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Direction des Cultures, Patrimoines et Créations – Bibliothèque municipale

22.02.18

L’ouverture dominicale

de la médiathèque Toussaint
Un rendez-vous qui devient une habitude



Nom du serviceBibliothèque municipale

Comparaison 

sur 12 mois

Mars 2016 -

Février 2017

Mars 2017 -

Février 2018

Entrées 5504 5307

Prêts 16 400 18 800

Inscriptions 342 325

Quelques  chiffres
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Comparaison sur 

12 mois

Mars 2016 -

Février 2017

Mars 2017 –

Février 2018

Entrées 5504 5307

Prêts 16 400 18 800

Inscriptions 342 325

Quelques  chiffres

• Une forte activité d’octobre à mars

• Un vrai succès auprès des familles.

Le secteur jeunesse est réellement

pris d’assaut

• La conquête de nouveaux publics (83 

nouveaux inscrits en 2016, 70 en 2017)



Nom du service

L’ouverture en 2017

• Un bilan positif de l’ouverture lors du 2e dimanche

du mois. L’accès à la médiathèque, réellement simplifié,

est apprécié des usagers.

• Une mobilisation des volontaires parmi les personnels 

de l’ensemble du réseau  qui ne faiblit pas. 

Des agents « habitués » (7 à 8 personnes régulières )

et d’autres qui expérimentent le dispositif pour un effectif 

qui évolue entre 11 et 13 personnes suivant les 

animations prévues et l’affluence attendue.

• La mise en place progressive d’animations (Blind test 

jeunesse en octobre 2017, par exemple). 

Bibliothèque municipale



Nom du service

Perspectives

• Un habitude installée à ancrer encore plus fortement 

(rappels de communication à l’interne et à l’externe du 

réseau de la BM à renouveler régulièrement)

• Un choix angevin qui s’inscrit dans la dynamique 

nationale du ministère de la Culture : l’extension

des horaires d’ouverture des bibliothèques publiques

en France

• Pour 2018 : 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril,

13 mai, 10 juin, 8 juillet, 9 septembre, 14 octobre,

18 novembre (3e dimanche du mois), 9 décembre

Bibliothèque municipale


