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Rédigé en pleine crise du Covid 19, cet éditorial se 
rétro-projette sur 2019 avec une certaine 
amertume, en espérant que ce regard ne devienne 
pas, avec le temps, nostalgique. En effet, avec un 
ensemble important d’indicateurs « au vert », on 
pourrait avoir, à l’heure d’écrire ces lignes, 
l’impression, la crainte d’une apogée mais parions 
qu’il n’en sera rien et qu’après cette crise inouïe, qui 
aura vu sur plusieurs mois l’activité classique de la 
BmL arrêtée ou réduite, notre établissement 
repartira résolument de l’avant, et pourquoi pas sur 
d’autres bases, renouvelées et porteuses d’avenir. 
 
Cela dit, l’exercice 2019 s’affirme comme un 
exercice plein et dynamique. Les indicateurs 
classiques confirment, parfois accentuent, une 
tendance déjà observée en 2018 à la hausse, 
notamment en raison de l’ouverture des trois 
nouvelles médiathèques. Mais il apparaît bien que 
ces ouvertures, maintenant plus qu’entamées, ne 
sont pas seules en cause. En effet, de la suggestion 
d’achat au rendez-vous d’action culturelle, de la 
conservation du patrimoine aux activités hors-les-
murs, il n’y a pas de solution de continuité ou de 
fragmentation à observer dans cette chaîne de la 
dynamique : chaque maillon compte. 
 
Ainsi voit-on se succéder tout au long des 
événements de l’année dans un continuum peut-
être surprenant mais surement vertueux : la fin de 
l’automatisation, la carte culture junior, les travaux 
du silo, Biblioparc, les inscriptions en ligne, le 
kamishibaï, le prêt de vinyles, « Tu joues ou tu joues 
pas ?» et « Tous à table ! »… 
La bibliothèque en bloc donc et ses services unis et 
solidaires entre eux et avec leurs publics : en ces 
jours difficiles, acceptons-en l’augure, généreux et 
ouvert. 
 

Gilles Éboli 
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CHIFFRES 2019  

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

 
 
LES ÉQUIPEMENTS Bibliothèque de la Part-Dieu 27 446 m2 

 Bibliothèques d'arrondissement 15 885 m2  
  
 dont :  services et salles ouvertes au public 18 088 m² 
 stockage des documents (silo à livres) 12 000 m2 
 

 
LES EFFECTIFS 441 ETP 
 dont 8 conservateurs d’Etat  
 

 
LE BUDGET   FONCTIONNEMENT              
 Dépenses totales 23 031 975 €      
 - dont personnel  19 880 822 € 
 - dont acquisitions notices et abonnements 634 605 € 
  

 Recettes totales 1 112 745 €  
 - dont recettes propres : 885 798 € 
 - subvention d’origine publique 161 340 € 
  
 INVESTISSEMENT 
 Dépenses totales 2 069 059 €  
 - dont acquisitions de documents 1 305 910 € 
 - dont automatisation des bibliothèques 253 938 € 
 

 Recettes : subventions 95 581 € 
 

 
LES ACQUISITIONS COURANTES (nombre de documents) 77 160  
 Livres 61 958 
 Documents sonores 5 084 
 Documents vidéo 9 149 
  

Périodiques (abonnements en cours) 3 465 
 dont ressources électroniques en ligne  30 
 

 
LES ACQUISITIONS PATRIMONIALES 19 653  
 Dont Dépôt Légal  13 632 
 

 
LA FRÉQUENTATION TOTAL DES ENTRÉES 2 670 195  
 Bibliothèque de la Part-Dieu 944 508 
 Bibliothèques d'arrondissements 1 725 687 
 Visites du site Web (session) 1 371 960 
 Visites du Guichet du savoir/L’influx (session) 1 874 204 
 Visites de numelyo (session) 297 373 
 

 
LES UTILISATEURS 127  996 inscrits   

- dont 99 487  Lyonnais - 19,6 % de la population (505 094 hab) 
 - dont 90 053 emprunteurs 
 
 



LES PRÊTS  
 TOTAL DES PRÊTS 4 262 483  

 Dont : livres  2 886 052
  revues 251 628 
 documents sonores 270 921 
 méthodes de langues 8 932 
 documents graphiques 3 734  
 DVD 842 927 
 Communication des documents du silo 33 512 
L’ACTION CULTURELLE 
 Actions culturelles et pédagogiques : 
 nombre d’actions 4 430  
 nombre de participants 89 330 
 Visiteurs expositions 75 000 
  
 
 
LES COLLECTIONS  
 Ensemble des collections (estimation hors périodiques ) :                  3 870 105 
 Accès  direct : 872 337 
 indirect : 2 997 768 
 

 Bibliothèque de la Part-Dieu 3 272 572 
 Bibliothèques d’arrondissement 597 533 
 
dont les collections patrimoniales :  2 680 000 

 14 533 manuscrits 
 dont :  manuscrits mérovingiens et carolingiens 55 
  manuscrits médiévaux (200 enluminés) 510 

 1 519 510 livres 
 dont :  incunables 1 300 
  XVIè siècle 20 000 
  XVIIè siècle 65 000 
  XVIIIè siècle 115 000 
  XIXè siècle (1920) 300 000 
 autres documents 

 documents graphiques 877 000 
 disques noirs (dont 15 000 « 78 tours ») 114 047 
 

dont les collections du dépôt légal env. 500 000 
 
 
LES SERVICES INFORMATIQUES ET NUMÉRIQUES 

 Le catalogue général informatisé 
 (nb de notices bibliographiques) 1 550 309 
 Les postes informatiques offerts au public 372 
                            dont : donnant accès à Internet 329 
 11 espaces numériques 
 Le Guichet du Savoir (nb de réponses) 3 251 
 numelyo 
 L’Influx 
 6 bornes 1DTouch 
 Bibliobox 
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ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 

Fin de l’automatisation et requalification de l’accueil de la 
Part-Dieu 
 
Le premier trimestre 2019 a vu la fin du déploiement de l’automatisation à la Bibliothèque 
de la Part-Dieu, travaux et implantation des nouveaux services s’étant déroulés de façon 
progressive de manière à éviter une fermeture importante. Ce  redéploiement a permis de 
repenser, rénover les espaces, avec de nouveaux postes d’accueil plus visibles et de 
nouveaux services : la Boîte à Lire, le Fil des Savoirs et le Distributeur d’objets utiles. 
Restructuration aussi des espaces avec un Espace Spectacle : le Kiosque, un Espace infos 
culturelles, un Espace inscription et un Espace Réservations. 12 automates de prêt ont été 
mis en place ainsi qu’un retour automatisé des documents : il s’effectue sur quatre façades 
situées dans le hall principal avec en plus la possibilité de rendre ses documents empruntés 
en dehors des plages d’ouverture : à l’entrée de la bibliothèque, côté Vivier-Merle, une boîte 
de retour 7/7 permet de rendre les livres, CD, DVD... empruntés dans toutes les 
bibliothèques de Lyon pendant les jours et heures de fermeture de la BM Part-Dieu . 

 
La Carte Culture Junior 
 
Avec cette carte, les 0–17 ans ont accès à tous les services des 16 bibliothèques municipales, 
aux collections et expositions des musées municipaux (CHRD, Gadagne Musées, Musée d’art 
Contemporain, Musée des Beaux-arts, Musée de l’imprimerie et de la communication 
graphique, Musée Malarte). Ils bénéficient également de propositions de la part de salles de 
spectacles (Auditorium, Célestins, Maison de la Danse, TNG...)  

 
Travaux du silo 
 
Le silo, c’est cet immense bâtiment de 17 étages qui fait face à la gare, et qui couvre à lui 
seul plus de 60 kilomètres de rayonnages. C’est en quelque sorte « le magasin » où sont 
conservées toutes les collections patrimoniales de la BmL mais aussi tous les documents qui 
ne sont pas en accès direct dans les salles. Jusqu’en 2022, ce silo va être en travaux : une 
réhabilitation (budget de 13 millions d’euros, qui en fait l’un des chantiers les plus 
importants de la Ville) qui s’inscrit dans un projet plus global de rénovation et de 
restructuration du quartier Part-Dieu. Ces travaux répondent à un double objectif : 
amélioration des conditions de conservation et de travail des agents et désamiantage des 
gaines de ventilation. Ces travaux vont être réalisés niveau par niveau : chaque étage sera 
vidé de tous les documents qu’il contient. Deux phases de déménagement sont prévues : 
dans un premier temps, une externalisation de 13 km de documents sur des sites extérieurs, 
et dans un deuxième temps, des déménagements inter-étages pour les 50 km restants.  
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Biblioparc 

En 2018, la Bibliothèque municipale de Lyon, souhaitant offrir un nouveau service aux 
habitants, a initié une réflexion sur un projet de « bibliothèque éphémère ». Une 
bibliothèque éphémère est l’installation temporaire d’une bibliothèque dans un parc ou sur 
une place. Constituée d’un ou plusieurs modules, elle est une bibliothèque où, au-delà de la 
lecture, le public peut découvrir ce qu’est une bibliothèque aujourd’hui et ce qu’elle peut 
offrir : presse, livres mais aussi jeux, lieu de rencontres, lieu de repos, lieu d’échanges. Cette 
réflexion a trouvé immédiatement sa place dans un dispositif participatif : une enquête 
auprès des habitants des 1er, 4e, 5e, 6e et 9e arrondissements a été réalisée afin d’en tracer 
l’ébauche, des réunions publiques dans les bibliothèques ont eu lieu pour écrire la forme, 
l’organisation mais aussi les attentes des habitants en terme de collections, d’animations, 
d’espaces. L’expérimentation s’est faite avec une structure type « chalet » prêtée par les 
services de la Ville. Des temps de lecture à voix haute étaient proposés à destination des 
plus jeunes et un choix des différents documents ainsi qu’une proposition de presse pour 
tous les publics étaient présents. 
 
 
C’est facile 

Vous lisez peu ? Vous apprenez le français ? Pour ces publics, la bibliothèque a sélectionné 
en 2020 des livres, CD et DVD faciles à lire, à regarder, à écouter : des romans courts, des 
nouvelles, des livres documentaires sur des sujets variés, mais aussi des livres audio, des 
films, des séries télé... On peut désormais repérer cette sélection grâce à un mobilier dédié 
et à un logo spécifique. Les sélections « C’est facile » sont en place dans 9 bibliothèques du 
réseau. Les documents sont consultables sur place ou bien à emprunter.  

 

Horaires d’été 

La bibliothèque a expérimenté en 2019 un nouveau dispositif pour les horaires d’ouverture 
d’été. En effet, depuis plusieurs années nous devons faire face à des épisodes répétés de 
fortes chaleurs. Les horaires d’ouverture des bibliothèques s’en trouvent, dans le dispositif 
ordinaire,  modifiés deux fois, aux horaires d’été s’ajoutant les déclenchements de plans 
fortes chaleurs qui les modifient à nouveau. Aussi a-t-il été prévu pour l’été 2019 de modifier 
de façon expérimentale les horaires d’été, afin de les simplifier : les bibliothèques ne 
bénéficiant pas de rafraîchissement/climatisation ont ouvert le matin exclusivement - la 
semaine de fermeture de la bibliothèque de la Part-Dieu étant supprimée et la bibliothèque 
ouvrant du mardi au samedi en matinée. Ce dispositif n’a pas rencontré le succès attendu : 
efficace sur les bibliothèques du territoire où il sera reconduit pour les bibliothèques non 
rafraîchies, il n’a retenu pour la Part-Dieu aucune adhésion, ni du public, mécontent, ni des 
équipes : il ne sera pas reconduit pour 2020. 
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Inscriptions en ligne 

Plus simple, plus rapide : depuis le 15 juillet 2019, il est possible de renouveler son 
abonnement, ou de s’inscrire à la Bibliothèque municipale de Lyon, pour soi-même ou ses 
enfants, directement en ligne ! Cette inscription est désormais possible via le site web de la 
BmL, à partir de la page du catalogue (catalogue.bm-lyon.fr). Les différents abonnements, 
Biblyo et Culture, sont ainsi accessibles de chez soi avec le paiement directement en ligne. 
Pour obtenir sa carte d’abonné permettant l’accès aux différents services de la BmL, le 
choix  est donné entre venir la retirer dans la bibliothèque de son choix (16 bibliothèques 
municipales et les Bibliobus) ou demander à la recevoir à son domicile. Les renouvellements 
d’inscription sont bien entendu également proposés à partir d’un mois avant la date 
d’échéance. 

 
Kamishibaï 
Il y a environ 80 ans, le kamishibaï est né au Japon. Il est une « culture » différente de celle 
du livre d’images. Littéralement « théâtre de papier », il se présente sous la forme de 
planches illustrées numérotées (entre 10 et 16) racontant une histoire. Chaque planche met 
en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration, le verso réservé au texte lu ou conté 
plus librement par le narrateur. Les planches sont glissées dans un petit castelet de bois (le 
butaï) et que l’on fait défiler en jouant l’histoire. Il s’agit donc à la fois d’un travail d’écriture, 
d’un travail plastique et d’une expression orale. À l’occasion de la création de sa 
kamishithèque, la BmL a organisé deux journées consacrées à l’histoire et à la pratique du 
kamishibaï avec le Collectif Ultramobile et l’association IKAJA (International Kamishibaï 
Association of Japan) : conférences, retours d’expériences, explosion d’histoires et surtout 
inauguration de la kamishithèque, un nouveau service proposé par le Service mobile de la 
BmL. 

 

Prêt de vinyles à la Part-Dieu 

Un revenant à l’honneur avec le vinyle : lui qu’on avait cru au début des années 80 
condamné vit à nouveau de belles heures, à l’étal même des grandes enseignes ou lors du 
Disquaire Day (13 avril). La Bibliothèque municipale de Lyon, pour sa part, presque quarante 
ans après, a ouvert à nouveau à la Part-Dieu des bacs alliant collections d’hier remises en 
circulation et production contemporaine, de plus en plus vivace et renouvelée. À noter : le 
prêt, pour celles et ceux qui n’en possèdent pas, de platines vinyles ! 

 
Lyon, capitale du rock 

Quarante ans, c’est bien l’anniversaire qu’a fêté notre exposition Lyon, capitale du rock : 
1978-1983 qui a rappelé à notre mémoire quelques grandes heures lyonnaises qui ont 
véritablement marqué l’histoire de cette musique dans cette ville : les nombreuses 
contributions participatives des acteurs de cet épisode glorieux l’ont bien montré. De 
nombreuses propositions  ont accompagné évidemment cet événement qui, soulignons-le, 
s’insérait dans une proposition plus vaste au niveau de la Ville (saison culturelle 40 ans de 
musiques actuelles). L’ambition de l’exposition, qui documentait au jour le jour cette riche 
histoire musicale dans son fonds Mémoire des musiques lyonnaises, était donc de faire (re) 
découvrir l’effervescence Do It Your-self de cette époque, les lieux, les groupes, les radios 
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pirates puis libres dans un contexte politique et social hostile, fait d’interdictions et de 
défiance. C’était aussi de redonner la parole et rendre hommage aux témoins et acteurs de 
l’époque qui ont contribué à l’exposition et nous ont permis de réunir plus de 1 500 pièces 
(billets, affiches, photographies, pochettes, goodies...). Le riche travail photographique de 
Jean-Paul Bajard, largement inédit, a été le fil rouge de l’exposition. C’était enfin de mettre 
en avant, par des concerts, des projections, des rencontres, une filiation évidente entre ces 
pionniers punk, new wave ou rock et une scène actuelle florissante.  Exposition proposée  
dans le cadre du programme 40 ans de musiques actuelles de la Ville de Lyon et en 
partenariat avec les Nuits de Fourvière, avec le soutien de l’Ina, de la Sacem et de Camp de 
base production. Commissaires de l’exposition : Juliette Abric, Benoît Galichet et Cyrille 
Michaud avec la collaboration de Céline Boullet. 

 

Musique et Numelyo 

Un nouveau (et ancien) service, une exposition-événement et... on s’y attendait, du 
numérique. On a tellement dit qu’ici plus encore que pour le livre la révolution digitale allait 
tout emporter : voire ! Il n’y a qu’à constater la vitalité, dans notre région même, des petits 
labels indépendants pour voir que la créativité est toujours là. On retrouvait cette vitalité à 
l’écoute de nos bornes numériques 1-D Touch (diMusic), on en gardera désormais trace au 
sein même de notre bibliothèque numérique Numelyo qui ouvre elle avec ce printemps 
2019 une section musique locale numérisée : pour la première fois, la musique a droit de 
cité dans Numelyo, avec un player spécifique et une première collection d’environ 3000 
titres.. 

 
Résidence de Jacqueline Salmon. Le silo : Totem et racine du 
24 septembre au 31 décembre à l’Espace patrimoine de la 
bibliothèque de la Part-Dieu 

La photographe Jacqueline Salmon, dont l’œuvre a déjà témoigné de nombreuses 
transformations dans la ville de Lyon, a, dans le cadre de sa résidence à la BmL (2018-2020) 
carte blanche pour suivre le chantier de requalification du silo, depuis sa phase préparatoire 
jusqu’au déménagement des 3 millions de documents qu’il contient. L’exposition Le Silo : 
totem et racine a constitué un point d’étape de cette résidence, en présentant une vision 
évolutive et dynamique de ce chantier, mais aussi des publics. Dans la bibliothèque, espace 
de médiation des savoirs et lieu du vivre ensemble, Jacqueline Salmon s’est en effet 
intéressée aux lecteurs et plus généralement à tous ceux que l’on appelle « les séjourneurs», 
à travers leurs postures, et leur appropriation des espaces aménagés pour leur confort. En 
partenariat avec la SPL Lyon Part Dieu, une série de portraits de lecteurs a été également 
présentée à l’extérieur de la bibliothèque, le long du mail Bouchut. 

Née en 1943 à Lyon, Jacqueline Salmon vit et travaille à Paris. Après des études 
d’architecture intérieure, puis à la Sorbonne dans le cadre d’une formation d’histoire 
contemporaine et de littérature, elle décide en 1981 de se consacrer exclusivement à la 
photographie,  renouant ainsi avec ses études initiales et ses centres d’intérêt. En 
partenariat avec la SPL Lyon Part-Dieu – et la Biennale de Lyon (parcours Résonance). 
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Remise du prix René Leynaud  à Émilie Turmel pour son livre 
Casse-gueules (éditions Poètes de brousse) 

L’association Espace Pandora et la Bibliothèque municipale de Lyon ont organisé en 2019, 
avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne Rhône-Alpes, le 
Prix René Leynaud. Ce prix, en hommage à René Leynaud, journaliste, poète et résistant 
lyonnais, ami d’Albert Camus, mort fusillé pour acte de résistance, récompense un ouvrage 
de littérature contemporaine de forme courte (poème, prose poétique, fragments) écrit par 
un auteur émergent. Le prix a été remis à Émilie Turmel qui succède à Estelle Fenzy lauréate 
en 2018. Née à Montréal en 1988, Émilie Turmel a grandi à Québec. Titulaire d’une maîtrise 
en littérature française et d’un diplôme de deuxième cycle en création de livres-objets de 
l’Université Laval, cette poète, performeuse et travailleuse culturelle a conçu et participé à 
plusieurs spectacles, lectures publiques et événements littéraires. Casse-gueules est son 
premier livre. Cette manifestation a eu lieu le 5 octobre dans le cadre du festival Parole 
Ambulante en partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

25 septembre 2019, Agenda 2030 

La BmL s’est proposée  à la date anniversaire de l’adoption de l’Agenda 2030 par les Nations 
Unies de montrer comment la bibliothèque est une actrice de la mise en œuvre du 
développement durable  à travers une présentation des 17 objectifs dudit Agenda 2030 et 
des exemples de bonnes pratiques, notamment à la Bibliothèque municipale de Lyon. La 
BmL s’est inscrite dans l’action pilotée par le CFIBD (Comité français international 
bibliothèques et documentation) l’ENSSIB (L’École nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques), l’ABF (L’Association des bibliothécaires de France) et la 
BPI (bibliothèque publique d’information). 

 

Tu joues ou tu joues pas ? 1er décembre 2018 au 16 mars 2019 
(suite) 

Le jeu est un espace de liberté : il facilite la rencontre et c’est une pratique culturelle à part 
entière : il a donc toute sa place en Bibliothèque. À Lyon il était déjà présent dans nos 
rendez-vous et plus récemment dans nos collections ; par cet événementiel, la BmL a voulu 
montrer sa diversité et sa densité. 

Le choix a été fait de nous limiter (un peu) en nous intéressant au jeu libre et gratuit, en 
écho à notre projet culturel et citoyen. Le propos s’articulait autour de plusieurs grandes 
questions : pourquoi on a envie de jouer... ou pas, comment les jeux s’inventent et se 
transmettent, et quelles en sont quelques-unes des pratiques d’aujourd’hui... 
L’ensemble des bibliothèques du réseau de la BML, et pas moins de 17 des bibliothèques de 
l’aire de la Métropole de Lyon, ont proposé de nombreux rendez-vous pour partager le 
plaisir du jeu mais aussi pour le penser, comme autant de « bonus », de « variantes » et 
« d’extensions ». 

 

 

 

https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/tu-joues-ou-tu-joues-pas/administration/article/les-rendez-vous-des-bibliotheques-partenaires
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/tu-joues-ou-tu-joues-pas/administration/article/les-rendez-vous-des-bibliotheques-partenaires
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/tu-joues-ou-tu-joues-pas/article/programme
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Tous à table ! 28 novembre 2019 au 13mars (début) 

L’événement Tous à table ! organisé par la BmL et les bibliothèques partenaires de la 
Métropole de Lyon a invité les publics des bibliothèques et les acteurs de terrain à échanger 
autour des enjeux contemporains de l’alimentation. 

La Bibliothèque a souhaité avec Tous à table ! donner au plus large public les éléments 
capables de l’informer tout d’abord, de l’éclairer ensuite, sur un sujet bien plus multiforme 
qu’il n’y paraît dès qu’on en étend le champ à celui de l’alimentation. 

Sans prétendre traiter de façon exhaustive l’ensemble des enjeux contemporains qui 
pouvaient être abordés, le projet, qui se poursuit sur 2020 a voulu y pourvoir toutefois de 
façon significative ; et ce en soulignant et en prenant en compte ce fait que quelle qu’en soit 
la forme, l’alimentation, de sa production à sa dégustation, nous concerne toutes et tous. 

Retenons aussi ce mot de dégustation, voire de délectation. Les questionnements se sont 
voulus donc sociétaux, ont pu concerner notre économie, devaient parler de notre santé… 
mais pas que : la recherche du goût et le plaisir du vivre ensemble restent attachés à la table, 
le temps du repas reste une occasion de partager et dans cette invitation au voyage au cœur 
de nos pratiques alimentaires, il y a eu de la place pour tout le monde avec un seul mot 
d’ordre : tous à table ! 
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Carte d’identité des bibliothèques du réseau BmL 
 
 

  
espace 
public 

espace hall 
animation 

et multimédia 
espace 
 interne 

Total 
 espace 

nombre de  
places assises 

Amplitude 
horaire / semaine 

postes  
informatiques  

avec accès 
internet 

Boîte 
de retour 

nombre de 
documents  

en prêts directs 

1er arrdt 371 156 93 620 85 32 h 6 
 

19684 
2ème  arrdt 568 67 88 723 88 34 h 12 

 
26193 

3ème  arrdt 423 0 0 423 40 34 h 4 
 

22808 
3ème Marguerite 
Yourcenar 631 332 112 1 075 123 36 h 23 24/24 28846 
4ème  arrdt 695 304 101 1 100 108 34 h 22 24/24 44758 

5ème Saint Jean 632 0 0 632 40 34 h 6 
 

22897 

5ème Point du Jour 401 219 151 771 58 34 h 16 
 

32545 
6ème  Clémence Lortet 509 423 181 1 113 50 35 h 22 24/24 29664 

7ème Jean Macé 488 67 203 758 63 34 h 14 
 

22731 
7ème Guillotière 375 0 0 375 30 34 h 8 

 
21855 

7ème Gerland 554 343 140 1 037 90 35 h 21 24/24 31080 
8ème Bachut 1 369 434 703 2 506 193 36 h 28 24/24 83004 

9ème Vaise 1 290 1 290 1 014 3 594 177 36 h 27 24/24 73104 

9ème Duchère 412 152 107 671 70 34 h 22 
 

30733 
9ème  Saint Rambert 487 0 0 487 36 34 h 3 

 
20725 

Service mobile – 3 
bibliobus     

    
83 227 

Part- Dieu (bib 
centrale) 4 324 772 22 350 27 446 717 44 h 86 7/7 275 253 
TOTAL 13 529 4 559 25 243 43 331 1 998 

 
320 

 
872 822 
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LES PUBLICS ET LES SERVICES 
 

I / Accès et services 
 
A - État du réseau BmL 
 
La Bibliothèque municipale de Lyon est un réseau composé de la bibliothèque de la Part-Dieu  
(27 000 m2),  et de 15 bibliothèques de proximité (15 885 m2),  réparties dans neuf arrondissements 
de Lyon, et d’un service de trois bibliobus desservant les quartiers les plus éloignés, les collectivités 
adulte et jeunesse. Depuis le 1er janvier 2018, la Bibliothèque municipale de Lyon a élargi ses 
missions de lecture publique auprès des 40 bibliothèques des communes de la Métropole de moins 
de 12 000 habitants. 
 
Avec la mise en service de la boîte 7/7 à la bibliothèque Part-Dieu, l’ensemble des équipements RFID 
et des nouveaux accueils sont à présent déployés, sur l’ensemble du réseau. 
 
L’année 2020 devrait permettre la finalisation de certaines fonctionnalités (paiement des indemnités 
de retard) et surtout l’amélioration des problèmes de fiabilité et d’ergonomie relevés sur les 
premiers trieurs déployés dans les médiathèques du réseau. 
 

Pour cette année 2019, tous les indicateurs sont au vert !  Pour la 5ème  année consécutive, 
inscriptions et prêts progressent, tout comme le nombre de visiteurs (pour la 3ème  année 
consécutive). 

 La BmL affiche 2 670 195 visiteurs, auxquels on peut rajouter les 3,5 millions de visiteurs en 
ligne. 

 127 966 inscrits dont 99 498 Lyonnais, soit 19,6% de la population lyonnaise 

 Plus de 4 millions de prêts 

 

 2019 2018 2019/18 évolution 
2019/2014 

Entrées 2 670 195 2 597 514 +2,8% + 11,2 % 

Prêts 4 262 483 4 174 800 +2,8% + 6,7 % 

Inscriptions* 89 003 86 488 +2,9% + 36,2 % 

Enfants 31 357 29 938 +4,4% + 8,5 % 

Adultes 57 746 56 550 +2,1% + 1,1 % 

Recettes 635 240 € 620 335 € +2,4% + 0,4 % 

*inscriptions : personnes qui ont  pris un abonnement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 
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B – Répartition des abonnements  -  Politique tarifaire en faveur de 
l’accès pour tous à la Culture  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) en % des abonnements Bm adultes (hors connexion) 
 
Les tendances notées en 2018 se confirment sur 2019 : 

 
 Attractivité de l’abonnement « CULTURE », les cartes CULTURE représentant 6 abonnements 

sur 10 à la bibliothèque (pour les majeurs)  
 Poursuite de la progression des abonnements gratuits, pour les adultes mais l’écart de 

progression entre gratuits et payant se réduit 

 
 
 
 
 
 
 

 
2014 2018 2019 évol 2019/2018 évol 2019/2014 

inscription 
payante 29 669 28 396 28 737 1% -3% 
inscription 
gratuite 35 679 58 092 60 266 4% 69% 

TOTAL 65 348 86 488 89 003 3% 36% 

 2019 2018 2019/18 évolution 
2019/2014 

BYBLIO 23 251 23 429 -0,8%  
 
 

+ 31,1% 
CULTURE 31 801 30 242  +5,2% 

CONNEXION 3 084 2 649 +1,7% 

CULTURE 
JUNIOR 

21 627 20 618 +4,9% + 46,7% 

Gratuits* 47,8% 47,1% +2,3 pts +15,2 pts 
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 Cartes CULTURE – avis des usagers  

 
 
Le nombre d’abonnés CULTURE progresse de 
2% en 2019, après trois années de forte 
croissance :  
si sa distribution continue de progresser en 
bibliothèque (+5%), elle diminue dans les 
musées de la Ville de Lyon, dont la part chute 
à 11% de la totalité des cartes CULTURE (hors 
cartes Culture Junior).  
 
L’enquête menée en juin 2019 auprès de 2 800 porteurs de cartes Culture montre un taux de 
satisfaction élevée (92%) et met en évidence un certain nombre d’attentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les améliorations attendues par les usagers : 
 

o pas assez de communication externe pour faire connaître la carte,  
o mauvaise identification de la page web carte CULTURE sur le site de la Ville de Lyon 

(culture.lyon.fr) 
 davantage de partenaires (musées / cinéma) et plus variés : sport / évènements littéraires / 

bibliothèques métro / festivals / cirque / librairies / cuisine 
 diversification des avantages proposés : sorties en famille, conférences, cours, jeux, avant-

premières, visites / balades, concours …  
 pour les Bons Plans proposés : davantage de musique, expositions … et moins de théâtre  
 davantage de réduction / gratuité pour Confluences 

 
Les nouveautés 2019 
 
Trois nouvelles institutions culturelles sont devenues partenaires de la carte Culture courant 2019 : le 
Théâtre Comédie Odéon, le Théâtre du Point du Jour et les Nuits de Fourvière. 
Le fait marquant de l’année est la multiplication des Bons Plans, qui, hormis sur la période de plein 
été, donnent lieu à deux envois hebdomadaires aux abonnés, et sont la source de la majorité des 
places vendues par les salles de spectacles vivants partenaires.  
 
Enfin, la carte CULTURE Junior, lancée en octobre 2018 sur le modèle de la carte CULTURE, est 
l’abonnement de tous les moins de 18 ans à la BmL.  

16,2

13,5

14,2

12,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

La carte CULTURE incite à profiter de la vie
culturelle lyonnaise

Les avantages proposés sont variés

L'information sur les avantages est
suffisante

Il y a un nombre suffisant de partenaires
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Année 2018 Année 2019 

 
Évol 

2019/2018 
 

INSCRIPTIONS Nombre Montant Nombre Montant  

total 86 488 620 335 € 89 003 635 240 €  
inscriptions payantes 

28 396 620 335 € 28 737 635 240 € 

+2,40% de 
recettes 
+2,9% 

d’abonnement 
payants 

plein tarif          
biblyo 4 mois 349 3 141 € 419 3 771 €  

biblyo 13 692 246 456 € 13 704 246 672 €  
culture 7 300 277 400 € 7 661 291 118 €  

tarif réduit     0    

biblyo 4 mois 633 3 165 € 660 3 300 €  
biblyo 3 313 33 130 € 2 994 29 940 €  

biblyo(CE) 19 304 € 19 304 €  
culture 2 514 37 710 € 2 675 40 125 €  

culture (CE) 21 714 € 45 1 530 €  
culture (abonnés) 555 18 315 € 560 18 480 €  

inscriptions gratuites 

58 092 
 

60 266   

+3,7% 
abonnements 

gratuits 
biblyo jeune 9 320   9 630    

biblyo adulte 2 414   2 292    

culture junior 20 618   21 627    
culture -handicap 311   365    

culture - revenus sociaux 18 332   19 577    
carte achetée musée 1 209   918    

autres exonérés 3 048   3 163    
carte connexion 2 840   2 694    
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C – De nouveaux services orientés publics : faciliter les inscriptions, 
proposer des nouveaux supports de prêts  
 
 Inscriptions en ligne 

 
Lancées en juillet 2019, les inscriptions en ligne permettent les nouvelles inscriptions (la carte 
d’abonné étant à retirer à l’accueil d’une bibliothèque, ou envoyée à domicile) et les réinscriptions. 
En 2019, 6 150 inscriptions ont été ainsi réalisées, principalement des réinscriptions (3 499). 
Cependant le succès, avec une communication externe modérée, pour les premières inscriptions          
(2 651) montre bien qu’il s’agit pour les usagers d’un service « naturel », attendu d’une bibliothèque 
vivant « en son temps ». 
 
 Retours 7/7 

Avec la mise en service, en janvier 2019, de la boîte 7/7 de la bibliothèque 
Part-Dieu, ce sont 7 boîtes qui permettent le retour des documents en 
dehors des heures d’ouverture, sans entrer dans la bibliothèque. En 2019, 
ces boîtes ont enregistré le retour de 420 729 documents. Avec un retour 
moyen par session de 3 documents, ce sont ainsi 140 000 «entrées » qui ne 
sont plus comptabilisées par les compteurs. 

 

 

 

 

 
 Mises de côté 

Service « gracieux » traditionnellement rendu dans les bibliothèques, la mise de côté a été formalisée 
en 2018, de manière à pouvoir être communiquée à l’ensemble des usagers (possibilité limitée à un 
document, mis de côté pour 24 heures, sur appel d’un usager). 
 
 Les réservations centralisées 

Dans la logique de l’autonomie des lecteurs, toutes les réservations disponibles sur le réseau BmL 
sont, depuis septembre 2018, tenues à disposition des lecteurs en libre-service. 
 
 Le fonds « C’est facile » 

Vous lisez peu ? Vous apprenez le français ? Pour ces publics, la 
bibliothèque a sélectionné en 2020 des livres, CD et DVD faciles à lire, 
à regarder, à écouter : des romans courts, des nouvelles, des livres 
documentaires sur des sujets variés, mais aussi des livres audio, des 
films, des séries télé... On peut désormais repérer cette sélection 
grâce à un mobilier dédié et à un logo spécifique. Les sélections 
« C’est facile » sont en place dans 9 bibliothèques du réseau. Les 
documents sont consultables sur place ou bien à emprunter.  
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 Biblioparc : projet de bibliothèque éphémère 

Cet été 2019, la BmL a expérimenté un nouveau 
service de lecture en plein air, Biblioparc ! 
 

Cette réflexion a trouvé immédiatement sa place 
dans un dispositif participatif : une enquête auprès 
des habitants des 1er 4e 5e 6e et 9e arrondissements 
a été réalisée afin d’en tracer l’ébauche, des 
réunions publiques dans les bibliothèques ont eu 
lieu pour écrire la forme, l’organisation mais aussi 
les attentes des habitants en terme de collections, 
d’animation, d’espaces. 

L’expérimentation s’est faite avec une structure type « chalet » prêtée par les services de la Ville. 

Des livres, de la presse, des jeux, installés dans des parcs et sous des parasols pour le plaisir de la 
lecture et de partager un moment de détente. 
Des temps de lecture à voix haute étaient proposés à destination des plus jeunes et un choix des 
différents documents ainsi qu’une proposition de presse pour tous les publics étaient présents. 

 

 Zoom sur le « Prêt de vinyles à la bibliothèque de la Part-Dieu »  

 
Support principal de l’écoute de la musique 
jusqu’au milieu des années 80, le vinyle avait 
pratiquement disparu des bacs des disquaires au 
profit du disque compact, n’alimentant plus que 
les rayons d’occasion. Mais depuis quelques 
années, en même temps que le CD a vu ses 
chiffres de vente chuter, confronté d’abord au 
téléchargement (légal et illégal) puis au 
streaming, le vinyle a refait son apparition, 

devenant même le seul support physique musical à voir ses chiffres de vente augmenter (depuis 
2008), notamment en France. 
 
La BmL conserve une importante collection de vinyles et 78 tours qui représentent aujourd’hui un 
ensemble d’environ 100 000 disques consultables sur place. La renaissance du vinyle et l’intérêt 
jamais démenti que la BmL a toujours porté à ce support ne pouvaient donc que déboucher sur un 
retour du vinyle dans les collections empruntables.  
 
En effet, la BmL est depuis plusieurs années déjà engagée dans plusieurs projets liés au vinyle : 
expositions de pochettes du fonds patrimonial, émission mensuelle La Sélection sur Radio Nova, 
participation au Disquaire Day, organisation de marchés des labels indépendants (Jaquette et 
diamant)… 
 
Depuis le 8 janvier 2019, une collection de plus 1 000 vinyles, accompagnée de 12 platines également 
empruntables, est ainsi proposée en prêt au sein du département Musique de la bibliothèque de la 
Part-Dieu.  
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Menée par l’ensemble de l’équipe du département Musique sur l’année 2018, la préparation de ce 
nouveau service à abouti à sa mise en œuvre début janvier 2019. Pour alimenter cette nouvelle 
collection empruntable, chaque acquéreur a effectué une sélection des titres les plus pertinents 
parmi les vinyles conservés dans l’ancien fonds de prêt de la bibliothèque, et a réalisé par ailleurs les 
achats complémentaires permettant de couvrir la période manquante et d’enrichir le fonds par des 
nouveautés.  
Le fonds est installé à l’entrée de la salle Musique, dans un meuble dédié conçu par les menuisiers de 
la bibliothèque, permettant d’intégrer environ un millier de vinyles, les platines, et de mettre 
quelques vinyles en avant.  
 
Un an après la mise en place du service, le fonds de vinyles est constitué de 1 043 documents, dont 
un peu plus de la moitié provient de l’ancien fonds de prêt, le reste ayant été acquis avec le budget 
dédié à la constitution du nouveau fonds. Parmi ces nouvelles acquisitions, près de 400 documents 
sont réellement des nouveautés de moins de 3 ans, le reste étant de l’achat rétrospectif. 
 
Constitution du fonds : répartition des vinyles par genre musical 

 
Grâce à une meilleure connaissance des attentes du public, le recul de la première année d’activité a 
permis à l’équipe de réorienter et d’affiner certains choix faits lors de la constitution du fonds : 
certains documents de l’ancien fonds de prêt qui n’ont pas rencontré leur public seront remplacés en 
2020 par des titres plus attendus des usagers. Le fonds d’artistes lyonnais, moins emprunté, sera 
davantage mis en avant au moyen d’un bac dédié, qui permettra de le valoriser. En revanche, on 
peut constater que certains genres, moins empruntés au format CD, fonctionnent très bien en vinyle, 
comme la musique du monde, le rap, la soul, etc.  
 
Le prêt de platines est également un succès : cumulant 128 prêts et 341 réservations, les 12 
platines disponibles ont été en moyenne empruntées chacune 11 fois dans l’année, avec une 
trentaine de réservations par platine. Outre ces très bons chiffres, qui révèlent la pertinence de 
l’offre quant à l’équipement en support d’écoute autant que celle du disque vinyle en lui-même, les 
retours des usagers sont très positifs : les lecteurs nous font part de leur satisfaction quand ils 
découvrent ce service. En termes d’accompagnement et de médiation, le prêt se fait à la banque 
d’accueil de la salle Musique, ce qui permet un échange direct et privilégié avec l’usager. 
 
Les usagers ont été nombreux à témoigner de leur satisfaction pour ce nouveau service de prêt de 
vinyles proposé par la bibliothèque. Le lancement de ce nouveau service a par ailleurs bénéficié d’un 
écho très favorable dans la presse (Lyon Capitale, France 3, Le Progrès, 20 Minutes).  
 
Enfin, la mise à disposition de cette offre de prêt de vinyles a fait émerger de nouvelles attentes : les 
usagers nous suggèrent de nouveaux titres à acquérir ou mettre en prêt, de nouveaux publics 
apparaissent (par exemple des DJ ayant besoin de ce support et de titres très précis), dont certains 
n’empruntent que du vinyle, alors que le besoin de supports d’écoutes s’est confirmé au cours de 
cette première année et sera sans aucun doute une piste à creuser dans le futur, afin de poursuivre 
le développement de l’offre musique de la BmL. 
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D – Service mobile 
 

 Le bibliobus de quartier 

 
La « mobile » sillonne Lyon pour desservir les publics des quartiers éloignés des bibliothèques du 
réseau, ou pour accompagner les projets de celles-ci. 
L’année 2019 a vu en octobre la mise en place d’un nouveau stationnement régulier dans le 2ème 
arrondissement, au cœur du quartier Sainte-Blandine, place Renée Dufourt. Une nouvelle desserte 
proposée deux fois par mois aux habitants du quartier, en partenariat avec la BM du 2ème et la MJC 
Confluence. 
Au total, ce sont désormais 10 arrêts qui sont desservis régulièrement dans quatre arrondissements 
de la Ville. 
 
Au-delà de ce service de prêts et de retours, l’équipe mobile a poursuivi son travail de médiation, de 
proposition de rdv culturels et de participation aux événements locaux, qu’il s’agisse de fêtes de 
quartiers ou de grands événements à l’échelle de la Ville.  
 
 Le prêt aux collectivités 

 
Le service mobile a par ailleurs poursuivi son travail de prêts aux collectivités, mettant à disposition 
de nos partenaires les collections de la BmL pour faire vivre le livre et la lecture dans leurs lieux. 
Cette collaboration a concerné en 2019 : 
- 33 EHPAD et résidences pour personnes âgées 
- 112 crèches et écoles pour un total de 17 000 prêts 
 
Ce service s’accompagne de nombreuses actions de médiation proposées aux publics de ces 
collectivités. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

II / MIEUX CONNAÎTRE NOS PUBLICS   
Pour la 4e fois (après 2013, 2015, 2017), les données de la base usagers de la BmL ont été injectées 
dans l’outil de géolocalisation de la Ville de Lyon (vlko). 
 

VLKO : 10 ans de cartographie interactive 

En 2008, la Ville de Lyon s’est dotée d’un outil de 
cartographie interactive afin de faciliter les échanges 
entre citoyens, élus et techniciens pour la refonte de la 
géographie prioritaire. En 10 ans de partenariat avec le 
bureau d’études Cité Publique et la mutuelle de cartes et 

données Altercarto, la démarche a produit de nombreux fruits sur VLKO 

VLKO : 10 ans de cartographie interactive 
 
Les coordonnées géographiques de 80% des abonnés (les non-lyonnais ne sont pas traités par l’outil, 
qui ne rend pas compte de l’impact de la BML sur le territoire métropolitain) ont été géocodées de 
manière à être affectées à un IRIS (unité géographique se rapprochant de la notion de quartier).  
 
Les variables ont été utilisées pour créer un ensemble de cartes, accompagnées de commentaires et 
prêtes à l’emploi et organisées en 3 sections :  

• Impact de la BML et géolocalisation des abonnées lyonnais. 

• Sélection de données dans les notions d’inégalités culturelles et de revenu. 

• Résultats bibliothèque par bibliothèque pour les emprunteurs ou les inscrits. 

 
A – Quelques résultats d’analyse des données  
 

 Impact de la BML et géolocalisation des abonnés lyonnais  
 

Cette section contient des cartes qui permettent de localiser les abonnés des bibliothèques par sexe 
et par âge ou de rapporter ces données à la population de chaque IRIS pour obtenir un taux de 
couverture ou taux de pénétration.  
 
La carte « 1 » montre l’évolution des abonnés à la BML entre 2015 et 2019 en pourcentage. 
Les IRIS les plus clairs sont des quartiers où on a une faible progression entre -11% et +18 %  
Pour les IRIS les plus foncés : on a multiplié par 3 le nombre d’abonnés. 
 
Les 2 cartes de regroupement ville et arrondissements, en haut à droite, présentent, au survol la 
moyenne pour les arrondissements et pour la ville. Au niveau de la ville de Lyon, elle montre qu'on 
aurait augmenté de 34 % le nombre d’abonnés entre 2015 et 2019. Néanmoins, une partie de cette 
évolution est due à un meilleur taux de géolocalisation des abonnés : on est arrivé à géolocaliser plus 
d’abonnés en 2019 (78300 en 2019, 67800 en 2017 et 58300 en 2015). Dans les faits, compte tenu 
d'outils statistiques précis, on a réellement augmenté de 19%, ce qui indique donc qu'on a une 
surestimation de 20% environ. Cet outil est un outil de représentation spatiale qui interroge ; ce n’est 
pas un outil de rapport statistique pour donner le chiffre exact. (Pour cela il est préférable de se 
référer à d’autres outils de rapport statistique).  
L‘arrondissement qui a le moins progressé ou stagné est le premier arrondissement car le nombre 
d’abonnés a augmenté de 19% (c’est à peu près le correctif qu’on doit appliquer à tous les chiffres).  
 
Celui qui a le plus progressé est le 3e arrondissement : + 48% - 20 % de correction de la 
surestimation, soit + 30% environ. 

https://www.polville.lyon.fr/tous-acteurs/vlko-10-ans-de-cartographie-interactive
https://www.polville.lyon.fr/tous-acteurs/vlko-10-ans-de-cartographie-interactive
http://www.vlko.org/
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Carte 1- Évolution des abonnés de 2015 à 2019 en pourcentage  
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Un zoom sur la bibliothèque Lacassagne montre les IRIS qui ont le plus progressé. En général, il s'agit 
de ceux qui sont proches des nouvelles bibliothèques. Jules Verne Acacias est le quartier de 
Montchat (quartier d’habitation) qui a le plus progressé. Il se trouve immédiatement au nord de la 
bibliothèque Lacassagne. En bas à droite de l’écran, on trouve une sélection d'une douzaine de 
graphiques prêts à l'emploi. Celui qui s’affiche pour Jules Verne Acacias représente la progression le 
nombre d’abonnés en 2015, 2017, 2019. On passe de 290 abonnés en 2015 à un peu moins de 900 
abonnés en 2019. 
  
A contrario, l'Iris Montplaisir Nord, guère plus éloigné à pied de la bibliothèque Lacassagne 
qu'Acacias Jules Verne, a peu progressé avec l’ouverture de la bibliothèque Lacassagne (progression 
de 207 abonnés en 2015 à 253 abonnés en 2019).  
Il est difficile de représenter l'évolution du taux de pénétration dans la mesure où il est fonction des 
mouvements démographiques qui ne sont relevés par l'INSEE qu'une fois tous les 5 ans (derniers 
RGP : 2015) alors que la BML exploite les statistiques tous les 2 ans. Si on regarde l’ensemble des 
territoires, on peut observer de fortes évolutions dues évidemment à l’impact des nouvelles 
bibliothèques mais aussi à l’impact des évolutions démographiques qui ont un fort impact sur 
l'augmentation des abonnés. Gerland cumule ces 2 phénomènes en 2019 : on a à la fois l’impact d’un 
nouvel équipement, l’impact de très nombreuses constructions et en conséquence, l’évolution forte 
du nombre d’habitants (Ex Confluence, Vaise). La question de la mise à jour des IRIS par l'INSEE se 
pose naturellement car avec le temps se créent des disparités comme au Confluent entre l'IRIS de 
Montrochet et le quartier ancien de Verdun Suchet. L'IRIS de Montrochet est considéré comme un 
IRIS d'activité, et apparaît, à ce titre, grisé sur la carte. C'est aussi le cas d'autres IRIS comme le Parc 
de la tête d’or, occupé par la seule famille du gardien.  
 
 

 Indicateur d’objectifs en matière de lecture publique 
 
La question des inégalités territoriales en matière de capital culturel et de revenus s’est posée. 
Comment peut-on définir stratégiquement l’action de la BML par rapport à ces inégalités territoriales 
? C'est un souci majeur pour la direction des territoires en termes d’aménagement du territoire. On 
croise les données BML avec les données de l’INSEE, ce qui permet d'évaluer l’impact sur la 
population par rapport à certaines caractéristiques de cette population.  
On a retenu en matière d’impact sur les inégalités territoriales la notion de capital culturel. C'est 
l'indicateur qui est jugé le plus pertinent. Sur le capital culturel on retient l’indicateur du niveau de 
diplôme du chef de foyer,  en sachant qu’il s’agit d’une simplification car la notion de capital culturel 
telle que les sociologues la développent ne se limite pas au niveau de diplôme. C’est pourtant 
l’indicateur le plus pertinent qu’on peut observer compte tenu du fait qu’on traite des grandes 
masses.  
 
On considère également le capital économique : les revenus disponibles sont pris comme indicateur 
(voir les cartes sur la manière dont on touche la population en fonction du taux de pauvreté dans 
chaque IRIS).  
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Part des moins de 15 ans dont le référent du ménage a au plus le DNB et en rond le taux de 
couverture des abonnés de moins de 15 ans  
 
 
 

 
 
 
 
Les points ne sont plus les localisations de bibliothèques mais la modélisation d’une 2e donnée : c’est 
le croisement de la couleur de fond et de la couleur et taille du point qui va nous donner le rapport 
qu’on a envie d’observer. 
 
En surface de chaque IRIS, on a une statistique qui représente la part des moins de 15 ans dont le 
référent du ménage (chef de famille) n’a pas de diplôme plus élevé que le brevet des collèges. Plus 
les couleurs sont foncées et plus le pourcentage de référents familiaux qui n’ont pas d’avantage que 
le brevet des collèges est élevé.  
 
C’est une approche, en termes de stratégie de lecture publique, de l’action de la BML auprès de 
populations qui ont théoriquement, chez elles, moins d’accès au livre et lecture, moins d’accès à 
différentes formes de pratiques culturelles. 
  
Les ronds de couleurs vives superposés aux surfaces, montrent le résultat de l'action de la BML sous 
la forme d’un taux de couverture des personnes de moins de 15 ans. Avec un rond rouge, sont 
représentés les IRIS où on touche le moins de personnes et en vert ceux où on en touche le plus. Ce 
qui est intéressant c’est de voir qu’on a des données statistiques qui se recoupent, avec une difficulté 

javascript:var%20nomdos=%22hypertexte.htm%22;;CPonctuel(194,chinois,5,0,1);Cfond(224,marron,5);Cgraph(2,1)
javascript:var%20nomdos=%22hypertexte.htm%22;;CPonctuel(194,chinois,5,0,1);Cfond(224,marron,5);Cgraph(2,1)
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sur certains territoires à avoir un taux de couverture fort sur des populations qui ont un capital 
culturel moins élevé. Mais on se rend compte que ce n’est pas systématique. Si on prend les IRIS où 
on a le plus fort et le plus faible taux de couverture, on est sur des IRIS avec du capital culturel faible : 
Ex Moulin à vent. On compte 32% des enfants de moins de 15 ans qui vivent dans un foyer à capital 
culturel faible et on a 14% de taux de couverture contre 33% sur la moyenne de Lyon. Il y a 
probablement un biais statistique : les abonnés peuvent être inscrits à la bibliothèque de Vénissieux 
car la bibliothèque de Moulin à Vent fait partie du réseau de Vénissieux.  
 
A contrario : l'IRIS Marcel Mérieux, IRIS à capital culturel faible, a un taux de couverture de 83 % ; il 
faut aller chercher les explications sur le terrain, comme toujours avec cet outil statistique car il 
n’offre jamais les explications clefs en main : la nouvelle bibliothèque de Gerland touche beaucoup 
de jeunes sur cette zone. Par ailleurs, on a enregistré une forte densification de l'habitat et en 
conséquence une augmentation démographique depuis le recensement de population de l'INSEE de 
2015. Le taux de couverture est donc calculé sur le nombre réel d’abonnés mais rapporté à une 
population qui est sous-estimée. D'un point de vue statistique, les données doivent donc être prises 
avec prudence et avec l'éclairage du terrain, exprimé par les groupes de travail lors de réunions au 
cours desquelles les partenaires se posent des questions plus précises.  
 
 
Les 8e et 9e arrondissements sont jumeaux dans leur sociologie sur les questions du capital culturel, 
de revenus et d’immigration. Dans ces arrondissements, on a un impact très différent car le taux de 
couverture atteint 35% dans le 9e alors qu'il n'est que de 25% dans le 8e : L'explication réside 
probablement dans l'action de la BML : s'il y a 3 bibliothèques dans le 9e, le 8e n'en a qu'une seule. 
Ce constat permet de se poser la question du développement du réseau et du développement des 
actions hors les murs.  
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III/ LES PUBLICS ET LES USAGES  
 
A – Fréquentation  
 
2 670 195 entrées sur l’année 2019, soit 1% de plus que l’année 2018, et 11% de plus que l’année 
2014 avant la nouvelle tarification et l’automatisation des bibliothèques 

 

  2014 2018 2019 évol 2019/2018 évol 2019/2014 

Territoires 1 518 328 1 732 517 1 725 687 0% 14% 

Part-Dieu 882 342 911 826 944 508 4% 7% 

TOTAL BML 2 400 670 2 644 343 2 670 195 1% 11% 

 

Par rapport à 2018, cette progression est néanmoins modérée … portée par des fermetures moindres 
mais impactée par la grève des retraites (décembre) et une réaction mitigée aux horaires d’été testés 
cette année (notamment pour la bibliothèque Part-Dieu). 

À noter que l’évolution des entrées, depuis 2014, ne traduit pas fidèlement les progressions à deux 
chiffres notées pour entrées et inscriptions pour deux raisons principales: 

 Un rebasage des compteurs d’entrée 

Avec le projet automatisation, toutes les bibliothèques ont vu leur système de comptage modifié 
(implantation de nouveaux portiques) depuis 2014, ce qui s’est traduit pour 5 bibliothèques par 
un rebasage très important (bibliothèques du 1er arrondissement, du 2e, du 4e Croix Rousse, du 5e 
Saint Jean, et du 9e Saint Rambert).  

 Le développement de services « hors les murs » 

Deux services contribuent à faire diminuer le nombre d’entrées en bibliothèque, sans que l’usage 
ne soit en baisse.  

 Les retours 24/24 

Avec un retour moyen par session de 3 documents, ce sont approximativement 140 000 
«entrées » qui ne sont plus comptabilisées. 

 Les inscriptions en ligne 
Sur la période août – décembre, 14,6% des inscriptions totales se sont faites en ligne. 
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Fréquentation sites Web : 3 516 537 
 

  2015 2018 2019 évol 
2019/2018 évol 2019/2015 

www.bm-
lyon.fr 

1 529 372 1 330 224 1 371 960 3% 4% 

GDS 1 760 539 1 370 908 1 287 207 -6% -32% 

L'Influx  490 833 559 997 14%  
Numelyo 238 562 245 835 297 373 21% 4% 

TOTAL WEB 3 528 473 3 437 800 3 516 537 2% -5% 

 
 
 
B – État des inscrits 
 
État des inscrits 2019 : état des inscrits  ayant un abonnement en cours entre  
le 1er janvier et 31 décembre 2019 : 127 996 inscrits 
 

AGE FEMME % FEMME HOMME % HOMME Total 

0 -12 16 702 52% 15 722 48% 32 424 

13 - 17 5 870 53% 5 205 47% 11 075 

18 - 29 16 163 67% 7 797 33% 23 960 

30 - 59 29 336 65% 16 117 35% 45 453 

60 et 
plus 9 803 65% 5 281 35% 15 084 

Total 77 874 61% 50 122 39% 127 996 
 
 
État des nouveaux inscrits 2019 : 28 816 
 

AGE FEMME HOMME TOTAL 

0 -12 4 091 3 990 8 081 

13 - 17 930 766 1 696 

18 - 29 5 473 2 775 8 248 

30 - 59 5 657 3 302 8 959 

60 et plus 1 200 632 1 832 

Total 17 351 11 465 28 816 
 
 
 
 
 
 

http://www.bm-lyon.fr/
http://www.bm-lyon.fr/
http://www.guichetdusavoir.org/
http://numelyo.bm-lyon.fr/
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Évolution des inscrits par âge 2014 – 2019 
Source : Port-Folio 
À noter en 2019, un nouveau système de comptage : suppression de la notion de quartier dans Port-Folio 
 

AGE 2014 2018 2019 
évol 

2019/2018 
    évol 
2019/2014 

0 -12 24 906 30 938 32 424 5% 30% 

13 - 17 8 241 10 542 11 075 5% 34% 
18 - 29 24 316 24 424 23 960 -2% -1% 
30 - 59 36 573 44 949 45 453 1% 24% 

60 et plus 11 351 14 557 15 084 4% 33% 
Total 105 387 125 410 127 996 2% 21% 
 
État des inscrits par CTM 2019 
 
 

Année 
CTM Lyon  

Villeurbanne dont Lyon 
autres CTM/ 
Métropole Hors métropole Total 

2 019 105 764 99 487 12 113 10 119 127 996 
2 018 103 407 90 187 11 724 10 279 125 410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
État des abonnements : usagers ayant souscrit un abonnement à la bibliothèque entre le 
1er janvier  et le 31 décembre 2019 
Source : Port-Folio 
 
 2014 2018 2019 évol 2019/2018 évol 2019/2014 

inscription 
payante 29 669 28 396 28 737 1% -3% 
inscription 
gratuite 35 679 58 092 60 266 4% 69% 
TOTAL 65 348 86 488 89 003 3% 36% 
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C – Emprunteurs - prêts - communications   
 

Pour la deuxième année consécutive, la barre des 4 millions de prêts est franchie. La performance de 
2018 est même améliorée en 2019, confirmation d’une dynamique forte née d’une part de 
l’ouverture des trois nouvelles médiathèques et d’autre part de l’automatisation qui a permis aux 
équipes de mener un programme global d’accompagnement des usagers et de réponse à leurs 
attentes documentaires qui va de la suggestion d’achat au débat de proximité, de la délectation 
intime de la lecture à l’échange citoyen d’idées.  
 
États des emprunteurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AGE FEMME HOMME TOTAL FEMME HOMME 

0-12 13 189 12 076 25 265 52% 48% 

13-17 3 744 3 100 6 843 55% 45% 

18-29 10 067 4 232 14 299 70% 30% 

30-59 21 152 11 011 32 162 66% 34% 

plus de 60 7 600 3 882 11 482 66% 34% 

Total 55 751 34 300 90 051 62% 38% 
 
Prêts Réseau - Évolution 
 

  Année 2014 Année 2018 Année 2019 
évol 

2019/2018 
évol 

2019/2014 

Part-Dieu 1 101 424 1 064 129 1 079 008 1% -2% 

Territoire 2 363 626 3 110 770 3 183 475 2% 35% 

TOTAL 3 465 050 4 174 899 4 262 483 2% 23% 
 
 
 
 
 

  Année 2019 

Part-Dieu 1 079 008 

Territoire 3 183 475 

TOTAL 4 262 483 
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Répartition des Prêts : Part-Dieu   

  
 Part Dieu Année 2019 

Arts et Loisirs 227 489 
Musique 129 505 
Doc régionale 13 482 
Civilisation 80 613 
Jeunesse 242 456 
Langues et Litt. 186 590 
Sciences et tech. 86 163 
Société 73 734 
Silo 38 976 

Territoire supprimé 

TOTAL 1 079 008 

 
 
 
 
 
 
 
 
Communication des documents  
 
  Année 2014 Année 2018 Année 2019 évol 2019/2018 évol 2019/2014 

Documentation régionale  6 400 4 366 3 755 -14% -41% 
Fonds ancien  17 355 13 148 10 981 -16% -37% 
Silo ( 2e étage) 53 424 45 815 18 776 -59% -65% 
TOTAL  
COMMUNICATIONS 77 179 63 329 33 512 -47% -57% 
 
La communication des documents connaît une forte baisse : le fait n’est pas nouveau et on en 
connaît depuis plusieurs années déjà certaines causes : la numérisation tout d’abord de l’ensemble 
de notre fonds imprimé par Google, mais aussi le recul des études dites d’ « humanités » dans les 
cursus universitaires. L’accentuation 2019 de cette baisse est due aux nombreux jours de fermeture 
(41 jours pour les fonds anciens, 145 pour le silo) et réductions d’horaires liés aux travaux du silo. 
Une baisse conjoncturelle donc mais qui s’ajoutant à une baisse structurelle déjà entamée appelle 
une réflexion de fond sur cet usage de la collection. La communication des documents externalisés 
aux Archives Départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon a commencé sur place le 2 
juillet. En revanche, la distribution mensuelle des documents externalisés à Corbas, mise en place à 
l’été, n’ayant provoqué que très peu de demandes, il a été décidé de ne pas poursuivre ce service en 
2020. 

Territoires  Année 2019 

1 arrdt 120 526 
2 arrdt 163 250 
3 arrdt 123 147 

3 arrdt Lacassagne 260 221 
4 arrdt 372 788 
5 Point du Jour 214 023 
5e St Jean  111 359 
6 arrdt 258 173 
7 Gerland 237 818 
7 Guillotière 134 031 
7 Jean Macé 173 647 
8 arrdt 379 104 
9 La Duchère 130 648 

9 Saint Rambert 98 833 
9 Vaise  336 863 

bibliobus quartier et 
collectivités 42 071 

bibliobus quartier 18 090 

bibliobus collectivités 23 981 

bibliobus BP métropole 26 973 
TOTAL 3 183 475 

Répartition des prêts sur les 
bibliothèques des Territoires 
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Réseau 
BML Livres DVD 

Textes 
enregistrés Revues Disques 

Méthodes de 
langues Partitions Cdrom 

Documents  
graphiques 

Valises 
 thématiques 

Supports  
de lecture   Total  

TOTAL 
Territoires 2 204 606 627 613 25 469 210 319 105 024 5 525 1 577 101 111 2 937 189 3 183 471 

TOTAL Part 
Dieu 681 445 199 368 10 688 41 309 

123 425 
 dont 3 839 

vinyles 
2 518 8 042 254 3 812 1 668 

11 lecteurs 
daisy  
+ 153 

lecteurs 
Vinyles 

1 079 008 

Total 2 886 052 826 981 36 157 251 628 234 764 8 043 9 619 355 3 923 4 605 353 4 262 480 

 

 
 

 

 

 

 

 

État des prêts par catégorie documentaire  
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État des collections ( hors périodiques) 

Localisation livres DVD -CD
Meth 

langue
Textes 
enreg Partitions Disques Manuscrits

Doc 
graphiques

Valises 
thématiques

supports de 
lecture :  - 

liseuse -daisy 
vinyles-  Total 

1er arrdt 15 835 3 146 19 179 398 0 92 1 19 670
2e arrdt 19 959 5 496 86 590 0 0 61 1 26 193
3e arrdt 18 459 4 296 23 0 0 0 29 1 22 808
3e Lacassagne 21 971 5 130 105 337 1 189 0 91 22 28 845
4e arrdt 32 993 7 762 103 785 3 009 0 104 1 44 757
5e arrdt Point du Jour 25 628 6 013 58 686 28 0 123 1 32 537
5e arrdt St Jean 18 153 4 370 60 284 0 0 29 1 22 897
6e arrdt 22 803 5 155 80 456 1 089 0 59 22 29 664
7e arrdt Gerland 24 673 4 521 97 378 1 285 0 106 20 31 080
7e arrdt Guillotiere 17 119 2 750 0 25 1 871 0 89 1 21 855
7e Jean-Macé 17 487 4 633 120 489 0 0 1 22 730
8e arrdt 58 601 12 997 166 891 408 9 794 1 144 1 83 003
9e arrdt Duchère 23 936 6 289 57 374 0 0 74 1 30 731
9e arrdt St Rambert 15 358 2 554 19 185 2 564 0 43 1 20 724
9e arrdt Vaise 51 154 12 872 266 1 055 245 7 397 0 107 2 73 098
Bibliobus 3 000 431 4 48 231 0 0 3 714
Collectivité 67 772 6 838 20 1 166 6 786 0 604 41 83 227
TOTAL TERRITOIRES 454 901 95 253 1 283 7 928 653 35 641 0 1 1 755 118 597 533
arts et loisirs 22 201 12 864 0 1 0 894 0 35 960
civilisation 27 019 3 050 0 1 340 0 0 0 31 409
jeunesse 28 627 2 984 15 1 13 1 628 0 0 2 030 0 35 298
langues et littératures 33 114 808 291 860 0 0 2 35 075
musique 1 658 1 293 0 0 1 920 79 945 0 12 84 828
sciences et techniques 15 382 1 073 0 69 0 0 0 16 524
société 19 904 1 147 2 99 0 0 0 21 152
documentation régionale 13 538 602 0 0 0 418 0 14 558
fonds ancien 9 437 10 0 0 0 0 0 9 447
SILO 1 795 084 9 226 3 327 151 280 119 338 14 561 898 475 21 6 2 988 321
Total PART DIEU 1 965 964 33 057 311 2 697 153 213 200 911 14 561 899 787 2 051 20 3 272 572

TOTAL RESEAU 2 420 865 128 310 1 594 10 625 153 866 236 552 14 561 899 788 3 806 138 3 870 105
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LES COLLECTIONS ET L’OFFRE DOCUMENTAIRE 
 
 
I/ LES COLLECTIONS ET ACQUISITIONS 
 
A - Le catalogue 
 
Les documents de la bibliothèque sont identifiés dans plusieurs grands ensembles documentaires : le 
catalogue 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 1.5 million de notices bibliographiques (1 550 309  notices).  
 
32 703 notices bibliographiques ont été créées en 2018. Intégrées par le service des Acquisitions, les 
notices courantes sont très majoritairement traitées par l’unité Catalogues et Métadonnées  du 
service Bibliothèque numérique et Catalogues. En 2019, un volume documentaire supérieur à celui 
de 2018 a été traité en raison de la constitution des collections métropolitaines. 
 

 Catalogue général  

- Nombre de notices actives au catalogue : 1 550 309 notices pour 2 571 533 exemplaires 
- Nombre de notices bibliographiques créées sur l’ensemble du catalogue : 32 703 dont 21 923 

notices importées 
- Nombre de livres imprimés anciens avant 1921 : 639 778 exemplaires dont 266 657 publiés 

avant 1811 et 131 367 entrés par Dépôt légal 
- Nombre de notices bibliographiques créées ou modifiées par l’unité Catalogues et 

Métadonnées 25 325 (2018 : 23 769) 
- Taux d’import : 9 458 notices bibliographiques ont été importées de la BnF soit 47,37% des 

notices bibliographiques. (2018 : 46,03%) 
- Nombre de notices d’autorité créées ou modifiées par l’unité Catalogues et Métadonnées : 

23 590 (2018 : 29 820) 
- Taux d’import : 5 125 notices d’autorités ont été importées de la BnF soit 21,72% (2018 : 

11,74%) des notices d’autorité modifiées. 
 

 Catalogue des manuscrits et fonds d’archives 

La Bibliothèque dispose de très riches collections d’archives : archives littéraires, archives de 
chercheurs,  d'artistes, etc. Inventaires et descriptions ont été engagés en EAD  et publiés sur le 
logiciel Pleade. Leurs mises à jour et leurs enrichissements sont en test sur TAPIR. 
 
Nombre total d’instruments de recherche publiés sur Pleade : 60 
 
Mise à jour des instruments de recherche du CGM rétroconverti et republication dans le CCFR (Fonds 
général et suppléments) via TAPIR. Publication dans le CCFR des inventaires de fonds traités (Leg 
Vuaillat). 
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Nombre de connexions et coût des abonnements des ressources en ligne 
 
 
 

Titre 2019 Support d'analyse  Coût abonnement  

Mascarille 730 recherches                   2 340 €  
Cairn bouquet de revues 10 512 requêtes réussies                 12 113 €  
Universalis 1 652 connexions 

                  1 764 €  
Universalis Junior  353 connexions 
Dalloz 218 recherches                   6 397 €  
Assimil 9 310 connexions                   5 065 €  
Igerip 2 869 connexions                   4 300 €  
Kompass France 267 fiches consultées                    3 318 €  

Europresse  
109 600 recherches 

                50 768 €  1 506 534 docs consultés 
344 accès refusés 

Le Kiosk  130 289 ouvertures de n°                 31 140 €  
Toutapprendre dont : 61 232 connexions au total 

                43 908 €  

Code & Permis 19 170 

connexions 

Soutien scolaire  9 499 
Langues étrangères + FLE  8 757 

Bureautique-Internet  6 348 
Multimedia 5 630 

Programmation 3 249 
Remise à niveau adulte 2 054 

MyCow 764 heures de connexion                   1 728 €  
Vodéclic 304 heures de connexion                   2 940 €  
Worldcat 1 150 requêtes                   6 613 €  

Philarmonie de Paris 127 
utilisateurs actifs 
(consultation > ou = 1 
doc/an) 

                  1 125 €  

Skilleos 
1 061 utilisateurs actifs (ayant 

suivi au moins 1 cours)                 11 160 €  
4 152 consultations 

Les Jours 832 pages vues                     300 €  
Médiapart 5 155 pages vues                   1 250 €  
Storyplayr distant 3 028 nbre de livres ouverts                     892 €  

Munki distant 
269 comptes créés 

                  2 699 €  
51 469 nbre d'écoutes 

Munki in situ 32 423 nbre d'écoutes                   2 149 €  
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B - Les périodiques et les ressources en ligne  
 
Les périodiques et les ressources en ligne sont un axe fort de la politique documentaire du réseau 
des bibliothèques lyonnaises. Souvent méconnues car hétérogènes dans leur formes, ces ressources 
sont riches, diverses et représentent un budget de plus de 600 000 euros. 
 

- 262 000€ - budget périodiques – 3 465 abonnements 
- 355 000€ - budget ressources en ligne – 30 ressources en lignes 

 
 Adulte Jeunesse 
Publications en série imprimées (abonnements) 2 810 655 

Publications en série imprimées (titres) 1527 141 

Ressources en lignes                                  30 
 
 
Les périodiques et magazines restent 
des supports phares dans la vie des 
établissements. Le succès des 
parutions jeunesse ne se dément pas. 
Les J’aime lire, toutes collections 
confondues, ont totalisé plus de 
12 000 prêts en 2019. La diversité de 
l’offre pour le public adulte permet de 
compléter des collections et offre des 
temps de lecture différents tant sur 
place qu’à domicile.  
Ce service rencontre un grand succès, 
plus de 252 000 prêts de périodiques 
ont été effectués en 2019. Les prêts de 
périodiques augmentent de 4%  
chaque année depuis 3 ans.  
 
Les derniers numéros parus sont généralement réservés à la consultation sur place, mais la quasi-
totalité des périodiques des bibliothèques du réseau lyonnais peuvent être empruntés. 
 
Les emprunts des lecteurs ne sont pas les mêmes partout et la variété des collections de périodiques, 
adaptées à chaque situation particulière est une richesse du réseau de la Bibliothèque municipale.  
 
Les ressources en ligne sont portées par le succès de la consultation à distance de la presse et celui 
de l’autoformation. Ceci a un coût en terme de licence mais permet un réel accès à des contenus 
culturels, gratuits 24h/24h 
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C -  Les acquisitions courantes   
 
Les dépenses d’acquisitions courantes s’élèvent à 1 274 586 euros en 2019, elles se répartissent pour 
64% en direction des Territoires (bibliothèques d’arrondissement), pour 32% en direction de la Part-
Dieu et 4% concernent des dépenses transversales. 

77 160 documents acquis pour 2019 

 

  Livres 
imprimés 

Documents 
vidéos 

Documents 
sonores - 
musique 

Documents 
sonores - 

livres 
enregistrés 

Jeux 
vidéo 

Documents 
cartographiques 

Musique 
imprimé 

1e 1791 232 2         
2e 2103 416   12       
3e 1582 263           
3e Lac 2531 326 90 15       
4e 3391 909 300 66 4     
5e P 2392 416   31       
5e SJ 1611 283   23       
6e 2381 355 68 33 23     
7e GR 2584 390 102 23 6     
7e JM 1666 303   42       
7e LG 1655 265 137 20       
8e 4695 902 587 18       
9e LD 2468 358   26       
9e SR 1567 215 197 10       
9e VA 4613 910 744 63     41 
Service 
collectivités 18354 625 231 25 41     

LPD 6574 1976 2626 224   61 162 
TOTAL 61958 9149 5084 631 74 61 203 
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D - Les collections et acquisitions patrimoniales 
 
Rappelons qu’avec plus de 2 680 000 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 (66 000 
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 Auvergne-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. À ce titre, elle a reçu en 2019 en dépôt 13 632 
documents dont 6 845 livres, 6 699 brochures, 77 affiches, 9 cartes, 2 partitions musicales + 45 461 
fascicules (périodiques).  
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. 
 
Collections TOTAL - estimation 2019 
LIVRES 
Fonds ancien (salle du fonds ancien) 9455 
Collection des Fontaines* 297 522 
Fonds ancien général (silo ancien, réserve) 390 000 
Manuscrits 14 561 
Fonds chinois 66 700 
Fonds Chomarat 83 554 
Lumière 272 
Ecole de Tissage 11 137 
Dépôt légal 519 595 
Chronique Sociale 20 000 
Fonds Boiron 3 178 
Images 10 744 
TOTAL fonds patrimonial livres 1 443 289 
AUTRES DOCUMENTS (silo ancien, réserve) 
Photos 673 439 
Estampes anciennes 203 547 
Cartes et plans 634 
Cartes postales 97 032 
Autres  735 
Partition musicale (fonds Orgeret) 150 000 
Disques          114 047    
Total autres documents 1 239 434 
Total  / estimation des collections patrimoniales 2 682 723 



38 
 

Acquisitions et dons patrimoniaux 
 
 

 Dépôt Légal Fonds 
ancien 

Arts et 
Littératures Total 

livres et brochures traités 
en monographies 6 845 

5 799 dont 
5 700 fonds 

chinois  
27 12 671 

brochures et imprimés 
traités en recueils 6 699   6 699 

périodiques 45 461 
fascicules 1  1 

documents graphiques  62 5 67 
affiches 77 1  78 

cartes et plans 9 9  18 

partitions musicales 2 2  2 

manuscrits  28  28 
photos  1 album  5 6 
objets   5 5 
Documents d’archives 

 
9 4 13 

Enregistrements sonores 
 

22 42 64 
TOTAL 

   
19 653 

 
Toutes nos acquisitions sont présentées sur notre site internet :  
https://www.bm-lyon.fr/collections-patrimoniales-et-specialisees/Collecter-conserver-
communiquer-le/acquisitions-des-collections-anciennes/article/achats-realises-et-dons-recus-en-
2019 
 
Ci-dessous une sélection de nos documents acquis ou reçus sous forme de don : 
 
Documents acquis 
 
L’achat d’une partie notable de la bibliothèque de l’érudit lyonnais Claude Mermet constitue 
l’acquisition majeure de l’année 2019. 
Après une carrière d’ingénieur – il avait été formé à l’École centrale de Lyon –, Claude Mermet (1927-
2010) a consacré une part de sa retraite à des recherches historiques. Par goût personnel et pour ses 
besoins de recherche, Claude Mermet a réuni une importante bibliothèque historique. Celle-ci 
rassemblait des documents variés (livres, brochures et revues, manuscrits, pièces d’archives, dessins, 
estampes, cartes et plans...), datant du XVIIe au XXe siècle, et principalement du XVIIIe et XIXe siècle. 
L’intérêt de l’achat d’une partie de la bibliothèque Mermet est double pour la BmL : 
 

- il a permis de compléter les collections locales grâce à des pièces renseignant sur la vie 
politique, économique, sociale, religieuse et culturelle lyonnaise sous l’Ancien Régime et à 
l’époque contemporaine ;  
 

- il a permis de faire entrer dans les collections de la BmL partie d’une importante bibliothèque 
privée lyonnaise constituée dans la seconde moitié du XXe siècle. Certains des documents 
portent des marques de provenance plus anciennes qui intéressent également la 
bibliothèque et les chercheurs qui utilisent ses ressources. 

 

https://www.bm-lyon.fr/collections-patrimoniales-et-specialisees/Collecter-conserver-communiquer-le/acquisitions-des-collections-anciennes/article/achats-realises-et-dons-recus-en-2019
https://www.bm-lyon.fr/collections-patrimoniales-et-specialisees/Collecter-conserver-communiquer-le/acquisitions-des-collections-anciennes/article/achats-realises-et-dons-recus-en-2019
https://www.bm-lyon.fr/collections-patrimoniales-et-specialisees/Collecter-conserver-communiquer-le/acquisitions-des-collections-anciennes/article/achats-realises-et-dons-recus-en-2019
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François Pomey, Les particules réformées, Châlons : chez Claude Bouchard, 1737. 
Ce livre est un manuel de rhétorique franco-latine à destination des premières classes dans les 
collèges jésuites français. Entièrement centré sur les particules, très usitées en français et dont la 
traduction latine pose de nombreuses questions, ce manuel a beaucoup influencé l’enseignement du 
latin dans les collèges jésuites, et notamment celui de la Trinité dont sont issues les collections de la 
bibliothèque. 
Achat librairie Bonnefoi. Octobre 2019. 813961. 
 
[Anonyme], Chroniques et légendes du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais, Lyon : chez Aimé 
Vingtrinier, 1855. 
Ce volume manquait à notre collection. Son acquisition complète ainsi la documentation de la 
bibliothèque sur la région lyonnaise. 
Achat librairie Philippe Sérignan (Avignon). Novembre 2019. En cours de cotation. 
 
Album photographique de la famille Charavay. Deuxième moitié du XIXe et début du XXe siècle. 107 
photographies. 
Les photographies insérées ou glissées dans l’album représentent des membres de la famille 
Charavay et des familles qui lui sont apparentées, notamment les familles Lavergne, Colfavru, 
Calmettes, Rebuffel, Degoulet, Moniez, Brebion, Paradis, Imbert et Bourgin. Il s’agit majoritairement 
de portraits individuels parmi lesquels figurent ceux de l’écrivain Anatole France et de son épouse. 
Un grand nombre des photographes ou des ateliers de photographie est identifié : Bertrand, Blanc, 
Carjat, Franck, Numa, Nadar, Prouzet, Vallois, Walery, Garcin, Lumière, Victoire, Prod’hom, 
Calzolari... 
Achat auprès de Pierre Euvrard. Mai 2019. Ms 7745. 
 
Leonetto Cappiello, Ecrasez la tuberculose et sauvez l’enfance. Paris : Devambez, [vers 1922]. 
Cette affiche complète notre collection d’affiches anciennes et particulièrement des œuvres de 
Cappiello, bien représenté dans la collection. 
Achat librairie L’afficheur – Jean-Louis Collay. Novembre 2019. AffM0602. 
 
Dons 
 
13 volumes de psautiers, recueils de psaumes et autres ouvrages religieux datés de 1593 à 1900. 
Ces documents complètent la collection Candaux, qui a déjà fait l’objet d’une exposition « Le chant 
de David ». 
Don de Jean-Daniel Candaux. Juin 2019. Candaux C 103, D 42, D 43, E 89, F 66, H 162 à H 164, Q 171, 
X 6, Y 40. En cours de traitement. Pour retrouver tout le don Candaux dans le catalogue, aller dans la 
recherche avancée, faire une recherche dans le champ « cote », et indiquer : « Candaux ». 

 
4 volumes d’almanachs et étrennes du début du XIXe siècle. 
Ces livres populaires, souvent absents des bibliothèques publiques, mêlent informations pratiques et 
petits textes littéraires souvent galants ou humoristiques. Ils sont tous couverts de papiers 
dominotés. Leur intérêt est donc double pour la bibliothèque : par leur contenu, rarement conservé, 
et par leur couverture. 
Don d’Elisabeth Verdure. Mars 2019. Rés 813939 (Etrennes mignonnes curieuses utiles et amusantes, 
1816), Rés 813840 (Etrennes à ma maîtresse, 1811), Rés 813941 (Almanach de Dunkerque, 1806), Rés 
813943 (Almanach des muses, 1809). 
 
 
 
 
 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002783236.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002784640.locale=fr
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/004b1462884
https://numelyo.bm-lyon.fr/BML:BML_02AFF01001AffM0602
http://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO01001THM0001psautier
https://www.bm-lyon.fr/expo/10/chant_david/index.html
https://www.bm-lyon.fr/expo/10/chant_david/index.html
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002745459.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002745466.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002745469.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001301169.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001301169.locale=fr
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À signaler la mise en ligne de l’exposition virtuelle Le ménage des champs : du savoir agricole 
antique aux livres d’agriculture de la Renaissance (https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-
ligne/agriculture_antique_renaissance/). 
 
 
 
 

 
 
Cette exposition virtuelle est le fruit d'un partenariat entre l'équipe de chercheurs du programme 
AgroCCol, qui étudie la littérature agricole antique, tout particulièrement l’œuvre de Columelle (Ier 
siècle ap. J.-C.), et la Bibliothèque municipale de Lyon. Organisée en cinq sections, elle explore les 
liens entre l'Antiquité et la Renaissance en matière de connaissances agricoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/agriculture_antique_renaissance/
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/agriculture_antique_renaissance/
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II/ LE NUMÉRIQUE 
 
A - La bibliothèque numérique  
 
La bibliothèque numérique de Lyon, NUMELYO 
propose à la consultation des documents aux 
supports très variés : des livres anciens imprimés, 
des manuscrits remarquables, des titres de presse locale et régionale, des documents 
iconographiques divers, à la fois patrimoniaux telles que des estampes, des affiches ou des 
enluminures mais aussi contemporains notamment dans photographes en Rhône-Alpes. Depuis 
2018, s’y ajoutent des jeux, des coloriages, des créations numériques d’internautes et des objets 
numériques. En effet, ce sont plus de 40 440 objets numériques (38 000 en 2018) qui ont été chargés 
et proposés à la consultation sur numelyo, avec l’innovation majeure d’une offre sonore.  
 
 Documents numérisés 

 
Typologie 2019 2018 
Livres imprimés 100 006 71 349  (+ 28 657 en 

2019) 
Publications en séries 433 titres de presse et 3 titres de revue 353 (+ 80 en 2019) 
Manuscrits 55 55 
Documents graphiques 94 676 incluant des photos d’artistes 

contemporains, des affiches, des estampes ; des 
enluminures, Photographes en Rhône-Alpes, etc 

85 117 (+ 9 559 en 2019) 

Son 1 877 albums 0 (+1 877 en 2019) 
Provenances 1 403 1403 
Documents d’archives 918 vues 918 
Partenariat de contenus Célestins, Théâtre de Lyon et  à l’étude IUOTC  
Œuvres hébergées  1 (Bibliobip)  
Dossiers thématiques 112 104 (+8) 
Expositions virtuelles  50 47 (+3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ouïe d’Abraham Bosse, estampe. [BML : F17BOS004324] 
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Chargements de créations numériques dans l’onglet « s’amuser » en lien avec une nouvelle offre de 
médiation numérique favorisant la réappropriation des œuvres par l’usager.  

 
GIFs animés 37 10 (+ 27) 
Coloriages 228 84 (+204) 
Jeux 55 28 (+27) 
 
Tous documents numériques confondus, ce sont presque 200 000 unités documentaires qui ont été 
proposées à la consultation en ligne en 2018 sur numelyo, soit 33 To de chargés.  
Tous les sets OAI sont moissonnables en intégralité. 
Volume de numérisation restant à charger : 77 To 
 
La croissance des consultations sur le site a continué sa progression de + 21% sur l’année 
Nous sommes passés de 245 835 sessions à 297 373 
 
 Les activités ont principalement portées en 2019 sur  

 
- L’accroissement et la diversification des collections mises en ligne, notamment avec du son 

(quelques 1870 albums) dans le cadre de l’évènementiel « Lyon, capitale du rock », et les 
collections 14-18 (presse, cartes postales et photographies). 

- L’essor des activités de médiation des collections et des contenus de numelyo, en présentiel, 
dans le cadre d’ateliers numériques ou d’Heures de la Découverte, et en ligne, par des 
créations numériques de Jeux, de GIfs, etc, à destination de nouveaux publics et notamment 
les jeunes publics. 

- le renforcement de la médiation des collections de numelyo sur les réseaux sociaux. Avec 
+56.6 % d’abonnés en 2019 et la création d’un canevas éditorial. 

- La confirmation des besoins de chargements à la demande des livres issus de la numérisation 
Google non consultables sur Google Books, avec quelques 355 demandes en 2019 et l’essor 
des questions et demandes d’informations sur numelyo@bm-lyon.fr, exigeant une 
disponibilité croissante de la part de l’équipe.  

- L’engagement de l’audit numelyo en septembre 2019 
- Passage des sites en https 
- La médiation sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Pinterest 

 
Dans la continuité de 2018, Numelyo a conforté sa présence à différents évènements locaux, 
nationaux et internationaux (Evènementiels Jeux et Lyon Capitale du rock, Nuit de la lecture, 
Journées européennes du Patrimoine, ateliers Wikipedias mensuels, Editathons lyonnais MBA et AD, 
Bibliothécaires Juniors, Automne des Gones, Colour our Collections, MuseumWeek, etc). 
Les collaborations se sont aussi consolidées avec d’autres institutions de la Ville  de Lyon, dans le 
cadre notamment de la charte de coopération culturelle. 
 
Ce sont quelques 35 ateliers/conférences/animations qui ont été portés en 2019 par une équipe 
restreinte, dont 37% hors les murs auprès d’un peu plus de 550 participants. 
 
 La musique dans Numelyo : 3 000 titres en ligne 

 
A l’occasion de l’exposition Lyon Capitale du rock 1978-1983, numelyo, s’enrichit d’une collection 
dédiée à la musique lyonnaise. Ce fonds patrimonial appelé "Mémoire des musiques lyonnaises" est 
destiné à regrouper et conserver toutes les productions musicales enregistrées sur le territoire...   
Les enregistrements sonores sont progressivement mis en ligne, l’écoute de l’intégralité des 
morceaux est d’ores et déjà possible sur les postes informatiques du réseau de la Bibliothèque 
municipale de Lyon.  

mailto:numelyo@bm-lyon.fr
https://mesmessages.mairie-lyon.fr/owa/redir.aspx?C=-ip6-x1bR9WYHFmfVuIo1zmOHPDEiSUlFB_RKySXnCA8Uxwf_NbXCA..&URL=https%3a%2f%2fnumelyo.bm-lyon.fr%2fcollection%2fBML%3aBML_03MUS001COLLOC001
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C - La production de contenus 
 
 Le Guichet du savoir : évaluation et prospective.  

 
Le Guichet du Savoir, service crée en 2004, 
compte actuellement 45 135 inscrits et a 
répondu à plus de 67 000 questions depuis 
son ouverture. 
 Le Guichet du savoir connait cependant depuis 
quelques années une baisse régulière de sa 
fréquentation et de son utilisation, avec une 
diminution du nombre de questions posées 
(3 058 questions ont été posées en 2019, 
contre 3 260 en 2018) mais également une 
baisse des usagers lecteurs et lectrices du site 
qui ne posent pas nécessairement de 
questions mais viennent le consulter, cette 
évolution confirmant une tendance déjà 
observée en 2018. 
 
Guichet du savoir 2018 2019 
Nombre de sessions 1 370 908 1 233 207 
Nombre de pages vues 1 883 255 1 680 560 
Nouveaux utilisateurs 1 190 393 1 071 345 
Questions posées 3 260 3 058 
 
Ce constat d’une diminution de l’utilisation du service s’explique principalement par l’obsolescence 
du site : en effet, sa dernière version date maintenant de 2011, et force est de constater qu’il 
manque aujourd’hui à la fois d’attractivité et d’interactivité. Si le service en lui-même conserve toute 
sa force et sa pertinence, l’interface du site qui le fait vivre auprès de ses utilisateurs et lecteurs ne 
correspond plus aux attentes du public et aux usages du web. 
 
Par contre, la page Facebook du Guichet du Savoir est en constante progression et compte pour les 
mentions « J’aime » une augmentation de 9,3 % depuis le début de l’année et de 10,9 % pour le 
nombre d’abonnés. Actuellement, on relève 3 919 mentions j’aime et 3 998 abonnés. Le compte 
Twitter compte également une progression avec 163 nouveaux abonnés depuis le début de l’année, 
parmi les 1 234 abonnés actuels. 
 
Perspective 2020 
 
C’est pourquoi une refonte du site du Guichet du savoir, lancée en 2019, est actuellement en cours : 
l’année 2019 a permis de réaliser une étude sur le service lui-même, afin d’en évaluer les forces et 
les faiblesses et d’envisager quel pourrait être le Guichet du savoir de demain : un atelier organisé 
sur deux jours, réunissant l’équipe du service et plusieurs bibliothécaires parmi les contributeurs 
réguliers, des représentants des services web et communication de la BmL mais également deux 
utilisateurs du service, a notamment permis de définir les évolutions à mettre en œuvre, aussi bien 
en termes de fonctionnalités que de fonctionnement. Un appel d’offres est actuellement en cours 
afin de réaliser la refonte effective et technique du site et du service, prévue pour la fin 2020. 
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 L’Influx : un bilan positif 
 
La consultation de L’Influx a poursuivi en 2019 son 
importante et constante progression :  
avec près de 559 997 000 sessions en 2019, le site connait 
une fréquentation en hausse de 14% par rapport à 2018 
 
Le bilan est très positif également au niveau éditorial, avec 
plus de 500 contributions dans l’année, rassemblant les 
articles, brèves et « Lu, vu, entendu » proposés par les 
bibliothécaires contributeurs. 
Une belle reconnaissance pour le webzine de la BmL, 
consacré au repérage, au décryptage et à la valorisation 
des contenus et des collections de la bibliothèque et 
d’ailleurs, grâce à la médiation de la connaissance mise en œuvre par les bibliothécaires de la BmL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’Influx 2018 2019 évol 2019/2018 
Nombre de sessions 490833 559997 14% 
Nombre de pages vues 748 426 822 970 10% 
Nouveaux utilisateurs 325 763 794 217 144% 
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III/ LE CHANTIER DE RÉNOVATION DU SILO  
 
A – Le silo en chantier : ça déménage ! 

   
Les travaux des 17 étages du silo ont démarré en février 
2019. Trois étages ont été complètement rénovés, deux 
sont en cours de travaux, un autre est prêt à commencer. 
Près de 23 km de collections ont été déménagés par 
l’intermédiaire de 4 180 armoires roulantes dont 13,211 km 
externalisés aux Archives départementales et 
métropolitaines et sur le site de Corbas. 
 

 
Objectif de l’opération : rénover le silo et rationaliser le 
rangement des collections 
 
Le silo est une tour de 17 étages de 700 m2 chacun, édifiée 
en 1972, dans laquelle sont conservées les collections de la 
bibliothèque qui remplissent  plus de 60 km de rayonnages. 
Le bâtiment, situé à la Part-Dieu juste en face de la gare,  
avait besoin, après presque 50 ans de service, d’une 
rénovation permettant de réunir les meilleures conditions 
de sécurité et de conservation. Ces travaux nécessitent le 
déménagement complet des collections, car chacun des 17 

étages du silo doit être successivement vidé pour être traité.  
C’est ainsi l’occasion de repenser le rangement des collections à l’intérieur du silo, même si les 
travaux ne permettront pas un accroissement des volumes de stockage. Par exemple, les entrées ont 
été nombreuses depuis 1972 et le classement adopté au fur et à mesure n’était plus toujours le 
mieux adapté. Un travail important de tri et de rassemblement des collections a donc été effectué et 
un réagencement très complet du silo est prévu : seuls six étages verront leur contenu peu modifié. 
 
 Calendrier : cinq ans de préparation, cinq ans de travaux 

 
2014 - 2018 : phase d’études et de préparation : 

 
 9 juillet 2015 : délibération du Conseil municipal adoptant un plan de réhabilitation du silo  
 automne 2017 : lancement des appels d’offres  
 3 avril 2018 : démarrage du marché de 72 mois.  
 avril 2018 – décembre 2019 : travaux préparatoires : suppression de l’ancien pater noster ; 

création d’un nouvel ascenseur ; carottages ; installation de tuyauterie… 
 

2019 – 2023 : travaux du silo et déménagement des collections. 
 

 Moyens 
 

Le budget de l’opération est de 13 millions d’euros, financés par la Ville de Lyon. La maîtrise 
d’ouvrage est assurée par la Direction de la Construction, la maîtrise d’œuvre par la société TPFI. 12 
lots constituent le marché (désamiantage, maçonnerie, serrurerie, menuiserie, peinture, électricité, 
traitement d’air, déménagement et rayonnages) et 13 entreprises, sans compter leurs sous-traitants, 
participent au chantier. Le personnel de la bibliothèque est fortement impliqué, d’abord dans la 
phase préparation des collections, ensuite dans la phase d’accompagnement des travaux et du 
déménagement des collections. 
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 Travaux à réaliser à chaque étage 
 
 Désamiantage : les gaines de soufflage 

situées dans le silo qui contiennent de 
l’amiante sont supprimées. 

 Amélioration des conditions 
climatiques : l’ensemble du système de 
traitement d’air est repris. L’unique 
centrale de traitement d’air (CTA) qui 
alimentait les 17 étages  est 
progressivement remplacée par deux 
CTA installées à chaque étage. Toutes 
les gaines de soufflage et de reprise 
sont changées. 

 Eclairage : tout l’éclairage est changé, 
avec installation d’un éclairage à leds 
plus performant et moins énergétivore. 

 Sécurité : les systèmes d’électricité et 
d’intrusion sont remis à niveau. Les portes coupe-feu sont changées. 

 Isolation : les murs nord, est et sud sont recouverts d’une couche isolante. 
 Rayonnages : un étage sans rayonnages est équipé et trois étages reçoivent un équipement 

mieux adapté. 
 
 Travaux réalisés en 2019 

 
 Trois étages ont été complètement vidés de leurs collections, désamiantés et rénovés : 8e, 

11e, 12e. Pour chaque étage, une partie des armoires en place est  d’abord enlevée ou 
détablettée pour permettre les travaux. Les armoires restantes sont ensuite couvertes de 
film plastique pour les protéger. Une fois les travaux achevés, l’étage est nettoyé et les 
armoires remises en place. Au 8e étage, les travaux se sont déroulés de mi–février à début 
septembre, y compris l’installation de 530 nouvelles armoires. Les travaux du 11e étage, 
commencés le 8 avril se sont achevés le 25 octobre ; ceux du 12e, commencés le 29 avril se 
sont achevés le 14 novembre. 

 
 Les travaux de 2 niveaux ont commencé fin 2019, ceux du 10e le 14 octobre 2019 et ceux du 

2e le 18 novembre. L’étage 15 a été entièrement vidé pour début des travaux en janvier 
2020. 

 
 
 Déménagements réalisés en 2019 

 
 Aucun étage du silo n’étant vide et le principe retenu étant de pouvoir effectuer des travaux 

sur 2 ou 3 étages simultanément, la première opération à réaliser a été de pouvoir 
externaliser l’équivalent de trois étages de collections durant toute la durée des travaux.  

 
À cette fin, et après fait un premier déménagement de regroupement  de 1,3 km de collections, deux 
sites ont été occupés :  
 
 les Archives départementales et métropolitaines, situées à 850 m de la bibliothèque et qui 

ont accueilli dans cinq de leurs magasins des livres et des revues des 19e et 20e siècles. Au 
total, 9,172 km en 1708 armoires ont été déménagés du 18 février au 5 avril. 
 



47 
 

 un lieu de stockage à Corbas loué pour l’occasion pour abriter des collections de livres et 
journaux peu demandés. Du 8 avril au 7 mai, 4,039 km en 544 armoires ont été transférés. 

 
Ces transferts ont permis de mettre en travaux les étages 8, 11 et 12. 
 
 Le déménagement suivant a concerné, du 18 septembre au 7 octobre, les périodiques des 2e 

et 10e étages vers le 8e   où 1299 titres vivants ont trouvé leur place définitive dans un espace 
rénové. Des disques 33t ont quitté  le 10e étage pour gagner provisoirement le 13e étage. Le 
silo 10 est ainsi intégralement vidé début octobre. En tout, 2,5 km en 500 armoires ont été 
déménagés. 

 Puis déménagement du 2e au 11e des périodiques et CD, du 28 octobre au 6 novembre, soit 
302 armoires de périodiques et 58 de CD), soit 1,872 km. 

 
 Enfin, le 15e est complètement vidé, du 18 novembre au 10 décembre : une petite partie va 

vers le 7e (Jardin botanique) et le 11e (BD) ; le reste va au 12e, soit une partie du fonds SJ et 
tout le fonds chinois ; en tout, 808 armoires, soit 4,040 km.  

 
 
Au total, 22,923 km en 4 180 armoires ont été déménagés en 2019, correspondant à plusieurs 
centaines de milliers de documents. 
 
 
 Accessibilité des collections. 

 
Travaux et déménagements ont fortement 
mobilisé les équipes de la BmL, en particulier 
celles du Silo moderne,  de la Documentation 
régionale et du dépôt légal et du Fonds ancien. 
Pour permettre aux équipes de préparer le 
déménagement et le réaménagement du silo, 
les horaires d’ouverture au public des services 
du Silo moderne et du Fonds ancien ont été 
limités à 13h-19h de septembre 2016 à 2019. 
Au moment du déménagement proprement 
dit, les services ont été fermés au public  (5 
jours pour la Documentation régionale,  41 
jours pour le Fonds ancien, 145 jours pour le 
Silo moderne). 
En revanche, les services ont repris leurs 
horaires normaux (10h-19h), à partir de 
novembre  pour le Silo, de fin décembre pour 
le Fonds ancien.  
De plus, les collections transférées Archives 
départementales et métropolitaines sont 
consultables sur place depuis le 2 juillet 2019. 
Toutes les données ont été modifiées en 
conséquence sur le catalogue grâce au travail 
considérable effectué par les services du 
catalogue, de l’informatique, du fonds ancien 
et des périodiques. 
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L’ACTION CULTURELLE 
 

I / UN ÉVÉNEMENT, DES EXPOSITIONS ET DES 
TEMPS FORTS 
 
 
La stratégie de la bibliothèque en matière d’action culturelle est d’être imbriquée avec la politique 
documentaire pour proposer au public, aux côtés des collections un ensemble d’actions : un 
événement annuel, des grandes expositions, des programmes d’animation réguliers et des rendez-
vous de proximité sur l’ensemble des 16 bibliothèques du réseau. 
 
Elle est structurée de façon à proposer au public un évènement annuel, qui fédère le réseau et ses 
partenaires, de grandes expositions muséales, qui rendent lisibles et visibles les enjeux de médiation 
pour la bibliothèque, des animations récurrentes sur le réseau et enfin et surtout, des rendez-vous 
inscrits dans la proximité – les territoires des bibliothèques d’arrondissement et du service mobile, 
les thématiques des départements de la Part-Dieu. 
 
 
A – Tous à table  
 

 Contexte 

Cet évènement fait écho en 2019 à une actualité lyonnaise : l’ouverture de la Cité de la Gastronomie. 
Inaugurée le 19 octobre 2020, cette nouvelle institution culturelle célèbre le classement par 
l’UNESCO du Repas gastronomique des français comme patrimoine immatériel de l’humanité. En 
complémentarité avec la Cité, l’évènement Tous à table! n’aborde pas la gastronomie des 
restaurateurs.   

 La programmation culturelle de Tous à table !  
 
Pour répondre aux questionnements des citoyens sur leurs pratiques alimentaires - Comment mieux 
manger aujourd’hui ? Comment se nourrir demain ?, l’évènement s’est articulé en deux parties :  
 
 une exposition « Des villes qui mangent », ouverte de novembre 2019 au 13 mars 2020 

L’exposition « Des villes qui mangent » a été produite par la Bibliothèque municipale de Lyon, sous la 
direction de Gilles Eboli. Les services Coopérations territoriales et action culturelle et grandes 
expositions se sont associés au média en ligne Alimentation Générale (www.alimentation-
generale.fr), pour en assurer le co-commissariat.  
 
 
 
L’exposition a attiré 27 000 visiteurs  (chiffre mars 2020) 
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 un ensemble de 200 rendez-vous culturels, dédiés à tous les publics et mobilisant toutes les 
formes, programmés de janvier à mars 2020, à Lyon et dans 15 bibliothèques partenaires de 
la Métropole de Lyon. Conférences, ateliers, rencontres, débats mais aussi balades, ateliers 
de cuisine, partages de recettes et de repas, etc… sont au programme en 2020.  

Cet événementiel d’action culturelle, à travers son exposition et ses rendez-vous, autour de 
l’alimentation durable a permis d’atteindre plusieurs objectifs :  
 
 
 Faire écho aux questionnements sociétaux autour de l’alimentation durable, dans une 

acception large, en donnant aux enjeux alimentaires une visibilité particulière. Enrichir le 
regard des usagers et des collègues sur les aliments qu’ils consomment, de leur sélection à 
leur élimination ; 

 Approfondir la réflexion sur la place des savoirs et savoir faire autour de l’alimentation à la 
BmL, dans les collections, espaces, action culturelle ou dans notre relation aux publics. 
Développer nos compétences en matière d’animation d’ateliers culinaires, en nouant des 
partenariats avec des acteurs de ce secteur. 

 Promouvoir la littéracie alimentaire, entendu comme le fait de comprendre les répercussions 
de nos choix alimentaires sur notre santé, notre environnement et notre communauté. 

 Se positionner comme « bibliothèque lieu 
de vie et forum dans la cité », « 3ème lieu» 
un lieu propice à la convivialité, à la 
détente et au divertissement, qui 
encourage de nouvelles postures, de 
nouveaux usages (ex. usager actif, co-
créateur…) ; un « forum de rencontres, 
d’apprentissages et d’expérimentations ». 

 Fédérer des bibliothèques de la 
Métropole autour du lien entre territoires 
et alimentation, en soulignant l’actualité 
d’une production agricole et de 
transformation alimentaire, avec l’appui 
de la Métropole de Lyon.  
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B - L’exposition Lyon capitale du rock 1978-1983 
 
 
L’exposition Lyon capitale du rock 1978-1983 a 
incontestablement constitué un temps fort au sein de 
la saison culturelle 2019 de la bibliothèque. S’inscrivant 
dans la saison « 40 ans de musiques actuelles à Lyon » 
initiée par la Ville de Lyon, cette exposition, proposée 
et conçue par le département Musique, a été 
présentée du 14 mai au 21 septembre 2019 dans la 
galerie de la bibliothèque de la Part-Dieu. Elle s’est 
accompagnée d’une programmation culturelle sur 
toute la période, qui a permis de mettre l’accent sur 
l’action menée par la BmL en faveur de la mémoire des 
musiques lyonnaises. 
 
 
L’exposition a rencontré un très bel écho auprès des 
partenaires comme de la presse, et a surtout été 
récompensée par un vif succès auprès des publics : plus 
de 27 000 personnes l’ont visitée, 600 personnes ont 
été accueillies à l’occasion de visites guidées (dont 
certaines étaient co-animées par des témoins de 
l’époque), et plus de 1 000 personnes ont assisté à l’un des 15 rendez-vous culturels programmés 
autour de l’exposition. 
 

 
Depuis 2009, le département Musique de la bibliothèque de la Part-Dieu s’est investi fortement sur 
la création musicale locale dans le but, notamment, d’être identifié comme un partenaire 
incontournable dans le paysage musical lyonnais. Cette mission se décline sur plusieurs aspects, en 
particulier :  
 

- La constitution de la collection Mémoire des Musiques Lyonnaises, regroupant toutes les 
productions des artistes et labels de l’agglomération. Ce fonds, alimenté par des acquisitions 
mais aussi grâce à la réception de dons, rassemble aujourd’hui plus de 9 000 documents, et 
vient enrichir depuis mai 2019 l’offre de Numelyo, la bibliothèque numérique patrimoniale 
de la BmL. 

- La programmation mensuelle à la bibliothèque de la Part-Dieu de showcases de groupes et 
artistes locaux, qui rencontrent un grand succès aussi bien auprès du public qu’auprès des 
artistes eux-mêmes. Plus d’une soixantaine de ces showcases ont déjà été organisés. 

- La participation au blog Amply qui regroupe les bibliothèques de toute l’agglomération 
lyonnaise souhaitant travailler elles aussi sur la production musicale locale, ainsi que la 
participation au festival Amply qui propose chaque année sur un mois, en septembre-
octobre, des concerts d’artistes locaux dans une vingtaine de bibliothèques de la Métropole. 

- La création et l’animation du Facebook Lyon Scène Locale consacré à la vie musicale 
lyonnaise. 

 
 
 
 
 
 

http://www.amply.fr/
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=1153
https://www.facebook.com/lyonscenelocale/
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L’exposition Lyon capitale du rock 1978-1983 est ainsi venue compléter ces actions, en investissant 
une partie historique du riche passé musical de la ville : l’aventure éphémère mais fondatrice du 
Rock’n’roll Mops, les premiers concerts rock organisés à Fourvière en juillet 1978 et 1979, les 
formations marquantes de l’époque (Marie et les Garçons, Electric Callas, Starshooter, Carte de 
Séjour, Affection Place, Factory, Killdozer…) mais aussi les groupes moins connus ou oubliés, les salles 
de concerts (Westside, ENTPE, salle Molière, Palais d’Hiver…) ou encore les disquaires, radios et 
fanzines. 
 
Imaginé à la suite de la rencontre avec le photographe lyonnais Jean-Paul Bajard, le projet initial, à 
l’origine plus modeste, a été très vite redimensionné face au succès de l’appel à contribution lancé 
sur Facebook (70 000 vues, plus de 5 000 pièces proposées). Forte de cet aspect participatif et de la 
participation de nombreux témoins de l’époque, l’exposition aura été l’occasion de belles 
rencontres (notamment avec Olivier Carrié qui, auteur d’affiches déjà à l’époque, a accepté 
d’imaginer la déclinaison des quatre affiches de l’exposition), ainsi que de multiples partenariats et 
collaborations : les Nuits de Fourvière pour un cahier central dans leur programme tiré à 100 000 
exemplaires, France 3 pour le documentaire Sauvages co-produit avec la BmL, la délégation à la 
Culture de la Ville de Lyon pour l’édition du vinyle « 40 ans de musiques actuelles à Lyon Vol.1 », 
mais également Nuits Sonores, le Sonic, la fédération EIFEL, Grand Bureau, SACEM Archives… 
 
 
C - Jacqueline Salmon, une photographe en résidence d’artiste 
 
Depuis le mois de mai 2018, la bibliothèque de la Part-Dieu 
accueille la photographe Jacqueline Salmon avec le soutien de la 
DRAC AURA pour une résidence d’artiste d’une durée de 3 ans. 
 
Du 24 septembre au 31 décembre 2019 l’exposition Le Silo : totem 
et racine a été présentée à l’Espace patrimoine de la Part Dieu 
avec une fréquentation estimée à 10 188 visiteurs et une 
proposition de 14 visites commentées pour 147 visiteurs 
 
Un travail pédagogique a été mené avec 7 établissements  - 
collèges et lycées – où ont été réalisé dans chaque classe 
concernée un atelier d’une  ou deux séances et une visite 
commentée de l’exposition. Une restitution des travaux des élèves 
à la Terrasse du 4ème étage de la Part-Dieu est prévue au printemps 
2020. 
Avec le soutien de la Société publique locale Lyon Part-Dieu, une 
exposition en écho Lecteurs et séjourneurs a été présentée par 
Jacqueline Salmon depuis le 24 septembre (et étendue jusqu’au 
printemps) le long du mail Bouchut (qui est très fréquenté avec plusieurs milliers de passage par jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

D – Retour sur l’événement « Jeu » : zoom sur « Jeu me souviens » 
 
 
En complément des éléments rapportés l’année passée 
(exposition « Si tu joues, tant mieux ! » visitée par 37 137 
visiteurs, 220 rendez-vous proposés par les 16 bibliothèques du 
réseau et 17 bibliothèques de la Métropole) il faut noter la 
mobilisation autour du projet « Jeu me souviens » avec au final 
13 jeux créés (700 cartes).  
 
Le jeu parcours « Le Bibliothécaire te met au défi » a vu de 
nombreux usagers fréquenter plus de 8 établissements du 
réseau, et s’est conclu par la distribution de 40 lots aux heureux 
gagnants. 
Le genre « joueuses et joueurs » a été mis en avant, avec 
notamment une réalisation innovante de l’Espace numérique de 
Jean Macé, un escape game sur le rôle des femmes dans la 
science (effet Matilda), co construit avec le public et dont les 
ressources ont été partagées en format Commun du créatif. 
 
En synergie avec le programme d’investissement de l’Etat 
« Bibliothèque numérique de référence » les 13 espaces numériques du réseau ont 
considérablement augmenté leur capacité de sensibilisation au jeu vidéo avec l’acquisition de packs 
de jeux, consoles et manettes mais aussi de casques de réalité virtuelle et d’ordinateurs pour 
joueurs. 
 
 
 
E– Les temps fort sur le réseau  
 
 Le Printemps des petits lecteurs : 20 mars - 20 avril 

 
17 bibliothèques du réseau participaient cette année à ce 
temps fort à destination des 0-6 ans abordant le thème de 
l’éveil corporel «  De la tête aux pieds ». Sur Lyon, 215  séances 
d’animations ont été proposées au public sur 4 semaines : 
spectacles, ateliers, rencontres, projections pour un total de 
165 rendez-vous pour 3 556 publics d’individuels,  et l’accueil 
50 crèches et classes maternelle et autres accueils collectifs 
pour 3 021 personnes. A noter que pour la première fois les 
rendez-vous sur Lyon ou dans les bibliothèques partenaires de 
la métropole étaient mélangés dans le programme papier et sur 
Internet, avec une fréquentation totale de 8 556 personnes, 
dont 894 personnes à Chassieu et 920 personnes à Francheville. 
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 Le Printemps du numérique : 11 - 25 mai  
 
 
10 bibliothèques du réseau BmL et le bibliobus, les médiathèques de Villeurbanne (la MLIS, le Rize) et 
les bibliothèques de la Métropole : Neuville-sur-saône, Solaize, Charbonnière-les-bains et Feyzin ont 
participés à cet événement, pour 11 jours d’activités, 91 animations ont eu lieu (67 bibliothèques de 
Lyon+ 24 bibliothèques de la métropole, avec un total de 919 participants. Cet événement a pour 
objectif de favoriser la transversalité et les partenariats entre animateurs numériques et 
bibliothécaires, et de faire rayonner la culture numérique auprès du grand public. Le thème « Mixer, 
Remixer » de l’édition 2019 avait pour but de mettre en avant la réutilisation et le  recyclage de 
matériel et d’idées pour construire quelque chose de nouveau. 
 
 
 L’automne des Gones : 8 oct - 30 novembre 

 

À l’occasion des anniversaires (60 ans voir 80 ans) de héros de BD 
emblématiques et populaires, qui ont marqué et marquent encore 
les nouvelles générations, Astérix et Obélix, Boule et Bill, les 
Schtroumpfs ou encore Spirou… 14 bibliothèques du réseau de la 
BML ont proposé aux enfants de partir à la découverte de ce 
neuvième art. 

120 RDV furent ainsi proposés aux jeunes lecteurs lyonnais : 
ateliers, rencontres, ateliers numériques, spectacles, expositions, 
jeux, mini-conférence, clubs secrets ou projections débats… plus de 
1500 enfants ont découvert les étapes de création d’une bande 
dessinée, de l’idée à la production et sa diffusion et rencontré les 
créateurs et créatrices. Le mini-site créé pour l’occasion, proposant 
de nombreuses ressources, sélections et animations sur le thème a 
reçu plus de 16500 visites.  

 

 Le Tremplin poétique  
 

L’édition 2019 du Tremplin Poétique s’est déroulée sous 
le signe de la "beauté du geste" en écho à la thématique 
du printemps des poètes et au travail en LSF de Brigitte 
Baumié, poétesse associée pour une 2ème édition. 
 
Au total ce sont 46 participant-e-s qui ont participé aux 5 
ateliers tout public, et une 50 aine de participants aux 3 
ateliers de publics spécifiques. Chaque atelier se 
déroulait en 2 séances animées par la poétesse associée. 

L’appel à texte a réuni environ 126 contributeurs qui ont proposé 300 textes : une belle motivation ! 
Le jury 2019 a réuni comme il se devait 4 bibliothécaires et la poétesse associée, mais aussi dans une 
volonté participative pas moins de lauréats de 2018 et 3 experts et partenaires : Pandora, Délégation 
Académique aux Arts et à la Culture et une professeure de français et poétesse. 
La finale s’est déroulée dans d’excellentes conditions au Périscope, avec un public nombreux de 120 
personnes venu assister à la lecture des  23 textes sélectionnés : un excellent cru ! 
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II/ ÉTAT DES ANIMATIONS 
 
A – Photographie des 4430 animations 
 
 Typologie des animations 

 
Le cœur de la médiation culturelle se fait dans la proximité. Chaque équipe au contact du public 
élabore un projet annuel et organise de nombreux rendez-vous. 
 

- La mobilisation pour l’action culturelle est très forte : plus de 144  agents de 29 équipes sont 
impliqués, avec 9 équipes hyper mobilisées proposant chacune plus de 200 rendez-vous annuels 
 

- Au total en 2019 les équipes de la bibliothèque ont organisé 4 430 rendez-vous qui ont réuni 89 330 
personnes. Les visiteurs libres des expositions ne sont pas tous comptabilisés, pour des raisons 
techniques.   
 

- L’action éducative de la crèche à l’université représente 29% de l’activité de 2019. La très grande 
majorité de cette action éducative est centrée sur la petite enfance et l’enfance, avec  1 121 rendez-
vous de groupe et un total de plus de 24 000 enfants accueillis. 
 

- L’action sociale et socio-culturelle de la bibliothèque a représenté 10% de l’activité, avec notamment 
plus 363 accueils de groupes associatifs, de centres sociaux et de centres de loisirs, pour plus de 
5 400 personnes 
 

- L’usager est mis dans une posture d’acteur de ses savoirs et de ses rencontres culturelles, avec 2 068 
rendez-vous sous formes d’ateliers dont 733 ateliers numériques  
 

- La bibliothèque propose des rendez-vous d’hyper-proximité, avec une grande intensité dans la 
médiation : plus de 2 000 rendez-vous s’adressent à un public de 15 personnes ou moins. 

 
- La bibliothèque a fait intervenir 1 847 femmes et 1 019 hommes 

Animations conf-
rencontre 

lecture 
adulte 

concert-
spectacle projection lecture 

pour jeune 
cercle 

d'usagers 
atelier 

d'écriture 

TOTAL  
nbre d'actions 269 51 108 140 1 139 175 354 

nbre de 
participants 10 817 1 107 5 706 4 299 25 951 1 802 867 

Animations atelier 
numérique 

atelier 
jeu fêtes-salons ateliers autres  

  actions 
hors les 

murs 
QPV TOTAL 

 
TOTAL  

nbre d'actions 733 178 29 628 639 4 430 721 954 
nbre de 

participants 5 932 3 750 5 511 9 595 13 961 89 330 17 631 22 233 
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 Typologie des accueils  
 

 

 
accueils pédagogiques 

Institutions 
PMI/crèche/RAM 

=service petite 
enfance 

écoles 
maternelles 

écoles 
primaires collèges lycées ens-

supérieur 

TOTAL  
ACCUEILS 

PEDAGOGIQUES 

TOTAL  
nbre d'actions 319 309 493 93 42 23 1 279 

nbre de participants 6 115 7 391 10 875 1 678 1 103 511 27 673 

 

 
accueils structures sociales et associations 

Institutions 

hôpitaux 
- ét. 

Médicaux 
sociaux 

prisons maisons 
de retraite 

centres 
sociaux 

centres 
de loisirs 

service 
emploi associations 

TOTAL ACCUEIL  
STRUCTURES 

SOCIALES 

TOTAL  
nbre d'actions 46 12 27 82 51 6 230 454 

nbre de participants 397 206 340 1 024 863 72 3 538 6 440 

 

 
autres accueils 

Non institutionnel Animations tous publics autres : accompagnement 
individuel - expos - NC TOTAL 

TOTAL  
nbre d'actions 2 170 527 2 697 

nbre de participants 49 966 5 251                      55 217 
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La bibliothèque joue à plein son rôle de porte d’entrée sur la culture, en travaillant lors de 154 rdv 
avec de multiples acteurs partenaires dont La Biennale hors norme, l’Université ouverte, le 
laboratoire ISERL lors du festival les Bobines du sacré mais aussi l’Auditorium, le Conservatoire à 
rayonnement régional, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse et l’Orchestre 
national de Lyon. Elle s’inscrit  dans plus de 30 « Fêtes et salons du livre » et fait écho aux temps forts 
de la ville et du territoire : Quais du polar, Ecrans Mixtes – festival de cinéma queer, Les Nuits de 
Fourvière, les Assises internationales du roman, le Festival Amply – portail de la scène lyonnaise, le 
Prix du livre de l’environnement, Lyon BD festival et le Festival Interférences- cinéma documentaire 
et débat public. 
 
 Communiquer, valoriser, plaidoyer  

 
Les supports de communication 
 
 TOPO, le magazine des bibliothèques / 5 numéros – 80 pages 

Dépliants, programmes, affiches, invitations, signets, flyers 
Newsletter hebdo / 44 numéros – 120 684 abonnés 
Newsletter mensuelle / 11 numéros – 120 925 abonnés 
 
 Les réseaux sociaux 

Facebook : @bibliothequemunicipaledelyon 
6 753 fans / 7 138 abonnés / 425 posts 
 
 Twitter 

1 579 abonnés / 382 tweets 
 
 Instagram 

2 092 abonnés / 169 posts 
 
 Presse 

574 retombées presse (print et web) 
+ 11 reportages TV : France3, TLM - > prêts de vinyles, travaux Silo, exposition « Lyon capitale du 
rock », exposition « Des villes qui mangent » 
+ 12 reportages radio : Chérie FM, RCF Lyon, Lyon Première, Radio scoop, Nova Lyon, Couleurs FM, 
Radio pluriel -> exposition « Lyon capitale du rock », exposition « Des villes qui mangent », 
événement Tous à table, atelier wikipédia, Printemps du numérique 
 
 Gryphe 

 

Enfin, autre support de valorisation, le tome 29 de Gryphe, valorisant notamment le grenier 
d’abondance à Lyon (Anelise Nicolier) les menus plaisirs (Loïs Bienassis et Benjamin Ravier-
Mazzocco), l’amitié entre Édouard Herriot et Jeanne Bardey (Clément Migeon) et une (re-) 
découverte de l’œuvre de Morog (Gwenaël Delhumeau, Henriette Pommier et Daniel Régnier-Roux) 

 

. 
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B – Zoom sur les actions des espaces numériques 
 
Toute l’année, au sein des 13 espaces numériques du réseau, les publics ont accès à des postes et à 
du matériel informatique (photocopieurs, scanners, tablettes) en autonomie ou sur rendez-vous.  
 
Si la fréquentation est souvent motivée par l’utilisation d’un poste informatique, la consultation 
d’internet et les photocopies, les usagers sont nombreux à fréquenter les rendez-vous autour des 
pratiques et cultures numériques. 
Les animateurs numériques proposent, en effet, une programmation autour des savoirs et des savoir 
faire du numérique, composée d’animations récurrentes ou corrélée à l’actualité. Lors de rendez-
vous individuels ou d’ateliers en groupe, il est possible de se former à la pratique concrète de 
l’informatique, quel que soit son niveau. De la découverte de l’ordinateur à des formations en 
programmation, les rendez-vous numériques ont vocation à accompagner tous les publics, des 
enfants aux seniors, ayant des besoins en informatique ou curieux des pratiques numériques 
émergentes. Des débats autour du rapport entre parentalité et numérique sont également organisé 
pour un dialogue intergénérationnel. 
De nombreux rendez-vous sont aussi consacrés aux pratiques de loisirs, mobilisant du matériel 
informatique et ludique : de la découverte de ressources créatives à la pratiques des jeux vidéo, en 
passant par l’exploration de la réalité augmentée ou virtuelle sur du matériel dédié (consoles de jeux 
vidéo, casques VR).   
 
Au total, plus de 75 000 sessions de pratiques des outils informatiques ont permis à tous publics de 
travailler en autonomie sur internet (recherche d’informations sur le web, messagerie électronique, 
réseaux sociaux…) sur les outils de bureautique tout en bénéficiant d’un accompagnement à la 
demande réalisé par les animateurs numériques. 
  
Les animateurs numériques ont animé 733 initiations collectives et/ou individuelles et touché 5 932 
personnes. 
 
Enfin, les espaces numériques, à la Part Dieu notamment, proposent du matériel adapté aux usagers 
en situation de handicap. Sur réservation ou rendez-vous, il est possible de se former à l’usage des 
postes adaptés à toute gêne visuelle et du matériel d’aide à la lecture : machine à lire, 
téléagrandisseur, loupe numérique, scanners et logiciels de reconnaissance de caractère, lecteur 
victor.  
Ces outils permettent l’usage des collections adaptées, parmi lesquelles les livres audio ou les livres 
de la bibliothèque Valentin Hauys.  
 
En matière d’évènementiel, la coordination des animateurs numériques organise annuellement 
depuis 2017 le Printemps du numérique. Du 11 au 25 mai 2019, la 3e édition du Printemps du 
Numérique s’est déroulé à Lyon, Villeurbanne et dans les bibliothèques partenaires de la Métropole, 
autour du thème "Mixer, remixer".  
 

 Ecrivain public : Service proposé sur rendez-
vous à la Bibliothèque de la Part Dieu. 
En collaboration avec l’UFCS et l’Espace 
numérique de la bibliothèque Part-Dieu, 365 
séances d’écrivain public ont été organisées, 
réparties sur 73 demi-journées. Les 
demandes exprimées sont diverses mais 
relèvent avant tout de l’accompagnement 
dans les démarches dématérialisées 
administratives et d’accès aux droits 
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III / LA BIBLIOTHÈQUE CITOYENNE 
 
A – Bibliothèque participative  
 
La participation citoyenne est un moteur de 
renouvellement des relations avec le public et 
s’inscrit dans une stratégie d’adhésion et de 
satisfaction des usagers. 
 
A ce titre les modalités d’organisation de 
plusieurs actions culturelles du réseau peuvent 
être qualifiées de véritables « partenariats » entre 
le public et les professionnels avec des usagers 
qui participent à l’organisation de l’action - 
déroulé, propositions, à-côtés… jusqu’aux achats 
concertés de segments de la collection. 
 
Tout d’abord la bibliothèque permet à de 
nombreux lecteurs du réseau de venir régulièrement échanger dans ses murs sur leurs impressions 
et découvertes, partager leurs coups de cœur… ou coups de griffes ! Ces cercles de lecteurs 
s’inscrivent dans plusieurs dynamiques : les cercles adultes (« le 3/7 » à Jean Macé et la Guillotière, 
Bachut, Croix-Rousse, Duchère, Gerland, Lacassagne, Part-Dieu - département Littérature,  Vaise), les 
cercles adolescents (3e Duguesclin, 6e Lortet, Bachut, Gerland, Part-Dieu - département Jeunesse,  
Point du jour, Vaise et dans le Grand Lyon Chassieu).  
 
Des ateliers de conversation en français langue étrangère permettent de socialiser et d’échanger 
sans prétention pédagogique (6e  Lortet, Croix-Rousse, Duchère, Gerland, Lacassagne). 
 
Des cercles d’acquéreurs permettent aux usagers de faire bénéficier à la bibliothèque de leurs 
préférences en contribuant aux achats d’ouvrages. Le principe est simple : lire ou écouter ou tester 
les nouveautés, en discuter et acheter celles qui reçoivent l’approbation du groupe. Pour la BD « Fun 
en bulles », (6ème Lortet, Bachut, Croix-Rousse, Lacassagne) ; pour la musique « Montez le son » à la 
Croix-Rousse, pour le jeu « Ludo testeurs » au 6ème Lortet.  
 
Il faut aussi mentionner les Grainothèques, qui sont autant d’espace d'échanges de graines et de 
semis (6e  Lortet, Bachut, Part-Dieu – Département jeunesse, Gerland, Point du Jour, St Rambert) 
 
Un Biblioremix à la bibliothèque Lacassagne, ou comment repenser la bibliothèque avec les usagers. 
Le 23 novembre, la bibliothèque Lacassagne a proposé un « Biblioremix », atelier participatif d’une 
journée, mêlant des usagers habitués des lieux, aux compétences multiples et des professionnels des 
bibliothèques. Deux ans après son ouverture, l’équipe souhait réinterroger le projet de la 
bibliothèque, avec son public. Elle a donc consacré une journée entière pour prendre le temps de 
réfléchir, imaginer, créer, faire émerger des besoins. Sous la houlette d’un animateur, les participants 
ont été interrogés sur leurs pratiques, leurs besoins, leurs attentes, leurs souhaits pour remodeler la 
bibliothèque de leurs rêves. Des dizaines d’idées ont émergé sous forme de post-it. Puis, elles ont été 
transformées en projets, concrétisées par des maquettes, dessins ou scénettes de théâtre :des 
espaces de pratique musicale ou culinaire, des temps d’échanges autour des savoir-faire et de 
rencontre des différents acteurs du quartier, les propositions n’ont pas manqué. En 2020, l’équipe de 
la bibliothèque travaillera sur la mise en place de certaines propositions, l’approfondissement des 
certaines idées et continuera à faire participer les usagers pour faire de la bibliothèque un lieu qui 
répond à leurs attentes. 
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 B – La BmL dans la charte de coopération  
 
La bibliothèque s’efforce d’être inclusive et solidaire : 954 
rendez-vous s’inscrivent dans des quartiers prioritaires ou 
sont conçus spécifiquement dans une démarche inclusive, 
concernant un total de 22 233 personnes au sens de la 
Charte de coopération culturelle 
 
La bibliothèque a accueilli spécifiquement 1 305 personnes 
en situation de handicap,  698 en situation d’insertion 
sociale et de recherche d’emplois et 141 personnes en situation 
d’illettrisme et 1 154 personnes  dont le Français est une langue étrangère.  
 
La Bibliothèque sort largement de ses murs avec 725 actions hors les murs, 
concernant 17 446 personnes 
 
Indicateurs SLL : publics touchés uniquement dans le cadre d’animations 
programmées à l’attention des institutions.   
( hors animation libre )  

 
accueil spécifique nombre d'actions population touchée 
en insertion sociale 54 590 
en recherche d'emploi 13 108 
en situation d'illettrisme 15 141 
jeunes 13-18 243 3342 
7 - 12 ans  884 16101 
personnes âgées 58 514 
petite enfance 1133 26480 
population non francophone/FLE 124 1154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
954 RV dans les 

quartiers 
prioritaires 

22 233 personnes 
touchées. 
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C – Education aux médias et à l’information 
  
Forte de son expérience, des compétences et du savoir-faire 
de ses bibliothécaires, mais aussi riche de ses nombreux 
partenariats, la BmL a conforté et développé son action dans 
le domaine de l’éducation aux médias et à l’information 
(EMI). Par sa contribution active et engagée sur ce champ 
d’action, elle est venue ainsi nourrir et renforcer le rôle et la 
place des bibliothèques dans cet enjeu de premier plan 
qu’est l’EMI aujourd’hui. 
Si l'enjeu d'hier était d’apprendre à chercher l’info, 
aujourd'hui, il consiste également à apprendre à en évaluer 
sources et contenus et savoir partager et produire 
l’information. 
 
 
 Objectifs et enjeux du programme La Fabrique de l’Info sur le site Bml 

 
 Se repérer dans la multitude des sources d’information, décrypter l’info, identifier les 

rumeurs et les fake news, les détournements, les dérives complotistes. 

 Savoir identifier les sources fiables, vérifier une information, s’orienter dans la recherche 
d’information sur un sujet d’actualité qui fait débat. 

 S’approprier les très nombreuses ressources numériques d’information, et développer 
ses compétences et sa culture numérique pour maitriser les outils de partage et de 
socialisation numériques. Savoir contrôler le flux des données individuelles laissées sur 
les réseaux sociaux ou sur le web. 

L’EMI à la BmL se déploie comme un projet transversal qui vise à développer d’une part, une offre 
pédagogique à destination des scolaires, et d’autre part, une action culturelle destinée au grand 
public. Depuis 2019, un budget spécifique d’action culturelle est alloué à l’EMI. 
 
Plus de 60 actions de divers formats proposées : 
 

 5 Rendez-vous médias : échanger avec des journalistes ou des spécialistes de l’information 

 Une vingtaine de temps découverte de médias et de formes d’écriture médiatique :                   
10 séances 10 revues en 30’  ou 10 médias web en 1heure, 6 séance autour du traitement de  
l’image dans les médias   

 Une trentaine d’ateliers participatifs sur 3 axes, tous publics ou scolaires : décryptage de 
l’info et déjouer les infox, chercher l’info, produire de l’info 

 Des compétences au service de l’EMI 
 

 Les professionnels des bibliothèques : bibliothécaires, médiateurs et animateurs numériques, 
porteurs de projets EMI répartis sur les 16 bibliothèques du réseau de la BmL.  
 

 Des volontaires en service civique au servie ce l’EMI =  Dispositif d’Éducation aux médias et à 
l’information mis en place par la BmL en partenariat avec l’Afev Grand Lyon (Association de 
la Fondation Étudiante pour la Ville) avec le soutien de l’État – Direction régionale des 
affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre du Plan Bibliothèques lancé en 2018 
par le Ministère de la Culture.  

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=3539
http://afev.org/education-aux-medias/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Le-developpement-culturel-en-France/Education-aux-medias
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Developpement-culturel/Le-developpement-culturel-en-France/Education-aux-medias
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 Place des journalistes et professionnels de l’information : De nombreux journalistes ont 
également perçu la nécessité de participer à des actions d’éducation aux médias. La BmL 
s’appuie sur leurs expériences et savoirs faire en les impliquant dans son programme.  

 Au niveau local : Rue 89, We Report  / Au niveau national : Entre Les Lignes 

 Des compétences spécifiques renforcées 

L’évolution continue des modes de fabrication de l’information, du paysage médiatique et des 
pratiques informationnelles des publics invite les professionnels des bibliothèques à prêter une 
attention particulière à ces phénomènes, aux besoins des publics en consolidant leurs compétences 
en matière EMI.  Le Plan EMI Bibliothèques a permis aux agents BML de renforcer leurs compétences 
par un programme de formation construit avec MEDIAT.  
 

- 4 jours de formation intra 
- Une trentaine d’agents sensibilisés aux enjeux des actions EMI en bibliothèque et formés aux 

techniques d‘animations propres à ce domaine.  
 

 Identification et rayonnement de la BmL comme acteur de l’EMI 
 

La BmL a affirmé ces dernières années sa place et son rôle sur le terrain de l’EMI, aux côtés de 
l’école, des journalistes et d’autres acteurs socio-culturels, alors même que les pouvoirs publics 
mettaient un fort accent sur la nécessité de lutter contre toutes les formes de désinformation.  
La BmL est aujourd’hui identifiée et reconnue au niveau national pour son travail sur l'éducation aux 
médias et à l’information. Elle participe à la concertation sur ce sujet menée au niveau national par la 
Bibliothèque publique d’information et est régulièrement sollicitée pour animer des journées de 
formations professionnelles, proposer des partages et retours d’expérience, ou à l’occasion de divers 
événements.  
 
 
 

- Journées BNR 2017 : Table ronde sur l’éducation aux médias et à l’information 
- Les Rencontres de l'éducation aux médias 2018 – ESJ Lille 
- Assises du journalisme - Tours, 2018 : « EMI : quelles propositions dans les médiathèques et 

les bibliothèques ? » 
- Journée d'étude « Education aux médias et à l'information en bibliothèque » DGMIC- 

Bibliothèque publique d'information - novembre 2018 
- « La véracité de l'information : quel enjeu pour les bibliothèques » Médiat Rhône-Alpes, 

novembre 2019 
- Autres journées d’études (Mediaquitaine, ABF Rhône-Alpes, Médiathèque départementale 

du Rhône) 

- Publication (contribution) : Décoder les fausses nouvelles et construire son information avec 
la bibliothèque, mars 2020,  collection La Boîte à outils de l’enssib.) 

 
 
 

https://www.rue89lyon.fr/2018/04/18/education-aux-medias-une-semaine-avec-les-jeunes-de-las-duchere/
https://www.wereport.fr/ateliers-3/
http://entreleslignes.media/
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Numerique-et-bibliotheques/Les-Bibliotheques-numeriques-de-reference/Journee-nationale-des-BNR-Plaine-Commune-30-novembre-2017
http://esj-lille.fr/rencontres-de-leducation-aux-medias/les-rencontres-de-leducation-aux-medias-2018/
http://assises.journalisme.epjt.fr/le-resume-emi-quelles-propositions-dans-les-mediatheques-et-les-bibliotheques
http://assises.journalisme.epjt.fr/le-resume-emi-quelles-propositions-dans-les-mediatheques-et-les-bibliotheques
https://pro.bpi.fr/debats-et-journees-detude/education-aux-medias-et-a-linformation-en-bibliotheque
https://pro.bpi.fr/debats-et-journees-detude/education-aux-medias-et-a-linformation-en-bibliotheque
http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr/node/705/group
https://presses.enssib.fr/recherche_auteur?combine=&combine_1=&field_date_de_parution_value=&field_collection_value%5BBoite+%C3%A0+Outils%5D=Boite+%C3%A0+Outils
https://presses.enssib.fr/recherche_auteur?combine=&combine_1=&field_date_de_parution_value=&field_collection_value%5BBoite+%C3%A0+Outils%5D=Boite+%C3%A0+Outils
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LES COOPÉRATIONS ET PARTENARIATS 
 
I / LA COOPÉRATION MÉTROPOLITAINE 

 
A – Le développement de l’activité métropolitaine  
 
L’année 2019 a été marquée par le développement de l’activité métropolitaine de la BmL, 
pleinement inscrite dans les missions de l’établissement depuis le 1er janvier 2018. Par convention 
avec la Métropole de Lyon, la BmL assure en effet l’accompagnement des services de lecture 
publique des 40 villes de moins de 12 000 habitants, en s’appuyant notamment sur une équipe 
dédiée de six agents mis à disposition, et en proposant :  
 

- Le prêt de documents (livres, CD, DVD, supports d’animations) et de supports d’animation 
destinés à enrichir les fonds des bibliothèques partenaires 

- Le conseil et accompagnement des élus et des professionnels 
- La mise à disposition de ressources numériques en ligne (presse, musique, autoformation) 
- L’appui aux coopérations intercommunales 
- Le soutien au développement de l’action culturelle 

 
Pour cette deuxième année de mise en œuvre, une montée en puissance de l’accompagnement est à 
souligner dans les différents domaines. 
 
Les statistiques d’utilisation sont en hausse pour ce qui concerne l’emprunt des collections et 
l’utilisation des ressources numériques (respectivement 27 000 prêts de documents et 20 500 
consultations). 
 
 
Parmi les nombreux accompagnements menés et au-delà du travail quotidien conduit avec les 
bibliothèques partenaires, on peut citer le soutien mené à la création du réseau Rebond (Réseau des 
bibliothèques Ouest Nord), exemplaire cas de mutualisation de services de lecture publique mis en 
œuvre par 9 communes de la Métropole et en fonctionnement depuis le 2 septembre 2019. 
 
En ce qui concerne l’action culturelle, l’action du pôle métropolitain permet d’outiller les 
bibliothèques partenaires pour le développement de manifestations culturelles et d’intégrer leurs 
actions aux événements organisés par la BmL. À  ce titre également, l’année 2019 a permis de 
franchir un nouveau palier : 17 bibliothèques ont participé à l’événement Tu joues ou tu joues pas ?, 
3 au Printemps des petits lecteurs, et 15 bibliothèques se sont associés à la préparation de 
l’événement Tous à table, lancé en fin d’année. 
 
Enfin, l’association des forces des pôles Lyon et Métropole du service mobile (coopération des 
équipes, mutualisation des moyens) a permis la naissance en fin d’année d’une kamishithèque, 
nouvelle collection de référence au sein de nos fonds, à destination des professionnels lyonnais et de 
bibliothèques partenaires.  
 
Parallèlement, la BmL poursuit son appui à la politique d’animation des bibliothèques à l’échelle des 
59 communes de la Métropole de Lyon, aux côtés du service lecture publique de la Direction Culture 
de la Métropole. Elle anime aux côtés du service de lecture publique de la Métropole deux groupes 
de travail, consacrés à l’action culturelle et au numérique en bibliothèques 
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 Kamishithèque : Inauguration d’un nouveau service le 22 novembre 

 
Dans la continuité des usages et pratiques ancrés au sein du service mobile, cette kamishithèque est 
pensée comme un fonds de référence dédié au kamishibaï et à la médiation. 
 
L’idée est de contribuer à la promotion du kamishibaï, de faire découvrir un panel le plus large 
possible de l’offre éditoriale actuelle tant en France qu’à l’étranger et de valoriser la création à  
travers ce support. 
 
 Prêt des collections du fonds Kamishibaï  

 
Ce fonds ressource sera accessible aux collectivités lyonnaises et aux 40 bibliothèques des 
communes  de moins de 12 000 habitants de la Métropole dès janvier 2020 : professionnels et 
bénévoles des bibliothèques, de la  Petite Enfance, de l’animation et de l’éducation. 
 
Les 22 et 23 novembre 2019, le Service mobile a organisé  deux journées de rencontres autour 
du kamishibaï avec l’appui du Collectif Ultramobile et d’une délégation de l’International Kamishibaï 
Japan Association qui s’est déplacée  à Lyon en soutien à ce projet. 
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II/ LES COOPÉRATIONS RÉGIONALES ET NATIONALES 
 
A - Coopération avec l’ARALL  

 
La coopération avec l’ARALL (Auvergne-Rhône-
Alpes Livre et Lecture) se traduit par la 
participation de la BmL : 
 
 au co-pilotage du portail documentaire 

patrimonial «Lectura Plus» aux cotés 
des bibliothèques Bourg en Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Romans 
(commission pluri-annuelle LecturaPlus) et au travail de concertation et d’échange avec les 
acteurs du patrimoine écrit de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au sein de la commission 
Patrimoine. Dans ce cadre, ceux–ci exposent leurs réalisations et leurs pratiques et 
travaillent à des projets communs de valorisation de leurs ressources à l’échelle régionale. 
Au sein de «Lectura Plus», la valorisation du patrimoine s’est poursuivie en 2019 par la 
production de contenus vidéos de présentations des collections, revisitées sous un angle 
décalé avec les « Booktubes » et les     «Flashbacks du patrimoine». Leurs saisons 3 ont été 
respectivement lancées jeudi 7mars 
2019 et mardi 26 mars 2019. Un dossier 
de presse commun a été réalisé et 
diffusé à cette occasion. 
De nouveaux supports de 
communication ont été réalisés avec les 
cartes lectures conçues pour valoriser 
les Flashbacks du patrimoine.  

 
 
 
 à la commission Patrimoine. Dans le cadre de cette commission, un plan régional de 

signalement des manuscrits a été lancé, plan initié au niveau national par la Bibliothèque 
nationale de France et le Service du Livre et de la Lecture (SLL) du Ministère de la Culture 
(objectif : achèvement 2025 pour le signalement des collections patrimoniales de toutes les 
bibliothèques jusqu’en 1811 et des 54 bibliothèques municipales classées jusqu’en 1914).  
En Auvergne-Rhône-Alpes ce plan concernera, dans un premier temps, le signalement des 
manuscrits des bibliothèques publiques et sera coordonné par le pôle associé régional afin 
de mutualiser les opérations. Par ailleurs, une journée de sensibilisation à l’archivistique a 
été organisée le 18 octobre 2019 dans les locaux d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 
afin de former en priorité les responsables des fonds patrimoniaux qui accueilleront la 
chargée d’opération signalement et catalogage. Cet atelier a été assuré par Jérôme Sirdey, 
responsable des fonds patrimoniaux de la Bibliothèque municipale de Lyon. 

 
Noter enfin que le Fonds régional d’Acquisition Fonds régional de restauration et d’acquisition pour 
les bibliothèques (FRRAB) a été rouvert en 2019 et sera reconduit annuellement. Il s’agit d’un fonds 
de soutien financé par l’État, Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes permettant de soutenir la politique menée par les collectivités locales 
de la région en faveur de l’enrichissement des fonds patrimoniaux de leurs bibliothèques, ainsi que la 
restauration des documents qu’elles conservent. En 2019 plusieurs bibliothèques de la région ont 
bénéficié du FRRAB dont la Bibliothèque municipale de Lyon. 
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B - Coopération avec la BNF 
 
Pôle associé documentaire de la BnF, la bibliothèque municipale de Lyon est reconnue comme un 
« établissement qui conserve, communique au public ou valorise des collections auxquelles la BnF, 
pour leur intérêt scientifique et leur valeur patrimoniale, reconnaît un intérêt national ». 

La coopération avec la BnF s’appuie depuis 2018 sur une convention de coopération scientifique et 
culturelle, en complément de la convention de Pole associé documentaire. 

Les objectifs de cette convention de coopération scientifique et culturelle sont : 

 une réflexion concertée sur les pratiques de signalement et les catalogues 
 la participation de la Bibliothèque municipale de Lyon au programme Patrimoines partagés de la 

BnF 
 la conduite de projets scientifiques et culturels susceptibles d’accompagner de manière pertinente 

les actions décrites ci-dessus (journées d’études, colloques, etc.) 
 l’échange de contenus et de pratiques dans la perspective des événements culturels organisés par 

la BmL 

Grace à cette convention, la BmL a bénéficié du prêt de 4 cartes gastronomiques, dans le cadre de 
l’évènement 2019 Tous à table ! sur les enjeux contemporains de l’alimentation durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : Carte gastronomique de la 
France (1929) par A. Bourguignon. 
Bibliothèque nationale de France 

 
C - Coopération avec la BPI 
 
La BmL a rejoint en juin 2018 le conseil de coopération de la BPI et y participe deux fois par an.  

La convention qui lie les deux établissements porte sur l’appui de la BmL à la définition des projets de 
coopération avec la Bpi, l’expérimentation de services innovants, le partage de savoir-faire 
professionnels, l’évaluation de la politique de coopération. La BmL est aussi invitée à jouer un rôle de 
relais et d’animation territoriale. 

https://www.bnf.fr/fr
http://heritage.bnf.fr/
http://heritage.bnf.fr/
https://www.bpi.fr/bpi
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III/ LES COOPÉRATIONS INTERNATIONALES 
La BmL est traditionnellement partenaire de projets internationaux portant sur la coopération 
bibliographique, avec la Bibliothèque nationale de France pour l’implémentation et l’amélioration du 
Catalogue Collectif de France ; avec le CERL (Consortium of European Research Libraries) pour 
améliorer l’accès, l’usage et la conservation des collections patrimoniales européennes.  
 
Depuis quelques années, à des fins de prospective, la coopération internationale est pensée comme 
un moyen de nouer le dialogue avec plusieurs bibliothèques métropolitaines emblématiques de la 
communauté professionnelle (Aarhus, Barcelone, Helsinki, Montréal). 

Pour approfondir cette connaissance des grands réseaux métropolitains, la BmL en coopération avec 
l’Enssib organisent annuellement une journée professionnelle « Et la bas comment font-elles ? » 
pour confronter ses pratiques avec celles de ses collègues étrangers. Montréal était à l’honneur en 
2018, puis Barcelone en 2019. À  cette occasion, la BmL et l’Enssib invitent plusieurs collègues de ces 
établissements pour découvrir toutes les facettes de ces réseaux inspirants 

 
La BmL inscrit également son action à l’international dans le cadre des partenariats internationaux 
de la Ville et la Métropole de Lyon (Erevan, Guangzhou, Beijing, Shanghai). Tous ces échanges sont 
une source d’inspiration pour nourrir la réflexion des équipes et accompagner le nouveau projet 
d’établissement 
 
A - Chine 

 

En 2019, le partenariat conduit avec les 
bibliothèques municipales de 
république populaire de Chine 
(Guangzhou, Beijing, Shanghaï) et de la 
république de Chine, Taiwan (Taipei) 
s’est poursuivi par des échanges de 
documents. 

L’année 2019 a été marquée par la 
participation de deux agents de la BmL 
(fonds chinois et évaluation 
prospective) au symposium 
international sur les statistiques 
organisé en novembre 2019 par la 
bibliothèque publique de Guangzhou. 
La personne chargée d’évaluation a donc présenté lors de ce congrès tous les travaux relatifs aux 
données d’activité de la BML : méthode, collecte, outils, communication des données et participation 
à l’enquête nationale sur les données d’activités de l’ensemble des bibliothèques municipales de 
France organisée par le Service du livre et de la lecture. 

Bibliothèque de Guangzhou, capitale de la province d’Guangdong, Chine 

 

 

 

 

 

http://www.gzlib.gov.cn/
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B - Fédération internationale des associations et institutions de 
bibliothèques (IFLA) Metlib 2019 Helsinky 
 
Depuis 2005, la BmL est adhérente de la fédération IFLA qui 
compte plus de 1 500 adhérents parmi lesquels on compte une 
majorité de bibliothèques publiques et universitaires, mais aussi 
des bibliothèques nationales, des associations de 
bibliothécaires, et des bibliothèques spécialisées. 

Chaque institution est adhérente d’au moins 2 sections qui 
organisent les collaborations thématiques. La BmL est 
membre de la section bibliothèque publique et de la section des 
bibliothèques métropolitaines (bibliothèques publiques des 
villes de plus de 450 000 habitants). 

Elle fait aussi partie du groupe d’intérêt bibliothèques religieuses – le fonds jésuite des Fontaines  

 

C - Colloques et programmes internationaux  

En mai 2019, la BmL a 
participé à Helsinki aux 
journées professionnelles 
Reshape organisées par le 
réseau des bibliothèques 
scandinaves, ainsi qu’à la 
conférence annuelle MetLib, 
programmée par la section 
des bibliothèques 
métropolitaines. Le thème 
de la conférence MetLib 
2019 était Repenser le 
quotidien et les 
bibliothèques. 

 

 

Ces deux colloques étaient organisés à Helsinki à l’occasion de l’ouverture de la bibliothèque 
centrale Oodi, construite pour le centenaire de l’indépendance de la Finlande. Cette bibliothèque a 
rencontré un accueil extrêmement favorable à l’échelle internationale, pour l’ingéniosité de ses 
espaces et le caractère novateur de ses services. 

Dans ce cadre, une mission a été organisée en présence de Loïc Graber, élu à la culture de la ville de 
Lyon, et Gilles Eboli pour visiter cet établissement.  

En aout 2019, La BmL a présenté au congrès international de l’IFLA à Athènes les résultats de sa 
participation au programme de recherche PLACED, conduit en 2019 à la Part Dieu et en particulier au 
sein du département Musique.  

 
 
 
 

Central library Oodi Helsinky- wikimedia commons 

https://www.ifla.org/
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LA GOUVERNANCE 
 

I / L’ORGANISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
Une direction collégiale : elle définit la stratégie de développement et de gestion de l’établissement ; 
elle examine les résultats obtenus, l’état d’avancement des principaux projets et tout dossier 
engageant l’établissement. Le comité de direction se réunit une fois par semaine. Les comptes 
rendus de ces réunions sont transmis sous forme d’un relevé d’informations, via l’intranet de la BmL. 
 
Des missions rattachées au directeur : web et innovation numérique, évaluation prospective et 
communication interne, coopérations territoriales. 
 
Six directions 

• 2 directions dites « verticales » qui disposent d’équipes dédiées, de sites, de collections et 
accueillent des publics : la direction des Départements de la Part-Dieu et la direction des 
Territoires (réseau des bibliothèques de quartier).  
 

• 4 directions dites « transversales » dont la fonction support s’incarne auprès des autres 
directions : la direction du Développement des services et des publics (les services aux 
publics) ; la direction de l’Action culturelle et de la communication (la politique culturelle et 
pédagogique) ; la direction des Collections et contenus qui dispose aussi de collections, de 
services et accueille des publics mais devient transversale dans son rôle de définition et mise 
en œuvre de la politique documentaire pour l’ensemble du réseau ; la direction des Moyens 
généraux (les fonctions ressources, RH, finances, informatique, bâtiment et logistique 
documentaire). 

 
Des coordinations 

• opérationnelles : comme indiqué précédemment, les coordinations opérationnelles 
traduiront les évolutions territoriales (réseau) et documentaires (Part-Dieu) de la BmL ; elles 
garantiront et faciliteront par ailleurs la mise en œuvre des fonctions supports (politique 
documentaire, action culturelle et communication, développement des services, moyens 
généraux) en appui des projets des équipes. Elles viseront enfin à la mise en commun 
d’expériences et de projets en coordonnant si besoin les moyens et en multipliant les 
synergies. Elles génèreront  enfin de la souplesse et de la cohérence en permettant de 
dépasser, chaque fois que la mise en œuvre du projet le nécessite, le cadre du site pour le 
réseau et du département pour la Part-Dieu. Dans ce sens, les responsables de coordination 
ont donc un rôle opérationnel et non fonctionnel. Ils ne s’interposent pas hiérarchiquement 
entre les directeurs adjoints et les responsables de service. Ils sont de fait les moteurs du 
projet dans leur rôle d’impulsion. 

 
• thématiques : les coordinations thématiques existantes sont maintenues. Au nombre de 5, 

elles ont pour vocation le partage de savoir-faire, la mise en cohérence et complémentarité 
de l’offre de services et de l’offre culturelle. Animées par un responsable nommé par le 
directeur au travers d’une lettre de mission  et regroupant les agents concernés, elles se 
réunissent mensuellement et rencontrent la direction une fois par trimestre, les directeurs 
adjoints étant associés en fonction des ordres du jour (arbitrage politique et stratégique). On 
retrouve : la coordination Jeunesse, la coordination Musique, la coordination Cinéma, la 
coordination des Espaces Numériques, la coordination Médiation.
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DIRECTION GENERALE 
Gilles Éboli 

 
Missions rattachées : 
-Innovation numérique, Web Nicolas Gros 
-Grands Projets 
-Développement durable 
-Evaluation prospective et 
Communication interne Anne Laval 
-Coopérations territoriales Mélanie le Torrec 

 

DIRECTION DES 
DEPARTEMENTS  

DE LA PART-DIEU 
Amandine Bellet 

 
 

Arts et loisirs 
Thaïva Ouaki 
Civilisation 
Guillaume Morand 
Guichet du savoir 
Anne-Laure Collomb 
Jeunesse 
Violaine Kanmacher 
Langues et littératures 
Audrey Burki  
Musique 
Cyrille Michaud  
Sciences et techniques 
Thomas Breban 
Société 
Anne-Cécile Hyvernat  

DIRECTION  
DES  

TERRITOIRES  
Arnaud Travade 

 
 

Bib 1er Fathia Toumi 
Bib 2ème Pierre André 
Bib 3ème Béatrice Julien 
Bib 3ème Lacassagne Virginie Eck 
Bib 4ème Cécile Dardet 
Bib 5ème St Jean Claire Chouvet 

Bib 5ème Pt du jour  
Sylvie Pennacchiotti 
Bib 6ème Aline Moncey 
Bib 7ème Jean Macé  
Elisabeth Gallo 
Bib 7ème Guillotière  
Stéphanie Béal 
Bib 7ème Gerland  
Coralie Laurent 
Médiathèque Bachut  
Johanna Vogel 
Bib 9ème Duchère Emilie Sevrain 
Bib 9ème St Rambert  
Sabrina Abramovitch 
Médiathèque Vaise  
Carole Tilbian 
 
Service mobile 
Najia Boulakhrif 

DIRECTION  
DES COLLECTIONS ET  

DES CONTENUS 
Pierre Guinard 

 
 

Bibliothèque numérique et 
catalogues 
Cécile Davrieux de Becdelièvre 
Documentation régionale 
Alain Caraco 
Fonds ancien 
Jérome Sirdey 
Politique documentaire 
N … 
Silo de conservation 
Cathy Sampaio 

DIRECTION DU 
DEVELOPPEMENT DES 

SERVICES ET DES PUBLICS 
Béatrice Pallud-Burbaud 

 
 

Service des publics 
Delphine Rosez 
 

DIRECTION  
DE L’ACTION CULTURELLE ET 

DE LA COMMUNICATION 
Etienne Mackiewicz 

 
 

Action culturelle 
Delphine Guedra 
Communication externe 
Geneviève Chovet 

DIRECTION  
DES 

MOYENS GENERAUX  
Jean-Marie Guèze 

 
 
Acquisitions 
Caroline Monnot-Chavet 
Bâtiments 
Stéphane Bayeul 
Finances 
Karine De Maximy 
Informatique 
Jean-Baptiste Vicaire 
Ressources humaines 
Marion Paubel 

Organigramme au 1er mars  2020 
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I / LES RESSOURCES HUMAINES 
 

A – Effectifs  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Direction Libellé service A A+ B C Total
Action culturelle 1 4 5
Comm'externe 1 2 3
Direction Actions Culturelles et communication 1 1

Total Action_culturelle_et_communication 3 0 2 4 9
Bibliothèque_numérique_et_catalogues 10,9 1 11,9
Direction collections et contenus 1 1
Doc_regionale 1 0,8 9 3,6 14,4
Fonds_ancien 3 2 7,7 6,7 19,4
Politique_documentaire 1 2 1,5 4,5
Silo 1 1,8 12,2 15

Total Collections_et_contenus 7 2,8 31,4 25 66,2
Arts_et_loisirs 2 6,5 0,5 9
Civilisation 1 7,5 0,5 9
Direction des départements 2 2
Guichet_du_savoir 0,8 2,4 3,2
Jeunesse 1,9 3,7 3 8,6
Langues_littératures 3 7,2 0,8 11
Musique 1 1 6,1 1 9,1
Sciences_et_techniques 1,8 9,3 0,5 11,6
Société 1 1 5,5 0,5 8

Total Départements_Part_Dieu 10,7 5,8 48,2 6,8 71,5
Direction développement des services et des publics 1 1 2
Service_du_public 1,8 3,7 21,7 27,2

Total 
Développement_des_services_et_des_public
s

2,8 0 4,7 21,7 29,2

Direction 1 2 1,9 4,9
Web Innovation numérique 1 2,8 1 4,8

Total Direction 2 2 4,7 1 9,7
Direction Moyens généraux 1 1
Finances 1 3 4 8
Ressources_Humaines 2 1,9 3,8 7,7
Service Informatique 2 6 8
Service_Acquisitions 1 2,6 23 26,6
Service_bâtiment 2 1 6 9

Total Moyens_généraux 9 0 14,5 36,8 60,3
1 arrdt 1 5,2 2,3 8,5
2 arrdt 1 6,3 2,2 9,5
3 arrdt 0,5 4 2 6,5
4 arrdt 1 13 3 17
5 point du jour 1 9 1 11
5 st jean 1 4,8 1,2 7
6 arrdt 1 7,3 2,7 11
7 gerland 1 7 3 11
7 guillotière 1 4 2,8 7,8
7 jmacé 1 7 1,5 9,5
8 bachut 2 1 15,9 9,1 28
9 duchère 1 7 4 12
9 st rambert 1 4 1 6
9 vaise 3 0,9 15 7,2 26,1
Direction Territoires 1 1
Lacassagne 1 8 2,5 11,5
pole mobile 1 9 2 12

Total Territoires 18,5 2,9 126,5 47,5 195,4
Total 53 13,5 232 142,8 441,3

Territoires

Action_culturelle_et_communication

Collections_et_contenus

Départements_Part_Dieu

Développement_des_services_et_des_publics

Direction

Moyens_généraux
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B - Absentéisme 
 
 

  total  2017 total  2018 total 2019 % d'évolution 
2017-2019 

% d'évolution 
2018-2019 

 Accident de trajet 493 267 659 33,67% 146,82% 
Accident de service 523 136 189 -63,86% 38,97% 

 Maladie ordinaire /ALD 5945 5682 7228 21,58% 27,21% 
 Longue maladie 1843 1656 1028 -44,22% -37,92% 
 Longue durée 2079 1955 1232 -40,74% -36,98% 

 Maternité / paternité 1242 1149 1100 -11,43% -4,26% 
TOTAL  12125 10845 11453 -5,54% 5,61% 

 
 
 
C – Formation 
 
Répartition par direction 
 

DIRECTION  Nb agents NB jours réalisés nombre de jours 
moyen par agent  

MOYENS GENERAUX 45 94,61 2,10 
COLLECTIONS & CONTENUS 59 327,67 5,55 

TERRITOIRES 169 798,7 4,73 

DEPARTEMENTS 73 335,50 4,60 

DEV. SERVICES &  PUBLICS 24 94 3,92 

ACTION CULTURELLE 8 17,91 2,24 

DIRECTION 10 61,80 6,18 
TOTAL BML 388 1 730,19 4,46 

 
 
 
 
D - Santé et sécurité au travail 
 
La prévention des risques professionnels en 2019 confirme les bons résultats déjà constatés 
précédemment, à savoir : 
 La stabilisation du plan d’action sécurité 
 La diminution de la gravité des accidents du travail 

Si le nombre d’accidents de trajet diminue, leur gravité augmente sans toutefois atteindre le niveau 
de 2017. 
Il est encourageant de voir les mesures mises en œuvre porter leurs fruits. Les efforts en matière de 
prévention doivent donc être poursuivis. 
Le tableau bilan montre l’évolution de quelques indicateurs et fait apparaitre cette année les actions 
menées pour la prévention des risques psychosociaux.  
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Bilan prévention 
 

Thème Actions Indicateur 2016 2017 2018 2019 
Plan d'actions 
sécurité 

Suivi du plan 
d'actions 

Nb d'actions 
inscrites 14 25 17 11 

    Nb d'actions suivies 147 97 81 58 

    % d'actions 
finalisées 51 34 42 28 

    % d'actions en cours 38 52 46 58 

    % d'actions à 
mettre en œuvre 11 14 12 14 

Amélioration des 
conditions de 
travail 
individuelles 

Aménagements de 
postes individuels Nombre d'agents 10 19 24 20 

    

Equipement des 
postes de travail 
informatisés avec 
des repose-pieds de 
bureaux (RP) et des 
tapis de souris avec 
repose-poignet (TS) 

10 RP 
10 TS 

14 RP 
37 TS 

5 RP 
12 TS 

9 RP 
5 TS 

    Casques anti-bruit     113 
casques 4 casques 

Aménagements 
collectifs Automatisation 

Nb d'établissements 
accompagnement 
en cours 

3 1 0   

    Nb d'établissements 
finalisés 3 4 1   

  Bureaux/salles 
publiques 

Nb de projets en 
cours 5 4 4 5 

    Nb de projets 
finalisés 11 6 5 7 

Accidents du 
travail 

Accident de travail 
(AT en service) 

Nb d'accident de 
travail (AT en 
service) 

11 18 9 21 

  Gravité des AT en 
service 

Durée moyenne de 
l'arrêt initial 19 11 11 4 

    Durée totale des 
arrêts initiaux 204 194 102 92 

    % d'AT sans arrêt 55 44 33 48 

  Accident de trajet Nb d'accident de 
trajet 13 10 17 13 

  Gravité des AT trajet Durée moyenne de 
l'arrêt initial   47 7 23 

    Durée totale des 
arrêts initiaux   467 126 296 

    % d'AT trajet sans 
arrêt   40 29 46 
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Thème Actions Indicateur 2016 2017 2018 2019 
Formations 
sécurité Totalité Nb d'agents 

formés 174 369 152 71 

  PRAP Nb d'agents 
formés 53 53 54 24 

  SST Nb d'agents 
formés 11 18 33 34 

  Incendie Nb d'agents 
formés 86 271 59 5 

  Habilitations Nb d'agents 
formés 23 26 3 8 

  Autres Nb d'agents 
formés 1 1 3 0 

Prévention des 
RPS 

RPS internes - 
Accompagnement 
collectif 

Nb d'équipes 
8 5 11 9 

  
RPS externes - 
Accompagnement 
collectif 

Nb d'équipes 
2 3 2 5 

  Accompagnement 
individuel 

Nb d'agents 6 10 5 4 

  

Procédures et plans 
de prévention 

Thèmes RPS 
internes 

addictions addictions  - addictions 
 -
manageme
nt 
 - violences 
sexistes 

 - 
accompagnement 
au changement 
 - horaires d'été 
 - situation de 
crises et décès 
d'un agent 
 - violences 
sexistes 

    Thèmes RPS 
externes 

 - agression d'un 
agent 
 - registre des 
incidents 
 - accès espaces 
internes de la Bm 
Part-Dieu 
 - 
vidéoprotection 

agression 
d'un 
agent 

 - agression 
d'un agent 
 - objets 
trouvés 

vidéoprotection 

 
 
 Mieux-être au travail 

 
Pour la deuxième année consécutive, la Bml propose aux agents la possibilité de suivre des cours de 
pilates et de yoga sur le temps de la pause méridienne. Ces activités sont dispensées par des 
intervenants extérieurs et entièrement financés par la BmL. 

 30 personnes sont inscrites et suivent de manière assidue les cours qui ont lieu 2 fois par 
semaine.  Ils se déroulent  sur le site de la Part-Dieu.   

 La bibliothèque de Vaise, sous la houlette d’une collègue volontaire, propose des cours 
d’étirements une fois par semaine, toujours sur le temps de la pause méridienne 
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III/ LE BUDGET 
 
 Chiffres : 

 
 Nombre d’engagements en Autorisation de Programme = 489 
 Nombre de commandes = 1 978 
 Nombre d’engagements de dépenses = 2 783 
 Nombre de lignes de mandats = 4 766 

 
 Nombre de lignes de titres de recettes = 2 333 
 Nombre de  chèques traités directement en régie = 1666 
 14 Accompagnements des 17 sous régies auprès des responsables de services sur la gestion 

quotidienne des régies (de la comptabilité de leur sous régie) avec un accompagnement du 
réseau et suivi des procédures en place (87 sous régisseurs – 200 agents de guichet) 

 110 arrêtés nominations ou cessations de fonctions sur la régie. 
 40 jours de tournées pour récupérer les fonds sur le réseau 
 60 TPE en gestion (50 à 300 transactions / jours), soit 19 numéros de commerçant  
 835 000 € récupérés en régie 
 Régie d’avance = augmentation substantielle des achats en ligne avec la CB, 190 opérations 

sur 2019 = 10 050 € 
 
 Contexte 2019 : 

 
 Seconde année de fonctionnement du pôle métropolitain dans le cadre de la délégation de 

gestion conclue avec la Métropole 
 Poursuite de l’automatisation des bibliothèques : Part Dieu 
 Poursuite des travaux dans le silo et déménagement des collections 
 Les RV culturels : fin de l’exposition Jeu, événement Tous à Table 
 Finalisation des projets de la Bibliothèque Numérique de Référence 
 Consolidation des pratiques dans un environnement dématérialisé pour le pôle comptable. 
 Consolidation de l’utilisation de l’application finances / commandes :  

o 1 862 demandes de bons de commande sur l’application 
 
A - Dépenses de fonctionnement 
 
Pour 2019, le total des dépenses de fonctionnement réalisées (mandatées) pour la Bibliothèque 
Municipale s’élève à  23 031 975 €  
  
Les dépenses de fonctionnement sont réparties comme suit : 
 

- Personnel : 19 880 822 €  
 

- Budget de fonctionnement (hors masse salariale) 
 
Taux de réalisation :  
      DF = 99,35% 
 
4 programmes : Développement des services et des publics (SERVPUBLIC), action culturelle et 
Communication (CULTURECOM), gestion des collections (GESTCOLLEC), Support aux Bibliothèques 
(SUPPORTBM) 
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DEVELOPPEMENT DES SERVICES ET DES PUBLICS = 57 135,84 € 
Ce programme a permis de couvrir l’ensemble des 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.  A noter une légère baisse des dépenses liées notamment au 
report du projet de renouvellement de la signalétique. 
 
Recettes inscriptions = 650 836,26€ enregistrés en 2019 au titre de la régie, dont ventes en ligne 
(inscriptions et frais de port) démarrage en juillet 2019 = 49 350 euros 
 
Ventes dans le distributeur objets utiles = 2 169 euros 
Ventes de cartes copies jetables = 2 914 euros 
 
ACTION CULTURELLE ET COMMUNICATION = 407 060,41 € 
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 2019, plusieurs événements culturels ont été organisés : fin de Jeux, expositions au sein des 
espaces Patrimoine (Jacqueline Salmon – photographies), événement Tous à Table, Université 
Ouverte, l’Automne des Gones, le mois du film documentaire, le Tremplin poétique, le Printemps des 
petits lecteurs et le Vif d’Or. 
Publications du magazine TOPO, dépliants horaires, l’Heure de la découverte, l’Automne des gones, 
guide abonné, Printemps des petits lecteurs, guide bienvenue. 
Campagnes de communication aux événements cités ci-dessus, projet Lecture Publique. 
Vente de la Revue Gryphe : 293 € 
Vente de catalogues – affiches – sacs = 1 702 €  
 
GESTION DES COLLECTIONS = 921 626,68 € 
Ce programme a couvert l’ensemble des dépenses liées à la gestion des abonnements (électroniques, 
papiers et périodiques).  
L’effort financier a de nouveau été poursuivi quant aux abonnements électroniques pour prendre en 
compte le développement de l’édition dématérialisée. 
 
Ce programme a assuré également les dépenses liées à la gestion des collections (équipement des 
documents, fournitures pour la reliure, prestations de rechapage, conditionnement des collections 
en vue du prochain déménagement dans le cadre des travaux du Silo) 
Dépenses liées à l’acquisition des collections du réseau (livres cd-audio, dvd). 
 
La subvention émanant de la BNF pour le Dépôt Légal = 49 536 € en baisse par rapport à 2018. 
Participation de la Métropole pour le Projet Lecture publique = 111 804,27 € 
 
SUPPORT AUX BIBLIOTHEQUES = 1 765 330,80 € 
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. 
3ème année de dépense pour la maintenance des 1ers automates installés 
Les dépenses sont en hausse pour le bâtiment : fluides, nettoyage, divers petits entretiens. 
Perception de recettes liées à l’occupation du domaine public (MIWAM = 16 316,49 € / Distributeurs 
de boissons = 34 847,23 €) 
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B - Dépenses d’investissement 
 
Pour 2019, le total des dépenses d’investissement réalisées (engagées + mandatées) pour la 
Bibliothèque Municipale s’élève à 2  069 059,36 €. 
  
Les dépenses d’investissement récurrentes sont réparties comme suit : 

- Petit équipement (matériel et mobilier) : 129 341,90 € 
- Matériel informatique + logiciels et licences : 60 099,56 € 
- Acquisitions et restaurations d’œuvres d’arts (crédits DAC) : 99 898,91 € 
- Acquisitions de documents (livres / CD / DVD) : 1 305 910,46 € 
 

Par ailleurs, l’automatisation des bibliothèques se termine progressivement, avec une dépense en 
2019 pour la Part Dieu : 252 938 € 
 
Fin des dépenses pour les 3 nouvelles bibliothèques  
Gerland = 1 291,75 € 
 
Dépenses liées au projet BNR = 128 674,75 € 
 
Dépenses de mise en œuvre du projet de Lecture publique : 90 903,53 € 

- Collections = 87 038,50 € 
- Supports d’animation = 3 865,03 € 

 
C - Recettes 
 
En 2019, La bibliothèque Municipale a généré un  certain nombre de recettes  dont le montant 
s’élève à 1 208 326,50€. 
 
Ces recettes sont réparties comme suit :  

- Subventions d’origine publique (BNF) : 49 536 € 
- FRRAB : 24 450€ 
- Recettes propres (inscriptions, frais de dossiers, travaux de reproduction, photocopies…) : 

885 798,72€ 
- Occupation du domaine public = 51 163,72 € 
- Divers (mandats annulés, recouvrements avoirs, remboursement frais convention 

ENSBAL…) : 14 442,46 € 
- Participation financière de la Métropole pour la mise en place de la lecture publique : 

111 804,27e en fonctionnement et 71 131,33 en investissement € 
 
D - Marchés publics 
 

- 53 marchés subséquents d’impression 
- 4 marchés subséquents d’objets promotionnels 
- 2 marchés négociés sans mise en concurrence 
- 3 MAPA avec la DAC 
- 13 MAPA Bibliothèque 
- 6 procédures avec la DCP 

 
E - Délibérations et conventions 
 
18 délibérations et conventions préparées et votées au Conseil Municipal en 2019 pour des projets 
de la Bml. 11 décisions. 74 conventions passées (conférenciers). 
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Dépenses de fonctionnement réalisé 2019 
      
Coût du personnel  19 880 822,00 € 
      
Développement des services et des publics 57 135,84 € 

dont :  Fournitures  24 804,05 € 
  gestion des publics 32 331,79 € 
      

Action culturelle et communication 407 060,41 € 
dont :  Animations en Réseau et événements 159 547,58 € 

  Action culturelle de proximité 94 781,42 € 
  Communication événementielle 64 161,38 € 
  Communication institutionnelle 88 570,03 € 
      

Gestion des Collections  921 626,68 € 
dont :  Abonnements électroniques + papiers 634 605,12 € 

  Gestion des documents 215 356,95 € 
  Numérisation 0,00 € 
  lecture publique 71 664,61 € 
      

Support aux bibliothèques 1 765 330,80 € 
dont :  maintenance informatique 193 758,65 € 

  moyens généraux 73 657,12 € 
  Bâtiments  1 497 915,03 € 
      

TOTAL Dépenses de fonctionnement  
hors personnel 3 151 153,73 € 

      

TOTAL Dépenses de fonctionnement  
personnel + dépenses directes 23 031 975,73 € 

 
 

 
Dépenses d'investissement Réalisé 2019 
      
Automatisation des Bibliothèques 252 938,00 
Lacassagne 0,00 
Gerland 1 291,75 
Bossuet 0,00 
BNR 128 674,75 € 
Acquisitions et restauration d'œuvres d'arts 
(crédits en provenance de la DAC) 99 898,91 € 

Lecture publique 90 903,53 € 
      
Acquisitions de documents 1 305 910,95 € 
      
Petit équipement  189 441,46 € 

dont :  informatique (matériel + licences, logiciels) 60 099,56 € 
  matériel et mobilier 129 341,90 € 

TOTAL Dépenses d'investissement 2 069 059,35 € 
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recettes de fonctionnement  réalisé 2019 
Subventions d'origine publique 161 340,27 € 

dont :  BNF (dépôt légal) 49 536,00 € 
  DGD  BNR  0,00 € 
  subvention DRAC expo 0,00 € 
  Remboursement Lecture Publique RH 111 804,27 € 
      
recettes propres  885 798,72 € 

dont : inscriptions et réinscriptions 650 836,26 € 
  frais de dossiers 90 941,50 € 
  documents non rendus  54 539,01 € 

  documents  
remboursés par les usagers 33 571,53 € 

  travaux de reproduction 4 389,30 € 
  forfait prêts inter 412,80 € 
  photocopies et impressions multimédias 48 303,61 € 

  Vente sacs Bml / affiches expos / catalogues /objets 
utiles 2 804,71 € 

      
Autres recettes  65 606,18 € 

dont :  mandats annulés   
  remboursement frais convention ENSBAL 4 393,46 € 
  redevance occupation du domaine Public 51 163,72 € 
  recouvrement avoirs 10 049,00 € 
      

TOTAL Recettes fonctionnement  perçues  1 112 745,17 € 

 
 
recettes d'investissement réalisé 2019 
Subventions d'origine publique 95 581,33 € 
  FRAB - acquisitions 24 450,00 € 

  METROPOLE - Mise en œuvre projet 
Lecture Publique 71 131,33 € 

      
TOTAL Recettes investissement perçues  95 581,33 € 
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