
S’AJUSTER AUX BESOINS DES PUBLICS

→  L’accueil des publics au cœur  
de ses préoccupations

→  Les étages de la Médiathèque ouverts dès 10 h 
pendant les vacances scolaires (hors été)

→  Une nouvelle tournée pour le Zèbre :  
au plus près des habitants

→  Mnesys, le nouveau logiciel des Archives  
pour des recherches simplifiées

→  Plus d’un million d’images sur www.bn-r.fr  
pour découvrir l’histoire de Roubaix

→  30 places de travail en plus en période d’examens

INVESTIR LE WEB

→  La page Facebook littérature de la Grand-Plage : 
« les Tulalus »

→  La Chaîne Youtube « Les petits pouces » : 
comptines et jeux de doigts

EXPLORER DE NOUVELLES VOIES

→  Des labos de création numérique  
à destination des 12 - 20 ans 

→  Un hackathon pour les 10 - 15 ans :  
Scratch Attaque 

→  Des ateliers ludiques et créatifs :  
les enfants roubaisiens au siècle dernier

DIALOGUER AVEC SON TERRITOIRE 

→  De nouveaux partenariats pour les événements 
culturels : Ankama, Association Travail et Culture, 
Centre d’Astronomie de la Région lilloise, Maison 
du jardin de Roubaix... 

→  Un accompagnement des équipes  
de la Médiathèque sur la question de l’accueil  
des adolescents : en lien avec le Pôle Deschepper, 
les médiateurs de rue, une éducatrice 
spécialisée...

→  Une écrivaine publique présente 2 fois  
par semaine à la Médiathèque grâce au 
partenariat avec l’association roubaisienne 
Amitié Partage

→  Travail avec les librairies indépendantes,  
dans le cadre du nouveau marché public  
avec le GME Lille en pages

APPRENDRE À (MIEUX) SE CONNAÎTRE

→  De nouveaux outils pour l’analyse et le suivi 
de l’activité : un référentiel d’indicateurs, des 
synthèses régulières, une procédure d’analyse  
des collections et de l’usage qui en est fait

→  Mise en place de La Mouette Rieuse :  
le bulletin d’information interne

→  Bilan de l’usage du site Internet après 2 ans 
d’utilisation

APPRENDRE À (MIEUX) SE FAIRE CONNAÎTRE

→  Un nouveau format pour le rapport d’activité

Les priorités de la 
Grand-Plage en 2017 

Médiathèque 
de Roubaix - 

Archives municipales

ET POUR DEMAIN,  
À LA GRAND-PLAGE... 
_  Une bibliothèque éphémère à déployer  

dans d’autres lieux roubaisiens ( L’ideas box )

_  Le prêt de livres numériques bientôt disponible

_  Une communauté de contributeurs à faire vivre  
sur la nouvelle Bn-R

Et bien d’autres choses encore ! 

Pour plus d’infos, consultez la version longue :  
http://www.mediathequederoubaix.fr/infos/ 
qui-sommes-nous

ACCÈS - HORAIRES  
Métro Ligne 2 / arrêt Grand’Place 59100 Roubaix

03 20 66 45 00 
mediatheque@ville-roubaix.fr 
www.mediathequederoubaix.fr

PÉRIODE SCOLAIRE  
du mardi au samedi / 10 h – 19 h (rdc : 9 h – 19 h)

VACANCES SCOLAIRES ( HORS ÉTÉ ) :  
du mardi au samedi / 10 h – 18 h (rdc : 9 h – 18 h) 

VACANCES SCOLAIRES ( ÉTÉ ) :  
du mardi au samedi / 13 h – 18 h (rdc : 9 h – 18 h)

RAPPORT D’ACTIVITÉ [ LE CONCENTRÉ ]
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OUVERTE À TOUS

62 PERSONNES 
À VOTRE SERVICE

Roubaix, 96 077 habitants ( INSEE, 2015 )

EN 2017, LA GRAND PLAGE, C’EST :  

15 110 
INSCRITS EN 2017

DONT 11 060 
ROUBAISIENS

50 H
D’OUVERTURE 
HEBDOMADAIRE

3 350 M²
ACCESSIBLES  
AUX PUBLICS

ARTEVOD + 150 %, 
TOUT APPRENDRE + 13 %,  
LE KIOSK + 17 %,  
ASSIMIL + 40 %

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

LA CRIÉE 
LA SALLE

10 PROJECTIONS,  

10 CONFÉRENCES,  

8 TOURNOIS DE JEUX 
VIDÉOS, DES RENCONTRES, 
DES LECTURES...

250
PLACES 
ASSISES

1 
CAFÉ

LE ZÈBRE 
UN BUS NOIR ET BLANC 
16 ARRÊTS PAR SEMAINE  
DANS LA VILLE, DES ARRÊTS  
DE 45 MINUTES À 1 H 15 

19 240 PRÊTS - 5 % PAR 
1 280 EMPRUNTEURS - 10 %

4 200 
DOCUMENTS À EMPRUNTER

LES ARCHIVES  
MUNICIPALES  
700 VISITEURS  
EN 2017
à destination de 2 types de publics : 

- les services municipaux : aide et conseil à la gestion  
des documents, collecte des archives définitives

- grand public : communication et valorisation des archives

20 h d’ouverture hebdomadaire au public,  
une salle de lecture de 90 m²

3 kilomètres linéaires de documents archivés 
dont 300 000 pages numérisées

BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT 2017

17 000 € pour le Pôle Archives

298 035 € pour le Pôle Médiathèque, répartis comme tels : 

223 750 € pour l’enrichissement des collections

40 070 € pour la valorisation des collections et la communication

34 215 € de fonctionnement général

Cette année, la Médiathèque a bénéficié d’une subvention  
de 22 450 € liée au dispositif « label Bibliothèque Numérique  
de Référence »

34 000 
DOCUMENTS À DESTINATION  
DES COLLECTIVITÉS (ÉCOLES,  
CENTRES SOCIAUX, CRÈCHES… ) 

30 955 PRÊTS + 5% PAR 
230 COLLECTIVITÉS
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entrées + 8 %

entrées  
chaque  
jour

soit

animations  
(spectacles,  
conférences,  
ateliers …)  
+ 25 %

connexions  
aux ordinateurs 
+ 5 %

connexions  
à la wifi 

entrées 
dans la salle 
de travail 
au calme

personnes + 5 % personnes

visites du site 
internet + 20 %

Les pourcentages indiquent l’évolution entre 2016 et 2017

connexions  
à l’espace  
personnel  
en ligne  
+ 5 %

par par 

réservations 
+ 16 %

par
personnes 
+ 12 %

par personnes + 10 %

 pour

 participants
+ 20 %

séances  
de Racontées

prêts 
 -1 %

par

personnes  
- 7 %

visites de classe
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 se recoiffer, som
noler, jouer, se retrouver, ou tout sim
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ent prendre le tem

ps.

En moyenne,  
un mois à la Médiathèque  
en 2017* c’est :

44 320 RÉSERVATIONS  
DE DOCUMENTS  

EN LIGNE + 15 %

UN SITE INTERNET

À LA MÉDIATHÈQUE
230 000  
DOCUMENTS À EMPRUNTER  
PAR LES PARTICULIERS 
(LIVRES, REVUES, CD, DVD,  
PARTITIONS… ) 

343 290 PRÊTS - 1 % PAR 
12 150 EMPRUNTEURS - 1 %  

67 230 CONNEXIONS 
AUX ORDINATEURS + 3 %

50 ORDINATEURS, 2 SCANNERS,  
DES IMPRIMANTES, 1 PHOTOCOPIEUSE, 
DES BORNES WIFI

* Les chiffres sont calculés sur la période de septembre à juin.  
Ils ne prennent pas en compte l’activité des mois de juillet et d’août
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