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OBJECTIFS 2018 RÉALISÉS EN 2019

• Continuer de fidéliser le public

✓1150 nouveautés

✓144 animations

A votre avis, combien de temps de 

travail pour chaque document ?

• Choix et commande

• Equipement

• Catalogage

• Réparation

• Désherber

• Développer 

✓ Les partenariats avec les classes : 63 accueils

✓ Les activités pour adultes : conférences et ciné-

débat

✓ La communication : Facebook, site internet…

✓ Le numérique : initiation aux tablettes pour les 

séniors

• Proposer une programmation d’animation détaillée

1 document = 25min de travail

1150 livres = 480 heures de traitement



GRANDS PROJETS 2020

• Une seconde vie pour les livres

• Vente

• Activité de recyclage

• Le numérique : mise en service des 
tablettes et liseuses

• Développer les conférences sur la 
parentalité (partenariat périscolaire)



QUELQUES CHIFFRES

Avant 
20/10/2017

2017 2018 2019

Nouveaux inscrits 17 222 351 194

Inscrits actifs* 159 369 634 657

Inscrits féminin actif 110 244 423 445

Inscrits masculin actif 47 121 280 205

Inscrits -18 actif 65 177 280 294

Inscrits adulte actif 89 179 321 340

*Un inscrit actif = ayant emprunté au moins 1 document dans l’année.



EMPRUNTS DE DOCUMENTS 2018

Moyenne 
mensuelle

Total annuel

Inscrit empruntant/rendant un livre 636 5016

Documents dans la boîte de retour 188 2260

Actuellement 8297 documents (1885 prêté par la BDBR) :

• 7045 livres

• 40 livres audio

• 495 DVD



UNIFORMISATION DES COTES

Cotes rouges, écrites à la main Cotes blanches, imprimées



LES DVD

• 451 DVD jeunesse

• 462 DVD adulte

• 27 documentaires

Meilleures sorties adulte

• Ami public, emprunté 7 fois

• Animaux fantastiques, 6 fois

• Harry Potter et l’ordre du Phénix, 5 fois

• Otez-moi d’un doute, 7 fois

Meilleures sorties jeunesse

• Baby Boss, emprunté 9 fois

• Tous en scène, 9 fois

• Alvin et les Chipmunks, 8 fois

90 à 100 DVD empruntés chaque mois en moyenne



BUDGET

Le budget 2019 a respecté les prévisions 

de 2018 et correspond aux dépenses 

normales d’une bibliothèque, 

essentiellement impactées par :

- l’achat de documents

- le coût pour les animations

- le fonctionnement du bâtiment

- la maintenance informatique

- les fournitures administratives et 

d’équipement

En 2019
12000€ de fonctionnement

10000€ d’investissement

Prévision 2020
14000€ de fonctionnement

10000€ d’investissement



ANIMATIONS 2018

Année 2018 Année 2019

Nombre d’animations 103 144

Nombre d’heures d’animations 140h 172h

Temps de préparation des animations 400h 420h

Participants comptabilisés aux 
animations

1370 2986

144 animations = 1 animation tous les 2,5 jours



ANIMATIONS 2019 EN IMAGES

Soirée jeux de société Eveil musical



ANIMATIONS 2019 EN IMAGES

« Bienvenue à Boucanville »

Spectacle



ANIMATIONS 2019 EN IMAGES

Ateliers créatifs



ANIMATIONS 2019 EN IMAGES

Partenariat avec les 

classes



ANIMATIONS 2019 EN IMAGES

Cycle de conférences 

sur les usages du 

numérique



ANIMATIONS 2019 EN IMAGES

Raconte-moi

Mille et une histoires



ANIMATIONS PRÉVUES EN 2020

En janvier : 1ère participation à la Nuit de la Lecture

=> Escape Game à la bibliothèque

Autres animations prévues :

• Activité recyclage de livres

• Création de baguettes magiques

• Du tri au recyclage

• Conférence parentalité

• Conférence Terre Happy

• Exposition « Restauration des Archives »

• Atelier de reliure

• …



CONCLUSION

2019 année positive sur tous les points

• Bonne fréquentation, uniformisation

• Rythme de croisière atteint

• Programmation d’animations variée qui trouve son public

• Communication accrue, qui rayonne au-delà du territoire


