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LE MOT DU DIRECTEUR 

Après l’ouverture des trois nouvelles 
médiathèques et avec le début des travaux de 
requalification de la Bibliothèque de la Part-
Dieu accompagné par la fin de l’automatisation 
complète du réseau, le projet d’établissement 
lancé en 2012 s’est achevé : l’occasion pour la 
BmL, avant d’écrire et pour écrire la suite des 
événements, d’évaluer l’action menée avec les 
indicateurs habituels qu’on retrouvera comme 
il se doit dans les pages qui suivent mais avec 
aussi cette année deux angles d’attaque 
nouveaux, sur la forme et sur le fonds. 

Sur la forme, comment l’éviter, c’est le rapport 
d’activité saisi par le numérique. On retrouvera 
donc à l’adresse www.bm-lyon.fr/rapports-d-
activite/rapport-d-activite-2018/ les données ici 
présentées, mais avec d’autres possibilités de 
lectures, dans l’objectif toujours de rendre 
plus accessible la BmL, dans ses documents 
d’essence administrative aussi. 

Pour le fonds, et on s’y attendait aussi, c’est le 
point de vue des usagers mieux pris en compte : 
l’enquête de satisfaction menée auprès de plus 
de 5000 usager-e-s est là pour l’exprimer, dans 
ses satisfactions donc mais aussi dans ses 
attentes. Le Nouveau Projet D’Etablissement, 
d’ores et déjà sur le métier, aura naturellement 
pour principale mission de faire perdurer les 
unes et d’apporter des réponses aux autres. 

Gilles Éboli 

Bibliothèque municipale de Lyon 
30 boulevard Vivier Merle 
69003 Lyon / 04 78 62 18 00 
bm@bm-lyon.fr / bm-lyon.fr 
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CHIFFRES 2018  

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 450 ETP 
 dont 8 conservateurs d’Etat  
 

 

LE BUDGET   FONCTIONNEMENT             Évol. 2017-2018 

 Dépenses totales 22 686 127 €    +1% 

 - dont personnel (chiffres 2017) 19 580 993 € 
 - dont acquisitions notices et abonnement 634 109 € 
  

 Recettes totales 1 237 894 € -42% 
 - dont recettes propres : 857 057 € 
 - subvention d’origine publique 325 480€ 
  

 INVESTISSEMENT 
 Dépenses totales 2 963 189 € -32% 

 - dont acquisitions de documents 1 324922€ 
 - dont automatisation des bibliothèques 640 807€ 
 

 Recettes : subventions 106 167€ 
 

 

LES ACQUISITIONS COURANTES (nombre de documents) 81 33931 -12% 

 Livres 63 208 
 Documents sonores 7 103 
 Documents vidéo 10 810 
  

Périodiques (abonnements en cours) 3 652 

 dont ressources électroniques en ligne  29 
 

 

LES ACQUISITIONS PATRIMONIALES 21 141 +11% 
 Dont Dépôt Légal  15 368 
 

 

LA FRÉQUENTATION TOTAL DES ENTRÉES 2 644 343 8% 
 Bibliothèque de la Part-Dieu 911 826 
 Bibliothèques d'arrondissements 1 732 517 
 Visites du site Web 1 330 224 
 Visites du Guichet du savoir/L’influx 1 861 741 
 Visites de numelyo 245 835 
 

 

LES UTILISATEURS 125 410  +4% 
- dont 89 071 Lyonnais - 17,6 % de la population (505 094 hab) 

 - dont 90 071 emprunteurs 
 



 
LES PRÊTS  
 TOTAL DES PRÊTS 4 174 899 +7% 

 Dont : livres 2 760 361 
 textes enregistrés 36 724 
 périodiques 244 144 
 disques compacts 264 148 
 méthodes de langues 8 932 
 documents graphiques 3 734  
 DVD 842 927 
 Communication des documents du silo 63 329 -9% 
 

 

L’ACTION CULTURELLE 
 Actions culturelles et pédagogiques : 
 nombre d’actions 3 715 8% 

 nombre de participants 87 114 
 Les grandes expositions de la Part-Dieu : 
 nombre d’expositions 5 
 nombre de visiteurs 154 137 

 

 

LES COLLECTIONS (nombre de documents) 

Ensemble des collections (estimation hors périodiques ) :  3 854 987 

 Accès  direct : 878 439 
 indirect : 2 976 548 
 

 Bibliothèque de la Part-Dieu 3 263 132 
 Bibliothèques d’arrondissement 591 855 
 

dont les collections patrimoniales :  2 660 000 
 14 468 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) 1 539 087 
 Le Guichet du Savoir (nb de réponses) 3 251 
 Les postes informatiques offerts au public 364 
                            dont : donnant accès à Internet 320 
 numelyo 
 L’Influx 
 4 bornes 1DTouch 
 Bibliobox 
 11 espaces numériques 
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ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE

Enquête de satisfaction 

La troisième édition  de notre grande enquête de satisfaction s’est déroulée en mars 2019 et plus de  
5 300 usager-e-s ont bien voulu y participer en nous donnant leur avis sur les services offerts par la 
BmL. Plusieurs  enseignements sont à exploiter. Premier point : un indice de satisfaction qui 
progresse et atteint en 2018 la note de 16,3 sur 20. Pour la première fois la BmL atteint la zone 
statistique dite de « pleine satisfaction » avec la mise en avant de l’accompagnement, socle de notre 
projet d’établissement, et la simplicité du prêt, objet même de l’automatisation. De fait cette fin 
d’année a vu à la Part-Dieu l’achèvement de ce projet et l’effet est là : pour la première fois, la BmL 
perce le plafond des 4 millions de prêts (merci aussi les nouvelles médiathèques) ! Des satisfactions 
exprimées donc, des attentes aussi : pour plus de place (à la bibliothèque de la Part-Dieu 
notamment), pour plus d’ouverture, pour plus de collections. L’enquête nous dit encore que le score 
le plus élevé d’évaluation globale de qualité est obtenu par les nouvelles médiathèques : effet 
nouveauté sans doute mais aussi impact du nouveau modèle, immédiatement adopté. 

La fin de l’automatisation 

Avec l’automatisation des retours à la bibliothèque Part-Dieu, c’est un grand chantier, lancé en 2014 
qui s’est achevé et qui était bien plus qu’un « simple » chantier d’automatisation. Il faut d’abord 
rappeler que le projet concernait aussi la requalification de tous les postes d’accueil du réseau de la 
BmL. En clair, toutes les anciennes banques qui pouvaient constituer des barrières physiques entre le 
public et l’équipe et dont l’ergonomie même posait problème ont été supprimées, remplacées par 
des postes d’accueil plus conviviaux et aussi plus ergonomiques. A la Part-Dieu, c’est même tout le 
hall d’accueil de l’établissement qui s’est vu rénové et étoffé  de nouveaux services. 
Automatiser, c’était donc bien restructurer les espaces, requalifier l’accueil, c’était aussi libérer les 
équipes de tâches sans valeur métier ajoutée pour mieux se consacrer à l’accompagnement du 
public. Et s’il est bien un cœur de métier évident pour les bibliothécaires c’est bien de cet 
accompagnement qu’il s’agit. 

4 millions de prêts 

Pour la première fois donc à Lyon (et en France), le cap des 4 millions de prêts a été dépassé, très 

exactement 4 174 899. Ce résultat exceptionnel est dû à un ensemble de facteurs qu’on doit 
énumérer mais il importe avant tout de souligner l’importance de cet indicateur (même si d’autres 
existent et qui ont aussi leur importance). En effet, le projet d’établissement s’est construit en 
opposition à une déploration commune concernant le livre, et plus précisément, la fin du livre, de la 
lecture etc…IL n’en est rien à Lyon, bien au contraire, et ce sont même tous les indicateurs d’activité 
qui sont positifs (fréquentation, inscriptions). L’ouverture des trois nouvelles médiathèques joue à 
plein bien évidemment ; l’automatisation aussi 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. 
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La carte Culture, la carte Junior  
 
Ici, 3 248 avis exactement ont été recueillis qui disent aussi le succès d’une formule adoptée d’ores et 
déjà par près de 40 000 usagers, carte connue à 38 % par le bouche à oreille, signe d’appropriation 
de la formule très encourageant. D’où le lancement en cette fin d’année 2018 d’une carte Junior, 
déclinant les mêmes objectifs d’accessibilité élargie de la culture pour les jeunes publics.  

 
 

Le jeu 
 
Chaque année, un «événementiel» de la BmL met en avant auprès de ses publics un des  axes forts 
du projet de l’établissement. L’édition 2018-2019 a poursuivi le chemin avec cette fois-ci le jeu 
comme  invité. On a pu s’étonner de voir le jeu succéder, sur un même pied de questionnement, au 
politique ou à la création… et pourtant : si la bibliothèque se doit d’être au carrefour du culturel, du 
social et de l’éducatif, elle pose nécessairement la question du ludique (au sens du jeu libre et 
gratuit); si la  bibliothèque veut rester ce lieu indispensable d’accès au savoir et à la connaissance, si 
elle veut encore s’affirmer comme lieu de vie, le jeu s’impose alors comme autre clé d’accès à 
d’autres savoirs, à d’autres connaissances, voire aux mêmes savoirs et connaissances ! Surtout, la 
dimension de vivre et faire ensemble qui accompagne le jeu entre en grande résonance avec ce 
nouveau modèle de bibliothèque qui tout naturellement dispose désormais sur ses étagères des 
livres, des périodiques, des cd, des dvd... et donc des jeux de société, de plateau, vidéo... en 
résonance en fait avec les attentes, et pratiques des usagers, avec l’élan même de la Cité. 

 
 

Jacqueline Salmon en résidence à la BmL 
 
C’est à une créatrice, en l’occurrence la photographe Jacqueline Salmon, que la BmL s’est adressée 
pour l’accompagner dans sa réflexion sur son quotidien comme dans ses travaux ou sa prospective : 
à travers une résidence programmée sur trois ans, Jacqueline Salmon suit les travaux du silo, 
dialogue avec les publics jeunes et adultes, scrute les usages d’aujourd’hui comme elle s’immerge 
dans les collections d’hier, bref s’interroge sur la bibliothèque d’hier, d’aujourd’hui, de demain. 
 
 « Mon projet est de réaliser des séries de portraits, par type d’usage : non pas des photographies 
d’identité même magnifiées, mais plutôt des séquences de comportements ou la position du corps du 
lecteur de journaux par exemple ou du chercheur ou du visiteur d’expositions, révèlent les différents 
usages de la bibliothèque. Dans les collections, je vais rechercher et choisir des ouvrages, sans doute 
parfois peu connus, parfois des journaux, mais qui de très loin dans le temps font échos aux 
préoccupations actuelles, tant politiques que scientifiques. Des questions comme le climat, les 
migrations, l’exclusion, la jeunesse sont centrales aujourd’hui ». 
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La Métropole de Lyon : un nouveau territoire pour la BmL 
 
La création de cette nouvelle collectivité territoriale le 1er janvier 2015 a déclenché la mise en 
chantier d’un projet inédit en France, qui consiste à repenser, en la confiant à la bibliothèque 
municipale de la ville centre, l’action d’une bibliothèque départementale de prêt vis à vis de 40 
bibliothèques des communes de moins de 12 000 habitants et au sein d’un réseau global de 57 
bibliothèques implantées sur les 59 communes du territoire métropolitain. 
 
Le 1er janvier 2018, la Métropole a délégué par convention à la Ville de Lyon, à travers la BmL, le prêt 
de documents (livres, CD, DVD, supports d’animation), l’expertise quotidienne aux élus et  

bibliothécaires des 40 communes de moins de 12 0000 habitants ainsi que l’apport de ressources 
numériques en ligne (presse, musique, auto-formation,…) à leurs usagers. La BmL a ouvert aussi sa 
programmation culturelle aux bibliothèques partenaires. Un nouveau territoire, dans ce qui est 
encore une première phase, s’est donc ouvert pour que la BmL déploie une vocation métropolitaine 
que son projet d’établissement évoquait dès 2012. 
 
 

Les trois nouvelles médiathèques 
 
Ouvertes la même année 2017 (du jamais vu !), ces nouvelles bibliothèques emportent l’adhésion de 
leurs visiteurs : elles obtiennent dans la grande enquête le score d’évaluation global de qualité des 
services le plus élevé (16,6/20 contre 16,2 en moyenne pour les autres bibliothèques) et sur les 29 
services évalués par les visiteurs, 21 reçoivent une appréciation significativement meilleure que la 
moyenne du réseau. Les nouvelles propositions séduisent : les visiteurs adhèrent complètement à la 
place faite aux jeux dans les bibliothèques (16,3/20). Un point ressort cependant comme étant à 
travailler : la volumétrie des collections fortement sollicitées par l’accroissement du nombre de 
prêts. Un exemple pour terminer : pour la BM du 6ème Clémence Lortet par exemple, les prêts sont 
supérieurs – pour la première année d’ouverture – de 42 % en volume à ceux de l’ancienne BM ! 
 
 

Legs du père Louis Perrin  
 
Docteur en théologie, ce prêtre « sans paroisse » comme l’a nommé la presse, décédé fin 2016 à 
Sainte-Foy-lès-Lyon, a légué par testament une somme d’environ 4 millions d’euros à la Ville de Lyon 
pour sa bibliothèque municipale. Singulier, ce don l’est évidemment par son ampleur mais aussi par 
sa discrétion (nous connaissions surtout jusqu’à présent Louis Perrin par son ouvrage Guérir et 
sauver-Entendre la parole des malades, Cerf, 1987) et par sa nature : si la Bibliothèque depuis 
toujours s’est enrichie par des dons, il s’agissait le plus souvent de dons de collections et non pas de 
dons en argent. Destination de ce don : dans un premier temps, soutien aux acquisitions de la BmL, à 
plus long terme, investissement complémentaire pour la requalification de la Bibliothèque de la Part-
Dieu. 
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Le silo en travaux : phase préparatoire 
 
Le schéma directeur de requalification de la bibliothèque de la Part-Dieu prévoit dans sa première 
phase les travaux du silo. Ces travaux répondent à un double-objectif : l’amélioration des conditions 
de conservation des documents et de travail des agents et le désamiantage des gaines de ventilation. 
Pour les mener à bien sur une durée étalée sur 5 ans (le parti a été pris de garder la bibliothèque 
ouverte), chaque étage doit être vidé entièrement avant l’intervention des entreprises. Deux phases 
de déménagement ont été 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 
dans les silos vides pour les 50 km restants. 
Une phase préparatoire sur 2018 a toutefois été nécessaire pour conditionner les documents qui 
devaient l’être et pour aussi définir le « silo idéal » c'est-à-dire un classement des documents 
correspondant à la fois à un ordre chronologique (entrée dans les collections) mais aussi logique 
(réunir les thématiques dispersées, optimiser les espaces, rationnaliser les niveaux quant à leur 
accessibilité). Ces travaux, mobilisant fortement les équipes, ont entrainé des fermetures de services 
et des inaccessibilités de documents portées aussitôt que possible à la connaissance du public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 
 

Carte d’identité des bibliothèques 

 
 

  
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 

nbre de documents  
en prêts directs 

1er arrdt 371 156 93 620 85 32 h 6 
 

19 967 

2ème  arrdt 568 67 88 723 88 34 h 12 
 

27 770 

3ème  arrdt 423 0 0 423 40 34 h 4 
 

23 007 

3ème Marguerite 
Yourcenar 

631 332 112 1 075 
123 36 h 23 24/24 26 749 

4ème  arrdt 695 304 101 1 100 108 34 h 22 24/24 44 525 

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

23 639 

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

33 127 

6ème  Clémence Lortet 509 423 181 1 113 50 35 h 22 24/24 27 397 

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

23 260 

7ème Guillotière 375 0 0 375 30 34 h 8 
 

21 608 

7ème Gerland 554 343 140 1 037 90 35 h 21 24/24 28 358 

8ème Bachut 1 369 434 703 2 506 193 36 h 28 24/24 78 039 

9ème Vaise 1 290 1 290 1 014 3 594 177 35 h 27 
 

76 651 

Bème Duchère 412 152 107 671 70 34 h 22 
 

31 550 

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

22 292 

Part Dieu 4 324 772 22 350 27 446 717 44 h 86 7/7 287 569 

TOTAL 13 529 4 559 25 243 43 331 1 998 
 

320 
 

795 508 
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LES PUBLICS ET LES SERVICES 
 

I / L’ACCÈS AUX BIBLIOTHÈQUES  
 
A - Etat du réseau BmL 
 
La bibliothèque municipale de Lyon est un réseau composé de la bibliothèque de la Part-Dieu  
(27 000 m2),  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 :  
 
Un réseau doté d’équipements récents avec l’ouverture exceptionnelle en 2017 de 3 nouvelles 
bibliothèques de proximité de 1000 m2 chacune (Bib du 3ème Marguerite Yourcenar, Bib du 6ème 
Clémence Lortet et Bib du 7ème Gerland) offrant de nouveaux services : Fab Lab et plus de 1000 jeux. 

 
Un réseau désormais entièrement équipé d’automates de prêts et de retours, facilitant l’accueil et 
l’accompagnement des usagers. 
 
Un réseau que les Lyonnais-es aiment au regard des résultats de notre grande enquête de 
satisfaction (3ème édition).  Avec une note de satisfaction de 16, 3 sur 20, la BmL atteint la zone dite 
de « pleine satisfaction». 

 
Enfin, un réseau qui depuis le 1er janvier 2018 a élargi ses missions de lecture publique auprès des 40 
bibliothèques des communes de la Métropole de moins de 12 000 habitants. 
 
La BmL affiche 2 644 343 entrées, auxquelles on peut rajouter les 3,5 millions de visiteurs en ligne. 
Cette année, elle augmente encore son nombre de prêts, puisque elle atteint  le barre des plus des 4 
millions de prêts.  
 
 
 

Bib du 3ème Marguerite Yourcenar - © BCI 

intérieur Bouchier- BM Lyon 

©©©Lacassagne 

125 410 dont 89 071 Lyonnais sont inscrits à la 
bibliothèque, soit 17,6% de la population 
 

Bib Part-Dieu - ©JL Bouchier- BM Lyon 
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B - Une politique tarifaire en faveur de l’accès pour tous à la culture et au 
savoir 
 
Des inscriptions toujours en hausse 
 
Depuis le lancement de la nouvelle gamme d’abonnements en septembre 2015, et pour la quatrième 
année consécutive, fréquentation, abonnements et prêts progressent. Entre 2014 et 2018 : + 32 % 
d’abonnés dont 63 % abonnements gratuits. Sur l’année 2018, 47,1% des abonnés adultes 
bénéficient de la gratuité. 

 

 
2014 2017 2018 

évolution 
2018/2017 

évolution 
2018 / 2014 

Entrées 2 4 00 672 2 417 239 2 597 514 + 7,2 % + 8,2 % 

Prêts 3 471 010 3 914 440 4 174 800 + 6,7 % + 20,3 % 

Abonnements 65 348 83 515 86 488 + 3,6 % + 20,3 % 

Enfants 21 301 27 599 29 938 + 8,5 % +40,6 % 

Adultes 44 047 55 916 56 550 + 1,1 % + 28,4% 

dont gratuits 
(*) 

32,6 % 45,3% 47,1% +2,3% + 75,8% 

Recettes 560 700 € 617 998 € 620 335 € + 0,4 % + 10,6 % 

(*) en % des abonnements Bm adultes (hors carte « connexion ») 

 

Abonnement 2014 2017 2018 
évolution 

2018/2017 
évolution 

2018/2014 

abonnement 
payant 29 669 28 694 28 396 -1% -4% 

abonnement 
gratuit 35 679 54 821 58 092 6% 63% 

TOTAL 65 348 83 515 86 488 4% 32% 

 

Abonnement-
répartition 

2017 2018 
évolution 

2018/2017 

BIBLYO 24 218 23 429 - 3,3 % 

CULTURE 28 614 30 242 + 5,7 % 

CONNEXION 3 084 2 649 - 14,1 % 

BIBLYO JUNIOR 18 98 20 618 + 8,6 % 

BIBLYO AUTORISE 8 611 9 320 + 8,2 % 

 
Les cartes CULTURE représentent 6 abonnements sur 10 à la bibliothèque (pour les adultes). 
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Poursuite de la progression de la carte CULTURE 

 
Les abonnés carte CULTURE ont été enquêtés directement par mail en juin 2018, et 3 248 abonnés 
nous ont fait part de leur avis sur les services proposés par la carte CULTURE, qui continue à séduire 
toujours plus d’usagers ! 
Si la plupart des abonnés ont appris l’existence de la carte à l’occasion d’une venue en bibliothèque 
ou en musée, près de 38% ont connu la carte CULTURE par un autre moyen (bouche-à-oreille, 
affichage, presse…), et c’est très positif car les possibilités culturelles lyonnaises sont nombreuses, 
mais souvent méconnues. 
94% des répondants se déclarent satisfaits, voire très satisfaits et pensent que la carte CULTURE 
incite à profiter de la vie culturelle lyonnaise (note de 16,1 sur 20). Beaucoup de remerciements ont 
été reçus, ainsi que de multiples suggestions : améliorer l’information sur les avantages, et ne pas 
hésiter à proposer des « Bons Plans variés ».  
 
Lancement de la carte Culture Junior 

 
L’accès à la culture et aux savoirs, sous ses différentes formes, est important ! La Ville de Lyon offre 
de nombreuses possibilités pour tous, et particulièrement pour les enfants, qui bénéficient d’un 
accès complètement gratuit aux musées et aux bibliothèques municipaux jusqu’à l’âge de  17 ans. 
Pour faciliter la découverte pour les plus jeunes de ces lieux, la Ville de Lyon a lancé, en novembre 
2018, la version Junior de la carte CULTURE.  
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 Malartre). Ils bénéficient également de propositions de la part de salles de spectacles 
(Auditorium, Célestins, Maison de la Danse, TNG...), communiquées via les pages culture du site de la 
Ville ou par mails « Bons Plans ».  
 
 

C -  Un réseau automatisé offrant de nouveaux services 
 
Projet automatisation 
 
Les travaux de déploiement de l’automatisation ont démarré en 2014 et se sont étendus jusqu’en 
2017 pour les bibliothèques d’arrondissement. Fin avril 2018, les travaux de déploiement de 
l’automatisation du retour des documents ont démarré à la bibliothèque de la Part-Dieu. Travaux et 
implantation des nouveaux services se sont déroulés de manière progressive, de manière à éviter 
une fermeture importante (trois semaines de fermeture en juillet 2018). Le déploiement s’est 
terminé en janvier 2019. 
 
Le parc total d’équipements RFID à disposition à la BmL est important : 

 63 automates  

 8 trieurs de retour dont 6 offrant une fonctionnalité 24/24 et 1 un retour 7/7 (cette boîte de 

retour à la Part-Dieu n’est activée que pendant les heures de fermeture de la bibliothèque) 

 plus d’une centaine de platines RFID 

Comme cela a été le cas pour toutes les bibliothèques du réseau, le déploiement à la bibliothèque de 
la Part-Dieu a été l’occasion de repenser, rénover les espaces d’accueil, avec de nouveaux postes 
d’accueil positionnés de manière à les rendre plus visibles et faciliter l’accompagnement des usagers 
par les bibliothécaires, rendus plus disponibles. 
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Reste à présent à finaliser quelques fonctionnalités restant à mettre en place sur tout le réseau 
(comme le paiement des indemnités de retard en autonomie, le comptage entrées/sorties…) et 
surtout le retour d’expérience. 
Ce dernier est à réaliser principalement concernant les trieurs, pour fiabiliser le fonctionnement de 
ces équipements, et améliorer l’ergonomie du retour des documents (question du déchargement des 
bacs). 
 
Les nouveaux services proposés à la bibliothèque de la Part-Dieu  
 

 un accueil plus central, aménagé pour faciliter la communication avec les usagers : l’accueil 

de la bibliothèque Part-Dieu, qui a fait l’objet d’un traitement acoustique, est également à 

présent équipé d’un combiné permettant aux personnes malentendantes de mieux entendre 

les renseignements donnés  

 12 automates de prêt et 4 automates de retour de documents sont en place  

 une boîte de retour 7/7  pour permettre le retour des documents empruntés en dehors des 

plages d’ouverture de la bibliothèque 

 la Boîte à Lire : implantée vers l’entrée Vivier-Merle, elle permet les dons, échanges, de 

revues, romans, CD, DVD … entre visiteurs de la bibliothèque 

 le fil des Savoirs : un espace dédié aux petites annonces de recherche autour des activités 

culturelles et d’acquisition de savoirs. Par exemple : apprendre le français, et proposer 

d’initier au chinois ; cherchez un partenaire pour jouer au piano à 4 mains … 

 le distributeur d’objets utiles : du sac à livres à la clef USB en passant par le carnet, les 

mouchoirs … de quoi dépanner ! 

 espace Spectacles : le Kiosque, espace de détente et de lecture de la presse grand public 

s’enrichit d’une projection « grand format ». Celle-ci permet de découvrir des aspects peu 

connus de la bibliothèque (animations, collections) et sera utilisée également pour projeter 

en direct les conférences de l’auditorium, bien souvent trop petit pour accueillir toutes les 

personnes souhaitant y assister 

 

Hall Bib Part-Dieu - ©JL Bouchier- BM Lyon 
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ll / LES NOUVELLES BIBLIOTHÈQUES  
 
A - Un modèle de bibliothèque qui fonctionne  
 
La Bibliothèque municipale de Lyon a ouvert au cours de l’année 2017 trois nouveaux 
établissements de proximité au sein de son réseau de lecture publique  
 

 Bibliothèque de Gerland - 7ème
 arrondissement -  ouverture le 28 mars 2017  

 Bibliothèque Clémence Lortet - 6ème arrondissement - ouverture le 6 juin 2017  

 Bibliothèque Marguerite Yourcenar - 3ème arrondissement, quartier Lacassagne - ouverture le 
10 octobre 2017  

 
Ces trois projets de construction ont été conçus selon un même modèle dont les grandes lignes de 
force sont :  
Des espaces d’environ 1 000 m2, destinés à accueillir des usages divers, et favorisant la conception 
de la bibliothèque comme lieu de séjour.  
 

 La présence d’une offre documentaire actuelle, variée et multi-supports, présentée selon un 
principe de décloisonnement des collections Adultes / Jeunesse  

 La place importante donnée au jeu sur place, sous différentes formes (jeux de société, jeux 
vidéo…)  

 La place importante laissée au numérique et à la création  

 Une automatisation intégrale des prêts et des retours, et la présence de boites de retour 
accessibles 24h/24  

 Une politique d’action culturelle ouverte sur le territoire et la proximité du quartier, et 
favorisant la participation des habitants  

 
La mise en oeuvre quasi-concomitante de ces trois projets, fait unique dans le paysage national, 
visait prioritairement les objectifs suivants : 
 

 Répondre aux besoins de culture, de loisirs et de découverte des publics de proximité des 3 
territoires concernés (dont les bibliothèques étaient jusqu’ici sous-dimensionnées, comme 
au 6ème Clémence Lortet  et à Gerland, ou inexistante comme à Lacassagne)  

 Proposer une offre attractive pour les publics de 11 à 29 ans, prioritairement visés dans le 
Projet d’Établissement de la BmL, tout en proposant un service culturel pour tous et pour 
tous les âges  

 Offrir des lieux conviviaux propices au séjour, à la rencontre et à une diversité d’usages 
nouveaux dans les bibliothèques de Lyon (jeux, fablab…)  

 
Après une première période caractérisée par une activité dense en 2017 (l’effet d’ouverture), la 
première année complète de fonctionnement confirme dans le temps l’attractivité forte des trois 
établissements, qui connaissent une fréquentation très importante, les positionnant en tête des 
établissements de même taille au coeur du réseau de la BmL (avec la bibliothèque de Jean Macé)  
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Le modèle de conception des trois nouvelles bibliothèques étant moins centré autour des collections 
que les précédentes réalisations de la BmL (22 000 documents en moyenne à l’ouverture 
contre 30 000 pour la Duchère, ouverte en 2011 sur une surface pourtant moindre), on pouvait 
s’attendre à ce que le nombre de prêts soit un indicateur moins pertinent de leur appropriation par 
les publics. Les statistiques observées pour l’année 2018 placent pourtant les trois nouvelles 
bibliothèques largement devant les bibliothèques de même taille au sein du réseau lyonnais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La volumétrie des collections initialement prévue s’est montrée largement insuffisante, et les bacs 
vides et remarques d’usagers ont montré l’urgence d’ajuster l’offre à la demande. L’année 2018 a 
ainsi permis aux équipes d’étoffer largement les collections pour répondre au mieux aux attentes des 
publics : 

 
Nombre de documents Bib 3ème 

 Marguerite Yourcenar 
Bib 6ème  

Clémence Lortet 
Bib 7ème   
 Gerland 

à l’ouverture 22 000 22 000 22 000 

au 1er  janvier 2019 26 230 26 497 28 087 
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B - Un réel renouvellement des publics  
 
Au-delà du succès public rencontré, c’est bien la capacité du modèle de ces trois nouvelles 
bibliothèques à attirer de nouveaux publics qui s’est confirmée en 2018. 
 
Les inscriptions ont largement progressé par rapport aux anciennes structures existantes (+91% en 

moyenne entre 2015 et 2018 pour les bibliothèques du 6ème Clémence Lortet  et du 7ème Gerland). 

Surtout, elles ont largement permis la conquête de nouveaux publics :  

 

 47 % des inscriptions réalisées au cours de l’année 2018 dans les trois nouvelles 

bibliothèques ont concerné de nouveaux abonnés BmL. 

Les trois nouvelles bibliothèques ont prioritairement attiré un public issu des territoires dans lesquels 

elles sont implantées, jouant pleinement leur rôle de service public de proximité, présent dans le 

quotidien des habitants : 

Part des visiteurs résidant dans l’arrondissement 

Bib 3ème 
 Marguerite Yourcenar 

Bib 6ème   
Clémence Lortet 

Bib 7ème   
 Gerland 

77,8 % 72,3 % 80,3 % 

 
Toutes les classes d’âge touchées ont augmenté en volume d’inscrits entre 2015 et 2018, signe que le 

modèle adopté n’a « chassé aucun public ». En revanche, il a attiré certains de ces publics plus que 

d’autres. Ainsi, les deux classes les moins représentées au sein des abonnés de la BmL sont celles qui 

ont le plus augmenté parmi les inscriptions réalisées à Gerland et au 6ème Clémence Lortet  entre 

2015 et 2018 : 

 

 + 238 % d’inscriptions en moyenne chez les 15/29 ans dans les bibliothèques  6ème Clémence 

Lortet  et du 7ème Gerland 

Au final, on peut dresser le portrait d’un public largement familial, au sein duquel les jeunes 
occupent une place supérieure au reste du réseau : 
 

 16,3 % des visiteurs ont entre 11 et 18 ans, contre 8,8 % sur l’ensemble de la BmL, et le taux 
s’élève à 40 % pour les moins de 11 ans (contre 19,5 % en moyenne sur le réseau) 
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C - Une forte satisfaction pour des usages variés  
 
Au sein du baromètre satisfaction BmL réalisé en 2018, les trois nouvelles bibliothèques obtiennent 
le score d’évaluation globale de qualité des services le plus élevé. Sur les 29 services évalués, 21 
reçoivent une appréciation de la part des visiteurs des nouvelles bibliothèques significativement 
meilleure que la moyenne du réseau : les nouvelles propositions convainquent 
 

 Score d’évaluation global Baromètre : 16,6/20 contre 16,2 en moyenne pour les autres 
bibliothèques 
 

Les nouveaux usages prévus dans ces trois établissements ont trouvé leur place dans la pratique des 
usagers. Les visiteurs y viennent, plus que dans les autres sites du réseau, pour s’y détendre (45,7% 
contre 32,4%) et pour profiter du lieu et son ambiance (30,8 % contre 18,3 %). Par ailleurs, on y vient 
plus souvent accompagnés (56,9%) qu’ailleurs (31,2%). 

 
La place du jeu est plébiscitée par les usagers (16,3/20), même s’ils sont sur ce point plus partagés, 
les visiteurs de plus de 60 ans restant à convaincre. Aucun doute que la présence de ces supports et 
de ces contenus soit pour beaucoup dans le succès rencontré par ces établissements et leur capacité 
à attirer de nouveaux publics fidèles et séjourneurs. 
 
Il convient de souligner que l’adhésion des publics aux nouveaux usages proposés (jeu, numérique, 
FabLab, actions participatives…) ne s’est pas faite au détriment d’usages plus traditionnels : 
l’emprunt de documents reste nettement le premier motif de visite déclaré par les usagers des trois 
établissements (79,7 % contre 78 % pour l’ensemble du réseau). On observe donc que les logiques 
d’utilisation de la bibliothèque ont tendance à se cumuler plutôt qu’à s’exclure mutuellement, source 
sans doute du fort succès public rencontré par ces établissements hybrides, tout autant que du défi 
qui se pose à la BmL de répondre en leur sein aux multiples attentes des usagers. 
 
 

 Bib du 6ème Clémence Lortet- © BCI 
intérieur 
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D - Point de vigilance 
 
2018 aura permis d’éprouver le fonctionnement propre des trois structures dans ce contexte de forte 
utilisation des services par les publics. Trois enseignements majeurs sont à retenir à ce titre, qui sont 
autant de point de vigilance. 
 
 Fortes fréquentations, durées de séjour importantes et diversité des usages sur place ont 

régulièrement pu conduire à une saturation des espaces, sous-dimensionnés sur certains 
créneaux précis pour accueillir les flux de visiteurs. L’ajustement des espaces aux flux et usages 
des publics reste une préoccupation majeure sur ces trois sites. Le dimensionnement des 
espaces GRANDIR est notamment à questionner, au vu du succès familial rencontré et du 
nombre massif d’enfants séjournant dans les lieux. 
 

 Autre conséquence du succès public des trois bibliothèques : la sollicitation forte des équipes 
tout au long de l’année. Le périmètre RH a parfois été mis en tension par l’afflux des publics, la 
diversité des usages et l’ambition initiale d’animation des lieux. L’année 2018 aura déjà été 
l’occasion d’apporter des premiers renforts à l’équipe et de revoir à la baisse le calibrage de 
certains périmètres d’activité (action pédagogique, actions culturelles). Aucun doute que ces 
deux axes de réflexion doivent être approfondis en 2019. 

 
 Dernière ombre à un tableau par ailleurs réussi, la qualité thermique des bâtiments est à ce jour 

une source d’inquiétude. Les constructions, largement vitrées, ont posé problème dans leur 
adaptation aux conditions climatiques. C’est notamment le cas pour la bibliothèque du 6ème 
Clémence Lortet et celle du 3ème Marguerite Yourcenar, qui a fermé ses portes au public durant 
plus de trois semaines en août, les températures enregistrées étant inadaptées aux conditions 
d’accueil des usagers et de travail du personnel. 

 

 
 

Bib 7ème Gerland.  ©BCI  intérieur 
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    Bib du 3ème Marguerite Yourcenar Bib du 6ème Clémence Lortet Bibliothèque du 7ème Gerland 

Espaces et 
services 

Surface 1 000 m2 sur un plateau 1 000 m2 sur deux étages 1 000 m2 sur un plateau 

Nombre de places assises dans les espaces 100 50 60 

Espace numérique 
13 postes 

dont un adapté aux personnes en 
situation de handicap 

11 postes 
dont un adapté aux personnes en 

situation de handicap 

12 postes 
dont un adapté aux personnes en 

situation de handicap 
3 postes d'auto-formation 

Auto-formation 3 postes dédiés 3 postes dédiés 2 postes dédiés 

Postes informatiques en accès libre 9 10 10 

Tablettes en accès libre 8 8 8 

Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire 35 35 35 

Année d'ouverture 2017 2017 2017 

Prêt et retour 
Automatisés 

Boite de retour 24 / 24 
Automatisés 

Boite de retour 24 / 24 
Automatisés 

Boite de retour 24 / 24 

Salle d'animation 60 places 77 places 50 places 

Salles de travail en groupe 1 atelier de 20 places 1 atelier de 19 places 2 ateliers de 15 places 

Services spécifiques 

FabLab 
Grainothèque 

Wifi 
Prêt de liseuses 
Borne d'écoute 

Piano en libre accès 
Ecran de visionnage de films 

Grainothèque 
Wifi 

Prêt de liseuses 
Borne d'écoute 

Grainothèque 
Wifi 

2 patios privatifs 
Prêt de liseuses 
Borne d'écoute 

Jeux vidéos 
4 consoles PS4/Xbox, WiiU et Switch 

Borne d'arcade 
4 consoles PS4/Xbox et WiiU 

Borne d'arcade 
4 consoles PS4/Xbox et WiiU 

Borne d'arcade 

Collections 

Nombre de livres 19 835 20 439 22 392 

Nombre de cd 1 477 1 442 1 569 

Nombre de dvd 4 801 4 616 3 960 

Nombre de jeux de société 350 300 350 

Nombre de jeux de console 150 150 150 

Journaux et revues 100 110 90 

Equipe Nombre d'ETP 11 10 11 

Activité 2018 
Nombre d'entrées 154 654 120 130 108 871 

Nombre de prêts 239 370 234 031 233 903 

Carte d’identité des 3 bibliothèques : Bib du 3ème Marguerite Yourcenar, Bib du 6ème Clémence Lortet Bib du 7ème Gerland 
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III/ LES PUBLICS ET LES USAGES 
 
A - Fréquentation 
 
Corolaire non obligatoire, les très bons chiffres de la fréquentation (plus 8% sur un an, plus 15% sur 4 
ans) avec un effet Territoires évident (plus 12% et plus 22%) : effet mathématique d’une année 
complète d’ouverture du réseau après la fin des fermetures dues à l’automatisation ainsi que 
l’ouverture en année pleine des trois nouvelles médiathèques.  
 
 
Fréquentation des bibliothèques  
 

 
2014 2017 2018 

évolution 
2018/2017 

évolution 
2018/2014 

Territoires  1 419 920 1 547 484 1 732 517 12% 22% 

Part-Dieu 882 342 904 487 911 826 1% 3% 

TOTAL BML 2 302 262 2 451 971 2 644 343 8% 15% 

 
 
 
Fréquentation des sites Web BmL 

 
Pour les sites web, situations contrastées : tout d’abord de bons chiffres avec un véritable envol de 
l’Influx (plus 68%) qui trouve donc son public mais aussi de Numelyo qui progresse sûrement, comme 
le site web. Interrogation en revanche sur l’emblématique Guichet du Savoir avec un retrait de 30% : 
l’heure de la requalification serait-elle venue ? 

 
Sites web 
Nombre de sessions 
Source : Google Analytics 

2017 2018 
évolution 

 2018/2017 

www.bm-lyon.fr  1 183 535 1 330 224 12% 

GDS  1 962 028 1 370 908 -30 % 

L'Influx 291 413 490 833 68% 

numelyo  193 841 245 835  27% 

TOTAL 3 630 817 3 437 800 -5% 

 
 
 

http://www.bm-lyon.fr/
http://www.guichetdusavoir.org/
http://numelyo.bm-lyon.fr/


22 
 

B - Les inscrits 
 
Plus de 4 % en un an, près de 20% sur quatre ans, les inscriptions progressent de façon significative 
sur le réseau avec à la clé deux facteurs d’explication : la nouvelle tarification en 2015, les nouvelles 
médiathèques en 2017. Dans un contexte national à la baisse, cette forte augmentation des inscrits 
est un marqueur fort du modèle lyonnais, voire métropolitain puisque près de 30% des inscrits ne 
sont pas lyonnais. Ces derniers sont désormais 89 071 inscrits soit 17,6% de la population un bon 
chiffre à l’aune nationale.  
Ces inscrits, comme pour les fréquentants, sont majoritairement des inscrites (61%), les tranches 
d’âge les plus fournies étant les 30-59 ans (36%). 
 
Répartition des inscrits par âge et sexe - Année 2018 
 

ÂGE FEMME % FEMME HOMME % HOMME TOTAL 

0_12 15 990 52% 14 948 48% 30 938 

13 _ 17 5 666 54% 4 876 46% 10 542 

18 _ 29 16 401 67% 8 023 33% 24 424 

30 _59 28 736 64% 16 213 36% 44 949 

60 et plus 9 487 65% 5 070 35% 14 557 

Total 76 280 61% 49 130 39% 125 410 

 
Répartition des inscrits sur le Territoire 

 

CTM Lyon  
Villeurbanne 

dont Lyon 
autres CTM/ 
Métropole 

Hors Métropole TOTAL 

103 407 90 187 11 724 10 279  125 410 

 
Évolution des inscrits 2014 -2018 
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C - Les emprunteurs 
 

ÂGE FEMME % FEMME HOMME % HOMME TOTAL 

0.12 12 754 53% 11 514  47% 24 268 

13.17 3 671  56% 2 833 44% 6 504 

18.29 10 362 70% 4 390 30% 14 752 

30.59 21 221 66% 11 142 34% 32 363 

60 et plus 7 391 66% 3 793 34% 11 184 

TOTAL 53 399 62% 33 672 38% 
89 071 

dont 67 844 Lyonnais 

 

Bib Part-Dieu  ©JL Bouchier, BM Lyon 



24 
 

Prêts 2018  

 
 
 

 
Année 2014 Année 2017 Année 2018 

évolution 
2018/2017 

évolution 
2018/2014 

1er  arrdt 118 673 126 805 119 489 -6% 1% 

2ème  arrdt 120 963 172 086 156 002 -9% 29% 

3ème  arrdt 125 489 148 060 133 840 -10% (fermeture 3 semaine) 7% 

3ème  arrdt Marguerite Youcenar 
 

60 495 239 382 
  4ème  arrdt 288 011 323 931 366 833 13% 27% 

5ème  Point du Jour 174 809 203 245 214 376 5% 23% 

5ème St Jean  107 566 113 685 119 891 5% 11% 

6ème  arrdt Clémence Lortet 149 451 117 006 234 045 100% 57% 

7ème Gerland 108 378 164 008 233 912 43% 116% 

7ème  Guillotière 122 009 130 450 137 682 6% 13% 

7ème  Jean Macé 187 340 143 605 177 329 23% -5% 

8ème arrdt 280 397 408 621 385 262 -6% 37% 

9ème  La Duchère 113 626 141 661 69 103 
-51% (fermeture 6 mois pour 

incendie) -39% 

9ème  Saint Rambert 95 903 94 965 101 249 7% 6% 

9ème  Vaise  319 295 339 979 350 616 3% 10% 

bibliobus quartier et collectivités 51 716 41 578 46 096   

bibliobus quartier 
  

20 303 
  bibliobus collectivités 

  
25 793 

  bibliobus BP Métropole 
  

25 663 
  Part Dieu 1 101 424 1 183 877 1 064 129 -10 % (fermeture 3 semaines) -3% 

Total Bib du Territoires 2 363 626 2 730 180 3 110 770 14% 32% 

TOTAL 3 465 050 3 914 057 4 174 899 7% 20% 
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D - Prêts et communications 
 
Pour la première fois donc à Lyon (et en France), le cap des 4 millions de prêts a été dépassé, très 
exactement 4 174 899. Ce résultat exceptionnel est dû à un ensemble de facteurs qu’on doit 
énumérer mais il importe avant tout de souligner l’importance de cet indicateur (même si d’autres 
existent et qui ont aussi leur importance). En effet, le projet d’établissement s’est construit en 
opposition à une déploration commune concernant le livre, et plus précisément, la fin du livre, de la 
lecture etc… Il n’en est rien à Lyon, bien au contraire, et ce sont même tous les indicateurs d’activité 
qui sont positifs (fréquentation, inscriptions, on vient de le voir). L’ouverture des trois nouvelles 
médiathèques joue à plein bien évidemment ; l’automatisation aussi 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. 

 

 

Année 2014 Année 2017 Année 2018 
évolution 

2018/2017 
évolution 

2018/2014 

Part-Dieu 1 101 424 1 183 877 1 064 129 -10% -3% 

Territoire 2 363 626 2 730 180 3 110 770 14% 32% 

TOTAL 3 465 050 3 914 057 4 174 899 7% 20% 

 
 
Communication des documents du silo 
 

 
Année 2014 Année 2017 Année 2018 

évolution 
2018/2017 

évolution 
2018/2014 

Documentation régionale  6 400 5 207 4 366 -16% -32% 

Fonds ancien  17 355 14 583 13 148 -10% -24% 

Silo (2e étage) 53 424 49 859 45 815 -8% -14% 

TOTAL  
COMMUNICATIONS 77 179 69 649 63 329 -9% -18% 
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E - Les services hors les murs  
 
Une offre ciblée pour les personnes âgées en résidence ou non mobiles 

 
Le service mobile et son prêt aux collectivités  assure une mise à disposition de collections adaptées 
aux goûts et besoins des personnes âgées en résidence. Un accent particulier est porté sur l’achat de 
livres en gros caractères. À ce jour, ce sont 3 732 titres disponibles pour les collectivités et 37 
structures sont desservies. 
 
Le service intervient également pour assurer des animations avec les résidents dans le cadre de la 
semaine bleue bien entendu mais aussi tout au long de l’année, notamment dans le cadre 
d’évènements. 
Un rapprochement avec l’association « Bib’ à Dom » (bibliothèque à domicile) permet de compléter 
cette attention aux personnes âgées et de faire le lien entre les bibliothèques d’arrondissement, les 
bénévoles de l’association. Grace à ce service, les personnes dans l’incapacité de se déplacer à la 
bibliothèque peuvent bénéficier du portage à domicile d’ouvrages grâce aux bénévole de Bib’à Dom.  
 
La bibliothèque derrière les murs  

 
Le service mobile intervient à la maison d’arrêt de Corbas par l’animation de la bibliothèque de 
prison en relation avec l’auxiliaire de bibliothèque (détenu ayant fait ses preuves et engagé dans une 
action au service du collectif).  L’agent en charge de cette mission apporte ses connaissances et 
expertise professionnelles  pour faire vivre la bibliothèque et proposer des projets culturels pour 
permettre aux détenus un lien avec l’information, la connaissance et la culture, un des éléments d'un 
parcours d'insertion ou de réinsertion d'une personne placée sous-main de justice. 

 
Le J’BUS au-devant des tout-petits  

 
Grace au J’Bus les crèches et écoles maternelles lyonnaises continuent de bénéficier des services de 
la bibliothèque au sein de leurs structures. Cette bibliothèque mobile a permis à 108 collectivités 
d’emprunter des documents et à 2 301 enfants de bénéficier d’animations renouvelées de passage 
en passage. 
 
Le Bibliobus entre immeubles, jardins et places publiques 
 
Le bibliobus de quartier lui, permet de sillonner Lyon à la rencontre de publics éloignés des 
bibliothèques ou dont l’usage de la bibliothèque en dur n’est pas encore ancré.  
Fêtes de quartiers et grands rendez-vous, la bibliothèque va au-devant des habitants là où ils se 
(re)trouvent. En 2018, ce sont des dizaines de rendez-vous qui ont été organisés. 
Le service est très investi dans le cadre des partenariats socio culturels engagés sur les quartiers en 
politique de la ville et porte une attention particulière à la mise en œuvre des engagements pris par 
l’institution dans le cadre de la charte de coopération culturelle. 
 
Ainsi, en 2018 un nouveau stationnement à rotation régulière a été mis en place sur le quartier du 
Vergoin dans le 9e arrdt en collaboration avec la bibliothèque de St Rambert et la MJC de secteur. 
Cette gestion partagée permet  la rencontre de publics, de contribuer à la vie et l’animation du 
quartier et de toucher des publics non usagers de la bibliothèque de secteur.  
En 2018, ce sont aussi les quartiers de Gorge de Loup et Ste Blandine où de nouvelles collaborations 
ont émergé. 



27 
 

IV/ L’ENQUÊTE DE SATISFACTION 
LES LYONNAIS-ES AIMENT LEUR BIBLIOTHÈQUE  
 
Destiné à mieux connaître les publics des 
bibliothèques et à mesurer leur satisfaction 
par rapport aux différentes évolutions 
menées dans le cadre du Projet 
d’Établissement, le baromètre satisfaction 
2018 est la troisième mesure effectuée 
(2013, 2015) et est riche d’enseignements.  
Cette enquête de satisfaction s’est déroulée 
en mars 2018 auprès de 5 300 visiteurs 
ayant participé en donnant leur avis sur les 
services offerts par la BmL. 

L’avis global porté sur les bibliothèques 
progresse encore cette année, 
atteignant la zone dite de « pleine 
satisfaction » avec une note moyenne 
de 16,3 (sur 20) 

 

 Tous les segments d’usagers sont à présent satisfaits (homogénéisation) 

Cette très bonne appréciation présente de plus un écart type faible, ce qui signifie qu’elle est 
homogène : croisée avec des critères socio-démographiques et d’habitudes de fréquentation de la 
BmL, on ne trouve aucun groupe pour lequel l’évaluation moyenne se trouve en dehors de la zone de 
satisfaction, contrairement à 2013 et 2015, où les 18 - 29 ans et les demandeurs d’emploi étaient en-
dessous. 
 

 Les actions menées au cours des 5 dernières années sont remarquées et appréciées par les publics  

Sur 23 critères évalués par les publics, 10 ont évolué de manière positive (et significative, 
statistiquement parlant), traduisant un effet concret, et pertinent, des actions conduites dans le 
cadre du Projet d’Établissement : 

 bibliothèque 3e lieu  

Nos visiteurs jugent les lieux plus agréables et les animations proposées convainquent  
 

 abonnements 

Il est toujours aussi facile de s’inscrire, et les évolutions des nouveaux abonnements ont été 
appréciées par les jeunes (moins de 29 ans) et les demandeurs d’emploi 
 

 accueil post automatisation 

La disponibilité des personnels, l’accompagnement et le conseil sont perçus comme meilleurs 
qu’auparavant par les visiteurs des bibliothèques, qui estiment par ailleurs que l’emprunt est plus 
facile et rapide 
 

 bibliothèque numérique 

Les visiteurs apprécient les efforts faits sur la disponibilité des postes informatiques, ainsi que les 
changements du catalogue et la refonte du site web 
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 Les nouvelles bibliothèques emportent l’adhésion de leurs visiteurs, et développent de nouveaux publics  

 

Les trois nouvelles bibliothèques ouvertes en  2017 (nouveaux locaux pour les bibliothèques du 6e 
Clémence Lortet et du 7e Gerland, nouvelle bibliothèque du 3e Marguerite Yourcenar) obtiennent le score 
d’évaluation global de qualité des services le plus élevé (16,6 / 20 contre 16,2 en moyenne pour les autres 
bibliothèques – différence significative). 
 
Sur les 29 services évalués, 21 reçoivent une appréciation de la part des visiteurs des nouvelles 
bibliothèques significativement meilleure que la moyenne du réseau : les nouvelles propositions 
convainquent. Les visiteurs de ces bibliothèques adhèrent fortement au fait que les jeux aient leur place 
en bibliothèque (16,3/20) mais sont sur ce point très partagés car les plus de 60 ans restent à convaincre.  
Un point ressort cependant comme étant à travailler, celui de la volumétrie des collections. Que ce soit 
pour les livres (13,9), les CD (14,1), DVD (14,4) ou revues (14,8), il est évalué par les visiteurs comme 
inférieur à celui proposé en moyenne par le réseau BmL. Les autres usages développés dans ces 
bibliothèques ne viennent pas diminuer en effet la place tenue par l’emprunt de document (79,7% des 
visiteurs des nouvelles bibliothèques déclarent y venir pour cette raison – 78% pour l’ensemble du 
réseau), même si on peut noter que la part des emprunts faits exclusivement pour des enfants y est plus 
importante (21,6% n’empruntent pas du tout pour eux mais uniquement pour des enfants – contre 7,8% 
pour le reste du réseau). 
 
Les visiteurs y viennent, plus que sur les autres bibliothèques du réseau, pour s’y détendre (45,7% contre 
32,4%) et pour profiter du lieu et son ambiance (30,8 pour 18,3%). Les répondants y sont plus jeunes (39 
ans 6 mois contre 42 ans 2 mois) et les 11 – 18 ans y sont plus représentés que sur le réseau (16,3% 
contre 8,8%), tout comme les moins de 11 ans (40% des visites, pour 19,5% en moyenne dans les autres 
bibliothèques). Le public des nouvelles bibliothèques est très familial, de proximité (71,2% y viennent à 
pied, 11,2% en vélo/trottinette) et vient plus souvent accompagné dans ces nouvelles (56,9%) que dans 
les autres bibliothèques (31,2%). Par contre, les 18 – 29 ans sont peu présents (10,9% contre 19,6%).  
 
 

 Bib Part-Dieu  ©JL Bouchier, BM Lyon 
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 La fréquence de visite des publics est élevée et ils sont toujours très emprunteurs… et inscrits 
à la bibliothèque, même si l’emprunt est loin d’être le seul usage des bibliothèques (seuls 
16,6% des visiteurs viennent exclusivement pour emprunter) 
 

Par rapport aux résultats de l’enquête nationale du Ministère de la Culture - TMO (« Publics et usages 
des bibliothèques municipales en 2016 »), les usagers de la BmL apparaissent comme : 

 davantage inscrits (53% pour la BmL, contre 39% en national) 

 davantage emprunteurs (72,6% pour la BmL, contre 55% en national) 

 et plus « assidus » puisque 45,9% des usagers fréquentent la bibliothèque plusieurs fois par 

mois, contre 21% en moyenne nationale 

 
 Les principales attentes  

 davantage de place(s) 
Conséquence du développement des visites, et des différents usages de la bibliothèque, la principale 
attente des publics concerne la place, ou plutôt les places disponibles dans les bibliothèques (pour 
consulter, travailler, que ce soit sur ordinateur ou non). Sur ce point, si la demande est générale, 4 
bibliothèques sont à étudier prioritairement : les bibliothèques de la Part-Dieu et de la Croix Rousse 
(où, au-delà des places à proprement parler, il y a un sujet « d’espace » pour les différentes usages 
souhaités) ; les bibliothèques du 1er et du 5e Saint Jean. 
 

 extension des horaires et jours d’ouverture 
L’appréciation des horaires et jours d’ouverture a, à nouveau, significativement baissé depuis la 
précédente mesure. Sont particulièrement en attente les usagers qui viennent travailler en 
bibliothèque, les 18-29 ans, les cadres, ainsi que les usagers des bibliothèques de la Part-Dieu et de la 
Croix-Rousse. 
 

 les collections 
Les attentes concernent le développement des collections de livres/revues dans les petites/moyennes 
bibliothèques, notamment dans les nouvelles (volumétrie à finaliser), ainsi que la poursuite de la 
croissance des collections de DVD dans toutes les bibliothèques et enfin des efforts de présentation des 
documents à la Part-Dieu. 
 

 Les publics à développer  
 

Trois catégories de publics semblent à développer prioritairement : 

 les habitants du 8e, qui restent sous-représentés (10,8% des visiteurs contre 16,8% des habitants),  

 les 18 – 29 ans : la présence des 13-17 ans s’est développée depuis 2013 dans les bibliothèques, 
mais pas celle des 18-29, qui représentent 13,5 % des visiteurs des bibliothèques en 2018, pour 
25,8% de la population.  

 les ouvriers : ils ne représentent que 1,4% des visiteurs de plus de 15 ans, pour 6,7% de la 
population lyonnaise. La priorité est d’essayer de les toucher, dans les arrondissements où ils 
sont particulièrement présents (8e et 9e arrondissements) 

 
 35,7% des Lyonnais fréquentent, dans l’année, au moins une bibliothèque du réseau 

 

En projetant la fréquence, le taux d’inscription et le domicile déclaré par les répondants à l’enquête sur 
les abonnés réellement enregistrés à la Bibliothèque, le nombre d’usagers des bibliothèques est estimé à 
238 000 personnes, dont 183 000 Lyonnais.  
Ce sont donc 35,7% des Lyonnais qui fréquentent, au cours d’une année le réseau des bibliothèques 
lyonnaises. Ce taux était de 30,6% en 2013, ce qui montre une évolution très positive de l’impact des 
bibliothèques, dont l’audience ne s’arrête pas aux habitants de Lyon intra-muros, puisque plus de 23% 
des usagers n’habitent pas à Lyon même. 
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Localisation 
Méthodes 

langue 
Partitions Disques Livres 

DVD et  
CD Rom 

Jeux 
Textes 

enregistrés 
Valises 

thématiques 
documents 
graphiques 

Manuscrits 
Liseuse 

et lecteur 
daisy 

Total 

 1er arrdt  29 
 

538 15 999 3 124 
 

185 76 
  

1 19 952 

 2e arrdt  88 
  

21 248 5 740 
 

618 75 
  

1 27 770 

 3e arrdt  23 
  

18 853 4 114 
 

1 15 
  

1 23 007 

 3e Lacassagne  105 
 

1 157 20 049 5 018 350 324 74 
  

22 27 099 

 4e arrdt  106 
 

3 022 32 914 7 618 
 

726 137 
  

1 44 524 

 5e arrdt Point du Jour  60 
 

26 26 150 6 058 
 

713 111 
  

1 33 119 

 5e arrdt St Jean  60 
  

19 099 4 179 
 

286 14 
  

1 23 639 

 6e arrdt  77 
 

1 043 21 075 4 774 350 406 
   

22 27 747 

 7e arrdt Gerland  97 
 

1 226 22 380 4 114 350 350 171 
  

20 28 708 

 7e arrdt Guillotiere  
  

2 099 16 746 2 644 
 

45 73 
  

1 21 608 

 7e Jean-Macé   123 
  

18 028 4 642 
 

465 
   

1 23 259 

 8e arrdt  168 402 9 739 54 405 12 368 
 

847 106 
  

2 78 037 

 9e arrdt Duchère  80 
  

24 771 6 333 
 

363 
   

1 31 548 

 9e arrdt St Rambert  19 
 

2 867 16 485 2 717 
 

172 30 
  

1 22 291 

 9e arrdt Vaise  274 235 8 562 53 489 12 939 
 

968 147 
  

2 76 616 

 Bibliobus  
  

225 3 699 497 
 

32 
    

4 453 

 Collectivité  34 
 

6 651 63 968 6 314 
 

1 080 431 
   

78 478 

Arts 
   

21 564 12 385 
 

2 
 

1 405 
  

35 356 

Civilisation 
  

3 27 438 3 080 
 

1 367 
    

31 888 

Langues et littératures 298 
  

32 914 876 
 

801 
   

2 34 891 

Musique 
 

1 953 23 836 1 851 1 487 
      

29 127 

Jeunesse 19 
 

1 591 29 049 2 918 50 1 2 032 
   

35 660 

Documentation 
régionale 

  
8 13 003 607 

   
445 

  
14 063 

Fonds ancien 
   

9 395 10 
      

9 405 

Société 2 
  

20 870 1 140 
 

90 
    

22 102 

Sciences et 
techniques 

   
15 746 1 244 

 
111 

    
17 101 

Silo 3 151 295 173 022 1 786 105 10 731 
 

288 1 897 561 14 533 
 

3 033 539 

 Total TERRITOIRES  1 343 637 37 155 449 358 93 193 1 050 7 581 1 460 
  

78 591 855 

 Total PART DIEU  322 153 248 198 460 1 957 935 34 478 50 2 660 2 033 899 411 14 533 2 3 263 132 

 Total RESEAU  1 665 153 885 235 615 2 407 293 127 671 1 100 10 241 3 493 899 411 14 533 80 3 854 987 

Etat général des collections (hors périodiques) 
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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 (1 539 087  notices). 
38 711 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.   
 

 Catalogue général : 

 Nombre de notices actives au catalogue : 1 539 087 notices pour 2 579 199 exemplaires 

 Nombre de notices bibliographiques créées sur l’ensemble du catalogue : 38 711 dont 23 388 
notices importées 

 Nombre de livres imprimés anciens avant 1921 : 634 338 exemplaires dont 259 413 publiés 
avant 1811 et 131 421 entrés par Dépôt légal 

 Nombre de notices bibliographiques créées ou modifiées par l’unité Catalogues et 
Métadonnées : 23 769 (2017 : 28 713) 

 Taux d’import : 9 091 notices bibliographiques ont été importées de la BnF soit 46,03% des 
notices bibliographiques. 

 Nombre de notices d’autorité créées ou modifiées par l’unité Catalogues et Métadonnées :  

 29 820 (2017 : 28 397) 

 Taux d’import : 3501 notices d’autorités ont été importées de la BnF soit 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. 

 Nombre total d’instruments de recherche publiés : 60 

 En 2018, 2 instruments de recherche en EAD ont été republiés après correction  (Inventaires du 
CGM : Supplément du Fonds Général et Fonds Coste)  
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B - Les périodiques 
 
Le service des abonnements gère les commandes des périodiques (journaux, revues, publications 
scientifiques) de toutes les bibliothèques du réseau. Cela représente un budget de plus de 300 000 € 
par an. Ce service gère également la totalité des abonnements à des ressources en ligne accessibles 
par le site web et l’onglet « numérique ». 
 

 Adulte Jeunesse 

Publications en série imprimées (abonnements) 2965 658 

Publications en série imprimées (titres) 1555 141 

Ressources en lignes 29 

 
Il s’opère un transfert progressif de budget entre les abonnements à des imprimés et des 
abonnements à des ressources en ligne. Dans les bibliothèques, la consultation et le prêt des 
périodiques ne faiblissent pas mais les difficultés de la presse entraînent des cessations de parution.  
Les périodiques étrangers s’intéressent de moins en moins à la diffusion sous forme papier en dehors 
de leur pays d’origine. 
 
Préparation du déménagement des périodiques en papier 

 
Pour les périodiques en papier, c’est la préparation du déménagement d’une partie d’entre eux vers 
les sites de Corbas et des Archives départementales et métropolitaines (ainsi que des transferts 
intérieurs au silo de la Bibliothèque de la Part-Dieu) qui a marqué l’année : travaux préparatoires en 
support du service du silo moderne, activation du plan de conservation partagée des périodiques en 
Rhône-Alpes et transfert de collections peu utilisées à la Part-Dieu vers des bibliothèques spécialisées 
intéressées. Ces bibliothèques s’engagent à les garder accessibles aux lecteurs de la BmL. 
 
Un aspect méconnu : les prêts des périodiques 
 
Les derniers numéros parus sont généralement réservés à la consultation sur place, mais la quasi-
totalité des périodiques des bibliothèques de quartiers et des médiathèques (sauf les journaux), ainsi 
qu’une partie de plus en plus importante de ceux de la Part-Dieu peuvent être empruntés. Ce service 
rencontre un grand succès, plus de 245 000 prêts de périodiques ont été effectués en 2018. 76 
périodiques ont fait l’objet de plus de 1000 prêts. J’aime lire, le Journal de Mickey et Astrapi ont été 
empruntés plus de 5000 fois ; du côté des adultes, Elle près de 4000 fois prêté devance de loin Géo et 
Femme actuelle mais des pondérations par le nombre d’abonnements dans le réseau ou le nombre 
de numéros par an font ressortir d’autres revues comme Ottobre design, 6 mois, Cerveau et psycho, 
L’Eléphant ou Linux pratique. 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.  



33 
 

C -  Les acquisitions courantes 
 
Les acquisitions courantes de monographies sont effectuées sur des crédits d’investissements, ce qui 
permet une meilleure répartition des dépenses jusqu’à la fin de l’année budgétaire. La BmL a bénéficié 
pour la dernière année en 2018 de crédit d’investissement  dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d’Investissement pour les trois nouvelles bibliothèques (6ème Clémence Lortet, 3ème Marguerite Yourcenar, 
7ème Gerland)  
Les dépenses d’acquisitions courantes se sont élevées à 1 283 152 € pour les documents de type 
monographiques (livres, disques, DVD, etc.). Sont à rajouter les crédits d’investissement consacrés à 
la poursuite de la constitution des collections courantes des nouvelles bibliothèques, pour un 
montant de  229 246 €. 
 

DÉPENSES ACQUISITIONS MONOGRAPHIES  

Par financement     

  Dépenses Pourcentage 

Acquisitions courantes 1 283 152 € 79% 

Investissement nouvelles bibliothèques 229 246 € 14% 

Métropole 105 745 € 7% 

Par localisation  

  
Dépenses Pourcentage 

Bibliothèque de la Part-Dieu 463 326 € 29% 

Territoires (reste du réseau + métropole) 1 103 783 € 68% 

Transversal 51 034 € 3% 

Par support  

  Dépenses Pourcentage 

Livres 1 053 376 € 65% 

DVD 425 709 € 26% 

CD-Audio 126 228 € 8% 

Indéterminé 12 830 € 1% 

      

Détail des dépenses livres  

  Dépenses Pourcentage 

Documentaires adultes 337 305 € 32% 

Littérature jeunesse & ado 263 722 € 25% 

Littérature adulte 195 389 € 19% 

Bandes dessinées 166 309 € 16% 

Livres étrangers 42 801 € 4% 

Indéterminé 30 800 € 3% 

Gros caractères 17 050 € 2% 
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Les livres restent majoritaires dans les types de documents acquis 65% contre 26% DVD et 8% CD 
Audio  et 1% non déterminé. 
 
Répartition par support des documents acquis 
 

 
 
 
Les acquisitions se répartissent pour 66%  en direction des Territoires (bibliothèques 
d’arrondissement), pour 31% en direction de la Part-Dieu et 3% pour des dépenses transversales. 
La BmL achète par ordre croissant pour les livres : 33% de documentaires adultes, 24% de livres 
jeunesse et adolescent et 19 % de livres Adultes…. 
 
Concernant  les Best-Seller adultes, les 5 romans les plus achetés ont été commandés entre 32 et 42 
exemplaires pour l’ensemble des bibliothèques.  Ces romans à l’instar des 4 689 autres  ont bénéficié 
d’une veille éditoriale pointue et d’un traitement en urgence : ils sont commandés au plus tôt de la 
date de leur sortie, puis livrés en 5 jours, traités (réception catalogage) en 1 jour et équipés en 1 jour. 
Ils peuvent être en « disponible pour le prêt »  moins de 10 jours après leur sortie.  
 
 
 
 
 
 

Part-Dieu - © BM Lyon 

 

Bib Part-Dieu  ©K Lacour, BM Lyon 
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Les documents les plus achetés 

 
Littérature adulte  Nombre acquis 

L'enfant perdue : maturité, vieillesse Ferrante, Elena 42 

La disparition de Stephanie Mailer  Dicker, Joël 34 

La jeune fille et la nuit  Musso, Guillaume 33 

Le lambeau  Lançon, Philippe 32 

Leurs enfants après eux : roman Mathieu, Nicolas 32 

   

Littérature jeunesse   

Comment on fait les bébés ?  Jugla, Cécile 18 

Noé a un secret  Magdalena 18 

Pas poli ?  Sanders, Alex 18 

Celle qui voulait conduire le tram  Cuenca, Catherine 17 

C'est de saison ! : à chaque mois ses fruits et 
légumes 

Ducassé, Fanny 17 

   

Bandes dessinés   

La copine de Lili est en famille d'accueil  Saint-Mars, Dominique de 25 

Les carnets de Cerise. 5 . Des premières neiges 
aux Perséides 

Chamblain, Joris 19 

Anatole Latuile . Trop la classe ! Didier, Anne 18 

L'arabe du futur. 4 . Une jeunesse au Moyen-
Orient, 1987-1992 

Sattouf, Riad 18 

The end  Zep 18 

   

Livres documentaires adultes   

Le feu et la fureur : Trump à la Maison Blanche Wolff, Michael 15 

Les leçons du pouvoir  Hollande, François 15 

21 leçons pour le XXIe siècle  Harari, Yuval Noah 14 

La communauté  Bacqué, Raphaëlle 14 

La charge mentale des femmes, et celle des 
hommes 

Schneider, Aurélia 13 

   

DVD Animation   

Coco  36 

Indestructibles 2  36 

Pierre Lapin  33 

Hôtel Transylvannie 3  29 

Paddington 2  28 

   

DVD Longs métrages   

Star wars : les derniers jedi  32 

Solo - a star wars story  30 

Ready player One  29 

Santa & Cie  29 

Ecole buissonière  28 
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D - Les collections et acquisitions patrimoniales 
 
Rappelons qu’avec plus de 2 660 000 documents patrimoniaux, la Bibliothèque municipale de Lyon 
est à la fois la bibliothèque municipale la plus riche de France et une référence internationale en 
matière de collections anciennes, rares ou précieuses. Ce patrimoine se constitue à partir de 4 
sources : 

- les ensembles documentaires transmis tout constitués, qu’il s’agisse des collections religieuses 
confisquées à la Révolution, de la Collection des Fontaines (291 522 livres), du Fonds chinois (60 000 
livres), ou récemment le fonds de la librairie Orgeret (150 000 partitions et textes) ou le fonds 
d’archives photographiques de Lyon-Figaro (600 000 photos, les plus récentes en format numérique)  

- la constitution volontariste d’ensembles documentaires par la Bibliothèque : moins fréquentes, 
ces collections existent à Lyon à travers par exemple le Fonds de la guerre 14-18 (constitué à 
l’initiative d’Edouard Herriot), le fonds d’estampes et livres d’artistes contemporains, ou le fonds 
Images représentatif de la production d’albums illustrés pour enfants  

- l’enrichissement continu, par des pièces rares ou précieuses, des collections précédemment 
citées. Cet enrichissement s’effectue par le biais d’achats et grâce à des dons  

- le dépôt légal des imprimeurs de la région 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 2018 en dépôt 15 368 documents 
dont 6 667 livres, 6 077 brochures, 110 affiches, 13 cartes et plans.  
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 2018 

LIVRES 

Fonds ancien (salle du fonds ancien) 9 413 

Collection des Fontaines* 297 522 

Fonds ancien général (silo ancien, réserve) 390 000 

Manuscrits 14 533 

Fonds chinois 61 000 

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 1 420 948 

AUTRES DOCUMENTS (silo ancien, réserve) 

Photos 673 435 

Estampes anciennes 203 547 

Cartes et plans 616 

Cartes postales 97 032 

Autres  668 

Partition musicale ( fonds Orgeret ) 150 000 

Disques          114 047    

Total autres documents 1 239 345 

Total  / estimation des collections patrimoniales 2 660 293 
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Acquisitions patrimoniales 
 

 
Dépôt Légal 

Fonds 
ancien 

Arts Littérature Total 

livres et brochures traités 
en monographies 

6 667 2 576 
5 livres 

d'artistes 
0 9 248 

brochures et imprimés 
traités en recueils 

6 077 
  

0 6 077 

périodiques 
2 400 titres 

courants 
95 

 
0 2 495 

documents graphiques 0 911 188 0 1 099 

cartes postales 0 134 
 

0 134 

affiches 110 5 
 

0 115 

cartes et plans 13 
  

0 13 

partitions musicales 1 4 
 

0 5 

manuscrits 
 

52 13 0 65 

photos 
   

0 
 

objets 
   

0 
 

documents d’archives 
 

750 
 

0 750 

enregistrement sonore 
 

1 140 
  

1 140 

TOTAL 15 368 5 667 206 0 21 141 

 
 Quelques documents acquis ou reçus en don : 

 
 Livres imprimés 

L’excellent roman Jean de Paris, Lyon : Pierre La Roche, XVIIe siècle (acquis) 
Roman populaire. C’est un texte assez court, très connu de la littérature de colportage. Ce type de 
livre, produit en assez grand nombre et relativement peu cher, a été assez peu conservé par les 
institutions et les bibliophiles anciens, ce qui explique leur absence dans la plupart des bibliothèques 
publiques. Achat L’île enchantée. Novembre 2018. B 513035. 
 
14 volumes de psautiers, recueils de psaumes et autres ouvrages religieux datés de 1591 à 1821 
(don) 
Ces documents complètent la collection Candaux, qui a déjà fait l’objet d’une exposition « Le chant 
de David ». 
Don de Jean-Daniel Candaux. Mars 2018. Candaux D 41, E 88, H 156, P 97, P 98, Q 169, Q 170. En 
cours de traitement.  
 

 Manuscrits 
Correspondance de Marc et Olga Barbezat (acquis) 
Ce vaste ensemble documentaire (plus de 500 pièces) nous renseigne principalement sur les activités 
de l’éditeur lyonnais Marc Barbezat et sur celles de son épouse Olga durant les années 1940. Il 
comprend la correspondance croisée de Marc et Olga Barbezat, de nombreuses lettres qu’ils ont 
reçues ainsi que des documents d’enfance et de famille de Marc Barbezat.  
Achat Autographes des siècles. Mai 2018. Ms 7724.  

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002684852.locale=fr
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://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=eadcgm:EADC:a1392117
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 Estampes (acquis) 
Maître CC. Jésus Christ prêchant à ses disciples. Lyon : entre 1545 et 1555 
Le maître CC – dont nous ne connaissons pas le nom – est un important graveur lyonnais du milieu 
du XVIe siècle. L’achat de cette estampe d’une grande rareté permet de faire entrer l’artiste dans les 
collections de la BmL et d’ajouter ainsi à l’intérêt de sa vaste collection d’estampes anciennes. 
Achat Galerie Seydoux. Octobre 2018. F16MCC010266. 
 

 Menus (acquis) 
Banquet du 24 juin 1894 offert au président Carnot 
La bibliothèque conserve déjà un exemplaire de ce menu offert par le conseil municipal de Lyon et le 
conseil général du Rhône au président Sadi Carnot au Palais du commerce. C’est le dernier repas pris 
par le président avant son assassinat. Le lot acheté cette année comprend non seulement le menu 
(en meilleur état) et le discours, mais aussi le programme complet des festivités, le plan de table, 
ainsi qu’une invitation nominative. 
Achat Gasterea. Octobre 2018. ODV E 011 pour le menu. ODV C 001 pour l’invitation nominative. 
ODV D 001 pour le plan de table et ODV D 002 pour le programme officiel de la visite.  
 
Menu du 26 avril 1951 chez la mère Brasier (Les 30 de Lyon) 
Banquet du groupe amical lyonnais de la société mutuelle des voyageurs de commerce (menu sur 
soie), 29 décembre 1906. 
Ces deux menus permettent de documenter non seulement la vie associative lyonnaise, mais aussi 
les propositions gastronomiques existantes dans la ville au XXe siècle. Ils complètent une collection 
de plus d’une trentaine de menus de restaurants ou de banquets associatifs qui s’étalent sur tout le 
XXe siècle. Achat Alain Huchet. Octobre 2018. ODV E 001 et ODV E 015. 
 
 
 

Jésus-Christ prêche à ses disciples  
BmL- Numelyo 
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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 et des créations numériques d’internautes. 
 
Document numérisés  

Livres imprimés 71 349 

Publications en séries 353 titres de presse et 3 titres de revue 

Manuscrits 55 

Documents graphiques 85 117 incluant des photos d’artistes 
contemporains, des affiches, des estampes ; des 
enluminures, Photographes en Rhône-Alpes, etc 

Provenances 1 403 

Documents d’archives 918 vues 

Partenariat de contenus Célestins, Théâtre de Lyon 

Œuvres hébergées  1 (Bibliobip) 

Dossiers thématiques 104 

Expositions virtuelles   47 

 
Nombre de documents de numelyo moissonnés par Gallica en 2018 suite à la création de nouveaux 
sets OAI : 48 634 livres et 7637 images (affiches et estampes) [ 1 027 en 2017] 
 
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 10 

Coloriages 84 

Jeux 28 

 
Tous documents numériques confondus, ce sont quelques 158 000 unités documentaires qui ont été 
proposées à la consultation en ligne en 2018 sur numelyo. 
 

B - Médiation des collections sur les réseaux sociaux 
 
Cette année, outre les déploiements techniques, nous avons développé de nouvelles activités de 
médiation des collections et contenus de numelyo. 
- en présentiel, dans le cadre d’ateliers numériques ou d’Heure de la Découverte 
- et en ligne sur les réseaux sociaux, à destination de nouveaux publics, déclinant des 

évènementiels locaux, nationaux et internationaux (Evènementiel Jeux, Nuit de la lecture, atelier 
Wikipedia, Editathon, Bibliothécaires Juniors, Accordanse, Automne des Gones, Colour our 
Collections, MuseumWeek, etc) 

 
En octobre 2018, nous avons ouvert une page Facebook, aux côtés de nos autres comptes : Pinterest 
(ouvert en décembre 2015) et Twitter (ouvert en avril 2016). L’objectif est de favoriser 
l’appropriation des collections par les internautes (collections extraordinaires, détournement du 
patrimoine, jeux, proposition d’une Minute culturelle, etc) et développer une dimension 
collaborative avec d’autres institutions de la Ville de Lyon. 
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Titre 2018 Support d'analyse Coût abo 2018 

Mascarille 1 282 recherches     2 300 €  

Action-on-line  
2h28 

heures de connexion     1 920 €  
1h47 

Cairn bouquet de revues 9 385 requêtes réussies    11 409 €  

Maitron 110 sessions 30 mn        633 €  

Classiques Garnier (total dicos), dont : 22 requêtes totales   

Encyclopédie d'Yverdon 7 payant        275 €  

Universalis 1 994 connexions     2 200 €  

Universalis Junior  164 connexions   

Dalloz 426 recherches     9 083 €  

Assimil 10 588 connexions     4 965 €  

Igerip 2 563 connexions     4 300 €  

Kompass France 1 049 fiches consultées     2 970 €  

Europresse  

98 862 requêtes 

   48 796 €  1 366 329 docs consultés 

68 accès refusés 

Le Kiosk  174 302 ouvertures de n°    31 140 €  

Code & Permis 16 266 connexions 

   43 255 €  

Bureautique-Internet (Edu-Performance) 13 087 connexions 

Droit & documentation salariés (Juri-travail) 662 connexions 

Langues étrangères + FLE  10 173 connexions 

Soutien scolaire (Maxicours) 13 911 connexions 

Langues étrangères - Anglais junior 2 597 connexions 

Multimedia 10 637 connexions 

Remise à niveau adulte 3 013 connexions 

Dactylo (Tap'Touche) 2 194 connexions 

Bureautique/Multimedia (Elephorm) 3 173 connexions 

MyCow 863 heures de connexion     1 728 €  

Vodéclic 220 heures de connexion     2 940 €  

Worldcat 1 497 requêtes     6 452 €  

Philarmonie de Paris 1 139 inscrits     1 125 €  

Skilleos 839 inscrits     3 409 €  

Les Jours 472 pages vues        300 €  

Médiapart 5 094 pages vues     1 250 €  

Storyplayr distant 856 nbre de livres ouverts        892 €  

Munki distant 
259 comptes créés 

    2 699 €  
12 365 nbre d'écoutes 

Munki in situ 28 011 nbre d'écoutes     2 149 €  
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C - Les ressources en ligne  
 
La totalité des abonnements à des ressources en ligne accessibles par le site web et l’onglet 
« numérique ». 
 
Les ressources en ligne connaissent des fortunes diverses, mais le succès de la consultation à 
distance de la presse et celui de l’autoformation, tant à distance que dans les espaces numériques 
oblige à augmenter le nombre de licences et donc les coûts.  
Pour les ressources en ligne, l’année 2018 a été marquée par une évolution de l’accès par le portail 
de la Bibliothèque. Les différentes rubriques ont été rendues plus lisibles ; le travail a été fait en 
coopération avec le service web. 
 
 

Loisirs, musique, cinéma, jeux : en ligne 

diMusic 

Plateforme de streaming équitable pour écouter dans une grande qualité sonore la musique de labels 
indépendants dans tous les domaines musicaux.  Disponible sur postes dédiés dans les bibliothèques 
de la Part-Dieu, du 6ème Clémence Lortet, du 4ème arrondissement, de 7ème Gerland, du 3ème Marguerite 
Yourcenar et les Médiathèques du Bachut et de Vaise. Accès à distance pour nos abonnés. 

≥ 182 703 écoutes 

 

Cité de la musique - Philharmonie de Paris 

Ecoutez, regardez, découvrez 50 000 documents numériques accessibles à domicile ou à la 
bibliothèque. Un accès illimité aux documents dans leur intégralité : 700 concerts vidéo, 2000 
concerts audio, 425 documentaires, 140 guides d’écoute multimédia, 125 conférences enregistrées. 
Classique surtout, mais aussi jazz, musiques du monde et même un peu de musiques actuelles 
amplifiées. Accès à distance pour nos abonnés. 

 

Tënk 

Une soixantaine de films documentaires d’auteurs disponibles pendant 2 mois en streaming vidéo, 
renouvelés toutes les semaines pour découvrir de nouveaux documentaristes ou de nouveaux sujets 
ou pour revoir des films mythiques. 350 films proposés par an, sur des thématiques diversifiées, pour 
toute la famille. Accès à distance pour nos abonnés. 

 

diGame 

Vous êtes game addict ? élargissez votre choix, découvrez la création indépendante… Vous n’êtes pas 
encore branché jeux ? découvrez une offre indépendante de jeux créatifs. diGame vous propose de 
télécharger chaque année 4 jeux dans une offre exclusive de plus de trente. Ensuite, jouez à volonté 
chez vous, sur votre smartphone…Vous trouverez aussi des jeux pour vos enfants. 

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=ressources_auth&url=czo0OToiaHR0cHM6Ly9hY2NvdW50cy5kaXZlcmNpdGllcy5ldS91c2Vycy9hdXRoL2JtbHlvbiI7&access_list=
http://pad.philharmoniedeparis.fr/se-connecter.aspx
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=ressources_auth&url=czo2OToiaHR0cHM6Ly9hY2NvdW50cy5kaXZlcmNpdGllcy5ldS91c2Vycy9hdXRoL2JtbHlvbj9jcmVhdGl2ZV9maWVsZD10ZW5rIjs=&access_list=
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=ressources_auth&url=czo0OToiaHR0cHM6Ly9hY2NvdW50cy5kaXZlcmNpdGllcy5ldS91c2Vycy9hdXRoL2JtbHlvbiI7&access_list=
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D - La production de contenus 
 
Le service de questions-réponses « le Guichet du Savoir » et le magazine l’Influx sont plus que jamais 
d’actualité. Gratuits, ouverts à toutes et à tous, sans limite d’âge ou de localité, ils s’insèrent 
parfaitement dans les nouvelles préoccupations ministérielles sur l’Education aux médias et à 
l’information. Bien que de concepts différents, tous deux proposent une approche experte : le 
premier apporte des réponses approfondies et déjoue toutes les rumeurs et fake news tandis que le 
second apporte un éclairage, via la sélection de documents, sur le monde environnant.  Articles, 
brèves ou présentations de « lu, vu, entendu » sont autant de manières de décrypter les actualités 
locale, nationale ou internationale.  
 
Dans un même temps, tout en valorisant les collections présentes au sein de la Bibliothèque 
municipale de Lyon - bases de données comprises - Le Guichet du Savoir et l’Influx rendent 
accessibles au grand public, y compris au public absent des bibliothèques, diverses formes de 
connaissances.   
 
Le Guichet du Savoir  

 
Le Guichet du Savoir, service créé en 2004, compte actuellement 43 551 inscrits et a répondu à 
plus de 65 000 questions. 

 

Le service du Guichet du Savoir connait aujourd’hui une baisse significative, entre 20 et 30 %, tant en 
nombre de questions que de consultations. Alors que nous comptions en 2017, 4 062 réponses, nous 
n’en dénombrons en 2018 que 3 260 soit 802 questions en moins. Cette baisse ne fait que confirmer 
une tendance apparue dès 2015. En revanche, la diminution des consultations (nombre de vues, 
nouveaux utilisateurs analysés via google analytics) est un phénomène récent, lié à l’obsolescence du 
site.   

La dernière version du site du Guichet du Savoir datant de 2011, un appel d’offre a été lancé afin 
d’une part obtenir une étude sur le service lui-même qui permettrait d’envisager le guichet de 
demain et d’autre part lancer la refonte du site. En attendant le retour des prestataires extérieurs, 
l’équipe du Guichet du Savoir réfléchit à diverses orientations tant sur la production de contenus         
(participation des citoyens-nes à l’enrichissement des contenus ) qu’à la valorisation de ceux-ci. 
 
 

Sites web 
Nombre de sessions 
Source : Google Analytics 

2017 2018 évolution 2017/2018 

Nombre de sessions 1 962 028 1 370 908 -30% 

Nombre de pages vues 2 543 516 1 883 255 -26% 

Malgré cette baisse et pour rester sur une note positive, le Guichet du Savoir participe au 
rayonnement national voire international de la politique culturelle de la Bibliothèque puisque les 
utilisateurs/trices ne sont pas uniquement métropolitain-es, bien loin s’en faut.  

L’enquête de 2016 montrait que 8,7 % des utilisateurs-trices provenaient de 30 pays différents. Les 
chiffres pour l’année 2018 tirés de google analytics révèlent une semblable notoriété - voire un 
accroissement - puisque 82,77 % des internautes résident en France pour 17,33% se trouvant dans le 
monde entier dont la Belgique, le Canada, la Suisse, l’Algérie, le Maroc, les Etats-Unis mais aussi le 
Japon, la Thaïlande etc. De même que 23% des internautes habitent Paris.  
 

http://www.guichetdusavoir.org/
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Quant à la page Facebook du Guichet du Savoir, celle-ci 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 3 713 mentions j’aime et 3 678 abonnés.  
 
Le Guichet du Savoir est également présent sur twitter avec 1 034 abonnés au 31 décembre 2018. Ce 
chiffre est en constante progression : + 18% d’abonnés sur l’année 2018.  
 

 
Questions qui ont le plus de portée (>1 000 personnes atteintes) 
 
11/01/2018 : Combien de temps est-il possible de survivre en ne mangeant que ses excréments ? 

1428 personnes atteintes 

05/02/2018 : [#SOS !] : connaissez-vous ce film d'animation ? 1478 personnes atteintes 

30/03/2018 : [#SOS !] : connaissez-vous le titre de cet album jeunesse ? 3054 personnes atteintes 

6/04/2018 : Où votre nom de famille est-il le plus porté ? 1956 personnes atteintes 

07/05/2018 : Mourir sur le bûcher pouvait prendre plus d'une heure ! 1227 personnes atteintes 

17/07/2018 : La vraie coupe du monde de football n'a pas suivi nos bleus en France. 1175 personnes 

atteintes 

10/08/2018 : Vacanciers : attention à ne pas rapporter des punaises de lit de votre voyage ! 1107 
personnes atteintes 
30/09/2018 : [#SOS!] : identification d’objet. 2556 personnes atteintes 

11/11/2018 : #YPQDLPomme : insultes : 1917 personnes atteintes 
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L’Influx 

 
Le bilan de l’Influx est très positif tant en terme de productions éditoriales, soit environ 4 articles,       
4 brèves et environ 14 « lu, vu, entendu » par semaine qu’en terme de consultations.   
Au total, 238 « articles »,233 « brèves et 674  « Lu, vu, entendu ». 

Qu’il s’agisse du nombre de sessions ou du nombre de pages vues, les consultations ont plus que doublé. 
 

Sites web 
Nombre de sessions 
Source : Google Analytics 

2017 2018 évolution 2017/2018 

Nombre de sessions 291 413 490 833 + 68 % 

Nombre de pages vues 495 745 748 426 + 50 %  

 
Ce bilan est néanmoins à modérer car de nombreux-ses internautes se rendent sur l’Influx afin de 
consulter les bibliographies concernant les pièces de théâtre. On note néanmoins une importante 
augmentation des consultations pour toutes les thématiques. 
   

Statistiques pages vues  2017 2018 

   Art 3244 23 092 

Arts vivants 24 652 358 737 

Société 2866 39 733 

Littérature 3224 18 624 

Lyon-région 24240 64 530 

Mondes 1356 14 267 

Musique 22232 59 721 

Santé 6954 42 147 

Sciences 2761 32 292 

 
 
Lu, vu entendu  20715 pages vues 

brève 14370 pages vues 
 
 
En réaction à nos articles, il y a eu 358 commentaires consistants soit en des félicitations, soit en des 
compléments d’information, soit en des demandes d’information. Par ailleurs, il importe que divers 
articles ont été cités voire reproduits dans la presse. 
 
Rue 89 a notamment publié dans son intégralité deux articles de l’Influx : « Il y a 40 ans, le début 
d’une décennie magique : « 10 bombes punk made in Lyon » (1978-1988)  ainsi que « Les gones du 
Chaâbi : la musique algérienne à Lyon » 

 

 

 
 

http://www.guichetdusavoir.org/


45 
 

III/ LE CHANTIER DE RÉNOVATION DU SILO ET LE 
CIRCUIT DU DOCUMENT 
 
A - Préparation du grand déménagement des collections du silo 
 
Les travaux de rénovation du Silo forment la phase I du projet de requalification de la Bibliothèque 
de la Part-Dieu. Si l’objectif initial du chantier se cantonnait à l’indispensable désamiantage des 
parties concernées (principalement l’intérieur des gaines de traitement d’air), le projet a pris une 
ampleur encore plus grande avec la programmation de la rénovation complète des 17 niveaux du 
bâtiment : refonte de tout le système de traitement d’air avec installation de nouvelles gaines et de 
nouvelles centrales de traitement d’air afin d’améliorer les conditions climatiques, réfection totale 
des systèmes de sécurité, installation d’un nouvel éclairage, isolation intérieure du bâtiment. Un 
budget de 13 millions d’euros géré par la Direction de la construction de la Ville de Lyon est dédié à 
l’ensemble des opérations. 
 
Ces travaux ne peuvent se réaliser qu’une fois chaque étage complètement vidé de ses collections. Ils 
nécessitent donc que les 60 km répartis sur les 17 étages soient déménagés au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux. Soulignons que ces opérations se font sans que la bibliothèque de la Part-Dieu 
ferme dans son ensemble et en limitant au maximum les périodes d’interruption de communication 
des documents du silo. 
 
De plus, saisissant l’occasion de ce vaste mouvement, un projet d’optimisation de classement des 
collections a été travaillé avec la direction et les services concernés. Cela entraîne un travail 
considérable sur les documents que ce soit pour améliore leur conditionnement, pour les rassembler 
ou pour les trier. Ainsi, les impacts souhaités à la fin des travaux prévue en 2023 sont-ils les suivants : 
 
-  Amélioration des conditions de 
travail pour le personnel 

- Amélioration des conditions de 
conservation pour les documents 
dans un silo moins gourmand en     
énergie 

- Rationalisation du plan de 
classement des collections du silo  
 
En 2018, les travaux préparatoires à 
la rénovation du silo se sont 
poursuivis pour un début effectif 
des travaux au commencement du 
2019.  
 
 
Les travaux ont porté d’une part sur 
le bâtiment, d’autre part sur les 
collections. 
 

© Laurent Tardy 
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Pour le bâtiment, l’ancien pater noster (système de transfert des documents) a été complétement 
démonté et remplacé par un ascenseur monte-charge qui servira aux entreprises pendant toute la 
durée des travaux. A l’intérieur du silo, les percements ont été effectués à tous les niveaux pour 
permettre l’installation future de deux centrales de traitement d’air à chacun des 17 étages afin 
d’obtenir une meilleure gestion de la température et de l’hygrométrie.  
 
Pour les collections, l’attention s’est portée d’abord sur celles qui seront externalisées pendant toute 
la durée des travaux, soit un peu plus de 9 km qui partiront aux Archives départementales du Rhône 
et de la Métropole de Lyon (monographies des XIXe et XXe siècles ; périodiques petit format de titres 
morts ou arrêtés) et 4 km qui partiront sur un site loué à Corbas (collections de périodiques grand 
format arrêtées et du dépôt légal), spécialement aménagé durant l’année pour être mis aux normes 
d’une bonne conservation. Tous ces documents ont été examinés et éventuellement conditionnés 
pour permettre un déménagement sans danger pour leur intégrité. Par ailleurs, un travail de fond a 
été réalisé pour préparer la réimplantation des collections dans le silo rénové. Les collections de 
périodiques régionaux ont été séparées des périodiques nationaux. Des regroupements de 
collections ont déjà été réalisés ce qui a entrainé pendant l’été 2018 le déménagement de plus de 2 
km de documents.  
 
Par ailleurs, les travaux ne réglant pas le problème de manque de place dans le silo, la politique de 
conservation mise en place permet de procéder à des éliminations de documents qui sont réorientés 
vers d’autres bibliothèques ou vers le don aux associations.  

 
 

B -  Optimisation du circuit du document 

 
Ce projet, pour lequel la bibliothèque a reçu l’accompagnement actif de la Mission organisation et 
méthodes de la Ville de Lyon, vise à améliorer le fonctionnement du circuit du document, en partant 
de l’établissement de la politique documentaire et la sélection des documents jusqu’à leur 
désélection, en passant par les modalités d’acquisition, de catalogage, d’équipement et de transport. 
Un état des lieux a été réalisé en 2017 qui a permis de montrer que 311 personnes correspondant à 
114 ETP participaient au circuit. 10 groupes de travail ont ensuite travaillé sur les différents thèmes 
au cours du dernier trimestre 2017 (pilotage de la politique documentaire ; veille et présélection des 
documents ; sélections via les offices ; showrooms et réunions collaboratives ; sélection via les listes, 
portails, requêtes P7 ; gestion des commandes et mise en paiement ; réception / service fait , 
exemplarisation / cotation et bulletinage ; catalogage ; équipement et rééquipement ; désélection ; 
évolution des systèmes d’information). 
 
Le premier semestre 2018 a permis la consolidation des solutions d’optimisation du circuit émanant 
de ces 10 groupes de travail : 58 propositions (18 concernant des solutions d’organisation, 19 des 
solutions processus et 21 des solutions informatiques) ont été dégagées. Elles ont été travaillées lors 
de trois réunions du groupe projet, les 7 février, 22 mars et 3 mai puis présentées en réunion chefs 
de service le 27 septembre, aux agents le 18 octobre, aux organisations syndicales le 18 décembre. 
Les propositions d’optimisation seront priorisées puis déclinées sous la forme d’un plan d’actions 
pluriannuel (en cours). 
 

Cette réflexion est aussi liée à la poursuite de la mise en place de la politique documentaire, dans la 
continuité de l’adoption de la Charte documentaire adoptée par le Conseil municipal le 20 novembre 
2017. Deux sessions de formation de cadres de la bibliothèque (en tout une trentaine de personnes) 
ont permis de resituer la politique documentaire dans la politique de service de la bibliothèque, elle-
même partie intégrante du projet d’établissement, de souligner son aspect complémentaire des 
autres services de la bibliothèque, de creuser la connaissance des outils disponibles et de tendre à 
harmoniser les pratiques actuelles. 
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L’ACTION CULTURELLE 
 

I / UN ÉVÉNEMENT, DES EXPOSITIONS,  
UNE RÉSIDENCE D’ARTISTE   
 
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. 
 
Les programmes d’actions culturelles qui sont de véritables « évènements »  assoient l’ambition de 
« la bibliothèque comme lieu de vie et forum dans la cité » autour de grands enjeux qui fédèrent le 
réseau.  
 

A - Événement « jeu » 
 
Le 5 décembre 2018 nous avons inauguré une grande exposition sur plus de 500m2, « Si tu joues, 
tant mieux ! » qui a été visitée par 37 137 visiteurs. Suite à l’ouverture de 3 nouvelles bibliothèques 
du réseau où le jeu (en consultation sur place) est bien présent, nous avons voulu montrer que le jeu 
est un objet culturel et un outil très adapté pour la rencontre et la médiation.  
 
L’évènement - plus de 220 rendez-vous culturels- fédère les 16 bibliothèques du réseau de Lyon et le 
service mobile, et pour la première fois il rassemble aussi 17 bibliothèques de l’aire de la Métropole 
du Grand Lyon. Un des fils rouges du programme est la création  originale de supports 
d’animation « Jeu me souviens » sur l’histoire de plusieurs quartiers de Lyon, que le public a eu 
l’occasion d’enrichir en ateliers. 
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B - 4 grandes expositions : 117 000 visiteurs 
 
L’ambition de la bibliothèque se traduit également par la création de grandes expositions  
 

-Marc Michel Rey : Un libraire dans l’Europe des Lumières 

Plus de 29 000 personnes ont été concernées par l’exposition présentée à l’Espace Patrimoine de la 
Part-Dieu. On peut noter que le site internet a permis de créer une ressource électronique : la carte 
virtuelle du réseau européen de ce libraire qui travaillait avec 200 correspondants de la Russie à l’est 
à l’Angleterre à l’ouest ; de Copenhague au nord à Avignon au sud ! Ce site est une production propre 
du service Web de la bibliothèque qui est parti des données brutes du laboratoire Inhri. 
 

- Martin Luther King : le rêve brisé ? 

La bibliothèque a présenté dans la galerie une exposition conçue par Michel Chomarat qui a 
rencontré un grand succès avec plus de 46 000 visiteurs. Une action culturelle riche a accompagné 
l’exposition avec notamment le 4 avril date  de commémoration des 50 ans de l’assassinat du pasteur 
un colloque exceptionnel organisé par le père Christian Delorme, clôturé par une présentation du 
voyage sur les routes de Martin Luther King de la compagnie Second Souffle. 
 
 

- Lucien Mermet Bouvier – Espace Patrimoine 
 

La Bibliothèque est dépositaire de nombreux fonds photographiques et en juin 2018 une exposition a 
permis de valoriser la donation de Lucien Mermet-Bouvier, et de montrer des créations d’autres 
séries plus récentes et burlesques. On peut estimer à 18 000 le nombre de personnes que cette 
exposition a pu toucher. 

 
- 1918 : Gagner la paix » - Espace patrimoine 

 
Dès 2006 la Bibliothèque municipale a préparé le Fonds de la guerre 1914-1918 en vue de la 
commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Le propos de cette deuxième exposition 
inaugurée en octobre était centré sur la fin de la guerre et la difficile période succédant à la victoire. 
Un cycle s’achève après l’exposition « 14-18 : Lyon sur tous les fronts ! » et la participation à la 
grande collecte à l’automne 2013. On peut estimer la fréquentation de l’exposition à plus de 24 000 
visiteurs. 
 
 

C - Jacqueline Salmon, une photographe en 
résidence d’artiste 
 
Depuis le mois de mai 2018, la bibliothèque de la Part-Dieu 
accueille, pour une résidence d’artiste d’une durée de 3 ans, la 
photographe Jacqueline Salmon. 
Cette résidence, subventionnée par la DRAC, comportera à 
terme une restitution publique sous la forme d’une exposition 
déclinée en deux temps, à l’Espace Patrimoine en 2019 et à la 
Galerie en 2020, d’un ensemble d’actions d’éducation 
artistique pour tous les publics (conférences débats « parole 
d’artistes », ateliers pour les scolaires et les enfants…) et d’une 
publication. 
 

 
 

© Jacqueline Salmon 

https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/marc-michel-rey/exposition/marchand-libraire-tres-renomme/article/un-reseau-europeen
https://www.bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/marc-michel-rey/exposition/marchand-libraire-tres-renomme/article/un-reseau-europeen
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D - Des actions qui s’inscrivent dans la politique culturelle de la Ville  
 
La politique culturelle de la bibliothèque s’inscrit 
bien évidemment dans la politique culturelle de 
la Ville qui se veut « urbaine, humaine et 
durable ». 
 
Cette volonté municipale de maillage et de mise 
en synergie de tous les acteurs lyonnais de la 
culture se lit dans l’action culturelle de la 
bibliothèque, particulièrement dans la place 
majeure qu’elle occupe au sein de la Charte de coopération culturelle. 
 
 

 La Ville de Lyon a reçu le 17 octobre dernier le « Prix International CGLU – Ville de Mexico – 
Culture 21 » qui distingue chaque année des villes et des personnalités pour leur apport à la 
culture comme pilier du développement durable. Il faut savoir en effet que la Bibliothèque 
s’investit fortement dans la charte de coopération culturelle au point d’en être une 
contributrice majeure, en développant de nombreux projets inscrits dans les territoires 
Quartier politique de la ville et Quartiers de veille active, et dans les thématiques de la          
4ème charte. 

 
La bibliothèque joue à plein son rôle de porte d’entrée sur la culture, en travaillant avec de multiples 
acteurs de façon transversale à plusieurs établissements du réseau avec :  l’Auditorium- Orchestre 
national de Lyon, le Conservatoire à rayonnement régional, le Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse, et s’inscrivant dans les temps forts de la ville et du territoire : Ecrans Mixtes – 
festival de cinéma queer, festival Bobines du sacré avec le laboratoire ISERL sur le rapport entre le 
cinéma et les religions ; les Quais du Polar, les Assises internationales du roman, Lyon BD festival, Les 
Nuits de Fourvière, le Festival Amply – portail de la scène lyonnaise, le Prix du livre de 
l’environnement, Festival  Interférences- cinéma documentaire et débat public. 
 
 
 

 © BM Lyon 
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Bibliothèque 

conf-
rencontres-

lectures 
adulte 

concert-
projection 

lecture 
pour 
jeune 

club de 
lecteurs 
adultes 

ateliers 
numériques 

fêtes-
salons 

atelier 

TOTAL 
nbre 

actions 
-------- 
nbre 

participants 

1er  14 11 156 6   6 56 249 

  626 498 3 555 74   423 1 759 6 935 

2e 29 23 25 4 60 2 47 190 

  373 587 506 75 524 120 795 2 980 

3e 5 4 8 18   1 31 67 

  134 268 293 152   46 625 1 518 

3e Marguerite 
Yourcenar 

7 3 60 12 114   98 294 

  110 75 1 472 170 819   2 320 4 966 

4eme 28 9 37 23 55   71 171 

  612 242 730 227 412   1 839 3 670 

5e Point du Jour 6 13 38 16 81   40 194 

  389 163 662 204 625   987 3 030 

5e Saint Jean 13 4 88 3     18 126 

  350 164 1 908 35     333 2 790 

6ee Clémence Lortet 59 6 51 14 59   81 270 

  1 231 544 1 088 145 532   2 159 5 699 

7e Gerland 12 11 38 7 55 6 92 221 

  292 459 905 26 220 276 1 497 3 675 

7e Guillotière 13 4 72   20 4 21 134 

  428 374 2 024   152 1 292 821 5 091 

7e Jean Macé 8 6   23 25   3 65 

  98 245   242 155   350 1 090 

8e Bachut 33 46 114 21 100 2 44 360 

  1 397 890 2 849 246 562 160 3 922 10 026 

9e Saint Rambert 7 4 30 5     13 59 

  143 148 437 52     234 1 014 

9e Vaise 16 72 137 26 50 2 27 330 

  650 3 728 3 311 255 215 360 1 805 10 324 

9e Duchère 10 5 34 10 29 1 78 167 

  160 143 459 74 319 80 822 2 057 

Pôle Mobile 3 4 87 15 4 14 20 147 

  82 182 2 395 122 74 1 127 352 4 334 

Jeunesse Part-Dieu 3 19 59 15 6   151 253 

  44 569 1 418 162 52   2 909 5 154 

TOTAL TERRITOIRE 
nbre d'actions 

266 244 1 034 218 658 38 895 3 297 

TOTAL TERRITOIRE 
nbre de participants 7 119 9 279 24 012 2 261 4 661 3 884 24 821 74 353 

Départements 
 Part-Dieu - actions 

120 22     122 1 153 418 

Départements 
 Part-Dieu - 
participants 

8 470 1 634     425 180 2 062 12 761 

TOTAL  
nbre d'actions 

386 266 1 034 218 780 39 996 3 715 

TOTAL  
nbre de participants 

15 589 10 913 24 012 2 261 5 086 4 064 26 283 87 114 
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II / L’ÉTAT DES ANIMATIONS  
 
Le deuxième niveau de la politique d’action culturelle de la bibliothèque se traduit par la mise en 
place d’action culturelle coordonnée sur l’ensemble du réseau. Cette politique d’action culturelle 
s’inscrit dans la proximité pour que « l’usager ait des espaces et des outils pour apprendre, 
construire, et participer à la vie de ma cité ».  

 
A - Des actions de proximité   
 
Les actions  de proximité de la BmL se traduisent par un projet annuel pour chacune des équipes au 
contact du public. Ce sont ainsi plus de 140 agents de la bibliothèque qui organisent près de 3700 
rendez-vous culturels. 
 
Ces rendez-vous se répartissent en trois grands types de rendez-vous : 

 Les 2 279 rendez-vous pour des individuels soit 61% des rendez-vous  

 L’action pédagogique avec 1 137 rendez-vous annuels de la petite enfance à l’université, 

soit 31% des rendez-vous ; 

Et l’accueil de groupes d’acteurs sociaux-culturels avec 299 rendez-vous soit 8% des rendez-vous En 
terme de publics, un tiers des rendez-vous concernent les publics enfants et familles, avec une 
fréquentation de 25 434  personnes sur un total de 87 000 (hors visiteurs des expositions). 
La bibliothèque propose des rendez-vous de proximité et d’hyper-proximité, avec une grande 
intensité dans la médiation - 48% des rendez-vous sont dans une forme d’atelier où l’usager est 
acteur. 
6 bibliothèques du réseau proposent plus de 200 rendez-vous annuels, et 3 en proposent 300 ou 
davantage : la bibliothèque a une offre culturelle très dense. 
L’offre en direction des adultes est très forte, avec  plus de 634 conférences, concerts et projections, 
toujours suivis de débat avec le public. 
 

Bibliothèque 
petite 
enfance 

écoles collèges lycées 
ens-
supérieur 

hôpitaux 
maison 
de 
retraite 

centre 
sociaux 

centre 
de 
loisirs 

service 
emploi 

association 
 RV 
individuels 

TOTAL 
 

TOTAL 
TERRITOIRE 
nbre 
d'actions 

319 688 79 42 9 36 14 88 16 40 105 2 279 3 715 

nbre de 
 participants 

6 255 17 847 1 644 59 186 359 251 1 096 236 865 1 124 56 653 87 114 
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Afin de contribuer à la formation des citoyens tout au long de la vie, les animateurs numériques ont 
animé 780 initiations collectives et individuelles en direction de publics divers : jeunes, seniors, 
primo-arrivants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap…. Ces ateliers 
progressifs, d’une durée moyenne de 2h, ont permis à 5 086 personnes de se former, qu’elles soient 
novices ou expérimentées en culture et pratique numériques. Et 73 000 sessions de pratiques des 
outils numériques (consultation Internet / Bureautique). 
Par ailleurs, les espaces numériques mènent un important travail de partenariats sur le territoire 
avec les structures associatives (insertion professionnelle, association sportive, informatique), les 
centres sociaux, les structures d’accueil de personnes en situation de handicap et les établissements 
scolaires. 
Pour accompagner les démarches administratives dématérialisées des usagers, un service d’écrivain 
public proposé par l’association UFCS a été mis en place deux demi-journées par semaine au sein de 
l’Espace numérique Part-Dieu depuis le mois de mars 2018. 
 
 

B - 5 temps forts sur l’ensemble du réseau 
 

 Le Printemps du numérique : 17 – 28 avril  
 
Le 28 avril 2018, la clôture du nouvel évènement du réseau des espaces numériques, le Printemps du 
numérique, a rassemblé avec succès plus de 250 usagers autour d’une après-midi découverte de la 
culture maker avec 11 ateliers proposés simultanément à la médiathèque de la Croix-Rousse. 
 
L’objectif est de montrer et partager la culture maker : lecture en réalité augmentée, impression 3D, 
hologramme, vélo connecté, montage de manette de jeux vidéo sous rasberry pi, initiation et 
démonstration de robotique… Avec 12 bibliothèques participantes, cette animation est désormais 
installée dans l’action culturelle de la BmL, aux côtés du Printemps des petits lecteurs, de l’Automne 
des Gones, du Tremplin poétique et du Vif d’or. 
 
 
 

 Le printemps des petits lecteurs :  7 mars - 7avril 
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-des-petits-lecteurs-2018/ 
16 bibliothèques du réseau participaient cette année à ce temps fort à 
destination des 0-6 ans abordant le thème des émotions. Plus de 101 
séances d’animations ont été proposées au public sur 4 semaines : 
spectacles, ateliers, rencontres, projections. S’ajoute à cela l’accueil de 
nombreuses crèches et classes maternelles. Sieste musicale, conférence en 
chanson, comptines en langue des signes, ateliers de réflexologie, tant de 
chemins pour explorer et apprivoiser les émotions des petits et des grands.  
 
 
 
 
 

 L’automne des Gones :  9 octobre - 24 novembre 
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/automne-des-gones-2018/ 
Une programmation destinée aux 6-12 ans : 107 séances d’animations 
proposées avec parmi les faits marquants, une nuit des gones programmée 
dans plusieurs bibliothèques, une heure de la découverte autour des 
fantômes créée avec l’artothèque, des ateliers de chimie des aliments 
proposés par Ebulliscience ou encore des ateliers de création de monstres 
avec Numelyo, de formules magiques avec les ateliers numériques. 

https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/printemps-des-petits-lecteurs-2018/
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/automne-des-gones-2018/
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 Le Tremplin poétique 
https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/tremplin-poetique/ 

L’édition 2018 du Tremplin poétique était la 8ème édition de cette manifestation organisé par la 

Bibliothèque pour valoriser les pratiques d’écriture amateur et la découverte de la poésie vivante.  

Brigitte Baumié était la poétesse associée de cette édition dont le slogan « un feu sur la langue » se 

voulait à la fois un clin d’œil à la thématique du Printemps des poètes (« l’ardeur ») et au travail de la 

poétesse invitée qui conduit depuis plusieurs années un travail de réflexion et de création autour de 

la Langue des Signes Française. Le tremplin poétique s’est déroulé sur 10 semaines : du 15 janvier au 

22 mars 2019. Au cours de cette période Brigitte Baumié a mené de nombreux ateliers 

d’écriture dans et hors les murs des bibliothèques qui ont touché près de 120 participants. 

Parallèlement à ces ateliers, 140 contributeurs ont répondu à l’invitation lancée par la bibliothèque à 

nous adresser leurs textes poétiques. Une vingtaine d’entre eux ont fait l’objet d’une lecture 

publique à la Médiathèque de Vaise qui a rassemblé près de 90 personnes.  

Le Tremplin poétique dispose depuis cette année de sa page Web sur le site de la Bibliothèque 

municipale offrant l’accès au programme en cours et aux archives des éditions précédentes. 

 
 Le vif d’or   

Le Vif d’or est à la fois un club de 
lecture, un rendez-vous ado et un lieu 
de discussion.  
Des clubs sont donc proposés aux 
jeunes de 11 à 18 ans dans plusieurs 
bibliothèques du réseau lyonnais et 
de la métropole, mais aussi dans des 
collèges qui se réunissent autour 
d’une sélection de 10 fictions 
(romans, BD) récentes et variées.  
Une centaine de participants étaient 
inscrits en 2018 dont des jeunes 
malvoyants de la cité scolaire René 
Pellet, qui participent grâce à 
l’association des donneurs de voix.  

 
Au-delà des séances d’échanges autour des romans, nous proposons deux temps forts thématiques 
où tous les ados se retrouvent :  
 
Le 28 janvier 2018, à la médiathèque du Bachut, environ 70 adolescents ont participé à une 
rencontre suivie d’ateliers avec Treky (Treky69) et Cassandra (Croque les mots) qui nous ont fait 
découvrir avec passion la communauté booktube. PAL, TAG, Cliffhanger, Spoil ....  
 
Le 26 mai, lors des Assises Internationales du roman, était programmé notre Cabaret lecture, grand 
rendez-vous littéraire. La rencontre avec l’auteure Marie Chartres fut poignante, et le cabaret 
littéraire qui a suivi, animé par les adolescents eux même fut passionnant, drôle et intelligent.  
Des clubs bonus sont aussi programmés : ateliers graine d’écrivains avec les artisans de la fiction, 
ateliers graine d’éditeur avec Rageot, ou encore des ateliers autour de la communication.  
 

https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/tremplin-poetique/


54 
 

C - Ressources et services pour les éducateurs 

 
Très sollicitée par les professionnels de l’enfance (éducateurs, animateurs, enseignants, bénévoles 
d’associations) la BmL a mis en place une stratégie de déploiement de ses actions en faveur de la 
lecture. En s’appuyant sur un réseau extrêmement dense et engagé sur le territoire, nous avons pu 
former, conseiller, accompagner plus de 200 initiatives « hors les murs » en 2018 portées par 
d’autres structures que la BmL.  
Notre offre se décline en 3 volets :  
 

 Proposer des rencontres professionnelles et des ateliers de pratiques gratuits et ouverts à 

tous pour faire monter en compétences ces relais. 
 Prêter des collections spécifiques et du matériel d’animation : Grâce à la carte éducol, 

gratuite pour toutes les personnes agissant ou travaillant auprès des enfants, les 

éducateurs peuvent emprunter 30 documents pour une durée de 6 semaines.  

 Proposer des ressources en ligne : Un espace pro a été créé spécialement pour nos 

partenaires sur le site web de la BmL : bibliographies thématiques, tutoriels, comptines en 

vidéo, fiches d’animations. 

 

 

D - Les supports de communication 

 TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon. 5 numéros 
 Dépliants, programmes, affiches  
 Des newsletters 
 Base en ligne : APIDAE 

 
Les réseaux sociaux :  

 
 Facebook :@bibliothequemunicipaledelyon 

 Fans : 5 555, posts : 453 en 2018 
 Twitter :  

 1 157 abonné-es fin 2018, 693 tweets en 2018 
 Instagram :  

 1 554 abonné-es, 188 publications : photos, story, repost 
 

850 retombées presse (print/web) 
 

 12 reportages TV : France 3, C8, TLM -> appel à contribution exposition musique, Tremplin 
poétique, legs Louis Perrin, exposition Martin Luther King le rêve brisé ?, automatisation BM 
Part-Dieu, exposition Si tu joues tant mieux !... 
 

 11 reportages radio : RFI, Radioscoop, RCF, Radio Nova, Radio Canut, Sol FM, Jazz FM, France 
Média Monde  -> les coulisses de la BML, exposition Martin Luther King le rêve brisé ?       
legs Louis Perrin. 
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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, la Bibliothèque municipale de Lyon s’est lancée il y a cinq ans dans une expérience de     
co-construction des collections ; elle était l’une des premières bibliothèques françaises à le faire.  
 

 Cercle  d’acquéreurs en musique « Montez le son » (Bib du 4ème)  

 Cercle d’acquéreurs en bande-dessinée « Fun en Bulles » (Bib du 4ème et 6ème Clémence Lortet) 

 Ludo-testeurs pour les jeux (6ème Clémence Lortet) 

 Le Club des bibliothécaires juniors et le projet Arch et Show sont des formes très avancées de 
participation des publics.  

En terme méthodologique si l’on se réfère à l’outil de mesure de la participation proposé par Sheryl 
Arstein « l’échelle de la participation » on pourrait décrire ces projets comme des « Délégations 
partielles des pouvoirs » car les décisions sont collectives entre les usagers et les professionnels, et 
portent parfois sur une partie non négligeable du budget d’acquisition. 
 
Au-delà de ces formes les plus avancées de participation, 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  
 

 La Nuit de la lecture (bib du 4ème ) 

 C’est moi qui l’ai fait (bib du 3ème Lacassagne) 

 Job camps (bib du 7ème Jean Macé) 

 ateliers maker (sur les Espaces numériques du réseau) 

 Tremplin poétique (sur 8 établissements du réseau) 

 les ateliers wikipédia (Espace numérique de la Part-Dieu et bib du 7ème Jean Macé) 

 I Wheel Share (médiathèque du Bachut, bib du 9ème Duchère et de Vaise, bib Part-Dieu)  

 Vif d’or (sur 7 établissements du réseau), 

 Café-musique (médiathèque de Vaise) 
 
Enfin il faut noter aussi de nombreuses formes dans lesquelles l’implication active du public est 
nécessaire :  
 

 Les cercles de lecteurs,  

 La base Photographes en Rhône-Alpes 

 C’’est quoi ton métier  

 Tutto Bene  

 L’Odyssée des langues 

 Les ateliers d’audio description 

 Le Fil des savoirs »  

 La Foire aux savoirs ». 
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B - Bibliothèque durable 
 
Dans les collections « spécialisées » 
on trouve désormais 7 
Grainothèques à la bibliothèque 
(Point du Jour, 9ème Saint Rambert, 
3ème Lacassagne, la Part-Dieu 
Jeunesse, 6ème, 7ème Gerland, 8ème  
Bachut) qui sont autant de lieux de 
partage de connaissances et de 
savoir-faire autour des variétés de 
plantes, fleurs et comestibles.  Les 
collections de graines sont 
constituées par les usagers qui 
empruntent et rapportent des 
graines reproductibles uniquement 
(pas d’hybride, ni de F1/F2). 
 
 
La bibliothèque développe ainsi son rôle citoyen en créant du lien entre les publics, et en stimulant 
l’envie de végétaliser son environnement elle fait une médiation active sur les enjeux actuels liés aux 
semences et la biodiversité. 
 
 

C - Éducation aux médias de la BmL 

 
« La Fabrique de l’Info », un programme d’éducation aux médias de la BmL pour favoriser une 
meilleure connaissance du paysage informationnel, donner des clés pour chercher, trouver, 
décrypter, partager et produire l’information, permettre la formation de l’esprit critique.  
 
Formats d’actions proposés en 2018 :  

 6  rendez-vous médias : rencontrer, échanger avec des journalistes ou des spécialistes de 
l’information 

 11 temps découverte de médias et de formes d’écriture médiatique : 10 revues en 30’, 10 
médias web en 1heure, La presse en image (1 image de presse en 30’, Caricatures de 
présidents)  

 Une vingtaine d’ateliers participatifs sur 3 axes : décryptage de l’info et déjouer les infox, 
chercher l’info, produire de l’info 

 
Organisation et communication 

 Une quinzaine de collègues organisateurs ou animateurs (4 départements, 4 bibliothèques, 
des espaces numériques) 

 Une veille et des outils partagés  

 Un programme TOPO et une plaquette dédiée 

 Une valorisation hors les murs (3 rdv professionnels sur l’EMI en 2018) 
 

© tzahiV / Istock.com 
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LES COOPÉRATIONS ET PARTENARIATS 

 
I / LA COOPÉRATION MÉTROPOLITAINE  

A - La convention 
 
Le projet de service de lecture publique 
métropolitain, adopté en décembre 2017 par 
convention de délégation de gestion, s’est 
concrétisé au 1er janvier 2018 par le 
Lancement du service de lecture publique 
métropolitain.  Six agents mis à disposition 
par la Métropole de Lyon ont rejoint le site de 
la BmL Part-Dieu, au sein du service mobile 
pour en former le pôle Métropole. 
Ils partagent avec leurs collègues du service 
mobile, pôle Lyon, des espaces, des 
collections, des compétences et des 
ambitions au bénéfice des collectivités et des 
bibliothèques partenaires de Lyon et sa 
métropole.  
 

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. 

 
B - Les actions avec les 40 bibliothèques partenaires 
 
Les missions portées par le pole métropole du service mobile de la BML  sont les  suivantes : prêt de 
documents, accès aux ressources numériques, appui à l’animation culturelle, conseil et expertise et 
animation du territoire de 40 bibliothèques métropolitaines, situées dans des communes de moins 
de 12 000 habitants.  

Mise à disposition de collections  

Le budget initial d’acquisition de 84 000€ a été consolidé de 18 000€ sur le dernier trimestre en 
avance sur les années 2020-21 et 22 afin d’étoffer la collection qui était insuffisante à l’ouverture du 
service. Les acquisitions 2018 se répartissent comme suit : 

 Livres  CD DVD 

Adulte  2788 298 451 

Jeunesse  4707 219 447 

 
Le service a fixé 57 rendez-vous de prêt sur place en 2018 
25 658  documents ont été empruntés 
 
Les statistiques de prêt reflètent une année de démarrage timide puisqu’elles représentent un 
volume deux fois moins important qu’à la Médiathèque départementale du Rhône. L’offre et le 
service de prêts sont en cours de réajustements notamment pour répondre aux problèmes 
d’éloignement et de difficulté d’accès au secteur de la Part Dieu et par l’amélioration technique de 
l’outil de réservations des ouvrages à distance. 

Six agents mis à disposition par la Métropole de Lyon ont rejoint le site de la 
BmL Part-Dieu, au sein du service mobile pour en former le pôle Métropole 
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Mise à disposition de  bouquets de  ressources numériques : Europresse, le Kiosk, di Music, Tout 
apprendre et Munki pour les enfants 
 
Mise à disposition de fonds de supports et d’outils d’aide à la mise en place d’animation 
Création de 60 valises thématiques (sélections documentaires  thématiques, kamishibaï,  jeux de 
société, escape games, supports en tissu, autres…). Création de valises numériques : switch + PS4 
(console, sélection de jeux vidéo, ouvrages), 1 VT réalité augmentée  
 
Participation aux évènements culturels  de la BmL  
 

 Événement jeu : 17 bibliothèques partenaires se sont impliquées dans le projet « Jeu ». 
Au total, 59 actions programmées 

- 1 journée professionnelle réseau le 7 juin a été organisée sur la thématique du jeu regroupant 22 
des bibliothèques partenaires  
- 16 projets accompagnés financièrement, matériellement et/ou humainement avec l’intervention 
des collègues du Pôle Métropole en médiation directe avec le public (escape game, ateliers jeux 
vidéo) 
- Prêt des VT « lire et jouer » à Charbonnières, «  jeux » à Lissieu, « Escape Game » à Jonage et St 
Didier, « jeux vidéo »  et « Jeux de 4 à 104 ans» à Saint-Germain. 

 
 Printemps de Petits Lecteurs : 4 bibliothèques partenaires participantes avec 

accompagnement et soutien financier et  Printemps du Numérique : 3 bibliothèques  
 
Conseil, expertise et soutien technique à l’accompagnement et aux coopérations 

 Accompagnement pour constitution de fonds spécifiques  (Comme à Quincieux et St Didier 
au Mont D’or et la création de leur fonds de DVD ou l’ aide à la création d'un espace dédié 
au  jeu vidéo à Marcy l'étoile et Francheville. 

 Accompagnement au montage de dossiers techniques ou de demandes de 
subventions  comme dans le Val de Saône 

 Aide au réaménagement de la bibliothèque comme à  Marcy l'Etoile ou Vernaison  
 Aide à la réflexion sur l’extension des horaires d’ouverture : Limonest, Champagne, Saint-

Didier, Collonges, Craponne, Feyzin, Irigny, Pierre-Bénite, Quincieux, Corbas, Neuville-sur-
Saône, Saint-Germain-au-Mont-d’or. 

 Aide à la mise en réseau comme « Rebond » sur territoires Ouest Nord ou celui en cours 
d’émergence dans le Val de Saône 

 Soutien et aide en présentiel pour l’installation ou conduite d’animations spécifiques ou des 
médiations particulières aux côtés des bibliothèques partenaires  

 
Participation à des salons ou événements métropolitains  

 Assises internationales du Roman aux Subsistances, Super Demain, Salon séniors Horizon en 
2018 

 
Organisation de rencontres professionnelles pour le réseau 

 Des ateliers thématiques : présentation des ressources numériques, présentation de l’outil 
de réservations de documents à distance, utilisation et médiation des malles numériques  

 
 Des journées professionnelles réseau : destinées aux  salariés et bénévoles du réseau portant 

sur différentes thématiques comme «  le jeu en bibliothèque », « les médiations jeunesse », 
« bibliothèques et  participation des usagers » ou encore « l’utilisation du Kamishibaï et des 
tapis de lecture ». 
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II/ LES COOPÉRATIONS RÉGIONALES ET NATIONALES 
 
A - Coopération avec l’ARALL  

 
Au 1er janvier 2018, l’ARALD a officiellement changé de nom, en devenant l’ARALL, Auvergne-Rhône-
Alpes Livre et Lecture 
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 
Lectura Plus).  

- 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. 
 

L’année 2018 est marquée par le renouvellement de la convention « Lectura Plus » et l’arrivée dans 
le collectif de la bibliothèque municipale de Clermont Ferrand.  
 
Au sein de « Lectura Plus », la valorisation du patrimoine se poursuit en 2018 par la production de 
contenus vidéos de présentations des collections, revisitées sous un angle décalé avec les                    
« Flashbacks du patrimoine ». Pour chaque Flashback, un auteur de bande dessinée visite les fonds 
patrimoniaux d'une bibliothèque. À partir de ses découvertes, il réalise une bande dessinée leur 
faisant écho. Celle-ci est ensuite traitée par Stripop créative, pour devenir une bande dessinée 
numérique animée, accompagnée d'une description audio. 
 
En 2018, Ivan Brun s’est lancé dans l’exploration des fonds consacrés à l’architecte et urbaniste René 
Gagès au sein de la Documentation régionale. Il a notamment parcouru la base Photographes en 
Rhône-Alpes, qui permet d'accéder en ligne aux collections de photographies constituées par la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Sa BD inédite, intitulée René Gagès, 40 ans d'architecture est 
consultable en ligne  sur le site de « Lectura Plus ».  
 

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 se renforce en 2018 par la signature d’une convention complémentaire 
de coopération scientifique et culturelle, dont les objectifs 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 (http://heritage.bnf.fr/) 
- 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 (notamment l’événement 2019 sur la thématique de la gastronomie et 
l’alimentation). 

 

http://heritage.bnf.fr/
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C - Coopération avec la BPI 
 

La BmL a rejoint en juin 2018 le conseil de coopération de la BPI. 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 professionnel, l’évaluation de la 
politique de coopération. La BmL est aussi invitée à jouer un rôle de relais et d’animation territoriale. 
En juin 2018, le service de lecture publique métropolitain a fait l’objet d’une présentation suivie 
d’échanges au sein de ce conseil. 
 
 

D - Partenariats institutionnels  
 
Membre fondateur de l’Institut d’Histoire du Livre (IHL), la BmL participe aux cotés de l’École 
Normale Supérieure de Lyon, de l’École Nationale des Chartes, de l’enssib et du Musée de 
l’imprimerie et de la communication graphique aux différents activités de cette institution 
(formations, publications, ressources et événements). 
 
Avec l’enssib, le partenariat est structuré par une convention cadre portant sur l’accueil mutuel de 
stagiaires, la formation, la mise en œuvre d’action communes comme l’organisation de journées 
professionnelles. En 2018, l’enssib a notamment contribué à l’impression du numéro 28 de la revue 
Gryphe  consacrée aux dernières années d’acquisitions patrimoniales de la BmL, « traces de l’activité 
culturelle, artistique et scientifique de notre époque à Lyon » et « patrimoine de demain ». Ce 
partenariat a aussi été marqué en 2018 par l’inauguration d’un nouveau cycle de journées 
professionnelles, Et là-bas comment font-elles ?, pensé comme une invitation au dialogue avec de 
grandes bibliothèques internationales. Le réseau des bibliothèques de Montréal en fut le premier 
invité autour des thématiques de réseau, du jeu en bibliothèque et de l’interculturalité.  
 
Des partenariats professionnels existent également avec l’ABF, l’université de Lyon 2, le 
Département chinois de l’Université de Lyon III, propriétaire de la bibliothèque et des archives de 
l’Institut franco-chinois de Lyon (1921-1946), déposées à la BmL. 
 
Les bibliothèques de Lyon entretiennent des relations suivies avec l’ensemble des structures de leur 
quartier (associations, écoles maternelles et primaires, établissements accueillant des enfants en 
situation d’handicap, crèches, centres de protections maternelles infantiles, haltes-garderies) et avec 
des organismes impliqués dans la vie culturelle comme dans la politique de la ville. 
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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, Helsinki, Montréal). 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 2018, 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 2018 a surtout été marquée par les échanges 
constructifs avec la BM de Guangzhou pour faire vivre la 
convention, qui nous lie depuis 2013. A cette fin de 
dialogue, la BmL a accueilli en juillet 2018, une 
délégation de Guangzhou, composée par Huang Qiuling, 
directrice adjointe de la BM de Guangzhou et Zhan Tian, 
conservatrice en charge du service Actions culturelle. 
Deux agents de la BmL (Fonds chinois et Coopération 
internationale) ont ensuite découvert, fin août 2018, le 
réseau des bibliothèques de Guangzhou et participé à 
plusieurs réunions de travail à des fins 
d’approfondissement de la convention. Les objectifs 
retenus à l’issue de ces deux missions sont les suivants : 
échanges professionnels sur la gestion et le 
management, accueil croisé bisannuel de stagiaires en 
lien avec le programme Résidence Culture, coopération 
culturelle lors des évènementiels et poursuite des 
échanges documentaires. 
 
En novembre 2018, la BmL a également accueilli une 
délégation de la Ville de Guangzhou, emmenée par Mr. 
Zeng Kaizhang, premier adjoint de la ville de Guangzhou. 
 
 

Bibliothèque de Guangzhou© BM Lyon 
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B - Arménie 
 

La BmL a renforcé en 2018 ses liens avec l’Arménie en 
accompagnant en mars 2018 le maire de Lyon, à Erevan, 
dans le cadre du partenariat international qui lie la ville de 
Lyon et la ville d’Erevan. À cette occasion, de premiers 
échanges concernant l’établissement d’une convention 
ont été pris avec la bibliothèque nationale d’Arménie.  
Ce projet de convention s’est concrétisé lors d’une seconde mission, à Erevan, du 8 au 13 octobre 
2018 à l’occasion du Sommet de la Francophonie. Deux mémorandums de coopération ont été signés 
avec la bibliothèque nationale d’Arménie et la bibliothèque nationale des enfants d’Erevan (National 
Children’s Library of Armenia). Ils ont pour objectifs de favoriser l’échange de pratiques sur les 
bibliothèques numériques, dans le cadre du dialogue entre la bibliothèque numérique de la BnA et 
Numelyo, bibliothèque numérique de Lyon ; promouvoir l’échange de contenus et de pratiques, le 
partage d’expertise professionnelle et notamment l’appui à la création d’un centre de la 
Francophonie au sein de la BnA et la BnE, par l’envoi d’ouvrages contemporains en langue française. 
 

C - Next Library Berlin 
  
Le congrès Next Library aborde annuellement de manière prospective et innovante toutes les 
thématiques qui engagent à la transformation des bibliothèques publiques. En 2018, la conférence 
Next Library a abordé les thèmes suivants : innovation en bibliothèque, intelligence collective, 
communautés et territoires apprenants, bibliothécaires entrepreneurs, partenariats stratégiques, big 
data, design thinking et les tendances émergentes en matière de service en bibliothèques. Chacun 
d’entre eux entrent en résonnance avec les missions de coopérations tant à l’échelon métropolitain 
qu’en matière de relations internationales. Les actes de la conférence sont une source d'inspiration 
pour accompagner les évolutions de la BmL, notamment le nouveau projet d'établissement et le 
management transversal. 
La BmL a par ailleurs animé, aux côtés d’une chercheuse de l’université de Chamlers, un atelier sur le 
programme de recherche européen PLACED et les problématiques associées à l'intégration du savoir 
co-produit avec les usagers aux collections et services de la bibliothèque. 
http://www.nextlibrary.net/group/2018-participate-encouraging-and-capturing-knowled 
 

D - Metlib 2018 Belgrade 
 
Depuis 2005, la BmL est adhérente de la fédération IFLA 
(association d’associations) qui compte plus de 1500 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 – notre mission, du groupe 
d’intérêt bibliothèques religieuses – le fonds jésuite des Fontaines, et de Bibliothèques 
métropolitaines, les bibliothèques publiques des villes de plus de 450 000 habitants.  
 
Cette section a été fondée il y a 50 ans à Prague, un an avant la révolution de velours, par les 
directeurs de bibliothèques publiques de grandes villes européennes qui déjà voulaient échanger 
leurs pratiques et renforcer les collaborations entre les pays pour consolider la paix. Aujourd’hui elle 
réunit une cinquantaine d’institutions dans le monde, principalement d’Europe, d’Amérique du nord 
et d’Asie, et organise une conférence annuelle en plus de contribuer aux travaux partagés par tous 
les membres de la fédération. 

http://www.nextlibrary.net/group/2018-participate-encouraging-and-capturing-knowled
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E - Projet de recherche européen : PLACED  
. 

Aux côtés de Dokk1 et du réseau des bibliothèques de Göteborg, la BmL est partenaire du projet 
européen PLACED (Place – and Activity – Centric Dynamic Library Services), porté par l’enssib, les 
universités de Lyon 1, Göteborg (Suède) et Aarhus (Danemark). Son objectif est de proposer des 
services numériques regroupant activités et documentation dans les bibliothèques. 
 
Les différentes équipes travaillent à la conception d’une interface numérique, permettant de 
planifier et de mener des activités en bibliothèque, de capturer les connaissances produites, et de les 
intégrer aux collections, pour le bénéfice de la communauté.  
 
Avec la BmL, les équipes de l’enssib, du Liris (Université de Lyon 1) et de la BmL s’associent pour co-
construire cette interface d’exploration des activités culturelles et de la documentation 
correspondante. Un groupe de travail composé de 8 agents de la BmL participe à la co-construction 
du deuxième prototype avec les équipes de l’enssib et de l’université de Lyon 1. 
 
En 2018, 5 ateliers et session d’idéations ont été organisés avec le groupe de travail PLACED BmL qui 
rassemble 8 agents de la BmL (Département Musique, Civilisation, Société, Bibliothèque du 2e, 
Bibliothèque Jean Macé). Des prototypes ont été déployés en musique, société et dans la 
bibliothèque du 2e. 
 
Deux agents ont également participé au séminaire annuel organisé en 2018 à la bibliothèque Dokk1 
d’Aarhus (Danemark) aux cotés des bibliothécaires de Göteborg, Dokk1 et avec les équipes de 
recherches françaises et scandinaves. 
Un atelier a été organisé lors du congrès de l’ABF en juin 2018 à La Rochelle par l’enssib, valorisant le 
travail conduit à la BmL.   
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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 
N… 
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 Dominique Burgraeve 
Bib 3ème Lacassagne Virginie Eck 
Bib 4ème Pascale Fontenille 
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 Lydia Sipp 
Bib 9ème St Rambert  
Sabrina Abramovitch 
Médiathèque Vaise  
Carole Tilbian 
 

Pôle 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 
Simon Cane 
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 
N… 
Finances 
Karine De Maximy 
Informatique 
Jean-Baptiste Vicaire 
Ressources humaines 
Marion Paubel 

Organigramme au 15 juin 2019 
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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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Répartition des effectifs par direction et par catégorie 
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II/ LES RESSOURCES HUMAINES 
 

A - Effectifs 
 

Direction Libellé service A A+ B C Total 

Action_culturelle_et_communi
cation 

Action culturelle     1 6 7 

Comm'externe 1   2   3 

Direction Actions Culturelles et communication 1       1 

Collections_et_contenus 

Bibliothèque_numérique_et_catalogues   1,6 14 3 18,6 

Direction collections et contenus 1 1     2 

Doc_regionale  1 1 7 5 14 

Fonds_ancien 3 2 3,4 6 14,4 

Politique_documentaire 1 1   4 6 

Silo 1   1 15 17 

Départements_Part_Dieu 

Arts_et_loisirs 2   8 0,5 10,5 

Civilisation 1 0,5 6 1,5 9 

Direction des départements   1,5     1,5 

Guichet_du_savoir 0,8   2   2,8 

Jeunesse 1,7   3,7 3 8,4 

Langues_littératures 2,7   6,2 0,8 9,7 

Musique 1 1 7 2,3 11,3 

Sciences_et_techniques   1 8,5 1,8 11,3 

Société 1 1 5   7 

Développement_des_services_
et_des_publics 

Direction développement des services et des publics 1       1 

Service_du_public 1,8   4,9 20,7 27,4 

Direction 
Direction   2 1,8   3,8 

Web Innovation numérique 1   1,6 1 3,6 

Moyens_généraux 

Direction Moyens généraux 1       1 

Finances 1   3 4 8 

Ressources_Humaines 2   1,9 4,6 8,5 

Service Informatique 1   7   8 

Service_Acquisitions 1   3,8 16 20,8 

Service_bâtiment 2     10 12 

Territoires 

1 arrdt     6,5 1,5 8 

2 arrdt 1   7 2 10 

3 arrdt     2,8 3 5,8 

4 arrdt 1   12,2 2,8 16 

5 point du jour 0,9   8,2 2,8 11,9 

5 st jean 1   4,4 1,6 7 

6 arrdt 1   7,3 2,7 11 

7 gerland     8,2 2,8 11 

7 guillotière 1   4 4 9 

7 jmacé 1   6,5 2,5 10 

8 bachut 3 1 15,5 12,5 32 

9 duchère 1   7,2 4,8 13 

9 st rambert     5 1 6 

9 vaise 3   12,8 11,2 27 

Direction Territoires   1     1 

Lacassagne 1   6,1 3,9 11 

pole mobile 1   8,4 2 11,4 

Total   46,9 15,6 220,9 166,3 449,7 
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B - Absentéisme 
 

  TOTAL 2017 en jours TOTAL 2018 en jours 
évolution 2017/2018 

en jours 
évolution 2017/2018 

en % 

 Maladie ordinaire 6476 5734 -742 -11,46 

 Accident de trajet 441 208 -233 -52,83 

Accident de travail 572 93 -479 -83,74 

 Maladie 
professionnelle 

0 0 0 0,00 

 Longue maladie 1825 1692 -133 -7,29 

 Longue durée 1129 1724 595 52,70 

Maternité/paternité 1239 1149 -90 -7,26 

TOTAL 11 682 10 600 -1 082 -9,26 

 
 

 
 
 

Le taux d'absentéisme  2018 est de  6,47% contre 7,05 en 2018. 
Globalement on constate une diminution de l'absentéisme de 9,2% tous motifs confondus soit  
l'équivalent de 5 ETP sur l'année. 
Les diminutions les plus significatives en pourcentage concernent les accidents de trajet et de travail.   
 
La maladie ordinaire a également  diminuée  de  742 jours  par rapport à  2017 et de 2419 jours par 
rapport à 2016 soit une diminution de 22,04 % 
 

 Maladie 
ordinaire 

2015 2016 2017 2018 évolution en % 

nombre de jours  7355 8153 6476 5734 -22,04 

 
On constate une augmentation du nombre de jours de congés longue durée. Les  1724 concernent  5 
agents absents dont 4 absents sur  l'année  2018 complète. 
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C - Formation 
 
Répartition de la formation par direction  
 

DIRECTION  
Nb agents Nb jrs prévus 

nombre de jours moyen 
par agent 

MOYENS GENERAUX 36 133,37 3,03 

COLLECTIONS & 
CONTENUS 

55 190,31 3,09 

TERRITOIRES 164 820,73 4,24 

DEPARTEMENTS 67 378,72 5,17 

DEV. SERVICES &  PUBLICS 27 131,60 3,21 

ACTION CULTURELLE 5 20,13 3,00 

DIRECTION 5 23,63 3,43 

TOTAL BML 359 1 698,49 4,01 

 
 
Les domaines de formations suivies  
 

  Nb jrs prévus NB jrs réalisés taux 

Management  325,09 306,93 22,26 

Repères et outils 
fondamentaux 383,7 357,86 

25,96 

Gestion des ressources 
humaines 86,95 81,45 

5,91 

Sécurité 225,01 212,6 15,42 

Informatique et systèmes 
d'information 

97 92 6,67 

Finances et gestion 
financière 

22,5 22,5 1,63 

Culture, archives et 
documentation 

433 270 19,59 

Positionnement 
professionnel et 
préparation aux épreuves 

47,84 26,34 1,91 

Enfance, éducation, 
jeunesse 

7,4 7,4 0,54 

Social et Santé 1,5 1,5 0,11 

TOTAL 1 629,99 1 378,58 100,00 
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Au total 1378,58 jours de formations ont été suivis sur l'année 2018 par 359 agents soit une 
moyenne de 4,01 jours par agent contre une moyenne de 4,52 jours en 2017. Cette diminution est 
dûe pour partie à l'annulation de formations initialement validée, suite aux contraintes budgétaires 
portées par la Ville de Lyon. 
 
La politique de formation a eu pour cible prioritaire le management avec une formation de 5 jours à 
destination 53 cadres.  
 
Les repères et outils fondamentaux (qui regroupent les formations relatives à la connaissance de 
l'environnement territorial, aux savoirs de base participant à l'intégration dans la vie professionnelle, 
aux techniques administratives, d'organisation et de secrétariat et aux techniques d'expression, de 
communication et relationnelles) représentent 25,96 % des jours de formations, avec notamment la 
formation accueil suivie par 128 agents sur 2 jours.  
 
Enfin, les formations "métiers" représentent 19,59 % avec notamment la formation politique 
documentaire, l'accueil perfectionnement débuté en 2018 et qui se poursuit sur 2019. 
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D - Santé et sécurité au travail 
 
La prévention des risques professionnels en 2018 fait apparaitre de bons résultats notamment sur : 

- La stabilisation du plan d’action sécurité.  
- La finalisation de l’équipement des postes de travail informatisés avec des repose-pieds et 

des tapis de souris avec repose-poignets   
- La diminution du nombre d’accident du travail et de leur gravité 
- Le suivi rigoureux des formations sécurité  

mais également des points de vigilance à avoir sur :  
- L’émergence d’un nouveau risque dont il a fallu se protéger (bruits à la Bm Part-Dieu) 
- L’augmentation des accidents de trajet 

 
Le tableau bilan permet de suivre quelques indicateurs prioritairement en lien avec la prévention des 
risques physiques. N’apparaissent donc pas toutes les actions menées pour la prévention des risques 
psychosociaux – actions concertées entre la conseillère en prévention, la responsable des ressources 
humaines et les partenaires de la Ville de Lyon – sans oublier les actions en faveur du bien-être au 
travail organisées par le service de la communication interne de la BmL. 
 

E -  Mieux être au travail  
 
Dans le cadre du mieux-être au travail, 
2 actions ont été réalisées au sein de 
la bibliothèque de la Part-Dieu. 
 

 La mise en place d’une 
programmation d’activités 
artistiques et culturelles 
entièrement proposée par les 
agents de la BmL, sur le temps 
de la pause méridienne. 

 
Au total, plus de cinquante rendez-vous ont été proposés par les agents de la bibliothèque et ont 
touché 55 participants.  
Parmi les activités : tricot, sophrologie, atelier photographie, atelier d’écriture, séance de relaxation, 
des sorties hors les murs. 

 
 La mise en place de deux activités sportives hebdomadaires : pilates et yoga, dispensés par 

des intervenants extérieurs et entièrement financés par la BmL. 

- séance de Yoga : 30 personnes inscrites 
- séance de Pilates : 15 personnes inscrites 

 

-------------------------------------------------------------- 
Elles ont dit : 
 
« Je dirais qu’animer ces ateliers m’apporte la joie d’être à l’initiative de beaux moments d’émulsion 
créatrice ; c’est aussi l’occasion de passer un moment convivial avec des collègues en-dehors du 
contexte professionnel, et c’est une belle opportunité de développer mes compétences en tant 
qu’animatrice suite à la formation que j’ai suivie l’an passé ». 

« Je peux dire que cette heure atelier tricot est pour ma part un moment de rencontres, d'échanges et 
de partages. C'est aussi un moment de détente qui me permet de sortir du cadre professionnel car il 
me déconnecte complètement du travail. Qu'importe le lieu où nous nous réunissons, le tricot 
rapproche et tisse des liens ! » 
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Bilan prévention  
 

Thème Actions Indicateur 2017 2018 

Plan d'actions sécurité Suivi du plan d'actions Nb d'actions inscrites 25 17 

  
Nb d'actions suivies 97 81 

  
% d'actions finalisées 34 42 

  
% d'actions en cours 52 46 

  
% d'actions à mettre 

en œuvre 
14 12 

Amélioration des 
conditions de travail 

individuelles 

Aménagements de 
postes individuels 

Nb total 19 24 

  

Equipement des postes 
de travail informatisés 
avec des repose-pieds 
de bureaux (RP) et des 

tapis de souris avec 
repose-poignet (TS) 

14 RP 
37 TS 

5 RP 
12 TS 

  
Casques anti-bruit 

 
113 casques 

Aménagements 
collectifs 

Automatisation 
Nb d'établissements 
accompagnement en 

cours 
1 0 

  
Nb d'établissements 

finalisés 
4 1 

 
Bureaux/salles 

publiques 
Nb de projets en cours 4 4 

  
Nb de projets finalisés 6 5 

Accidents du travail Suivi des accidents 
Nb d'accident de 

travail (en service) 
18 9 

  
Nb d'accident de trajet 10 17 

 
Suivi de la gravité des 

AT 
Durée moyenne de 

l'arrêt initial 
11 15 

  
Durée totale des arrêts 

initiaux 
194 102 

  
% d'AT sans arrêt 44 33 

Formations sécurité Totalité Nb d'agents formés 369 152 

 
PRAP Nb d'agents formés 53 54 

 
SST Nb d'agents formés 18 33 

 
Incendie Nb d'agents formés 271 59 

 
Habilitations Nb d'agents formés 26 3 

 
Autres Nb d'agents formés 1 3 
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III/ LE BUDGET 
 

 Nombre d’engagements de dépenses = 2618 

 Nombre d’engagements en Autorisation de Programme = 464 

 Nombre de commandes = 1997 

 Nombre de mandats = 4646 

 Nombre de titres de recettes = 1891 

 Nombre de  chèques traités directement en régie = 2091 

 9 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 (80 sous régisseurs – 200 agents de guichet) 

 100 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 200 transactions / jours) 

 800 000 € récupérés en régie 

 Régie d’avance = augmentation substantielle des achats en ligne avec la CB = 120 opérations 
sur 2018 = 8 000 € 

 
Contexte 2018 : 
 

 Mise en œuvre du projet lecture publique avec la Métropole au 1er janvier 2018 

 Poursuite de l’automatisation des bibliothèques : Part Dieu 

 Le schéma directeur de la Part-Dieu : préparation du déménagement des collections. 

 Les RV culturels : jeux, Martin Luther King… 

 Poursuite de Bibliothèque Numérique de Référence 

 Passage en mode dématérialisé des pièces comptables et réorganisation du service finances 
au 5 mars 2018. 

 Mise en production de l’application finances de demande de bons de commande au 1er juillet 2018 :  
≥ 708 demandes de bons de commande sur l’application 
≥ 948 achats  
≥ 109 utilisateurs 

 
A - Dépenses de fonctionnement  
 
Pour 2018, le total des dépenses de fonctionnement réalisées (mandatées) pour la Bibliothèque 
Municipale s’élève à  22 686 127 €.    
Les dépenses de fonctionnement sont réparties comme suit : 
 
personnel : 19 580 993 € (chiffres 2017)  
 
Taux de réalisation :  
      DF = 99.83% 
 
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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DÉVELOPPEMENT DES SERVICES ET DES PUBLICS = 65 616 € 
 
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 augmentation des dépenses liées à 
l’ouverture des bibliothèques et la poursuite de l’automatisation. 

 Nombre d’entrées : 2 597 514   

 Nombre de prêts : 4 174 800 

 Nombre d’inscriptions : 86 488 (dont payantes : 28 396) 

 Recettes inscriptions : 523 856 €   
 
ACTION CULTURELLE ET COMMUNICATION = 404 451 € 
 
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 celles liées aux événements de la Bml. 
 
En 2018, plusieurs événements culturels ont été organisés : Jeux, martin Luther King, Université 
Ouverte, l’Automne des Gones, le mois du film documentaire, le Tremplin poétique, le Printemps des 
petits lecteurs et le Vif d’Or. 
4 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 à hauteur de 529.30 €  
Vente de catalogues – affiches – sacs = 2 333.70 €   
 
GESTION DES COLLECTIONS = 919 151 € 
 
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). 
Perception d’une subvention émanant de la BNF pour le Dépôt Légal = 82 560 € en baisse par rapport 
à 2017. 
Subvention de fonctionnement pour Projet Lecture publique = 76 336 € 
 
SUPPORT AUX BIBLIOTHÉQUES = 1 715 916 € 
 
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. 
2ème année de dépense pour la maintenance des 1ers automates installés. 
Perception de recettes liées à l’occupation du domaine public (MIWAM = 17 049 € / Distributeurs de 
boissons = 32 622 €) 
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B - Dépenses d’investissement 
 
Pour 2018, le total des dépenses d’investissement réalisées (engagées + mandatées) pour la 
Bibliothèque municipale s’élève à 2 963 189.21€. 
  
Les dépenses d’investissement récurrentes sont réparties comme suit : 

 Petit équipement (matériel et mobilier) : 121 262.52 € 

 Matériel informatique + logiciels et licences : 59 732.76 € 

 Acquisitions et restaurations d’œuvres d’arts (crédits DAC) : 104 985.81 € 

 Acquisitions de documents (livres / CD / DVD) : 1 324 922.12 € 
 

Par ailleurs, l’automatisation des bibliothèques s’est poursuivie en 2018 avec la Part Dieu : 640 807 € 
 
Fin des dépenses pour les 3 nouvelles bibliothèques  

 3ème Marguerite Yourcenar = 139 411.60 € 

 7ème Gerland = 98 294.55 € 

 6ème Clémence Lortet = 153 691.45€ 
 
Dépenses liées au projet BNR = 196 992.12 € 
 
Dépenses de mise en œuvre du projet de Lecture publique : 123 089.40 € 

- Collections = 102 106.13 € 
- Supports d’animation = 5 983.27 € 
- Développement informatique = 15 000 € 

 

C - Recettes 
 

En 2018, la Bibliothèque municipale a généré un certain nombre de recettes dont le montant total 
s’élève à  1 237 893.85 €. 
 
Ces recettes sont réparties comme suit :  

 Subventions d’origine publique (BNF) = 82 560 € 

 DGD Bibliothèque Numérique de Référence = 164 584 € 

 Recettes propres (inscriptions, frais de dossiers, travaux de reproduction, photocopies…) = 
857 057.52€  

 Occupation du domaine public = 49 671 € 

 Divers (mandats annulés, recouvrements avoirs, remboursement frais convention 
ENSBAL…) = 5 686 € 

 Participation financière de la Métropole pour la mise en place de la lecture publique = 106 167€ 
 

D - Marchés publics 
 

 70 marchés subséquents d’impression marchés subséquents d’objets promotionnels 

 3 marchés négociés sans mise en concurrence 

 4 MAPA avec la DAC 

 10 MAPA Bibliothèque 

 8 procédures avec la DCP 

 
E - Délibérations et conventions 
 

 20 délibérations préparées et votées au Conseil Municipal en 2018 pour des projets de la 
BmL et  13 conventions signées. 
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Dépenses de fonctionnement  réalisé 2017 réalisé 2018 

          

Coût du personnel   19 580 993,00 € 
19 580 993,00 € 

(chiffres 2017) 

          

Développement des services et des publics 54 849,00 € 65 616,00 € 

dont :  Fournitures   20 294,00 € 25 967,00 € 
  gestion des publics 34 555,00 € 39 649,00 € 
          

Action culturelle et communication 413 852,00 € 404 451,00 € 

dont :  Animations en Réseau et événements 132 337,00 € 144 418,00 € 
  Action culturelle de proximité 102 116,00 € 99 088,00 € 
  Communication événementielle 76 326,00 € 82 579,00 € 
  Communication institutionnelle 103 073,00 € 78 366,00 € 
          

Gestion des Collections 932 080,00 € 919 151,00 € 

dont :  Abonnements électroniques + papiers 616 459,00 € 634 109,00 € 
  Gestion des documents 285 844,00 € 229 579,00 € 
  Numérisation 0,00 € 0,00 € 
  lecture publique 29 777,00 € 55 463,00 € 
          

Support aux bibliothèques 1 562 687,00 € 1 715 916,00 € 

dont :  maintenance informatique 112 746,00 € 163 770,00 € 
  moyens généraux 66 573,00 € 78 557,00 € 
  Bâtiments   1 383 368,00 € 1 473 589,00 € 
          

TOTAL Dépenses de fonctionnement  
hors personnel 

2 963 468,00 € 3 105 134,00 € 

          

TOTAL Dépenses de fonctionnement  
personnel + dépenses directes 

22 544 461,00 € 22 686 127,00 € 

 

Dépenses d'investissement Réalisé 2017 Réalisé 2018 

Mobilier réseau PPI 99 990,00 € 0,00 € 

          

Automatisation des Bibliothèques 501 796,00 € 640 807,00 

Lacassagne 166 250,00 € 139 411,60 

Gerland 888 552,00 € 98 294,55 

Bossuet 961 504,00 € 153 691,45 

BNR 111 764,00 € 196 992,00 € 

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

106 568,00 € 104 985,81 € 

Lecture publique   123 089,40 € 

          

Acquisitions de documents 1 297 522,00 € 1 324 922,12 € 

          

Petit équipement   211 691,00 € 180 995,28 € 

dont :  informatique (matériel + licences, logiciels) 67 152,00 € 59 732,76 € 
  matériel et mobilier 144 539,00 € 121 262,52 € 

TOTAL Dépenses d'investissement 4 345 637,00 € 2 963 189,21 € 
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Recettes de fonctionnement  réalisé 2017 réalisé 2018 

Subventions d'origine publique 1 253 075,00 € 325 480,00 € 
dont :  BNF (dépôt légal) 86 000,00 € 82 560,00 € 

  DGD Automatisation     
  DGD  LACASSAGNE 560 000,00 €   
  DGD  GERLAND 486 667,00 €   
  DGD  BNR   53 485,00 € 164 584,00 € 
  subvention DRAC expo   2 000,00 € 
  subvention région PASS NUMERIQUE     
  BNF pole associé documentaire     
  Remboursement Lecture Publique RH 66 923,00 € 76 336,00 € 
          
Autres ressources d'origine privée 0,00 € 0,00 € 
  mécénat    0,00 € 0,00 € 
          
Recettes propres   819 490,00 € 857 057,52 € 

dont : inscriptions et réinscriptions 610 945,00 € 623 856,40 € 
  frais de dossiers 82 027,00 € 87 563,70 € 

  documents non rendus  47 557,00 € 58 765,76 € 

  
documents  
remboursés par les usagers 

29 640,00 € 32 710,77 € 

  travaux de reproduction 5 975,00 € 6 169,70 € 
  forfait prêts inter 743,00 € 401,00 € 
  photocopies et impressions multimédias 38 960,00 € 43 933,19 € 

  
ventes de produits dérivés (distributeurs objets 
utiles) 

  794,00 € 

  vente revue Gryphe 465,00 € 529,30 € 
  Vente sacs Bml / affiches expos / catalogues 3 178,00 € 2 333,70 € 
          
Autres recettes   54 903,00 € 55 357,00 € 

dont :  mandats annulés 0,00 €   
  remboursement frais convention ENSBAL 4 279,00 € 4 345,00 € 
  redevance occupation du domaine Public 49 899,00 € 49 671,00 € 
  recouvrement avoirs 725,00 € 1 341,00 € 
  Braderie   0,00 € 0,00 € 
          

TOTAL Recettes fonctionnement  perçues  2 127 468,00 € 1 237 894,52 € 

 
 
 

 
 
 
 

Recettes d'investissement réalisé 2017 réalisé 2018 

Subventions d'origine publique 167 228,00 € 106 167,00 € 

  FRAB - acquisitions 0,00 € 0,00 € 

  
DRAC pour acquisition d'un 
manuscrit 

10 500,00 € 0,00 € 

  
DRAC pour le conditionnement 
des incunables 

10 000,00 € 0,00 € 

  
METROPOLE - Mise en œuvre 
projet Lecture Publique 

146 728,00 € 106 167,00 € 

  
  

    

TOTAL Recettes investissement perçues  167 228,00 € 106 167,00 € 



BM DU 9E LA DUCHÈRE
4 place Abbé Pierre

04 78 35 43 81

BM DU 9E SAINT-RAMBERT
3 place Schönberg

04 78 83 11 77

BM DU 5E 
POINT DU JOUR

10-12 rue Joliot Curie
04 37 20 19 49

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Place Valmy

04 72 85 66 20

BM DU 5E SAINT-JEAN
4 avenue Adolphe Max

04 78 92 83 50

BM DU 2E

13 rue de Condé
04 78 38 60 00

BM DU 4E

12 bis rue de Cuire
04 72 10 65 40

BM DU 1ER

7 rue St-Polycarpe
04 78 27 45 55

BM DU 6E

35 rue Bossuet
04 72 53 58 30

BM DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier-Merle

04 78 62 18 00

BM DU 3E DUGUESCLIN
246 rue Duguesclin

04 78 95 01 39

BM DU 3E LACASSAGNE
86 avenue Lacassagne

04 72 10 54 81

BM DU 7E GERLAND
34 rue Jacques Monod

04 26 99 77 10

BM DU 7E GUILLOTIÈRE
25 rue Béchevelin

04 78 69 01 15

BM DU 7E JEAN MACÉ
2 rue Domer

04 78 96 48 30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
2 place du 11 Nov. 1918

04 78 78 12 12

1er

2e

3e

4e

5e

6e

8e

9e

7e

BIBLIOBUS DES 5E, 8E ET 9E 

ARRONDISSEMENTS
04 78 71 13 68

toutes les bibliothèques 
sont équipées de wifi

bibliothèques équipées
d’une boucle magnétique

bibliothèques avec 
espace numérique 

bibliothèques avec boîte
de retour 24/24 - 7/7

bibliothèques avec ordinateur 
adapté aux mal-voyant-es

bibliothèques avec  
collection de CD


