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Bibliothèque, cybercentre et ludothèque 

• Rapprochement des trois équipements 
• Programme automne-hiver 2017/18 
• Programmation culturelle 

 

 

 
Un projet d’harmonisation 
Le projet d’harmonisation des 3 équipements Bibliothèque, cybercentre et 
ludothèque a pris appui sur la méthode suivante 

• Une programmation d’animations concertée 
• Une communication commune : plaquettes / charte graphique / un 

guide pratique 
• L’analyse des rapports d’activités 2016 de la bibliothèque et du 

cybercentre avec une attention particulière sur la fréquentation par 
créneau horaire. 

• Le lancement d’une enquête aux habitants et usagers sur trois semaines 

 
Une enquête auprès des usagers 
Du 15 mai à 5 juin 2017, une enquête a été menée auprès des habitants et 
usagers* sous forme de questionnaire papier et numérique, avec pour objectif 
d’évaluer les usages et les attentes concernant ces trois équipements. 
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L’enquête révèle que : 

• le prêt à la ludothèque est attendu, 
• le jeu sur place dans les conditions actuelles semble apprécié, 
• les activités du cybercentre sont méconnues, 
• Des représentations potentiellement faussées de la réalité des services 

ludothèque et cybercentre (potentiel intergénérationnel de la 
ludothèque/ cybercentre réservé aux demandeurs d’emploi), 

*164 personnes ont complété le questionnaire. Parmi eux 83 % sont utilisateurs de la 
bibliothèque, 15 % sont utilisateurs de la ludothèque, 18 % sont utilisateurs du 
cybercentre. 4 % ne sont utilisateurs d’aucun des 3 équipements / 77% sont utilisateurs 
d’un seul équipement / 16% sont utilisateurs de 2 équipements / 3%  sont utilisateurs 
de 3 équipements. 

 
Une harmonisation des horaires et tarifs 
Cette harmonisation a pour objectifs : 

- une meilleure lisibilité 
- une incitation à utiliser les trois équipements 
- le respect des faisabilités RH sans augmentation de la masse salariale  
- La prise en compte des publics différenciés en équilibrant les créneaux 

réservés et leurs cibles avec les horaires pour individuels  
- Le maintien d’une inscription annuelle valable de date à date 

 
Une communication mutualisée 
En septembre, la Ville édite un programme d’animations commun aux trois 
structures pour la période automne-hiver 2017 ainsi qu’un guide pratique. 


