
Bibliothèque communale 

Cette année marque le retour à la normalité. C’est avec beaucoup de joie que nous 

avons pu offrir tout au long de l’année un programme d’animations pour tous âges et 

ceci sans aucune restriction. 

Dans le cadre de l’arrivée de l’UAPE dans le bâtiment de Temple 17 prévue pour la 

rentrée scolaire d’août, des travaux d’aménagement ont démarré en mai. Ceux-ci 

ont évidemment engendré leur lot de poussière et de bruit mais grâce à une bonne 

organisation et planification de la part du service des bâtiments le fonctionnement de 

la bibliothèque n’a été que peu impacté par ce chantier.  

C’est ainsi qu’en août l’équipe de l’UAPE ainsi que les enfants ont pris possession de 

leurs nouveaux locaux. Pour la bibliothèque cela marque le début d’une nouvelle 

collaboration avec un accès à la bibliothèque pour les 5, 6, 7 et 8P de manière 

autonome les jeudis et vendredis dès 13h ainsi que l’après-midi au retour de l’école. 

Les enfants qui le désirent peuvent ainsi profiter des services de la bibliothèque durant 

leur présence à l’UAPE. Cette cohabitation engendre également une nouvelle 

organisation dans l’utilisation des locaux et la directrice de l’UAPE, Mme Dupraz, a eu 

la gentillesse d’accepter de partager son bureau avec le dépôt de la bibliothèque. 

Il nous faut également partager les locaux pour l’organisation de certains évènements 

et en novembre, à l’occasion de la Nuit du conte, nous avons pour la première fois 

testé l’organisation de contes dans la salle de jeux des 3-4P au premier étage du 

bâtiment.  

 

               
Concert de Billie Bird          Nuit du conte 
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PRESENTATION 
 

Heure d’ouverture 

Mercredi  15h00 – 19h00 

Jeudi  15h00 – 18h00 

Vendredi  15h00 – 18h00 

Samedi 10h00 - 12h30 (1x par mois) 

 

Composition de l’équipe  

Caroline Rittiner – Bibliothécaire responsable – 45% 

 

Formations et rencontres professionnelles 

 2 et 3 juin de 10h00 à 11h00 (en ligne) 

Formation continue à l’utilisation de Netbiblio Alcoda 

 27 juin  (en présentiel, Montreux) 

AG Bibliovaud  

 15 septembre (en présentiel à Bibliomedia, Lausanne) 

Travaux d’entretien et réparation de livres  Bibliomedia 

 15 décembre de 10h00 à 12h00 (en ligne) 

Rencontre annuelle e-bibliomedia  Bibliomedia 

 

LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES 

PRÊTS 

En 2022 le nombre de prêts et de prolongations continue sa progression. Le nombre 

de prêts s’élève à 14’116 contre 12’508 en 2021 soit une augmentation de 1608 

prêts/prolongations (+13%). 
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LECTEURS 

En 2022 la bibliothèque compte 257 lecteurs actifs contre 226 en 2021 (+14%). Le 

nombre de nouvelles inscriptions reste relativement stable avec 66 nouveaux comptes 

cette année contre 76 en 2021. Les abonnements « enfants » sont au nombre de 169, 

à noter que les adolescents sont compris jusqu’à 16 ans dans les abonnements 

enfants. Les abonnements adultes sont au nombre de 82 et les comptes 

institutions/classes au nombre de 6. Le prix des abonnements annuels reste inchangé : 

5 CHF pour les enfants, 15 CHF pour les adultes et gratuit pour les collectivités (classes, 

UAPE…). 

FONDS 

Le fonds est actuellement composé de 8875 documents. Le nombre de documents 

acquis et traités en 2022 se monte à 735, contre 711 en 2021.  

Comme chaque année la bibliothèque a profité de son abonnement chez 

Bibliomedia pour étoffer ses collections d’environ 150 ouvrages, ceux-ci ont été 

changés à deux reprises. 

CATALOGUE EN LIGNE  

Le catalogue en ligne permet aux utilisateurs de faire des recherches dans les 

collections, de consulter son compte lecteur, de réserver des documents, de se tenir 

informé des actualités ou encore de faire des propositions d’acquisitions. 2175 pages 

du catalogue ont été consultées en 2022, la moyenne de pages consultées 

quotidiennement s’élève à 7. 

 

LES ACTIVITÉS 

CONTES 

Plusieurs conteries ont été proposées tout au long de l’année réunissant plus de 80 

enfants et 60 adultes.  

26.01  contes en musique avec Josiane Rossel Chollet. 

15.06  contes « L’été pointe le bout de son nez » avec Josiane Gillieron et Elisabeth 

Quinart de l’Oreille qui parle. 

11.11  Nuit du conte avec la Cie de la Pie qui Chante suivi d’un moment convivial 

(agape et apéritif). 

 

ATELIER D’INITIATION AU DESSIN MANGA 

Le 7 et le 8 juin deux ateliers d’initiation au dessin manga ont été proposés en 

collaboration avec la « Bulle à dessin ». Ces ateliers rencontrent toujours un franc 

succès. 
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NÉ POUR LIRE 

Nous avons accueilli les tout-petits (0-4 ans) à 5 reprises avec l’aide d’une animatrice 

bénévole. Les rencontres ont eu lieu le jeudi matin. 

CULLY JAZZ 

Grâce au Cully Jazz, nous avons eu la joie de pouvoir accueillir le samedi 2 avril le 

concert de Billie Bird. Environ 85 personnes ont profité de ce moment musical. 

Le vendredi 8 avril nous avons également reçu Thomas Lécuyer pour une lecture dans 

le cadre de la parution de son nouveau roman « Moon Lake ». Peu de gens se sont 

déplacés pour cet évènement. 

LECTURE - PERFORMANCE 

Le 18 mai nous avons reçu la jeune autrice Salomé Kiner et la technicienne du son 

Charlotte Rocchi pour une lecture musicale. La soirée a rencontré un joli succès avec 

26 participants. 

ÉVÈNEMENT FAST FASHION 

En collaboration avec la commission du développement durable nous avons proposé 

une exposition sur le thème de la mode durable et équitable du 3 septembre au 2 

octobre. Dans ce cadre, un atelier broderie pour les adolescents donné par Lola 

Jungle avait été prévu le samedi 3 septembre. Malheureusement, par manque 

d’inscriptions, cet atelier a été annulé. Un deuxième atelier-jeux « Un t-shirt en filature » 

a quant à lui pu avoir lieu le 21 septembre. Il a été conduit par Bénédicte Nibaudeau. 

OPÉRATION LECTURE SURPRISE POUR NOËL 

Du 7 décembre au 23 décembre les enfants ont pu emprunter des livres 

préalablement emballés dans du papier cadeau. Une étiquette avec des mots-clés 

et un âge conseillé était collé sur chaque emballage pour faciliter le choix. L’idée 

étant que les enfants attendent le jour de Noël pour déballer ce livre. Bien entendu 

ces ouvrages devaient être rendus à la date d’échéance. Cette opération cadeaux 

a beaucoup plu et sera très certainement reconduite en 2023. 

BOÎTES A LIVRES 

Les boîtes à livres ont été triées et nettoyées à 12 reprises durant l’année. Celle située 

au Signal a été démontée en juillet suite à de trop nombreuses incivilités. Cela 

représente pour la bibliothèque environ 15 heures de travail annuel.  

VISITES DE CLASSE 

Cette année deux classes de 1P-2P nous ont rendu visite à 4 reprises et une classe 

d’intégration est également venue 4 fois. 

 

NOUVEAUTÉS ET DIVERS 

 Nouvelle ouverture les premiers samedis du mois (sauf en janvier et en août) de 

10h00 à 12h30.  

 Présence à la soirée de réception des nouveaux habitants le lundi 4 avril. 
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 Envoi de trois newsletter dans l’année. 

 Visite de trois nouvelles constructions bibliothèques (Crissier, Ecublens, Tour-de-

Peilz) dans le cadre du projet Temple 1. 

PROJETS ET PISTES DE RÉFLEXION POUR 2023 

 Participation au BiblioWeekend en mars. 

 Arrêt du service d’e-books au profit de l’achat de liseuses à prêter. 

 Consolidation des liens avec l’UAPE. 

 Pérennisation de certains évènements (nuit du conte…). 




