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CONTEXTE DE RÉOUVERTURE

Avant 2017

• Bibliothèque existait depuis 20 ans

• Locaux du Presbytère

• 6,5h d’ouverture /sem

• Gérée par des bénévoles

• 14 personnes

Après 2017

• Réouverture le 20 octobre 2017

• Locaux neufs

• 15h d’ouverture /sem

• Gérée par un agent municipal à 
35h/sem et des bénévoles

• 26 personnes

• Formation de l’équipe



QUELQUES CHIFFRES

Avant 
20/10/2017

Année 2017 Année 2018

Nouveaux inscrits 17 222 351

Inscrits actifs 159 369 634

Inscrits -18 65 177 280

Inscrits adulte 89 179 321



EMPRUNTS DE DOCUMENTS 2018

Mensuel 
(moyenne)

Annuel

Inscrit empruntant/rendant un livre 523 6293

Documents dans la boîte de retour 140

Actuellement 7444 documents (2288 prêté par la BDBR) :

• 6972 livres

• 37 livres audio

• 415 DVD



RETOURS DU PUBLIC

Retours sur la bibliothèque

• Lieu accueillant, lumineux, moderne 
et agréable

• Lieu gratuit

• Bon en hiver, étouffant en été

• Public qui s’installe

• Pour lire

• Pour travailler

• Pour utiliser l’espace multimédia

Remarques extérieures

• Placement idéal de la bibliothèque
• Zone piétonne

• Ecole et parc

• Parking

• Bémol 
• Peu de zone d’ombre

• Absence de toilettes publiques

• Suggestion d’installer un distributeur 
de boissons



NOUVEAUTÉS ET OBJECTIFS 2018

• 15h d’ouverture /semaine et – de fermeture lors des vacances

• Programme d’animations étoffé

• Site internet de la bibliothèque, octobre 2018

• https://www.bibliotheque-bischoffsheim.fr/

• DVD, novembre 2018

https://www.bibliotheque-bischoffsheim.fr/


ANIMATIONS 2018

Année 2018

Nombre d’animations 103

Nombre d’heures d’animations 140h

Temps de préparation des animations 400h

Participants comptabilisés aux 
animations

1370



ANIMATIONS 2018

Animations 
cycliques (1/mois) :

Raconte-moi, histoires 
pour le 0-4 ans, 

Raconte-moi pour les 
assistantes maternelles, 
histoires pour les 0-3 ans, 

Mille et une histoires, 
histoires pour les 5 ans et +

Activités créatives :

Atelier de paques

Atelier tricot crochet 
printemps /hiver

Atelier organisateur 
personnel

…

Animations ponctuelles :

Soirée jeux de société, 2 fois/an

Exposition « Madagascar, l’île 
rouge », « Bischoffsheim insolite »

Veillée au coin du feu

Conférence

Spectacle « Comme tout l’monde »



ANIMATIONS 2018 EN IMAGES

Faites de la Science 

/ Ecole les Fontaines
Bischoffsheim Insolite 



ANIMATIONS 2018 EN IMAGES

Soirée jeux de société

Spectacle

« Comme tout l’monde »



ANIMATIONS 2018 EN IMAGES

Atelier

Tricot-crochet Veillée au coin du feu



PARTENAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE

• Ecole maternelle et primaire : accueil de classe

• Périscolaire Castel et primaire

• RAM Rosheim : accueil des assistantes maternelles et des enfants 0-3 ans

• Animation Jeunes de Rosheim : accueil et animation jeux de société 
« Parent’Aise »

• Bibliothèque de Rosheim : prêt de jeux de société

• Terre Happy : cycle de conférences en partenariat

• Club Photos Bischoffsheim : expositions 

• Complètement Livres ! : un concours de lecture adulte



OBJECTIFS ET PROJETS 2019

• Continuer de fidéliser le public 

• Développer 

• Les partenariats

• Les activités pour adultes

• La communication (site internet, Facebook,…)

• Le numérique

• Proposer une programmation d’animations détaillée



CONCLUSION

2018 année positive sur tous les points

• Bonne fréquentation

• Développements multiples et accroissement de services

• Programmation d’animations variée qui trouve son public

Merci à l’équipe des bénévoles sans qui rien de 
tout ceci ne serait possible.


