
Troisième échange PORTANT SUR LA REOUVERTURE DES BIBLIOTHEQUES 
JEUDI 9 JUILLET 2020 

 

PRESENTS EN VISIO 

- Bibliothèque et DAC des communes de la Métropole : Marie-Pierre Bousard (réseau Rebond), 
Jérôme Triaud (BM Vénisssieux), Béatrice Wicinski (BM Meyzieu), Marion Ringot (Saint-Fons), 
Blandine Dumortier (BM Givors), Jean-Jacques Bastian (BM Vaulx-en-Velin), Virginie Guy-Colomby 
(BM Ecully), Capucine Liebaux (BM Oullins),  
 

- BML, pôle mobile métropolitain : Thomas Iglesis, Camille Raymondon, Lucie Plouy, Nicolas 
Quereuil, 
 

- Drac Rhône Auvergne Rhône-Alpes, Noëlle Drognat-Landre 
 

- Métropole de Lyon : Irène Anglaret, Magali Moret 
 

- Personnes excusées : Gilles Eboli, Arnaud Travade, Najia Boulakhrif(BM Lyon), Michèle Baronnier 
(BM Saint-Genis-Laval), Cécile Dérioz (BM Rillieux-la-Pape), Fabienne Berger (BM Tassin la Demi-
Lune),  (BM de Sainte-Foy-les-Lyon), Christine Jaudoin (DAC Sainte-Foy-les-Lyon) 

__________________________________________________________ 
 

Accueil et Introduction d’Irène Anglaret. 

 

FREQUENTATION DES BIBLIOTHEQUES APRES LE CONFINEMENT 

Irène Anglaret (Métropole de Lyon) propose un tour de table et délivre en introduction le 
témoignage de Christine Mathé (BM de Sainte-Foy-les-Lyon) : « Nous avons rouvert le 2 juin au public 
et notre fréquentation est estimée à 1/3 de notre fréquentation habituelle ». 

Blandine Dumortier (BM Givors) 

La bibliothèque a rouvert au public depuis le 9 juin dans les conditions suivantes : 
 Accès interdit aux enfants de moins de 11 ans non accompagnés d’un adulte 
 30 personnes maximum en simultané dans la Médiathèque 
 Port du masque (pour les 11 ans et +) et lavage des mains obligatoire 
 Prêts et retours de documents au rez-de-chaussée 

Pas de fermeture pendant les vacances. 
 
Jean-Jacques Bastian (BM Vaulx-en-Velin) 
La médiathèque n’a rouvert au public que depuis cette semaine. Elle avait mis en place un 
Clic & Collect pour permettre les emprunts de documents.  
Les 4 bibliothèques de la ville ouvrent à tour de rôle 2 jours par semaine du mardi au samedi. 
Jauge spécifique pour chaque bibliothèque.  
Les -11 ans doivent être accompagnés.  



Pas d’assise.  
Temps de présence limité (30 minutes maximum) 
Ouverture l’été : toujours au moins une bibliothèque ouverte sur la ville. 
La fréquentation est estimée à 150 personnes par jour sur ces premiers jours de 
réouverture. 
Les animations prévues cet été, et notamment les spectacles vont attirer du monde. La reprise 
devrait se faire naturellement à la rentrée, notamment à travers le retour des enfants à l’école. 
 
 
Virginie Guy-Colomby (BM Écully) 
La médiathèque a rouvert avec circulation du public depuis le 9 juin.  
Des assises viennent d’être réinstallées. 
Mise à disposition des postes informatiques à raison d’une personne par matinée pour 
permettre un nettoyage du matériel.  
La mise en quarantaine est passée à 4 jours. 
Les lecteurs sont encouragés à faire des réservations via le site Internet. Les navettes du 
réseau Rebond ont repris depuis le 2 juin dernier. 
Fermeture annuelle comme chaque année du 1er au 23 Août (3 semaines) 
L’été est d’ordinaire une période assez calme, mais cette année, la fréquentation est 
vraiment faible. Malgré les informations diffusées, certains lecteurs ne savent toujours pas 
que la bibliothèque a rouvert. 
 
Capucine Liébaud (BM d’Oullins) 
Bibliothèque ouverte depuis le 9 juin.  
Réflexion en cours et intérêt de bénéficier du retour des autres médiathèques sur la 
question des assises. 
Espace informatique ouvert avec jauge réduite de 50 %. 
Les enfants non accompagnés sont acceptés. 
400 personnes par semaine : la fréquentation est vraiment très faible. 
 
Béatrice Wicinski (BM Meyzieu) 
Ouverture de la bibliothèque cette semaine et maintien du drive. 
La médiathèque fermera ses portes au mois d’Août mais propose des activités durant l’été : 6 temps 
d'animation dans un parc municipal de Meyzieu à destination des familles et un groupe encadré (par 
le centre social). Au programme : lectures, jeux de piste… 
 
Jérome Triaud (BM Vénissieux) 
La réouverture de la bibliothèque au public se fera mardi prochain. 
Les espaces numériques ont déjà rouvert sur réservation. Les créneaux pour adultes sont complets à 
l’inverse des plages réservées aux jeunes qui restent peu utilisées. 
Le drive fonctionne bien. 
La bibliothèque a tissé des partenariats avec les centres sociaux de la ville. 
Fermeture de la bibliothèque Lucie Aubrac du 1er au 15 Août mais les bibliothèques de quartier 
resteront ouvertes durant l’été. 
 
Marie-Pierre Bousard (Réseau Rebond) 



Même constat que les collègues sur la faible fréquentation des bibliothèques qui sont rouvertes sur 
le réseau, (excepté Saint-Didier qui ouvrira ses portes le 15 juillet prochain). 
Limonest a anticipé les horaires d’été dès sa réouverture. 
 
Camille Raymondon et Lucie Plouy (Pôle BML) 
Pour le secteur Ouest-Nord, toutes les bibliothèques sont ouvertes et certaines comme Craponne 
proposent des animations durant l’été. 
Pour le sud : Les bibliothèques sont ouvertes mais même problème de fréquentation. Le fait de ne 
pas pouvoir rester sur place pour lire ou consulter les documents est un élément de réponse à la 
faible fréquentation. 
 
Débat autour d’une campagne de communication pour valoriser les bibliothèques dans les semaines 
ou mois à venir ?   
Cette proposition est bien accueillie par l’ensemble des bibliothèques qui soulignent les bons retours 
des publics sur la communication réalisée lors de la nuit de la lecture. Néanmoins il faut rester très 
prudent car La situation sanitaire reste incertaine. Il est impossible de prévoir les conditions d’accueil 
du public pour septembre. De plus, les conditions d’ouverture sont très diverses sur le territoire 
métropolitain et une campagne générale ne sera pas forcément adaptée à la situation de chaque 
établissement.  
 
Il est donc décidé d’attendre la rentrée et la façon dont le public revient ou non dans les 
bibliothèques du territoire. Une opération de communication n’est pas exclue mais devra tenir 
compte des points de vigilance identifiés ci-dessus. 
 
 
Point sur les assises en bibliothèques 
D’une façon générale, les assises qui ont été réinstallées sont des tables et des chaises pour offrir un 
espace de travail respectant une distanciation d’un mètre entre les utilisateurs.  
À Givors, la consultation de la presse est très surveillée pour pouvoir assurer un nettoyage 
systématique après le passage de chaque personne. 
La BM de Lyon a remis en place des assises qui ne sont pas en tissus pour pouvoir faciliter le 
nettoyage. Les tapis au sol pour les enfants ne sont pas remis en service pour des raisons sanitaires. 
 

Rappel des conditions sanitaires pour le déroulement des activités culturelles 

Cet été, certaines bibliothèques vont mettre en place des activités culturelles.  
La direction de la culture de la Métropole a réalisé un document récapitulatif des mesures sanitaires 
relatives aux manifestations culturelles. 
4 fiches sont présentées: 

- Gestion des flux 
- Mesures barrières 
- Organisation des locaux 
- Information – communication 

Chaque sujet est abordé à travers 4 situations permettant de couvrir l’ensemble des configurations : 
- À l’extérieur, public assis 
- À l’intérieur, public debout 
- Spectacle déambulatoire, à l’extérieur, public debout 



- En intérieur, public assis 
- En intérieur, public debout 

Cet outil est joint au compte-rendu de réunion. 
 

ACTIVITES PENDANT LES VACANCES 

 

Un questionnaire a été adressé à l’ensemble des directeurs de bibliothèques pour recenser les 
activités programmées par leur établissement en direction des Activités de Loisirs Sans 
Hébergement. (ALSH) Cette enquête avait un double objectif : 

- Mieux connaître l’activité des bibliothèques durant l’été 
- Contribuer à l’organisation du dispositif « tous en vacances à la Métropole » pour inciter les 

ALSH à pratiquer des activités culturelles. 

Sur les 17 bibliothèques hors réseau pôle mobile BML, 10 ont répondu. 

 

La moitié des bibliothèques a fait des propositions en direction des ALSH. La majorité de ces activités 
se déroulent hors les murs.  

 

  

Activités proposées cet été dans les bibliothèques pour les 
ALSH

Programmation d'activités ALSH Pas de programmation pour les ALSH



Les typologies d’activités sont très variées même si le conte, l’atelier créatif, et la création numérique 
restent les plus proposés.  

 

 

Les activités sont majoritairement adressées aux enfants des tranches d’âge 8-12 ans. Les activités 
proposées à partir de 12 ans portent sur la création numérique, les spectacles et l’écriture. 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

gpe 3 - 5 ans gpe 8 - 12 ans gpe 12 - 15 ans Ados

Public ciblé

Typologie des activités

Jeu de société Conte Atelier créatif Exposition
Projection Lecture Spectacle Atelier d'écriture



Appel à projet « culture hors les murs » 

Irène présente l’appel à projet piloté par la Métropole « culture hors les murs ». 
Cet appel à projets poursuit deux objectifs : 

- accompagner les 59 communes du territoire métropolitain qui proposent des activités culturelles et 
artistiques, notamment afin de contribuer à la réappropriation collective de l’espace public par les 
habitants, dans une période allant de juillet à fin septembre 2020. 

- participer, aux côtés des communes, à soutenir les professionnels de l’art et de la culture, dont le 
secteur d’activités est parmi les plus durement touchés par la crise. 

Principes :  

La Métropole s’est adressée aux acteurs culturels et artistiques du territoire qui souhaitaient 
présenter cet été des projets dans l’espace public. Un catalogue de 383 propositions est mis à 
disposition des 59 communes de la Métropole, qui peuvent ainsi enrichir leur propre programmation 
en y choisissant un ou plusieurs projets se déroulant entre le 10 juillet et le 30 septembre. 
La Métropole versera à chaque commune qui en fera la demande, une subvention correspondant à 
80% du coût du ou des projet(s) qu’elle aura choisi(s) dans le catalogue , dans la limite d’un montant 
maximum calculé en fonction de la population de la commune, base 2019, à raison de 0,50 € par 
habitant pour Lyon et Villeurbanne, et 1€ par habitant pour les 57 autres communes, arrondi à la 
centaine d’euros supérieure. 

Les bibliothèques peuvent bénéficier du dispositif pour la programmation de spectacles et ou ateliers 
artistiques faisant l’objet d’une restitution publique. Les DAC ou DG des communes ont été informés 
de cette aide.  

Le catalogue sera joint au compte-rendu de réunion.  

Appel à projet « toute la France dessine » présenté par Noëlle Drognat-Landre (Drac Rhône 
Auvergne Rhône-Alpes) 

Dans le cadre de l’été culturel et apprenant, le ministère vient de lancer avec la Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image d’Angoulême une opération nationale autour de la BD « Toute la 
France dessine ! » 

Une version numérique a été lancée durant le confinement, sous la forme de « strips » de 4 cases 
que les internautes étaient appelés à compléter sur une base proposée par des auteurs de BD  (2 
cases dessinées par l’auteur, 2 cases laissées aux participants). 

L’idée est de transposer cette opération en présentiel, en proposant aux structures qui le souhaitent 
(et au premier chef les bibliothèques) de monter durant l’été 2020   (entre le 15 juillet et le 31 août) 
des ateliers ou masterclasses autour de la forme du « strip » avec des auteurs de BD du territoire.    

Le projet est bien cadré par la Cité (voir note de présentation jointe au compte rendu), qui peut le cas 
échéant proposer des auteurs à des structures qui n’en connaîtraient pas. La Cité fournit un support 
aux ateliers et proposera à l’issue de l’opération une expo dans ses murs des réalisations. Par ailleurs, 
la Cité prend en charge intégralement la rémunération des auteurs, dans la limite de 5 demi-
journées, et leurs frais de déplacement s’il y en a, y compris sur le plan administratif (aucun casse-
tête à prévoir donc pour les structures accueillantes) 

Noëlle et  Anne-Marie Boyer et restent à disposition des bibliothèques pour en parler, et seront 
présentes en alternance cet été pour suivre toutes deux les projets. 



FESTIVAL AMPLI 

Ce festival mobilise 17 bibliothèques des communes de la Métropole entre septembre et octobre 
2020 

Nicolas Quereuil rappelle que ce festival est constitué sous une forme associative et animé par un 
collectif de bibliothécaires qui souhaitent valoriser la scène locale professionnelle à travers 
l’organisation de concerts en bibliothèques. 

La 6ème édition se déroulera entre septembre et octobre 2020 et rassemblera plus de 27 groupes 
autour de 34 concerts dans 29 communes (contre 11 en 2019) sur un bassin géographique assez 
large (Métropole de Lyon, Département du Rhône et quelques communes situées dans l’Ain comme 
Trévoux). 19 communes de la Métropole de Lyon participent à cette édition. 

L’association s’assure de coordonner la communication de l’ensemble des évènements, 
l’organisation et le coût des spectacles restant à la charge des bibliothèques. 

Cette année, La Médiathèque Départementale et le pôle Métropole BML soutiennent financièrement 
des petites bibliothèques (établissements situés sur les communes de moins de 12 000 habitants) qui 
s’engagent à accueillir un concert dans le cadre du festival. 

Cette édition témoigne d’une volonté des bibliothèques de vouloir relancer leur activité. Elles ont 
toutes été favorables au maintien du festival et pensent que le public reviendra par le biais des 
animations proposées. 

Ampli permet également de soutenir les artistes qui n’ont pu jouer cette saison en raison des 
conditions sanitaires et qui sont impatients de retrouver le public. 

Nicolas Quereuil incite les directeurs à soutenir les collègues bibliothécaires qui organisent ces 
concerts, car ils le font souvent bénévolement. 

Festival Ampli : http://www.amply.fr/festival2019 

__________________________________________________ 

 

Relevé de décision 

- Organisation d’une réunion de rentrée à partir du mois de septembre, un jeudi après-midi. 
- Diffusion des documents suivants : 

- catalogue « culture hors les murs » 
- présentation de l’appel à projet « toute la France dessine » 
- fiches récapitulatives des mesures sanitaires relatives à l’organisation de 

manifestations culturelles 

 

 

 

 


