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Le lectorat 
771 individuels inscrits et actifs plus 19 collectivités soit un total de 791 lecteurs.  
Avec l’ajout des lecteurs qui fréquentent et utilisent les services sans y être inscrits, les chiffres montent à 983. 
(946 en 2015) 
Il y a exactement 100 lecteurs non nieulais inscrits à Nieul (donc 671 nieulais fréquentent la bibliothèque de 
leur ville). 
192 personnes fréquentent la bibliothèque de Nieul sans y être inscrits. (carte réseau) 
Cette année il y a eu 96 nouveaux inscrits. 
La tranche d’âge qui de loin est la plus représentée est : 15-64 ans, (ils sont 327 dans cette tranche). 
Le lectorat féminin est nettement supérieur et cela dès le plus jeune âge. 
9960 passages de lecteurs ont été comptabilisés en 2016 (9318 en 2015) sur seulement 4 jours d’ouverture par 
semaine. 
28.516 documents sont sortis de la bibliothèque (25.279 en 2015) officiellement. (mais je comptabilise aussi les 
livres du « grenier » manuellement dont ceux en anglais ce qui porte les chiffres à 29.216.) 
 
2 raisons à cette progression : sensibilisation auprès de l’école G.CHOBELET et certains lecteurs avec la carte 
réseau ont enfin compris qu’ils pouvaient s’inscrire à Nieul dans les mêmes conditions qu’à la Médiathèque 
Michel Crépeau. 
 
Le fonds 
Des documents neufs sont achetés chaque mois, à cela s’ajoutent quelques dons (de plus en plus sélectionnés). 
La bibliothèque départementale et la médiathèque Michel Crépeau prêtent des CD.  
  
La bibliothèque de Nieul possède : 

 155 DVD jeunesse  

 20 textes lus 

 1234 revues gardées généralement sur 2 ans mais pas toujours (29 abonnements) 

 54 CD rom 

 14.767 livres 

 56 CD 

 473 livres ont été achetés en 2016 contre 495 pilonnés. 
 
Les animations 
2 cercles de lecture par mois en plein essor 
3 classes de l’école primaire G. Chobelet ont pris le pli de venir régulièrement 
1 classe de maternelle petite section aussi 
TAP au 1er trimestre à l’école Alain DEVAUD non reconduits par la suite 
Le centre de loisirs vient pendant les vacances 
Le RAM et la crèche viennent chaque mois 
Portage de livres à la maison de retraite : 5 résidents profitent de ce service 
1 exposition sur le chocolat avec 4 ateliers qui ont eu du succès 
2 ateliers de bricolage pour les enfants (complets) 
2 ateliers pour couvrir les livres destinés aux adultes (3x3 participantes) 
Participation à la fête des arts avec inauguration en musique dans le jardin et exposition de sculptures et 
céramiques sur 2 jours. Beaucoup de succès. 
 
Divers 
La bibliothèque a accueilli 3 collègues, 1 journée découverte chacun. 
Aurore BERNARD est restée 2 mois en stage et a élaboré la trame du Biblio’actu 



Accueil aussi de 2 élèves de 3ème  
La bibliothécaire a aussi bénéficié de formations : 
2 jours avec le CNFPT 
1 jour de rappel au sujet des premiers secours  
Plusieurs matinées à la Médiathèque Michel Crépeau. 
Participation aussi à plusieurs conférences et journées d’information 
Réunions régulières avec les collègues du réseau. 
Elle est volontaire pour le contrôle sur la base du logiciel commun au réseau (nettoyage des NPAI et des codes 
QUOTAS) 
Elle perpétue le travail d’Aurore BERNARD en rédigeant chaque trimestre 1 nouveau BIBLIO’ACTU dont le succès 
est croissant. 
La venue à l’automne de 6 bénévoles apporte de l’élan dans le désherbage et les travaux de rangement. 
 
Conclusion : La bibliothèque de Nieul- sur-Mer est active sur son territoire, elle reste un maillon essentiel dans 
la politique culturelle et dans le développement de la lecture publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


