine de chroniques – soit une centaine de nouveaux contenus chaque mois. 

En un peu plus de 6 mois d’existence, à la date du 31 décembre 2016, L’Influx totalisait 

64 500 utilisateurs pour 173 000 pages vues. 
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L’ACCÉS AUX BIBLIOTHÈQUES ET À L’INFORMATION  
 

 

 Les horaires d’ouverture des bibliothèques 

 

Les bibliothèques du réseau lyonnais sont ouvertes au public du mardi au samedi, sur une 

amplitude horaire variant selon les sites : 44 heures hebdomadaires pour la Part-Dieu, 36 h 

pour les médiathèques, et 34 h pour la plupart des bibliothèques d’arrondissement.  

L’accès à toutes les bibliothèques est libre et gratuit pour tous, ainsi que tous les services de 

consultation, animations et expositions.  

 

 La nouvelle gamme d’abonnements : pari réussi ! 

 

 

1. Les résultats de la première année pour Biblyo et Culture 

 

La nouvelle gamme d’abonnements, lancée en septembre 2015, a permis, malgré un contexte 

un peu particulier (importance accrue des fermetures sur le réseau pour travaux) de renverser 

des tendances lourdes à la baisse observées particulièrement sur le nombre de prêts et sur les 

recettes. 

 

 

Evolution ** 2015 / 2014 2016 / 2015

nombre d'entrées -1,7% 5,7%

nombre de prêts -3,9% 13,4%

nombre d'abonnements -0,7% 11,7% (*)

dont adultes payants -6,6% -2,4%

dont adultes gratuits 2,3% 46,3% (*)

dont moins de 18 ans -2,5% 12,2%

recettes -11,7% 11,3%

(*) hors abonnements connexion

** comparaison des période [septembre N-1 -> août N], les nouveau abonnements ayant été lancés en septembre 2015  
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2. Une carte CULTURE qui remporte l’adhésion … 

  

 des usagers 

 

En 2016, 25 320 cartes CULTURE ont été, au total, 

délivrées aux usagers, ce qui représente 48% des 

adhésions des plus de 18 ans à la bibliothèque (6% 

optent pour l’abonnement CONNEXION – utilisation 

des ordinateurs et ressources numériques, 46% pour 

l’abonnement BIBLYO – ensemble de services de la 

BmL). La part des usagers qui optent pour cet 

abonnement qui combine les services de la BmL avec 

des entrées illimitées dans les 6 musées de la Ville de 

Lyon et des avantages auprès de partenaires (autres musées, cinémas, salles de spectacles 

vivants) est donc importante, y compris chez les usagers ne bénéficiant pas de la gratuité 

(36% pour Culture, 64% pour Biblyo). 

 

Le bouche à oreille, et la communication externe (fort investissement de la direction de la 

communication de la Ville de Lyon) fonctionnent bien sur cette nouvelle formule, ce qui 

permet à la Bibliothèque d’investir des canaux de communication dont elle est bien souvent 

absente (comme le fait ressortir l’enquête qualitative 2016, dont le terrain a été mené l’été 

précédent le lancement des nouveaux abonnements). 

 

L’enquête menée par mailing auprès de plus de 2 000 abonnés CULTURE en mai 2016 a mis 

en évidence un taux de satisfaction déclarée de 95%, avec un taux d’intention de 

renouvellement élevé (près de 90%). 

 

 et des partenaires 

 

Le nombre de partenaires de la carte CULTURE s’est étoffé dès 2016. 

A leur demande, deux musées (Musée des Confluences, Musée gallo-romain de Fourvière) et 

deux salles de spectacles vivants (Le Théâtre Nouvelle Génération et les Subsistances) sont 

devenus partenaires de la carte CULTURE respectivement en février et en septembre 2016. 

Le bilan de la première saison, réalisé en mai 2016, confirme l’intérêt pour ce dispositif : le 

brassage des publics se fait effectivement, même si le nombre de places prises, sur la sélection 

de spectacles que  les salles de spectacle vivant ont proposée, est resté modeste. 

Pour la 2e saison (2016 / 2017), les propositions ont évolué vers une augmentation du nombre 

de spectacles proposés, et des tarifs plus attractifs, ce qui était la demande formulée par les 

adhérents de la carte CULTURE lors de l’enquête de mai 2016. 
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 L’accessibilité 

 

L’ensemble des bibliothèques du réseau est accessible aux personnes handicapées moteur 

(rampes d’accès, ascenseurs). Pour les personnes mal voyantes, la bibliothèque propose des 

textes enregistrés ou des livres écrits en gros caractères, ainsi que six postes informatiques 

adaptés à la lecture (logiciels de grossissement, synthétiseurs vocaux), avec assistance 

personnalisée, dans les espaces numériques des bibliothèques de la Part-Dieu, du 4e arrdt, du 

Point du Jour, de Jean Macé et dans celui de la médiathèque du Bachut. Pour les personnes 

malades ou peu capables de se déplacer, un service de portage de documents à domicile est 

assuré grâce à l’association Bib à domicile, créée à cet effet. Enfin, un service « Navette + » 

est proposé aux titulaires d’une carte d’invalidité : il permet de faire venir dans la 

bibliothèque la plus proche de chez soi un document d’une des 15 autres bibliothèques du 

réseau BmL. 

Les principaux outils de recherche d’information (catalogue bibliographique, bases de 

données de documents numérisés, et méta-catalogue transversal Catalog+ donnant accès 

simultanément à toutes les ressources) sont disponibles dans l’ensemble des bibliothèques du 

réseau et sont accessibles en ligne 24 h sur 24 (en respectant les standards du W3C sur l’accès 

aux personnes handicapées). Soulignons que cette accessibilité en ligne vaut également pour 

toutes les personnes inscrites, qui peuvent à la fois consulter leur compte, renouveler leurs 

prêts, réserver des documents en ligne, être avisées par courrier électronique de la 

disponibilité de leurs réservations, etc. 

 

Aussi, un groupe de travail a été mis en place en octobre 2012 et est composé d’agents de 

différents corps de métiers et des Territoires de la Ville. Il a pour but d’améliorer 

l’accessibilité de la Bibliothèque pour : 

 Faire de la Bibliothèque de Lyon un lieu de mixité sociale et de découverte culturelle 

pour tout public. 

 Sensibiliser les publics, enfants comme adultes aux handicaps. 

 Faire connaître l’ensemble des ressources disponibles et valoriser les acteurs du 

territoire. 

Le groupe reste une ressource, permet aux collègues de solliciter des personnes pour 

monter un projet ou conseiller, renforcer une équipe ou relayer une information.  

 

Quelques exemples d’axes et d’actions développés en 2016:  

 

> Continuer de développer les services de la Bibliothèque et les faire connaître : 

 

- Mise en ligne de vidéos accessibles réalisées durant l’été pour présenter les services 

(modalités d’inscriptions, espaces numériques, utilisation des automates), les lieux (Part Dieu, 

Bachut et Vaise) 

 

- Meilleure connaissance de nos services de portage à domicile (en partenariat avec 

l’association Bib à Domicile) et refonte de notre service Navette+ qui permet aux abonnés 

handicapés de bénéficier de la mise à disposition des livres dans la Bibliothèque la plus 

proche de chez eux 

 

>  Rendre accessibles nos rendez-vous culturels : 

 

- Les expositions presentées à la Part Dieu, les heures de la découverte proposent toujours des 

séances en bilingue français/LSF. Ces temps ouverts à tous sont gratuits et permettent la 

rencontre de publics et la découverte des collections de la Bibliothèque.  
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- les audioguides sont proposés systématiquement dans nos expositions (Impressions 

premières, Créer c’est résister, Périphéries). De plus, cette année, des audio descriptions de 

photographies dans le cadre de l’exposition « Périphéries » ont été proposées au public ; 

d’abord réalisées en interne par les bibliothécaires, elles ont ensuite fait l’objet d’ateliers 

proposés aux publics. Occasion de sensibiliser au handicap visuel mais également de rendre 

accessibles les photographies.  

 

- Pour les plus jeunes, temps du conte bilingue français / LS, visites et présentations des 

bibliothèques sont proposés tout au long de l’année.  

 

 

>  Sensibiliser et Informer sur le handicap : 

 

- Organisation d’un Café RITHME avec la référente Handicap de la Ville, Régine Pesse, en 

juin 2016. Informations diverses disponibles sur les différents types de handicap, mise en 

situation et discussion libre. Occasion aussi de faire une démonstration des lecteurs DAISY, 

disponibles actuellement au Silo moderne et à l’Espace numérique de la Part Dieu pour une 

consultation des textes lus sur place.  

 

- Des rendez-vous avec les publics pour sensibiliser comme des balades dans le noir, 

proposées en partenariat avec l’Association Point de Vue sur la Ville (Balades dans le noir, 

nuit à la bibliothèque / Médiathèque de Vaise / juin 2016)  

 

 >  Partenariats et échanges avec les acteurs de la Ville : 

Des échanges avec différents partenaires et services qui mettent en lumière nos actions et 

services mais également qui encouragent l’amélioration de notre accessibilité. On peut citer 

deux rencontres riches :                             

- Comité d'Initiative et de Consultation de l'Arrondissement rencontré en octobre (9ème) 

- Groupe de pilotage du projet "Vivre ensemble à l'école" rencontré en novembre. 

 

 

 Les postes d’accès publics aux ressources de la Bibliothèque et à Internet 

 

Dans les 15 bibliothèques du réseau, 289 postes publics d’accès aux ressources de la 

Bibliothèque sont proposés, dont 256 avec accès à Internet. L’accès est libre et gratuit pour 

tous (la recherche sur Internet étant filtrée dans les bibliothèques pour enfants). 

Certains de ces postes sont rassemblés dans des espaces numériques, dotés de médiateurs 

experts en pédagogie du multimédia, qui proposent accompagnement et formations aux outils 

multimédia, et ce dans 9 bibliothèques : la bibliothèque de la Part-Dieu, la médiathèque du 

Bachut, la médiathèque de Vaise, les bibliothèques du 1er, du 2e, du 4e, du 5e Point du Jour, 

du 7e Guillotière, du 7e Jean Macé et du 9e La Duchère. 

En outre, des accès wi-fi gratuits à Internet sont proposés dans toutes les bibliothèques du 

réseau, ainsi que la possibilité d’imprimer, photocopieurs (21 imprimantes/copieurs en accès 

public sur le réseau). 134 tablettes sont mises à disposition des publics (une partie seulement 

en accès permanent, la majorité étant dédiée à l’action culturelle) 
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LES PUBLICS ET LA MÉDIATION 

 

FRÉQUENTATION DES BIBLIOTHÈQUES 

2 470 342 entrées 

 

Rendues d’interprétation plus complexe du fait des fermetures dues à l’automatisation, les 

chiffres de la fréquentation restent toutefois relativement stables après l’augmentation de 

2015: une hausse  qui pourrait réapparaître sur 2017 du fait de l’ouverture des trois nouvelles 

médiathèques. 
 
Réseau BML – Fréquentation 2016 

 

RESEAU 
Fréquentation 

2016 
     1er arr 56 606 fermée du 25/12/2015 au 22/03/2016 - automatisation 

2e arr 113 283 
     3e arr 86 931 fermée 27/09 au 28/11/2016 -automatisation 

 4e arr  189 975 
     5e Point du Jour  91 625 
     5e St Jean  123 904 
     6e arr 79 527 fermée à compter du 25/08/2016 

  7e Gerland 15 123 fermée à compter du 12/04/2016 

  7e Guillotière 69 589 
     7e Jean Macé 134 727 
     8e Bachut 223 498 
     9e Duchère 92 019 
     9e Saint-Rambert 40 919 fermée du 30/05 au 06/10/2016 - automatisation 

 9e Vaise  185 680 
     Territoires 1 503 406 
     Part-Dieu 966 936 
     

TOTAL BML 2 470 342 
      

 
Evolution de la Fréquentation sur le réseau 2006-2016 
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Évolution / Fréquentation des Territoires.  2006 - 2016 
 

 
 
Évolution/ Fréquentation détaillée des Territoires 2012 - 2016 
 
 
 

  Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 

1er arrondt          120 993             119 919             120 962    118 481 56 606 

2e arrondt          125 643             119 477               74 275    106 652 113 283 

3e arrondt          111 133             113 661             115 972    111 689 86 931 

4e arrondt          201 614             202 318             170 900    184 732 189 975 

5e Point du Jour             86 590               86 197               72 824    88 061 91 625 

5e St Jean           127 676             123 532             132 078    105 926 123 904 

6e arrondt          133 533             127 003             119 952    110 703 79 527 

7e Gerland            51 063               51 830               50 367    45 297 15 123 

7e Guillotière            55 002               53 240               51 284    51 088 69 589 

7e Jean Macé          132 695             137 539             129 145    133 491 134 727 

8e Bachut          221 059             221 085             152 413    203 058 223 498 

9e Duchère          102 765             102 366               82 110    89 315 92 019 

9e Saint-
Rambert            70 072               69 854               67 345    66 682 40 919 

9e Vaise          163 901             176 002             178 703    125 611 185 680 

TOTAL       1 703 739          1 704 023          1 518 330          1 540 786          1 503 406    
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Evolution / Fréquentation Part-Dieu. 2006 – 2016 

 

 

 
Evolution / Fréquentation des départements de la Part-Dieu. 2012 – 2016 
 

 

  Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 

Département Arts & 
Loisirs   163 551 167 054 144 205 145 934 138 577 

 
Département Musique 78 667 75 498 67 081 63 686 63 325 

Département 
Civilisation 160 059 170 405 151 801 157 307 154 003 

Département 
Langues & 
Littératures 153 732 158 061 161 022 162 087 165 450 

Département 
Sciences & 
Techniques 136 127 141 857 125 668 119 383 119 694 

 
Département Société 140 393 146 299 119 935 127 080 125 466 

Département 
Jeunesse  162 864 160 255 195 070 225 262 247 042 

Documentation Lyon 
& Rhône-Alpes  76 007 77 416 84 983 111 543 115 037 

 
Fonds ancien  5 808 6 137 5 926 6 500 6 453 

TOTAL 1 077 208 1 102 982 1 055 691 1 118 782 1 135 047 
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 La fréquentation des services Internet  

 

 

BM Lyon - Suivi des statistiques du Web  
Nombre de sessions 
Source Google Analytics 

  

       

      

      

      

  bm-lyon.fr Numelyo 

 
Guichet 

 
 
Point 
d’actu !  
 

L’Influx. 
TOTAL 

 

    

janvier 143 034 26 897 169 333 21 372  360 636 

février 134 287 25 874 164 000 19 648  343 809 

mars 142 534 25 700 180 645 19 316  368 195 

avril 135 609 24 536 167 166 16 926  344 237 

mai 119 980 26 235 165 527 15 722  327 464 

juin 101 846 23 138 145 178 11 386  281 548 

juillet 75 958 17 363 132 806  15 823 241 950 

août 77 018 16 310 140 747  8 112 242 187 

septembre 97 539 19 956 149 038  15 419 278 952 

octobre 100 106 25 740 155 901  14 854 296 601 

novembre 104 099 28 126 159 396  21 394 313 015 

décembre 90719 25 242 156 790  16 979 289 730 

Total 1 322 729 285 117 1 886 527 104 370 89 581 3 746 356 
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 L’enquête qualitative 2016  

 

En complément de l’exploitation statistique annuelle et des enquêtes quantitatives menées en 

2013 et 2015 auprès des usagers, une enquête qualitative a été menée pendant l’été 2015, 

auprès d’un ensemble de lecteurs/fréquentant, d’une part, et de non usagers/public potentiel, 

d’autre part.  

Cette enquête qualitative poursuit deux objectifs :  

 approfondir la connaissance du public de la Bibliothèque municipale de Lyon, de 

manière à améliorer les services offerts et la communication ciblée sur des services existants,   

 apporter une connaissance de publics potentiels (rapport à la culture/lecture, rapport à 

l’institution), en direction desquels de nouvelles offres ou de nouveaux circuits d’information 

pourraient être développés.   

La phase terrain de l’enquête a consisté en une série d’entretiens individuels (33 au final), en 

face à face, enregistrés et avec une trame semi-directive suivie par les enquêteurs (durée = 1 à 

2 heures). 3 panels ont été constitués pour permettre de répondre aux deux objectifs fixés : 

usagers actuels (14)/ anciens usagers (9)/ non usagers (10). Le guide d’entretien passait en 

revue les pratiques : les usages de la bibliothèque (ou les souvenirs pour les non utilisateurs), 

la connaissance de l’offre dans sa diversité, les pratiques culturelles et numériques, les 

suggestions d’amélioration de l’offre.   

Les résultats de l’enquête ont été rendus en septembre 2016. Les points marquants de 

l’enquête décrivent pour l’usage de la bibliothèque un public emprunteur de livres, peu expert 

en moyens de recherche ; il montre que la familiarité amène la fidélité et que l’appropriation 

doit être accompagnée. L’enquête souligne par ailleurs la méconnaissance de l’offre, la 

bibliothèque étant surtout vue comme un réservoir de livres. Le préjugé primant 

l’information, la diversité restant méconnue, la bibliothèque se doit d’encourager la curiosité 

sous toutes ses formes et lever le frein que constituent une mauvaise identification des offres,  

des contraintes de prêt, des horaires d’ouverture inadaptés aux salariés (demande sur des 

dimanches et des nocturnes). 
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L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS 

 
 
L’accueil de la Part-Dieu.  

 

Accueil et Abonnés 

Nb de personnes entrées à la bibliothèque Part Dieu 966 936   

Nb de personnes reçues à l'accueil Part Dieu 37 504   

pour information d'ordre général 16 779   

pour information bibliothéconomique 11 532   

Nb de personnes reçues au "guichet abonnés" 4 686   

pour une question d'inscription 1 039   

pour un problème sur un retour de documents 3 912   

pour un problème sur les prêts 714   

Nb de mails reçus et traités (+ spams à part) 14 060   

dont mails liés aux dossiers d'abonnés 2 656   

Nb d'appels téléphoniques 21 973   

informations générales 8 712   

réorientation vers d'autres services 7 252   

prolongations de documents 5 065   
Nombre d'avis envoyés par courrier  
Attention pas de chiffre à partir du mois de juin du fait du passage à P7 10 323   

pour un retard 6 519   

pour une réservation 3 824   

Nombre d'avis envoyés par mail 283 894   

Accueil - accompagnement des publics 

Heures de la Découverte   inscrits 

séances proposées  77 692 

séances en LSF 4 14 

Visites bibliothèque et expositions 

dont visites de la bibliothèque  28 visites 688  

dont visites Premiers Pas     

> Peintres et vilains 10 visites 12 

> Pasolini 17 visites 96 

> Impressions premières 23 visites 56 

Journées Européennes du Patrimoine  (17 septembre) 1 journée   

parcours: silo - salle de la découverte avec des  tables de présentation  
des collections patrimoniales 139 personnes   

séances en LSF 1 1 
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DESSERTE du Pôle mobile  
 

Collectivités adultes Modalités 2016 

Type Prêt en 

bibliobus 

Prêt sur 

place 

Autres 

modalités 

Dont 

CUCS 

Total 

Centre, foyers handicap   1  1 

Centre social, MJC   1   1 

Associations    1 2  3 

Ecoles Supérieures  1   1 

Maison d’arrêt   1  1 

Résidence seniors 1 1 Dt 1= les 2   2  

EHPAD 6 11  3 17 

VdL - Résidence séniors 5 3  3 8 

VdL - EHPAD 1 1  1 2 

Services hospitaliers  1   1 

TOTAL 2016 13 18 4 7 37 partenaires  

73 RV    

 
Collectivités jeunesse Modalités 2016 

Type Prêt en 

bibliobus 

Prêt sur 

place 

Remarques 

 

Dont 

CUCS 

Total 

Collège  2   2  

Centre hospitalier  3   3 

Ec privée 4 mat. 3 élém.   7  

Ec maternelle publique 30 2 4 nouvelles  10 32 

Ec primaire publiques  9  3 9 

Crèches et haltes-

garderie 

65 6 9 nouvelles  11 71 

TOTAL 2016 99 25 13 nouvelles 24 124 partenaires 
197 RV  

 

Bibliobus  

prêt direct 

Lieux de desserte Nombre de 

tournées 

Remarques 

Arrondissement Arrêt Quartier CUCS   
Lyon 3e Eugénie Monchat  14  A partir d’octobre : 1 

desserte /mois à 
Saint Maximin  

Lyon 3e Saint Maximin Dauphiné  14   

Lyon 3e Saint Anne Villette / Paul 

Bert 

 11 

Lyon 5e Ménival Ménival  CUCS/QVA 17   

Lyon 5e Jeunet Jeunet CUCS/QVA 17    

Lyon 5e Saint Just Trion  19    

Lyon 8e Mermoz Mermoz CUCS/QPV 18   

Lyon 8e Belleville Grand Trou   18   

Lyon 8e Général  André Général 

André 

 20  

Lyon 8e Moulin à vent Moulin à vent CUCS/QPV 16  

Lyon 8e Langlet Santy Langlet 

Santy 

CUCS/QPV 18  

Total  11 lieux  

 

 6 CUCS  

 

182 RV 

12 h 

hebdo. 

12 annulations pour 
causes techniques et 
évolution de la  
desserte du 3e 

Tournées 

automatisation 

2  

bibliothèques 

 

Bm du 1er  

Bm du 3  

 6 tournées 

en 
supplément 
 

 

TOTAL 2016    188 

tournées 
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MÉDIATION ET HYPER PROXIMITÉ  
 

 

L’optimisation de l’offre documentaire, l’aménagement de nouveaux espaces et bâtiments, et 

le développement de nouveaux services – numériques notamment – ne doivent pas faire 

oublier le développement de services et d’actions au plus près des Lyonnais, notamment des 

plus fragiles d’entre eux sur le plan social ou culturel.  

D’une part, le Service des Publics veille à faire connaitre les services de la bibliothèque par 

des séquences de présentation/accueil hors les murs et l’accueil de publics spécifiques  

(handicap, insertion...). 

 

D’autre part, le Pôle mobile est plus particulièrement chargé de développer un service de 

bibliothèque hors les murs, permettant un maillage plus fin du territoire en liaison étroite avec 

les bibliothèques d’arrondissement qu’il complète ou soutient. Il suit les partenariats avec les 

acteurs sociaux, éducatifs et culturels de la ville et coordonne des actions transversales en lien 

avec les médiateurs du réseau dans le cadre de la Charte de coopération culturelle. 
 
 

Le service hors les murs 

 
Le Pôle mobile assure une desserte directe de 11 quartiers par des stationnements réguliers du 

bibliobus, dont 4 en QPV (quartier politique de la ville) et 2 en QVA (quartiers en veille 

active). En 2016, le service a réalisé une tournée supplémentaire en soutien aux 

établissements fermés pour automatisation.  

Il met en œuvre également le service aux collectivités qui inclut prêt documentaire de longue 

durée, conseil et animations adaptées auprès d’établissements lyonnais qui souhaitent offrir un 

service de bibliothèque à leurs publics. 124 structures « jeunesse » ont été partenaires en 2016 

(petite enfance, écoles maternelles et primaires…) soit 7% de plus que l’année précédente, 

dont 66% ont bénéficié d’une animation (91 séances auprès de 2729 enfants et éducateurs, 

plus d’un tiers en quartiers prioritaires). En lien avec le réseau jeunesse, le service assure la 

formation des Ambassadeurs du livre (100 jeunes à la rentrée scolaire 2016) pilotée par 

l’AFEV avec la Direction de l’éducation et collabore à l’élaboration des contenus avec le 

SIMEF (Université Lyon II). 

Côté adulte (résidences seniors, hôpitaux,…), 37 collectivités ont été desservies en 2016 dont 

un tiers a accueilli lectures ou ateliers (19 séances auprès de 432 participants, env. 40 % en 

quartiers prioritaires) y compris un projet de long terme mené avec la bibliothèque de 

Gerland. Plus spécifiquement, le service apporte expertise, conseil ou soutien technique aux 

associations ABH (Association des Bibliothèques d’Hôpitaux) et Bibliothèque à domicile 

(portage documentaire) en étant membre de leur conseil d’administration. Il pilote également 

le partenariat avec la Maison d’Arrêt de Lyon-Corbas, où il intervient de façon régulière pour 

la coordination des bibliothèques, la formation bibliothéconomique des personnes détenues et 

la mise en place d’actions culturelles : « Polar derrière les murs », atelier poésie, conte pour 

l’arbre de Noël et nouveau cette année, des projections-débat dans le cadre des Assises de la 

laïcité. 
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En 2016, l’action culturelle de proximité a représenté une soixantaine d’actions et plus de 

1840 participants, menées pour la plupart en lien avec le parcours du bibliobus dans les 5e et 

8e arrondissements, lors de tournées ou auprès de partenaires : écoles (sensibilisation de 200 

jeunes à la rentrée scolaire)  ; Centres sociaux  Etats-Unis - Langlet Santy, Mermoz, Point du 

Jour, MJC Monplaisir, MJC du 5e, NTH8… ; lors d’événements de quartier Eclats de cirque, 

Temps vert, Soirée Santy, Fête du vent…  Le Pôle mobile a également poursuivi sa 

participation au Festival d’art et d’air, avec la bibliothèque de la Duchère et à la Fête de la 

Guill’ avec les bibliothèques du 3e et de la Guillotière.  

Par ailleurs, le service continue de s’impliquer dans le groupe de travail sur la médiation 

culturelle animé par les Francas du Rhône avec des institutions culturelles lyonnaises : 

conception d’une journée de formation des animateurs avec la médiathèque de Vaise et le 

Théâtre des Célestins, participation à la finalisation de l’ouvrage «  Au beau milieu : 

Médiateurs culturels, animateurs socio-éducatifs : comment agir ensemble ? » ? Editions La 

passe du vent et à la nouvelle réflexion du groupe sur « citoyenneté et culture ».  

 

A noter cette année :  

 

- la conception et réception d’un nouveau bibliobus événementiel dénommé le «  BIP » - 

« Bibliobus d’Innovations, interventions, interactions…, Publiques, partagées, poétiques… » - 

qui a fait sa première sortie en septembre 2016 au Parc de la tête d’or, à l’occasion du jeune  

Festival Roulez jeunesse croisant vélo et musique. 

- la coordination et réalisation de l’exposition collaborative  « Arch&show, les lieux de 

spectacles de Lyon à Lugdunum »  permettant de valoriser à la Part Dieu, à l’occasion de 

l’événement «  Démocratie », un projet partenarial et participatif mené hors les murs. Il s’agit 

de l’exposition itinérante issue de la démarche 2015 « Arch&show : et si vous montiez une 

expo ? » impliquant des habitants du 5e arrondissement, pilotée par le Service archéologique 

de la Ville de Lyon et la MJC Ménival, avec la collaboration du Musée gallo-romain de Lyon, 

des MJC et bibliothèques du 5. La présentation à l’Espace patrimoine a nécessité d’une part, 

d’adapter et enrichir l’existant en documents patrimoniaux originaux et en numérique et 

d’autre part, d’associer, en plus des partenaires initiaux, une palette de services de la Part Dieu, 

Documentation régionale, Fonds ancien et services numériques en tête. Au fil de l’année, plus 

de 130 participants dont un noyau régulier d’habitants du projet initial et de nouvelles 

personnes ralliées grâce à un parcours autour de l’Auditorium de Lyon, ont contribué sur une 

vingtaine de séances à la recherche et au choix d’œuvres et d’objets, la scénographie et la 

rédaction de cartels, ainsi que la réalisation d’un making-of, de photos et jeux numériques,… 

en vue de l’ouverture de l’exposition en décembre. 

 

L’ensemble de l’action du Pôle mobile s’inscrit ainsi pleinement dans la Charte de 

coopération culturelle et permet le rayonnement de la Bibliothèque, ouverte, tournée sur 

l’extérieur, au plus près du terrain. 
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La médiation numérique 

 
Les 10 espaces numériques de la 

bibliothèque municipale de Lyon, 

répartis sur 9 bibliothèques, au 

sein de 6 arrondissements de la 

ville de Lyon sont ouverts 

gratuitement à tous les publics 

souhaitant se former à la culture 

numérique et mettre en pratique 

ses compétences informatiques. Lieux de mixité sociale, intergénérationnels et multiculturels, 

les espaces numériques s'inscrivent dans une démarche d'accessibilité numérique pour tous, 

quelque qu'en soit sa forme : suivi de projet individuel, initiation collective, travail de 

partenariats sur le territoire.  

 

Face à la demande croissante d'accompagnement des publics d'une part et l'évolution 

manifeste du métier d'animateur numérique vers la médiation d'autre part, les espaces 

numériques continuent de recentrer leurs missions sur la formation des publics à la culture 

numérique. Dans l’objectif d'améliorer les services offerts à tous, sept espaces numériques ont 

mis en place de nouveaux horaires d'accès, complémentaires sur le réseau, adaptés à 

l'affluence de chaque structure et aux projets culturels de celle-ci.  

 

En 2016, plus de 71 600 sessions de pratiques des outils informatiques (en augmentation de 

7% par rapport à 2015) ont permis à tous publics de travailler en autonomie sur Internet 

(recherche d’informations sur le web, messagerie électronique) sur les outils de bureautique 

(rédaction de CV, création de diaporama), sur le montage sonore, vidéo et photo, sur la 

création 3D, etc …tout en bénéficiant d’un accompagnement professionnel réalisé par les 

animateurs numériques.   

 

Afin de contribuer à la formation des citoyens tout au long de la vie, les animateurs 

numériques ont animé 349 initiations collectives, en direction de publics divers : jeunes, 

seniors, primo-arrivants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap…. Ces 

ateliers collectifs et progressifs, d’une durée moyenne de 2h, composés de 8 à 12 personnes, 

ont permis à 2088 usagers de se former, qu’ils soient novices ou expérimentés en culture et 

pratique numériques.  

 

La programmation des ateliers numériques évolue en permanence et permet d’expérimenter 

de nouvelles thématiques parmi lesquelles :   

- le jeu vidéo, sous forme de tournoi (sur Wii), de projet créatif (Viens crafter 

l’assemblée du futur à partir de Minecraft, animé au 5e Point du jour et à la médiathèque 

de Vaise ; création de jeu vidéo via Construct 2 à la médiathèque du Bachut), de club 

(Geek Zone de la Duchère) et de quête collaborative (sur tablette, à travers le cycle 

« Silence, on joue ensemble » permettant aux enfants de résoudre collectivement les 

énigmes d’un jeu d’aventure).       

- la création numérique, montage et création de vidéos à travers des ateliers de stop 

motion et de vidéo mapping, organisés dans le cadre de la Fête des Lumières par 

l’espace numérique du 4e 

- l’initiation au code et à la programmation en direction des enfants, à partir de 5 ans, via 

les logiciels Scratch et Code.Studio associés au Makey Makey qui permet une approche 

ludique et créative de l’univers Maker (espaces numériques de la Part-Dieu, du 4e et du 

Bachut)  



58 
 

- la co-construction de cinq émissions de radio en direct de la bibliothèque de la 

Duchère créant ainsi un espace de libre expression pour le public  (le projet Radio Plato 

mené à la Duchère en partenariat avec le Zèbre et la Mouette a permis aux 98 

participants de créer des émissions très riches, fortes en émotions, et ont laissé à chaque 

fois un public conquis) 

- le handicap, à travers des ateliers pratiques (Signez, c’est gagné pour sensibiliser à la 

langue des signes) et des cafés / débats (Lire et s’informer les yeux fermés, la culture 

numérique en LSF) à l’espace numérique Part-Dieu 

- la culture numérique sous forme de café / débat, faisant ainsi évoluer les compétences 

pédagogiques des animateurs par la mise en place de nouvelles pratiques, ciblant un 

public potentiel de 25 à 45 ans, se questionnant sur les questions numériques actuelles : 

gestion des données personnelles, cyber-harcèlement, la rumeur sur internet, info ou 

intox, …  

 

Les espaces numériques participent également à tous les évènements structurant de la 

bibliothèque, à savoir « Créer c’est résister et Démocratie en 2016 », l’Automne des Gones et 

le Printemps des Petits Lecteurs en direction du public jeunesse. Ils participent également aux 

évènements nationaux comme la Semaine Bleue, dédiée aux seniors, et la quinzaine du libre, 

promouvant la culture et les logiciels libres.  

 

Ces thématiques d’atelier sont aussi proposées régulièrement en individuel aux publics à 

besoins spécifiques : 479 initiations individuelles (53% d’augmentation par rapport à 2015) 

ont ainsi représenté 565 heures de formation individuelle, dont 340 heures en direction de 

public en situation de handicap (soit 58% d’augmentation par rapport à 2015). Un important 

travail d’adaptation des pratiques et de veille d’information est mené en direction des 

personnes en situation de handicap : la priorité est de leur faciliter l’accès aux contenus par le 

numérique, tout en les rendant autonomes dans leur pratique quotidienne.  

 

En 2016, les espaces numériques ont répondu à la forte demande individuelle 

d’accompagnement administratif dû à la dématérialisation grandissante des services 

administratifs. Ces accompagnements souvent longs (45 min en moyenne), concernent un 

public très éloigné du numérique (non équipé, non intéressé), en situation d’urgence, souvent 

non francophone. Cette prise en charge n’est pas anodine puisqu’elle a modifié la perception 

du travail de médiation numérique des animateurs numériques, impliquant l’action de « faire à 

la place » des usagers au lieu de les rendre autonomes.  La coordination des Espaces 

numériques se doit de réfléchir à cette question pour offrir un service en adéquation avec ses 

missions et son cadre institutionnel. 

 

Enfin, 4203 usagers ont pu compléter leur formation en s’inscrivant dans un parcours 

d’autoformation, permettant un apprentissage à leur rythme, sous forme de vidéos et 

d’exercices pratiques, accompagnés par les animateurs ; ce qui représente 5853 heures 

d’autoformation (14 % d’augmentation par rapport à l’utilisation de 2015). Les apprenants se 

sont formés en informatique (de l’apprentissage de la souris à la création de site web), 

comptabilité, code de la route, langues étrangères et Français Langues Etrangères, recherche 

d’emploi, soutien scolaire, remédiation cognitive. Même si les usagers apprécient la valeur 

ajoutée des sessions d’autoformation sur place (accompagnement individuel personnalisé et 

ressources documentaires de la BmL), ils utilisent aussi avec satisfaction le service à distance 

d’autoformation en soutien scolaire et en langues (avec notamment la possibilité de pratiquer 

l’anglais au quotidien en lisant la presse).  
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Par ailleurs, les espaces numériques mènent un important travail de partenariats sur le 

territoire avec les structures associatives (insertion professionnelle, association sportive, 

informatique), les centres sociaux, les structures d’accueil de personnes en situation de 

handicap et les établissements scolaires. 71 ateliers se sont ainsi déroulés sur l’ensemble du 

réseau, permettant à 708 usagers de concrétiser leurs projets associatifs, professionnels et/ou 

personnels. Ces partenariats, engagés à long terme, permettent de construire des projets de 

qualité qui s’inscrivent dans la durée. Parmi ceux-ci, le projet Pass Numérique, mené par les 

espaces numériques du 4e Croix-Rousse, 5e Point du jour et de la Part-Dieu, dans le cadre de 

la convention entre la bibliothèque municipale de Lyon et la région Rhône-Alpes, en est un 

bon exemple. Ce dispositif a pour objectif d’offrir, à tout citoyen désireux d’étendre sa culture 

numérique, 10 heures de formation pour développer l’usage sûr et critique des Technologies 

de la Société de l’Information (TSI) au travail, dans les loisirs et la communication. Ainsi 

chaque participant acquiert une culture numérique citoyenne de base dans un lieu reconnu 

comme étant un acteur du développement local. Ces Pass Numériques ont été réalisés en 

direction d’un groupe de personnes déficientes psychiques du foyer Line Thévenin de Sainte 

Foy et d’un groupe de bénévoles d’une compagnie de danse, AToU. Ces pass ont permis aux  

participants :  

- d’acquérir des compétences de culture numérique (prise de photos sur Tablette pour 

sensibiliser à la gestion de l’identité numérique et des données personnelles, téléchargement 

d’applications d’administration en ligne pour découvrir de nouveaux services aux usagers),  

- de développer les usages liés au numérique (rédaction d’un article de blog et réflexion 

collective sur le contenu à diffuser)  

Les deux structures et les participants ont apprécié ce dispositif mêlant pratique et débat où 

chacun pouvait s'exprimer librement pour construire collectivement la réflexion.  

 

Parallèlement, 787 enfants et jeunes de la 

maternelle au lycée ont été accueillis dans les 

espaces numériques tout au long de l'année lors 

d'actions de sensibilisation et d'éducation au 

numérique, mêlant réflexion et créativité, en lien 

direct avec les projets pédagogiques des 

enseignants.  

Les espaces numériques ont poursuivi leur 

investissement dans l’accueil des ALAE (Accueil 

de Loisirs   Associé à l’Ecole) le vendredi après-

midi. Les animateurs numériques des espaces du 

5e point du Jour, 8e Bachut, 9e Duchère et Part-

Dieu ont proposé une programmation d'ateliers 

numériques pour l'année scolaire 2016 à 

destination de groupes de 18 enfants pour les 

cycles élémentaires et de 14 enfants pour les 

maternelles. Les 30 ateliers réalisés, pour la 

plupart ludo-éducatifs (découverte d'applications 

thématiques sur tablette) ou créatifs (création de 

BD, cartographie), ont été appréciés par les 

enfants et leurs encadrants. Parmi les 373 enfants 

accueillis en ALAE, certains ont découvert la 

bibliothèque, d'autres la fréquentaient déjà. 

L'espace numérique de la Part-Dieu s'est particulièrement investi dans cet accueil, en animant 

14 ateliers de 2h.  
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Etat des nouveaux inscrits  
  

    AGE FEMME HOMME Total 

0-12 2 960 2 768 5 728 

13-17 793 498 1 291 

18-29 5 651 2 893 8 544 

30-59 4 755 3 250 8 005 

60 et plus 1 008 610 1 618 

Total 15 167 10 019 25 186 

 
 dont 14 397 lyonnais 

 
 

Etat des emprunteurs  
  

    AGE FEMME HOMME Total 

0.12 10 734 9 881 20 615 

13.17 3 243 2 319 5 562 

18.29 11 393 4 634 16 027 

30.59 19 426 10 604 30 030 

60 et plus 6 655 3 451 10 106 

Total 51 451 30 889 82 340 

 
 dont 62 112 Lyonnais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bibliothèque Part-Dieu 

©,Jean Luc Bouchier 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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LES UTILISATEURS  
 
 

Etat des inscrits actifs 
    

      AGE FEMME HOMME Total 
  0-12 13 673 12 796 26 469 
  13-17 5 027 4 030 9 057 
  18-29 17 851 8 357 26 208 
  30-59 26 232 15 205 41 437 
  60 et plus 8 385 4 568 12 953 
  

Total 71 168 44 956 116 124 
  

       
Evolution des inscrits  

          

AGE 2014 2015 2016 
evol 
16/15 

 0-12 ans 24906 26 394 26 469 0% 
 13-17 ans 8241 8 831 9 057 3% 
 18-29 ans 24316 26 586 26 208 -1% 
 30-59 ans 36573 40 557 41 437 2% 
 60 ou plus 11351 12 630 12 953 3% 
 Total  105 387 114 998 116 124 1% 
  

 

Etat des inscrits par CTM 
  

    

AGE Lyon Hors Lyon Total 

0.12 5 916 1 970 7 886 

13.17 22 677 4 962 27 639 

18.29 15 868 10 341 26 209 

30.59 29 226 12 212 41 438 

60 et plus 9 751 3 201 12 952 

TOTAL 83 438 32 686 116 124 

 
 

CTM Lyon  
Villeurbanne dont Lyon 

autres 
CTM/ 

Métropole 
Hors 

métropole Total 

94 524 83 438 9 424 12 172 116 124 

 
 

 soit 16,4 % d’inscrits sur la population lyonnaise 
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 La communication des documents à distance : le prêt entre bibliothèque 
 

 
PEB prêteur      PEB emprunteur  

 

      
  

Nombre total de demandes 488 

dont   

traitées 338 
(Abandon / Annulation) 150 

Localisation géographique   

France 338 

Hors France (Total) 150 

Amérique du nord 80 

Europe (hors France) 62 

Asie 3 

Afrique et Océanie 1 

Amérique Latine 4 

Sur les demandes traitées   

reproduction papier 1 

prêt d'ouvrage 174 

reproduction numérique 163 

Ressources en ligne 0 

et   

formulaire en ligne 15 

demandes via le PIB 130 

demandes par mail 340 

autres moyens (tel, courrier et 
fax) 3 

et provenance des documents   

Doc Reg 18 

Fonds Jésuites SJ 55 

Silo moderne 301 

Fonds Ancien 33 

Fonds Chomarat 1 

Autre (CHRD / ENS de Lyon) 18 

Arrondissements et 
départements 62 

Fonds Chinois 0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de 
demandes 81 

    

traitées 74 

non traitées / Annulée 7 

    

photocopies 0 

reproduction 
numérique 2 

prêt d'ouvrage 72 

    

prêt à domicile 46 

Consultation sur place 26 

 
 

PEB confondu 2016 

Peb prêt 488 

Peb emprunt 81 

 
  

 
569 
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CONSULTATION SUR PLACE ET À DISTANCE   

 

L’entrée dans les bibliothèques du réseau lyonnais est totalement libre et gratuite, ainsi que la 

consultation de tous documents et des accès informatiques.  

 

 La lecture sur place 

L’occupation des places assises dans la bibliothèque prouve à l’évidence une forte activité de 

la consultation sur place des documents, et notamment de ceux favorisant la consultation 

ponctuelle ou le feuilletage (périodiques, ouvrages de référence,…), ou de celles imposant la 

consultation dans les seuls locaux des bibliothèques (documents exclus du prêt, abonnements 

aux ressources en ligne).  

 

 

 
 
 

 La communication des documents du silo 

 

Les documents stockés dans le silo sont communiqués à la demande. De plus en plus, ces 

documents communiqués sont empruntables à domicile, mais la très grande majorité reste 

seulement consultable sur place – notamment lorsqu’ils ont une valeur patrimoniale. La 

communication est organisée à partir de trois points distincts : le Fonds ancien pour les 

documents anciens, la Documentation Lyon et Rhône-Alpes pour ce qui relève de son 

domaine, et la « banque du silo général » pour les fonds contemporains non régionaux.  

 

Le nombre de communications, en baisse significative depuis 2001, conséquence logique des 

actions de numérisation, de développement d’internet comme du recul des études humanistes, 

repart globalement depuis deux ans à la hausse : hausse significative pour les fonds anciens 

mais effritement pour le silo et recul plus net, quoique limité, pour la documentation 

régionale.  
 
 

  
Année 
2010 

Année 
2012 

Année 
2013 

Année 
2014 

Année 
2015 Année 2016 

évol  
2016/2015 

Documentation 
régionale  12 646 9831 8 148 6 400 6 090 5 779 -5% 

Fonds ancien  22 285 17145 17 346 17 355 15 492 18 288 18% 

Silo (2e étage) 56 094 46 360 53 397 53 424 59 658 58 540 -2% 

TOTAL  
COMMUNICATIONS 91 025 73 336 78 891 77 179 81 240 82 607 2% 

Département Société. 

Bibliothèque de la Part-Dieu 
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Evolution des prêts Réseau 
 
 

  Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 evol2016/2015 

RESEAU 3 751 426 3 465 050 3 549 219 3 811 982 7% 

Part-Dieu 1 137 378 1 101 424 1 116 659 1 221 850 9% 

Territoire 2 614 048 2 363 626 2 432 560 2 590 132 6% 

 
 

 
 

 
 
 

Bibliothèque Part-Dieu 

©,Jean Luc Bouchier 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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LES PRÊTS  

 
 

Malgré les fermetures de bibliothèques pour automatisation ou préparation des nouvelles 

médiathèques (bibliothèque du 1er fermée du 25/12/2015 au 22/03/2016, bibliohèque de 

Saint-Rambert du 30/05 au 06/10/2016, bibliothèque du 3ème du 27/09 au 28/11/2016, 

Gerland fermée à compter du 12/04/2016, bib 6e fermée à compter du 25/08/2016), les prêts 

sont en hausse de façon significative : l’effet de la nouvelle tarification qui a levé les freins 

liés aux supports comme aux publics jeunesse joue à plein. 

 

 
 

Nombre de prêts : 3 811 982 

 
 
 
Répartition des prêts sur la Part-Dieu 
 

  Année 2016 

Arts et Loisirs 271 214 

Musique 179 018 

Doc régionale 11 527 

Civilisation 90 955 

Jeunesse 248 488 

Langues et Littératures 192 556 

Sciences et Techniques 82 124 

Société 81 159 

Silo 54 600 

Territoire 10 209 

TOTAL 1 221 850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des prêts sur le Territoire 
 

  Année 2016 

1 arrdt (fermeture 
automatisation)           91 702    

2 arrdt          177 294    

3 arrdt (fermeture 
automatisation)          105 757    

4 arrdt          387 148    

5 Point du Jour          213 339    

5e St Jean          114 052    

6 arrdt (fermeture 
travaux)           98 408    

7 Gerland (fermeture 
travaux)           34 707    

7 Guillotière          135 973    

7 Jean Macé          195 767    

8 arrdt          428 811    

9 La Duchère          143 172    

9 StRambert 
(fermeture 
automatisation)           64 700    

9 Vaise          349 111    

Bibliobus prêt   

Collectivités   

bibliobus           50 191    

Total Pôles  
urbains 2 590 132 
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Évolution des prêts Part-Dieu 

 
 

  Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 evol2016/2015 

Arts et 
Loisirs                 253 625                     238 430                    235 596    271 214 15% 

Musique                 204 674                     173 051                    167 072    179 018 7% 

Doc 
régionale                    8 750                         9 398                        9 988    11 527 15% 

Civilisation                  87 144                       81 665                      86 074    90 955 6% 

Jeunesse                 198 012                     215 236                    222 821    248 488 12% 

Langues et 
Littératures                 184 964                     185 942                    183 998    192 556 5% 

Sciences et 
Techniques                  72 778                       71 947                      73 824    82 124 11% 

Société                  71 106                       68 667                      76 919    81 159 6% 

Silo                  39 852                       43 101                      47 507    54 600 15% 

Territoire                  16 473                       13 987                      12 860    10 209 -21% 

TOTAL              1 137 378                   1 101 424                 1 116 659    1 221 850 9% 
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Évolution des prêts Territoire 
 

  Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 evol2016/2015 

1 arrdt(fermeture 
automatisation) 110 650 118 673 107 857 91 702 -15% 

2 arrdt 158 497 120 963 158 306 177 294 12% 

3 arrdt (fermeture 
automatisation) 121 044 125 489 123 346 105 757 -14% 

4 arrdt 338 476 288 011 337 180 387 148 15% 

5 Point du Jour 207 258 174 809 203 455 213 339 5% 

5e St Jean 104 392 107 566 85 185 114 052 34% 

6 arrdt (fermeture 
travaux) 154 739 149 451 141 293 98 408 -30% 

7 Gerland 
(fermeture travaux) 105 581 108 378 104 820 34 707 -67% 

7 Guillotière 122 724 122 009 90 162 135 973 51% 

7 Jean Macé 185 730 187 340 175 880 195 767 11% 

8 arrdt 415 217 280 397 415 203 428 811 3% 

9 La Duchère 122 119 113 626 124 321 143 172 15% 

9 StRambert 
(fermeture 

automatisation) 100 151 95 903 91 238 64 700 -29% 

9 Vaise 316 448 319 295 221 088 349 111 58% 

Bibliobus prêt 
     Collectivités 
     bibliobus 51 022 51 716 53 226 50 191 -6% 

Total  2 614 048 2 363 626 2 432 560 2 590 132 6% 
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État des prêts par catégorie documentaire 
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LA PROGRAMMATION CULTURELLE 

 

ÉTAT DES ANIMATIONS  

 

L’ambition de la Bibliothèque de Lyon est de mener une politique d’action culturelle qui la 

positionne comme un lieu de vie et de forum dans la cité. 

 

Menée comme un prolongement du geste de médiation des collections et complémentaire de 

la production de contenus originaux (Guichet du savoir, Photographe en Rhône-Alpes, 

L’Influx…) l’action culturelle est participative et  conçue par les différents services – les 

départements de la Part-Dieu et les bibliothèques d’arrondissement.  

 

La diversité et la singularité des collections et ressources documentaires, leur caractère 

hybride à la fois présentiel et numérique, la modernité de nos services et la richesse de notre 

patrimoine, l’accessibilité des personnes en situation de handicap et la recherche d’une 

participation véritable des usagers sont des dimensions fondamentales à partir desquelles des 

programmes sont conçus en cycles pour contextualiser et approfondir des thématiques variées. 

 

Plus de 120 agents sont directement impliqués dans la construction et la réalisation d’actions 

dont la variété des formes illustre l’identité de la bibliothèque comme porte d’entrée sur la 

culture : ateliers, conférences, débats, concerts, expositions, visites de bibliothèques… 

 

L’action culturelle est souvent menée en partenariats avec des acteurs du territoire, 

universitaires, artistes, institutions culturelles ou association impliquée localement. 

 

Des temps forts viennent mailler l’agenda culturel de la bibliothèque : des expositions 

d’ambitions muséales à la Part-Dieu, conçues et réalisées en interne mais aussi ouverte au co-

commissariat extérieurs, des animations du réseau fédérant les équipes jeunesse ou autour 

d’ateliers poétiques, et de grands événements qui sont des programmes culturels ambitieux, 

fédérant l’ensemble de la bibliothèque et permettant de nouer de nouveaux partenariats. 
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Typologie des accueils culturels et pédagogiques 
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Typologie des activités culturelles et pédagogiques 
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 Les grandes expositions de la Part-Dieu : 89 803 visiteurs 

 

 

 « Peintres et Vilains » du 9 février au 30 avril 

 

10 050 visiteurs 

8 visites guidées et visites du commissaire de l’URDLA pour 142 

visiteurs accueillis 

 

 

 

 « Pasolini un vita violenta » du 29 mars au 10 août 

 

35 108 visiteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Impressions premières » du 30 septembre 2016 au 21 janvier 2017 

 

31 404 visiteurs 

79 visites proposées pour 821 visiteurs accueillis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Périphéries » dans le cadre de l’événement Démocratie du  

16 novembre 2016au 12 mars 2017 

 

 

13 241 visiteurs 
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 Autres expositions  

 

- Contre les Murs  

- Démocratie par le foot -   UEFA 2016 – 14 regards en Métropole 

- Arch et Show- 28 Visites pour 205 visiteurs accueillis 

- Chibani, mon voisin l’étranger 

- Les nouveaux visages architecturaux de la Métropole 

- Histoire d’eau 

- Lucy Watts 

- Arch et Show 

- Cap sur le Rhône, du Léman à la mer 

- France(s) territoire liquide  

- Bertrand Calenge photographe 

- Traces et contrastes Nord sud est ouest  

- L’odyssée de Corto Maltèse  

- Tunnels  

- Ombre et lumière 

- Emotions artistiques 

- Justes solidaires, volet 1 

- Les femmes, les arts, la science 

- Trève(s) 

- Le niglo facétieux 

 

 

 

 
 
 
 

 Evénement 2016-2017 

 

Programme d’action culturelle « Démocratie : rêver, penser, agir ensemble »  du 16 

novembre 2016 au 12 mars 2017 

Aboutissement du projet d’établissement par l’ambition des contenus, la diversité des 

partenariats (plus de 70)  ce programme a offert aux Lyonnais et Lyonnaises  plus de 230 

animations. Le forum final a permis d’investir 3 places publiques dans 3 arrondissements - 

Bachut, Duchère, Hôtel de Ville -  et de porter le projet citoyen de bibliothèque comme lieu 

de découvertes et de débats, inscrite dans la cité. 

Ce programme - articulé autour des thèmes de l’engagement, de la fabrique de l’information, 

de la capacité d’agir ou des « communs » a permis de montrer toutes les facettes de la 

Bibliothèque municipale :  
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- participative avec près de 50 actions (ateliers, la co-construction participative de l’exposition 

Arch&Show, les ateliers « tous journalistes »…) pour  près de 1 500 personnes. 

- ambitieuse avec 34 conférences suivies par environ 2 500 personnes, 

- pédagogique avec plus de 30 accueils de classes pour près de 750 élèves, 

- créative avec la fabrique de l’information (24 rendez-vous, ateliers ou rencontres) pour 

environ 500 personnes,  

- vivante  comme bibliothèque « des exilés dans la ville » avec 10 livres vivants et 120 

lecteurs 

- innovante avec  la création d’une webradio avec près de 5 000 écoutes, la diffusion en direct 

des conférences du forum sur Facebook, l’audio description pour les mal voyants, la 

cartographie participative pour les personnes à mobilité réduite et « porteurs de paroles ». 
 
 

 Les animations du réseau  

 

L’Heure de la découverte :  

Chaque séance invite les publics à découvrir les richesses du patrimoine ancien, 

contemporain, régional de la Bibliothèque de Lyon, lors d’atelier de présentation en petit 

groupe. 

Toutes les semaines, dans les bibliothèques. 

Bilan 2015/2016 : 63 séances, 533 personnes 

Bilan 2016/2017 : 96 séances, 804 personnes 

 

Le Printemps des petits lecteurs :  

Pour les petits de 0 à 6 ans et leurs parents, des rencontres, expositions, ateliers programmés 

dans toutes les bibliothèques du réseau,  sur un thème renouvelé tous les ans : en 2016, les 

petits globe- trotteurs pour 6 778 participants 

 

L’Automne des Gones : Des rendez- vous organisés pour les enfants de 6 à 12 ans par les 

bibliothèques jeunesse de Lyon dans toutes les bibliothèques du réseau : ateliers, rencontres-

découvertes autour d’un thème : « rêver, penser, agir ensemble ». 

 

Le Vif d’or : Le club du Vif d’or est un rendez-vous mensuel (1 vendredi par mois) pour les 

jeunes entre 11 et 17 ans. Il s’agit de soirées de présentations « vivantes » des romans 

sélectionnés par les bibliothécaires afin de montrer le côté dynamique de la lecture mais aussi 

d’échanges autour des coups de cœur de chacun pour un roman, une bande dessinée, un film, 

une musique… Dans 7 bibliothèques du réseau. 

 

Tremplin poétique 

La Bibliothèque donne rendez-vous aux poètes amateurs de poésie entre janvier et mars pour 

des ateliers d’écriture poétique et lance une grande collecte de textes de poètes amateurs, 

restitués lors d’une soirée pour le Printemps des Poètes. Ateliers par Jean-Baptise Cabaud 

dans 10 bibliothèques et partenaires, plus 140 contributions par le public, 2 lectures du poète 

associé. 
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 Les cycles d’action culturelle des départements et des bibliothèques 

d’arrondissement 

 

Sur tous les sujets de la connaissance, avec des thématiques : littérature, société, monde, 

santé, histoire, musique, patrimoine art, arts vivants, numérique... des cycles de rencontres et 

des rendez-vous réguliers, dans toutes les bibliothèques et le bibliobus. 

 

Arts et arts vivants 

 

Résidence d’artiste vivant à Vaise 

A travers son département Arts vivants, la médiathèque de Vaise se positionne comme un lieu 

de création et de rencontres. La résidence de la compagnie Germ 36, temps fort de l’action 

culturelle de la médiathèque qui consiste en l’accueil d’une équipe artistique sur plusieurs 

semaines en vue de la création d’un spectacle, s’est terminée en 2016 avec 9 rendez-vous 

publics.  

 

Paroles d’artistes 

Invite un artiste à dialoguer autour de son travail. Département Arts et loisirs, BM de la Part-

Dieu 

 

Tout vu 

Présentation d’extraits de films autour de thématiques. 

Médiathèque du Bachut 

 

Séquence danse 

Une invitation à la découverte de la danse à travers la projection d’extraits de films. Chaque 

séance est centrée sur une thématique particulière et présentée de manière vivante par des 

chorégraphes, danseurs ou spécialistes de la danse. 

Médiathèque de Vaise 

 

Littérature 

 

Cercle de lecteurs 

Des rendez-vous mensuels pour partager autour des livres, et des coups de cœur littéraires du 

public. 

6 bibliothèques : 1er et 4ème (le même), 3ème la Part-Dieu, 7ème Jean Macé, Médiathèque du 8ème  

Bachut, 9ème La Duchère, 9ème  Vaise. 

 

Écrivains aujourd’hui 

Organisée en partenariat avec la délégation académique à l’Action culturelle et quatre lycées 

de Lyon et de sa région, ces rencontres sont portées par les lycéens mais ouvertes à tous. Elles 

invitent des écrivains contemporains pour dialoguer autour de l’un de leurs romans. BM Part- 

Dieu 

 

Fun’en bulles 

Rencontre autour de la bande dessinée. 

BM du 4ème et du 6ème  

 

Rencontre poétique 

Rencontre autour de la poésie parlée animée par une bibliothécaire. 

BM du 2ème  
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Odyssée des langues du monde 

Plus de 400 langues sont parlées quotidiennement à Lyon ! Rendez-vous réguliers et de 

rencontres occasionnelles, en partenariat avec Europe & Cies.  

Médiathèque du Bachut 

 

Musique 

Capitales musiques 

Cycle musical dont l’ambition est de traiter de la musique à travers le prisme des grandes 

villes qui ont marqué l’histoire de la musique ( Lyon et le rock progressif…). 

BM Part-Dieu 

 

Les Gourmandises de Vaise 

Petites formes de rencontres musicales (concerts musique de chambre, jazz) en partenariat 

avec les conservatoires de Lyon (CNR et CNSMD). 

Médiathèque de Vaise 

 

L’Heure musicale 

Concert en partenariat avec le Conservatoire de Lyon. 

BM 5e Saint-Jean 

 

Les mardis du jazz 

Concert en partenariat avec le Conservatoire de Lyon. 

Médiathèque de Vaise 

 

Montez le son ! 

Le principe de « Montez le son ! » : réunir pendant 2 heures, un mardi soir des personnes 

d’horizons différents mais reliés par leur intérêt pour la musique afin de réfléchir sur les 

Collections musicales de la bibliothèque, monter des projets d’animation dans une ambiance 

conviviale. 

4ème Croix Rousse 

 

Tout ouïe 

Sélection du fonds de DVD musicaux de la médiathèque est présentée aux publics. 

Médiathèque du Bachut 

 

Showcases 

Le département Musique de la BM Part-Dieu, très actif sur la valorisation de la scène 

musicale lyonnaise, invite régulièrement des artistes de l’agglomération à se produire dans ses 

murs. 

BM Part-Dieu 

 

 

Société 

 

Balades urbaines 

Partir à la découverte du patrimoine urbain, l’histoire d’un quartier ou d’un bâtiment, tout en 

se promenant dans la ville à travers un parcours guidé par un bibliothécaire. 

Hors les murs 
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Le Café des jeunes chercheurs 

Un cycle de rencontres entre les publics et les masterants, doctorants, et post-doctorants où 

l’on parle simplement de sujets complexes. En partenariat avec le Collectif Confluence. 

BM Part-Dieu 

 

Café histoire 

Des rendez-vous conçus sur le mode de l’échange pour créer un dialogue entre passionnés et 

curieux. 

BM du 3ème  
 

Questions de société, Comment être un  étranger, Là-bas quelle heure est-il,  

Cycle de rencontres sur des sujets, des problématiques de société. 

BM Part-Dieu 

 

 

Jeunesse 

 

De nombreuses animations régulières sont proposées pour tous les âges : enfants et parents, 

pour les 0-5 ans,  les 6-10 ans, les 11-15 ans avec notamment : Le Temps des parents, 

Moments partagés entre parents,  Bébé bouquine, bébé comptine, Le Temps du conte, Le 

rendez-vous des doudous, La malle à histoires, Tactilou, Coup de pouce aux devoirs, C’est 

quoi ton métier, Silence, on joue ! projections surprises, Découvertes musicales. 

 

et des ateliers numériques pour apprendre, découvrir, se perfectionner dans son usage 

d’internet et des nouvelles technologies, dans les 10 Espaces numériques (notamment : 

Scratch et Makey-makey, Jeux vidéos…). 
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION  
 

 

o Outils de communication de proximité 

brochures, tracts, signets, affiches réalisées en interne 

BM PD /         maquettes produites : 209  

                       documents reproduits et diffusés : 24 500 

BM arrdt /      maquettes produites : 610 

                       documents reproduits et diffusés : 29 727 

 

 

o Les rendez-vous réguliers  

Documents réalisés par agence de graphisme et imprimés :  

 

Le Printemps des Petits lecteurs 

 

Programme 16 pages / format A5 / 6 500 exemplaires 

Affiches 40x60 / 350 exemplaires 

Fond d’affiche 

Site web dédié 

 

L’Automne des Gones 

 

Programme 12 pages / format A5 / 5 000 exemplaires 

Affiches 40x60 / 200 exemplaires 

Carte postale / 1000 ex 

Fond d’affiche 

Site web dédié  

 

L’Heure de la découverte  

 

Création d’un nouveau visuel et d’une nouvelle maquette 

Programme n° 1/3 /  28 pages / format 100x180 mm / 3 000 exemplaires 

Programme n°2/3 / 32 pages / 10 x 18 cm / 3000 exemplaires 

Affiches 40x60 / 100 exemplaires  

Signets / 2 modèles / 6 x 18 cm / 2 000 exemplaires 

 

o Les événements 

PEINTRES & VILAINS 

Imprimer l’art / 9 février au 30 avril 

 

Invitation / 18 pages / 60x40 cm / 8 000 exemplaires 

Flyer / 15x21 cm / 3000 ex 

Doc aide à la visite / format 30x21 / 4000 exemplaires 

Affiche 120x176 cm / 2 modèles / 46 exemplaires 

Affiche 40X60 2 modèles / 300 exemplaires 

Site web dédié 
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PASOLINI 

Una vita violenta – exposition du 29 mars au 10 août 

 

Invitation / format A5 / 7 000 exemplaires 

Flyer / format A5 – 4 pages / 5 000 + 7000 exemplaires 

Affiches 40x60 / 300 exemplaires 

Affiches 120x176 / 20 exemplaires 

Fond d’affiche 

Bâche entrée Vivier-Merle  

Site web dédié 

 

EURO 2016 – LA DÉMOCRATIE PAR LE FOOT 

14 regards en Métropole – exposition et rencontres du 24 mai au 24 septembre 

 

Programme / 10 pages / 75x27 cm / 4 000 programmes 

Programme / 20 pages / 21x27 cm / 6 000 programmes 

Invitation / 15x21 / 8000 exemplaires 

Affiches 40x60 / 2 modèles / 150 exemplaires 

Fond d’affiche 

            Site web dédié 

 

IMPRESSIONS PREMIÈRES 

La page en révolution de Gutenberg à 1530 – exposition du 30 septembre au 21 janvier 

2017 

Invitation / 15 x21 cm /  format A5 / 8 400 exemplaires 

Affiches 40x60 / 100 exemplaires 

Affiches 120x176 / 184 exemplaires 

Flyer 15 x 21 cm / 6000 ex 

Brochure aide à la visite 15 x 21 cm / 20 pages / 5000 ex 

Bâche extérieure (entrée Vivier Merle 

Fond d’affiche 

            Site web dédié 

Catalogue de l’exposition 

 

DÉMOCRATIE 

Rêver, penser, agir ensemble – événement de novembre à mars 2017  

 

Création du visuel avec plusieurs déclinaisons (couleurs) x 4  

(Démocratie – Périphéries – Arch&Show – Forum) 

Création d’un logo 

Programme 48 pages / 21 x 29.7 cm / 10 000 ex 

Affiche 40 x 60 cm / 100 ex 

Affiche 120 x 176 / 125 ex 

Invitation 4 pages / 15x21 cm  / 8000 ex 

Flyer 15 x 21 / 6000 ex 

Fond d’affiche 

Bâche extérieure entrée Vivier-Merle 
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PÉRIPHÉRIE – exposition du 15 novembre au 11 mars 2017 

 

Affiche 40 x60 / 100 ex 

Flyer 15 x 21 cm / 6000 ex 

Fond d’affiche 

  

ARCH&SHOW – exposition du 20 décembre au 11 mars 2017 

 

Affiche 40 x 60 / 100 ex 

Flyer / 2 volets / 15x21 / 1000 ex 

Fond d’affiche  

  

 Lettre électronique    

Nombre de lettres réalisées : 11 

Abonnés : 25 160 en janvier >>> 66 200 en décembre 

 

 Mails 

Nombre de mails réalisés : 34 

Abonnés : 25 184 en janvier >>> 66 200 en décembre 

 

 Communication institutionnelle  

- Guide Bienvenue / 5 000 exemplaires 

- Guide Abonné / 10 000 exemplaires 

- Guide Horaires / 13 000 exemplaires 

- Création signature graphique / Beau Fixe 

 

 

L’Influx 

Création graphique / Graphéine 

 Dépliant / 4 volets / 15x21 cm / 3000 ex 

 Affiche 40x60 / 100 ex 

Affiche 120x 176 /130 exemplaires 

Signet 6 x 18 cm / 10 000 ex 

 

TOPO 

Le magazine des bibliothèques de Lyon 

 

janvier-février n°124 / 11 000 exemplaires / 72 pages 

mars-avril n°125 / 12 000 ex / 80 pages 

mai-juin n° 126 / 14 000 / 80 pages 

septembre-octobre n°127 / 14000 ex / 76 pages 

novembre-décembre n°128 / 11000 exemplaires / 76 pages 

 

 Relations presse  

- articles parus : 800 environ (presse écrite, radio, web, TV) chiffre approximatif car changement 

de personnel et changement de support 

- conférences de presse :        2  (Pasolini / Impressions premières 
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 La présence en ligne de la bibliothèque sur les réseaux sociaux 

 
o Comptes officiels 

- Facebook page officielle BmM 

https://www.facebook.com/bibliothequemunic

ipaledelyon/ 

1 395 mentions j’aime 

101 posts 

- Instagram : @bm_lyon //#bmlyon 

https://www.instagram.com/bm_lyon/ 

Compte ouvert fin septembre => 

110 abonnés 

 

- Youtube : chaîne BmL 

https://www.youtube.com/user/bmlvideo 

1 059 abonnés 

43 vidéos en 2016 

 

o Comptes « services » 

- Facebook / Guichet du Savoir : www.facebook.com/Guichet-du-Savoir 

2 383 mentions j’aime 

 

- Facebook / Cap’culture santé : www.facebook.com/capculturesante/ 

341 mentions j’aime 

 

- Facebook / Arts Vivants : www.facebook.com/mediathequedevaise.artsvivants/ 

2 003 mentions j’aime (chiffre avril 2017) 

 

- Facebook / Lyon Scène Locale : www.facebook.com/Lyon-Scène-Locale-bm-de-Lyon 

596 mentions j’aime 

 

- Twitter / Guichet du Savoir : https://twitter.com/GuichetduSavoir 

767 abonnés (chiffres avril 2017) 

 

- Twitter de Numelyo : https://twitter.com/numelyo 

596 abonnés (chiffres avril 2017) 

 

o Comptes événement / collections 

- Démocratie : https://twitter.com/BML_Democratie 

293 abonnés (chiffres avril 2017) 

 

-Collections BML14-18 : https://twitter.com/Lyon_BML_1418 

620 abonnés (chiffres avril 2017) 

- Pinterest / Compte Numelyo : http://fr.pinterest.com/numelyo/ 

311 abonnés (chiffres avril 2017) 

 

 

https://www.facebook.com/bibliothequemunicipaledelyon/
https://www.facebook.com/bibliothequemunicipaledelyon/
https://www.instagram.com/bm_lyon/
https://www.youtube.com/user/bmlvideo
http://www.facebook.com/Guichet-du-Savoir
http://www.facebook.com/capculturesante/
http://www.facebook.com/capculturesante/
http://www.facebook.com/mediathequedevaise.artsvivants/
http://www.facebook.com/Lyon-Scène-Locale-bm-de-Lyon
http://www.facebook.com/Lyon-Scène-Locale-bm-de-Lyon
http://www.facebook.com/Lyon-Scène-Locale-bm-de-Lyon
https://twitter.com/GuichetduSavoir
https://twitter.com/GuichetduSavoir
https://twitter.com/numelyo
https://twitter.com/numelyo
https://twitter.com/BML_Democratie
https://twitter.com/Lyon_BML_1418
http://fr.pinterest.com/numelyo/
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PARTENARIATS 

 
La BmL participe à des événements nationaux : le Printemps des poètes (avec notamment la 

remise du Prix Kowalski de la Ville de Lyon), Les Journées du Patrimoine, La Semaine 

Bleue, La Fête de la science, la Fête du court métrage et à des événements régionaux :  

Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre, Écrans mixtes, Festival Migrant-scène, Festival 

Amply, Quais du polar,  Assises internationales du roman, Lyon BD festival, Nuits de 

Fourvière, Tout l’monde dehors !, Septembre de la photographie, Reflets du cinéma ibérique 

et latino-américain, Les Bobines du sacré, Prix du livre environnement, Itinérances Tziganes, 

Les Intergalactiques, Assises des religions et de la laïcité, Opération Balises-Théâtres, Belles 

latinas… 

Elle collabore de façon régulière avec des institutions culturelles et services culturels : 

Auditorium-Orchestre national de Lyon, Conservatoire à rayonnement régional,  

Conservatoire national supérieur de musique et de danse, Maison de la danse, service 

d’Archéologie de la Ville de Lyon… 

La Bibliothèque organise régulièrement des colloques et journées d’études pour les 

professionnels sur l’histoire du livre, la bibliothéconomie (en partenariat avec l’enssib, le 

LARHRA, le Centre Sèvres). 

 


