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AVA N T- P R O P O S D U P R É S I D E N T D U C O N S E I L D E F O N D AT I O N
L’année 2021 aura été inédite et exigeante à plus d’un
titre, marquée par une crise sanitaire, économique et
sociale sans précédent, qui perdure, qui a bouleversé
notre quotidien et mis à rude épreuve notre système de
santé et notre cohésion. L’année 2021 s’est donc
achevée comme elle s’était déroulée : par des efforts et
des restrictions.
Je suis sincèrement convaincu que notre institution a
fait les bons choix aux bons moments et je veux remercier les collaboratrices, les collaborateurs, les usagers
et le public du calme et du civisme dont chacune et
chacun a fait preuve, mais aussi de cet esprit de responsabilité collective par lequel nous avons sauvé l’essentiel et qui nous a permis durant de longs mois de
tenir face à l’épidémie.
Malgré cette crise majeure, notre bibliothèque a
poursuivi avec détermination sa mission pour permettre aux usagers de retrouver une dynamique positive.
Malgré la pandémie, nous n’avons jamais renoncé à
poursuivre notre ambition d’une offre culturelle et informative de qualité.
Oui, cette année 2021 a été difficile. Elle nous
a rappelé nos vulnérabilités. Elle a été encore plus
injuste pour les plus fragiles. Mais ensemble nous en
sortons encore plus unis, et en ayant beaucoup appris.
Cette épreuve historique a aussi révélé la solidité de
notre système.
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Même si nous n’en avons pas terminé avec la
crise sanitaire, nous voulons envisager l’avenir avec
confiance. C’est en se montrant solidaire et en unissant
nos forces que nous surmonterons ensemble les obstacles.
La pandémie a créé une situation exceptionnelle
à plus d’un titre, et notamment en ce que la situation
a été partagée par tous, dans des conditions différentes,
et a suscité de nombreuses questions quant à notre
réactivité et à notre capacité de faire les choix les moins
invasifs.
Comment pendant cette crise rendre véritablement service à tous, sans laisser sur le bord de la route
une partie de la population ? La question de l’exclusion
est-elle considérée comme faisant partie du rôle des
bibliothèques en temps de crise ? Ne faut-il pas redéfinir le rapport que nous entretenons à cette notion de
crise ? Et comment la bibliothèque peut-elle repenser
son rôle d’institution culturelle, non pas tant en temps
de crise épisodique qu’en temps de crise continue,
en temps de trouble ? Est-ce le signe d’un basculement
des bibliothèques vers une utilisation principalement
numérique ? Non.
Le commentaire le plus fréquent que nous ayons
entendu durant cette pandémie c’est : « je ne savais pas
à quel point il était important pour moi de venir à la
bibliothèque ».

Ce que la crise illustre, c’est à quel point le
rôle des bibliothèques a évolué. Elles sont devenues
un lieu de vie sociale, un lieu d’accès à divers services, un lieu pour lire ou travailler. Notre but, fixé depuis quelques années déjà, est de développer ce troisième lieu, après le chez-soi et le lieu de travail.
Notre but ultime est-il de faire lire ? Pas forcément. La plupart des animations ne sont pas directement reliées à la lecture.
Nous essayerons d’ouvrir des pistes sur la manière dont la bibliothèque peut proposer des récits inspirants, édifiants, réconfortants, résilients peut-être en
cette expérience de crise sanitaire, qui a semblé faire
émerger des discours complotistes par milliers.
Dans le même temps, il est indéniable que la
situation conduit à devoir vivre avec une incertitude
pour le moins inconfortable. Comment la bibliothèque
réagit à ces discours ? Comment accompagne-elle les
publics entre incertitude et conviction à se construire
une appréciation équilibrée ? Est-ce que cela change la
manière dont on pense l’éducation aux médias ?
Une bibliothèque est considérée comme un lieu
de savoir où les personnes comme les savoirs eux-mêmes circulent. La bibliothèque est un lieu qui met en
mouvement physiquement comme intellectuellement.
Une bibliothèque ne saurait-être un pur comptoir, elle
est le voyage.
Malgré les défis engendrés par la COVID-19,
notre bibliothèque a rapidement mis en œuvre des initiatives pour répondre aux besoins de culture, de divertissement, d’éducation et de formation de la population. Nommons, entre autres, une transition rapide
vers la prestation de services en ligne ou la bonification des services déjà offerts, l’offre de prêts sans
contact, la livraison de livres à domicile, etc.
En dépit des impacts de la pandémie, notre bibliothèque a été très résiliente et elle fournit de multiples
services aux usagers. Dans le contexte où les écoles et
lieux de formation traditionnels ont été paralysés durant quelque temps, il était particulièrement crucial
que la bibliothèque réponde à l’appel, et c’est ce
qu’elle a fait et continue de faire. Non seulement elle
est demeurée active durant la crise, mais ses services
ont constamment été utilisés par un public fidèle.
LiteraTour. Lauréats et lauréates des prix littéraires bernois

C’est une autre démonstration que notre bibliothèque
est essentielle pour les Biennoises et Biennois, surtout
en période de crise, et qu’il est primordial qu’elle se
voie attribuer les ressources nécessaires pour poursuivre
son développement en plus de demeurer accessible en
tout temps.
Il s’agit de voir comment la bibliothèque peut
continuer d’être un lieu d’inclusion où l’on peut prêter
attention à l’autre alors qu’il représente un risque
sanitaire. La problématique de la convivialité, parfois
trop présente dans les discours, ne doit pas effacer
l’enjeu de la circulation des idées. On n’a jamais
mesuré la convivialité et ses effets dans les bibliothèques, et on voit bien que la variété de personnes ne
tisse pas forcément de relations entre elles. Cette crise
nous oblige à repenser le lien avec les publics les plus
vulnérables et à affiner la notion de troisième lieu.
C’est une certaine vision de la bibliothèque qui a
ressurgi : la sociabilité dans son espace ne repose pas
que sur les festivités et les animations mais aussi sur
une présence diffuse, informelle, une coprésence qui
se fabrique dans le silence et peut perdurer avec un
système de jauges, à condition d’être rapidement mis
en place.
En conclusion de ces quelques considérations,
je ne voudrais pas manquer de rendre hommage au
travail et à la forte présence de notre vice-président
démissionnaire, Ruedi Spiess, qui a, tout au long de
son mandat, conseillé, inspiré, motivé notre conseil,
mais aussi notre direction et le personnel, tant notre
institution lui tenait à cœur, et dont il a suivi et soutenu
chaleureusement l’évolution.
Ma profonde reconnaissance va ensuite à nos
collaboratrices et nos collaborateurs, ainsi qu’à la
direction, pour l’énorme travail accompli, dans des
conditions difficiles, caractérisées par l’incertitude et
l’instabilité, afin que notre institution continue d’être
présente et disponible, réaffirmant de manière éclatante la nature incontournable de ses services à la
population.
Maurice Paronitti,
président du Conseil de fondation

Biblio’Contes avec Isabelle Freymond

LE MOT DE LA DIRECTRICE
La bibliothèque, à la fois un repère et un repaire.
En temps de pandémie, comment faire ? La réalisation
de nos missions n’a pas été une mince affaire.
Comment accueillir la population ? Comment satisfaire
nos client.e.s ? Comment répondre aux besoins de nos
visiteurs et visiteuses?
A toutes celles et ceux qui sont en recherche d’information, la bibliothèque offre un repère dans la masse
informationnelle. Une aide à la recherche, de l’information validée, une sélection de ressources, ces prestations professionnelles donnent des repères utiles.
A toutes celles et ceux en recherche de sécurité,
la bibliothèque offre un repaire dans le flot du quotidien. Un lieu accessible, un endroit chauffé, un wifi
gratuit, pour certains et certaines, la bibliothèque est
ce repaire, où se réfugier sans devoir se justifier ni
consommer.
En 2021, cette réalité a été mise à mal, particulièrement à partir du 13 septembre lorsque l’exigence
du certificat COVID a été étendue aux lieux culturels.
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UNE ANNÉE EN DEMI-TEINTE
Les effets de la pandémie ont imprégné l’année 2021.
Le public habituel de la bibliothèque a été freiné par
les mesures de lutte contre le coronavirus. Notamment
le public senior qui a ressenti des craintes malgré toutes
les précautions mises en œuvre. Le public jeune a
également été impacté, moins de visites de classes ont
pu avoir lieu. Les programmes d’événements et d’animations n’ont que partiellement pu être réalisés. La
convivialité habituelle de ces rencontres nous a cruellement manqué. Des moments de discussion, de partage
qui ont une dimension non négligeable dans la vie
de la bibliothèque ; notre mission de promotion de la
lecture et de passeurs culturels a été entravée.
L’extension du certificat COVID aux lieux culturels a été un coup dur pour la bibliothèque. Sa mise
en œuvre dès le 13 septembre a été compliquée et
conflictuelle. Beaucoup de nos membres ou de nos
visiteurs ont jugé cette mesure disproportionnée et
inadéquate pour une bibliothèque publique. L’accès à
bas seuil que nous proposons tout au long de l’année
permet à toute personne d’entrer sans devoir se justifier,
s’inscrire ou consommer. Le fait de devoir présenter un
certificat sanitaire et une pièce d’identité a déclenché
foule de réactions négatives. De nombreux membres
ont demandé l’annulation de leur abonnement ou nous
ont informés qu’ils ne le renouvelleraient pas, ceci en

des termes parfois très virulents. La minorité de personnes sans papiers qui trouve à la bibliothèque un refuge,
un lieu d’apprentissage et d’intégration n’a plus pu
accéder à nos locaux. L’introduction de la règle des
2G (personnes vaccinées ou guéries) en décembre a
renforcé la restriction en empêchant les personnes
munies d’un test valable mais non vaccinées ou guéries
d’entrer à la bibliothèque. De nombreux parents dans
cette situation ont envoyé leurs enfants seuls à la
bibliothèque, eux-mêmes les attendant devant la porte
ou les pilotant à distance.
Le personnel a également été impacté par l’introduction de cette mesure. D’une part, par la charge
de travail supplémentaire (52 heures d’ouverture hebdomadaire = 1,24 EPT) liée à la mise en service d’un
contrôle du certificat COVID à l’entrée de la bibliothèque, d’autre part, par la nature de la tâche qui est
contraire à nos valeurs d’ouverture et d’inclusion.
Rapidement, nous avons mis en place de nouvelles offres et services pour pallier cette situation
et continuer de répondre aux besoins et demandes de
notre clientèle. Les alternatives pour utiliser la bibliothèque sans certificat COVID ont été : la réservation
en ligne dans le catalogue et le retrait à l’entrée de la
bibliothèque, l’utilisation de l’offre numérique en ligne,
le colis postal de documents réservés ou à choix, l’envoi
d’une tierce personne munie de la carte de lecteur.trice,
l’ouverture 24/7 de la boîte extérieure de retour,
l’accompagnement des enfants dont les parents ne
peuvent pas entrer, la suspension de l’abonnement
annuel jusqu’à la levée officielle de l’exigence du certificat COVID.

Atelier graines. Quiz et vitrine

POURSUITE DES PROJETS
L’année a été mise à profit pour interroger nos pratiques
autour de la médiation culturelle et de la programmation d’événements. Tout au long de ces réflexions, la
notion d’inclusion a revêtu une importance croissante.
Les compétences technologiques sont devenues
indispensables pour les bibliothécaires. Par des formations internes, nous avons mis l’ensemble de l’équipe
à niveau. A l’externe, nous avons confié l’analyse de
notre communication digitale à une experte biennoise,
le résultat montre un potentiel d’amélioration stimulant.
Les travaux préparatoires d’un nouvel espace
au rez-de-chaussée se sont poursuivis. Pilotées par le
groupe de travail BiblioRemix, les réflexions autour
des collections, des prestations et des flux ont été
passionnantes et passionnées. Le report des travaux
d’assainissement a mis un frein au lancement des
actions participatives que nous avions prévues pour la
création du local au rez-de-chaussée. Il est maintenant
clair que l’ouverture du nouvel espace de la bibliothèque ne pourra nullement avoir lieu en 2022 et que
nous devons envisager le fonctionnement de la bibliothèque dans un endroit provisoire durant plusieurs
mois. La planification de l’intégration de la ludothèque
a été poursuivie et de la place dans les magasins a été
préparée à cette fin.
Avec l’appui de notre Conseil de fondation, nous
regardons vers l’avenir avec confiance. Grâce à une
équipe dynamique et volontaire, le fonctionnement de
la bibliothèque au quotidien est bien huilé et de notre
redéploiement dans le bâtiment est à portée de main.
Gageons que les prochaines années donneront un nouveau souffle à notre vénérable institution.
Béatrice Perret Anadi,
directrice de la bibliothèque

Membres du Conseil de fondation. Départ de Ruedi Spiess.

1 . C O N S E I L D E F O N D AT I O N
Président
Maurice Paronitti
Vice-président
Rudolf K. Spiess
Membres
Anne Bernasconi
Mélanie Blaser
Cosette Liengme
Marcel Liengme
Reto Lindegger
Marianne Reber
(Association des amis de la bibliothèque)
Esther Thahabi
Membres avec voix consultative
Béatrice Perret Anadi, directrice
Représentant.e de l’association du personnel
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Comité directeur du Conseil de fondation
Maurice Paronitti
Rudolf K. Spiess
Marcel Liengme
Béatrice Perret Anadi (avec voix consultative)

Le conseil de fondation a tenu deux séances ordinaires
le 25.5.2021 et le 2.11.2021.
Une séance extraordinaire sur le thème de l’extension
des locaux au rez-de-chaussée a eu lieu le 21.9.2021.
Le comité directeur s’est réuni à 4 reprises.

2 . FA I T S S A I L L A N T S D E L’ A N N É E
BÂTIMENT
30 ans après son extension, le bâtiment doit être
assaini. Le Département construction de la Ville a
mandaté le bureau d’architectes KollektivTakt pour
analyser l’état des lieux et réaliser les mesures urgentes.
L’extension de nos locaux au rez-de-chaussée est
reportée en raison de l’importance des travaux d’assainissement prévus, planifiés sur une durée d’environ
9 mois.
Les réflexions autour de ce nouveau lieu ont été
poursuivies en intégrant la nécessité de déménager
dans un emplacement provisoire lors des travaux d’assainissement structurels. Une étude pour l’implantation d’un café a été commandée à GastroConsult.
Une analyse chiffrée de l’installation d’un système Open
Library (bibliothèque ouverte en self-service au-delà
de l’ouverture avec personnel) a été obtenue auprès
d’une firme spécialisée. Des ateliers de brainstorming
ont eu lieu avec le personnel et avec le conseil de
fondation. Toutes ces actions ont été coordonnées par
le groupe de pilotage BiblioRemix qui préparera également les actions participatives prévues avec le public,
les clients, la ludothèque, les institutions partenaires
et les autorités.
Les travaux pour l’aménagement de la nouvelle
filiale de la poste ont entraîné des désagréments sonores importants pour le public et le personnel. Par
ailleurs, lors de travaux de déconstruction au rez-dechaussée, de la poussière s’est échappée du chantier
malgré une paroi certifiée étanche. Les rayonnages
et les collections de la bibliothèque en ont souffert et
nous avons dû procéder à un nettoyage spécial.
F O C U S S U R L E D I G I TA L
Durant l’année, les compétences internes d’utilisation
des outils numériques ont été développées. La présence
de la bibliothèque sur Instagram a été renforcée.
Un programme de formation interne intitulé « Going
digital » a été mis en place pour et par les collaborateurs et collaboratrices. Les sessions étaient :
a) Plateformes eBook : dibiBE, e-bibliomedia.
b) Réseaux sociaux : Instagram et Facebook.
c) Plateformes musique et film :
Medici.tv, filmfriend, spotify.
d) Plateforme jeunesse :
Antolin (seulement en allemand).
e) Outlook : approfondissement.
Nos pages Facebook fr et dt ont été fusionnées
en une seule page bilingue pour l’institution. Les coups
de cœur des bibliothécaires ont été mis en valeur régulièrement sur Instagram.
Une experte en communication a été mandatée
pour analyser notre communication digitale et notre
identité numérique. Dans son rapport, Mme Nadia
Garcia souligne certains points faibles et propose des
actions et des outils pour améliorer ces aspects.

INCLUSION
Tous les publics n’ont pas la même facilité d’accès à la
bibliothèque. Nous avons poursuivi nos collaborations
avec les associations de personnes en situation de
handicap. De même, notre programme Family Literacy
favorise l’accès à la bibliothèque pour les familles
issues de la migration. La thématique de l’inclusion
a également imprégné le nouveau concept et nos
réflexions autour de la médiation culturelle de l’institution.
MAISONS D’ÉDITION BIENNOISES
En début d’année, nous avons contacté les maisons
d’édition de Bienne en leur proposant un partenariat.
A des fins de promotion et de conservation des publications locales, nous achetons un exemplaire des imprimés publiés, destiné au prêt, et la maison d’édition
nous met un deuxième exemplaire gracieusement à
disposition, en vue de la conservation. Une vitrine promotionnelle a été proposée aux intéressés pour mettre
en valeur leurs nouveautés. Quatre partenaires ont
saisi cette opportunité (Heimatpflege Büren, edition
clandestin, Verlag die brotsuppe, Revue Intervalles).
F O N D S H O T C H A – L A B E L C A LY P S O N O W
Plusieurs centaines de cassettes-audio éditées par
le label Calypso Now du musicien biennois « Hotcha »
(Ruedi Tüscher 1951– ) sont en possession de la
bibliothèque. L’archivage à long terme de ces supports
requiert des conditions spécifiques techniques que
nous ne pouvons pas remplir. Nous avons contacté
Memoriav (Association pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel suisse) et la Phonothèque nationale
afin de soumettre un projet d’archivage numérique avec
demande de financement. Un stagiaire a inventorié
le fonds et décrit les différentes étapes nécessaires à
la pérennisation de ce patrimoine, susceptible de
documenter la scène musicale des années 1980 –1990
en Suisse.
TERRASSE
Un soin particulier a été apporté à la végétalisation de
notre terrasse. Des fleurs, des légumes et des plantes
indigènes ont été cultivées dans des bacs et des pots.
De nouvelles tables ont été acquises afin de permettre
aux utilisateurs et utilisatrices de maintenir les
distances ; la terrasse offrait ainsi une oasis aérée et
verdoyante pendant la période de pandémie où l’espace
intérieur était limité.

Maisons d’édition biennoises
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3. PERSONNEL
Directrice
Béatrice Perret Anadi
Directrice adjointe
Brigitte Bättig
Comptabilité
Karin Meyer (externe)
Secrétariat
Natascha Beck
Conciergerie
Bernhard Dürig
Adultes
Brigitte Bättig (responsable)
Nathalie Aufranc
Miriam Barth
Karin Bieri
Anne-Lise Evalet
Béatrice Friolet
Christian Gräser
Joel Jauslin (dès 1.11)
Claudine Jordan (au 31.10)
Jenna Kläy (dès 1.11)
Pauline Krüttli
Edith Mühlheim
Susanne Mathys
Béatrice Perret Anadi
Sara Plutino
Lisa Radda
Catherine Taillard

Enfants et jeunes
Sylviane Froidevaux (responsable)
Nathalie Aufranc
Ruth Fahm
Sarah Jenni
Rita Racheter
Salome Tamang (dès 1.10)

Informatique
Béatrice Perret Anadi
Britta Hüppe

Accueil-Prêt
Britta Hüppe (responsable)
Nathalie Aufranc
Miriam Barth
Jocelyne Dickerhof
Bernhard Dürig
Christian Gräser
Joel Jauslin (dès 1.11)
Claudine Jordan (au 31.10)
Jenna Kläy
Athena Meier (au 31.12)
Lorenz Meyer
Lisa Radda
Salome Tamang (dès 1.10)
Jill Williamson

Formatrice en entreprise
Catherine Taillard

Reliure
Jocelyne Dickerhof
Lorenz Meyer
Jill Williamson
Apprentis
Robin Abbühl (au 31.7)
Blandine Boillat (dès 1.8)
Estelle Cuche (au 31.7)
Périodiques
Karin Bieri
Prêt interbibliothèques
Nathalie Aufranc
Miriam Barth
Lisa Radda

Jukebox des livres pour enfants

Site internet
Christian Gräser
Jenna Kläy

Relations publiques
Béatrice Perret Anadi
Brigitte Bättig
Jenna Kläy
Pauline Krüttli
(médiation culturelle)
Lorenz Meyer
Animatrices externes
Hedia Lasmer
(Family literacy, arabe)
Thayamathi Manichelvan
(Family literacy, tamoul)
Spoghmai Popal
(Family literacy, persan)
Anita Selma Rambaldi Teksöz
(Family literacy, turc)
Letehaimanot Haile
(Family literacy, Tigrigna)
Elizabeth Schlumpf-Reyes
(Family literacy, espagnol)
Prisca Saxer (contes, allemand)
Véronique Deshayes
(contes, français)

Atelier Expériences autour des graines

3.1. CHRONIQUE DU PERSONNEL
Au 31 décembre 2021, la bibliothèque comptait
29 collaboratrices et collaborateurs. Les 19,5 postes
à plein temps (EPT) se répartissaient comme suit :
Direction et administration
Services bibliothéconomiques
Services techniques
Informatique
Relations publiques
En formation
Projets

3.1.1. JUBILAIRES
10 ans
Natascha Beck
25 ans
Lorenz Meyer
30 ans
Rita Racheter

2
13
1,2
0,5
0,8
1
1

3 . 1 . 2 . M U TAT I O N S
Entrées
Sara Plutino Marti (1.1)
Hines Mabika (1.2)
Nadia Garcia (1.7)
Blandine Boillat (1.8)
Salome Tamang (1.10)
Joel Jauslin (1.11)
Départs
Hines Mabika (31.3)
Estelle Cuche (31.7)
Robin Abbühl (31.7)
Claudine Jordan (31.10)
Athena Meier (31.12)
Nadia Garcia (31.12)

3 . 2 . F O R M AT I O N E T F O R M AT I O N C O N T I N U E
15 collaboratrices ont suivi 28 formations continues
en 2021. 17 Formations ont eu lieu en ligne.
Nos apprentis AID ont suivi les cours de l’école
professionnelle et les cours interentreprises.
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4 . R E L AT I O N S P U B L I Q U E S
ÉVÈNEMENTS, RENCONTRES
ET CONFÉRENCES
Le nombre d’événements programmés a été restreint en
raison de la pandémie. Dans les cycles d’animations,
49 rencontres ont pu avoir lieu, 16 ont dû être annulées
et 6 reportées. De manière générale, les événements
maintenus ont eu une fréquentation plus faible qu’habituellement.
BIBLIo’PLAGE
La Biblio’Plage a pu ouvrir dès le lundi 5 juillet et a
présenté sa nouvelle affiche.
Des pluies diluviennes se sont abattues sur la
région à la mi-juillet et le lac de Bienne a été en crue
pendant plusieurs semaines. La Plage de Bienne a été
contrainte de fermer ses portes du 16 – 29 juillet.
Les caisses de livres ont pu être sauvées des eaux.
FA M I LY L I T E R A C Y –
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
Des animations en lecture pour les familles allophones
sont proposées tout au long de l’année en langues
albanais, arabe, espagnol, persan, tamoul, et tigrigna
et turc. Ce projet est soutenu par le canton de Berne.
La grande partie des animations a eu lieu au Parc de
la Ville en raison de la pandémie. Seules 34 rencontres
au lieu des 40 prévues se sont tenues. Elles ont permis
d’atteindre 81 familles, dont 117 enfants.
MARCHÉ AUX PUCES
Le marché aux puces de printemps n’a pas pu avoir
lieu. Par contre, un grand marché aux puces a pu être
Marché aux puces

organisé du 17 au 20 novembre au rez-de-chaussée.
La ville a aimablement mis à disposition l’ancien local
des guichets de la Poste et la Association des amis de
la bibliothèque a assuré la caisse et la surveillance.
L’accès a pu se faire sans la présentation d’un certificat
COVID.
Tout au long de l’année, un mini-marché aux
puces a été installé dans la salle des revues pour permettre la vente de documents éliminés.

JOURNÉE FUTUR EN TOUS GENRES
5 enfants âgés de 11 – 12 ans ont été accueillis par nos
professionnel lors de la journée Futur en tous genres.
DERRIÈRE LES COULISSES
Dans le cadre du programme « Derrière les coulisses »
de la commission Culture et Ecole de la Ville de Bienne,
le groupe médiation culturelle et le secteur jeunesse
ont élaboré, un concept d’accueil des classes. Grâce
à une approche ludique, les élèves découvrent que
les bibliothèques ne sont pas uniquement des stocks
de livres mais des lieux ouverts à toutes et tous, où
l’imagination est stimulée, où l’on peut découvrir des
choses inattendues et où des informations tirées sont
mises à disposition.
JOURNÉE SUISSE DE LA LECTURE
À VOIX HAUTE
Le mercredi 26 mai a lieu la Journée suisse de la
lecture à voix haute. Etant donné la pandémie, un programme simple de lectures en plein air a été proposé
au parc de la Ville.

Affiches de cycles et manifestations

4 . 1 . C Y C L E S D E M A N I F E S TAT I O N S
Titre
Shared Reading
Ouvrez les écoutilles !
reportée
Cartographies créatives
Biblio’Contes dt.
reportées
Biblio’Contes fr.
reportées
Lirum, larum, Värslispiel
annulées
Am stram gram
annulées
Raconte-moi une histoire
annulées
Total
Animations qui ont pu avoir lieu
annulées
reportées
En comparaison avec 2020
En comparaison avec 2019

Public cible
Adultes
Adultes et enfants

Nombre de manifestations
6
2

Adultes et enfants
Adultes

4
2

Adultes

1

Visiteurs
43
136
1
20
12
3
8
2

Enfants et parents

0

0
5

Enfants et parents

0

0
5

Enfants avec parents issus de la migration

34

404
6

49

623
16
6

64
104

1 106
2 868
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4 . 1 . 1 . A U T R E S M A N I F E S TAT I O N S
Titre
Online-Lesung avec Pedro Lenz
Journée suisse de la lecture à voix haute
Atelier Wikipedia
Concert Tomas Sauter & Daniel Schläppi
Atelier de tomates avec Janosch Szabo
Workshop « Vielfältige Samenwelt »
deutsch, mit Janosch Szabo
Atelier « expériences autour des graines »
en français, avec Janosch Szabo
Lesungen mit den drei Autorinnen Karoline Arn,
Therese Bichsel und Franziska Streun
LiteraTour 2021 – Lesungen mit den Literaturpreisträgerinnen Carole Blanc, Jessica Jurassica,
Franziska Schutzbach & Myriam Diarra
Radioschule : Klipp und Klang – Projekt Hörspiel
Bibli’online – semaine numérique
Matinée du conte
avec Prisca Saxer et Véronique Deshayes
Marché aux puces au rez-de-chausée

Public cible
Adultes
Enfants
Adultes
Tout public
Tout public

Date
25.02
26.05
29.05
27.08
07.09

Participant.es
24
10
8
43
10

Tout public

16.09

5

Tout public

23.09

8

Adultes

24.09

22

07.10
18. – 20.10
09. – 12.11

15
10
48

13.11

47

Adultes
Enfants et jeunes
Adultes
Parents avec enfants
Tout public,
sans certificat sanitaire.

17. – 20.11

Total

250

En comparaison avec 2020
En comparaison avec 2019

230
294

Manifestation reportée puis annulée :
LiteraTour 2020 : Kantonale Literatur-PreisträgerInnen
Es lesen : Julia Hänni, Giuliano Musio & Paul Ott
Adultes
Semaine numérique

21.01

4 . 2 . S E C T I O N A D U LT E S
La section médiathèque a été intégrée à la section
adulte qui regroupe ainsi l’ensemble des offres et des
manifestations destinées au public adulte.
Après une longue période de « vaches maigres »,
les manifestations culturelles ont été à nouveau possibles. Cependant, il a fallu tenir compte des restrictions
sanitaires, qui ont induit une baisse de la fréquentation.
En 2021, six manifestations Shared Reading ont
été organisées. Dans la foulée, un groupe de personnes
intéressées s’est établi et participe régulièrement à ce
moment de lecture partagée.
Trois auteures bernoises Therese Bichsel,
Franziska Streun et Karoline Arn ont fait une tournée de
lecture commune en 2021 avec leurs nouveaux livres
« Anna Seilerin », « Die Baronin im Tresor » et « Die
Entourage von Elisabeth de Meuron-von Tscharner ».
Elles ont été invitées à la Bibliothèque de la Ville de
Bienne et ont parlé des biographies de ces femmes
remarquables et de leur environnement personnel et
social.
Cette année, Le LiteraTour cantonal a pu avoir
lieu avec les lauréates des prix littéraires du canton
de Berne. Étaient présentes avec leurs œuvres : Carol
Blanc, Myriam Diarra et Franziska Schutzbach ainsi
que Jessica Jurassica.
MUSIQUE
A la fin de l’été, un nouveau format musical a été testé
avec les « Rooftop Sounds » sur la terrasse de la bibliothèque de la Ville de Bienne. Le guitariste Tomas
Sauter, originaire de Bienne, et le bassiste Daniel
Schläppi, de Berne, ont donné un concert de jazz.
Une musique pleine d’émotion pour terminer l’été en
beauté.
Parmi les trois manifestations prévues dans le
cadre du cycle « Ouvrez les écoutilles », deux ont pu être
réalisées.
Le « Juke-box des livres pour enfants » par les
musiciennes Melanie Kummer et Sara Grimm qui se
sont inspirées des histoires préférées des enfants pour
composer des chansons. L’écrivain Antoine Rubin et
le DJ Pelan-Pelan ont emmené les participant.e.s dans
un tour du monde musical et littéraire.
L’atelier « Musique pour tous » avec l’orchestre Tabula
Musica (pratique musicale sans barrières, également
pour personnes en situation de handicap) a dû être
reporté en raison de la pandémie.

LA « BIBLIOTHÈQUE VERTE »
La grainothèque a pu être réinstallée à partir du printemps. Janosch Szabo a mené un atelier Graines de
tomates sur la terrasse. Il a montré comment récolter
et semer des graines de tomates. Dans deux autres
ateliers, les participant.e.s ont découvert le monde
des graines à l’aide de tous leurs sens. Une exposition
dans deux vitrines a présenté différentes graines de
fleurs, fruits, légumes à l’aide d’un quizz.
M É D I AT I O N
La médiation culturelle a organisé quatre ateliers
créatifs de cartes subjectives en 2021. Lors de ces
ateliers, les participants ont créé leurs cartes subjectives avec leurs lieux préférés à Bienne. Celles-ci sont
basées sur des approches personnelles pour découvrir
la ville. Les cartes indiquent des lieux à voir ou des
lieux avec des souvenirs et des sensations personnelles.
Les cartes invitent d’autres personnes à parler de leur
environnement et de leurs expériences et créent un lien
entre elles.
NUMÉRIQUE
La lecture virtuelle avec Pedro Lenz a été organisée
sous l’égide des bibliothèques Kornhaus de Berne.
La Bibliothèque de la Ville de Bienne a participé avec
d’autres bibliothèques régionales à cet évènement.
En février, la bibliothèque a été le premier point
de vente physique de prévente pour le Ghost-Festival.
Le Ghost-Festival, – un festival qui n’a pas lieu,
27– 28.2.2021 – était une initiative visant à soutenir
les créateurs de musique, les techniciens et les techniciennes qui ne réalisent pas de recettes en raison
de la situation pandémique. Comme les bibliothèques
ont pu rester ouvertes, il s’agissait d’un geste de solidarité envers le secteur de la culture. La recette de la
vente des billets a été intégralement versée à l’association organisatrice.
En août et octobre, quatre ateliers numériques
pour les bibliothécaires des bibliothèques satellites
du Seeland ont eu lieu. L’objectif de ces ateliers est
de faire connaître l’offre numérique de la Bibliothèque
de la Ville de Bienne, à laquelle les clients des bibliothèques satellites ont également accès, et d’apporter
un soutien aux bibliothécaires en matière de supportutilisateur. Sur les onze bibliothèques, sept ont participé
aux ateliers.
Du 9.11 au 12.11 l’offre en ligne et la médiation des plateformes numériques ont été présentées
dans le cadre de la Semaine numérique. A la table
d’information du premier étage, les intéressé.e.s ont
pu tester différents appareils, poser des questions ou
consulter eux-mêmes une sélection de sites Internet
proposant de la littérature, des films et des offres audio
en libre accès.
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Journée de la lecture à voix haute

EXPOSITIONS HEBDOMADAIRES
Bonnes résolutions, Sports d’hiver, Destins, Dialecte,
Livres audio documentaires, Pouvoir féminin, Facile
à lire, Romans sur la migration, Livres documentaires
sur la migration, Journée de la femme, Pâques,
Heinrich Heine, Biennensia, Jardin, Hans Küng,
English Fiction, Cartes de géographie, Prix littéraires,
Homophobie, Films Trigon, Fête de la nature, Récits,
BlindDate, Thrillers, Films de vacances, Livres de poche
pour les vacances, Partir ... : Livres audio, Suisse,
Créatif pendant les vacances, Familles, Jeux, Jazz,
Jardinage, LGBTQ+. Romans graphiques, lecture Arn/
Streun/Bichsel, contes, LiteraTour 2021, Italie,
récits, rituels, journées philosophiques, DigitalDays,
gros caractères, Corona, violence contre les femmes,
sorcières, poèmes, Noël, films pour enfants.
EXPOSITIONS BIMESTRIELLES
Friedrich Dürrenmatt, Architecture, Amitié, Biographies,
Lecture de vacances, Dans le Grand Nord, LiteraTour de
Suisse, Schweiz – Suisse – Svizzera, Noël, Classiques.
EXPOSITIONS DOCUMENTS AUDIOVISUELS
Nouveautés, Hommage aux 100 ans de Patricia Highsmith, Hommage à Jean-Pierre Bacri, Livres audio
SONOHR-Festival 2021, Woody Allen, Jean-Paul
Belmondo, Films avec Sophia Loren, Hommage à
Christopher Plummer, Hommage à Mathias Gnädiger,
Electro, Livres audio : écrivains suisses, Oscars,
Films d’animation pour adultes, Nouvelle Scène Jazz
à Londres, Printemps, Films d’amour, Peter Greenaway,
The Best Movies Ever, Soundrack, Mondes étrangers,
Séries TV, Films d’horreur, Funk, Hommage Charlie
Watts, Films suisses, Chine, Hommage Michel Corboz,
Jazz & Film, Crossover classique, Cinema Italiano,
Films des années 20 et 30, James Bond, Séries TV,
Benvenuti in Italia, Noël, Celebrating Brillant Ladies,
Disco, Livres audio documentaires.
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4.3. BIBLIOTHÈQUE
D E S E N FA N T S E T D E S J E U N E S ( B E J )
VISITES DE CLASSES ET DE GROUPES
24 visites de classes commentées et guidées ont eu
lieu (15 en allemand, 8 en français, 1 bilingue).
391 enfants et jeunes ont ainsi été initiés à la bibliothèque. Etant donné la pandémie, l’accueil des élèves
a dû avoir lieu en dehors des heures d’ouverture ou
selon un protocole spécifique. Au vu de ces contraintes,
aucune publicité pour les visites de classes n’est envoyée aux écoles.
Le jeu interactif sur tablette Actionbound a servi
durant 8 visites de classes.
93 classes, crèches, groupes de jeux ou écoles
à journée continue nous ont rendu visite pour échanger
leurs documents.
EXPOSITIONS
– 11.01
21.01 – 24.02
25.02 – 05.04
06.04 – 19.05
20.05 – 08.07
08.07 – 12.08
13.08 – 25.09
27.09 – 08.11
08.11 – 24.12
27.12 –

Nouveau
Ensemble
Elle, Lui, Moi : Filles, Garçons et +
Bouger, danser, se relaxer
Loup, lynx, ours, les grands
prédateurs en Suisse
La détente en été
L’école reprend
Dans mon assiette
Noël
Sac à histoire

3 expositions hebdomadaires (1er étage) sont organisées
par le personnel du secteur jeunesse.

J O U R N É E D E L’ E N C O U R A G E M E N T P R É C O C E
Le 4 septembre, 6 collaboratrices ont participé à la
journée Aktionstag, autour de la petite enfance et des
familles organisée par les InfoQuartiers de la Ville de
Bienne au Parc de la Ville, de 10h à 17h.
Le but de cet évènement est de donner l’occasion aux familles de se retrouver, de renouer le contact
entre elles et de réunir les différents acteurs et actrices
de l’encouragement précoce.
AM STRAM GRAM ET TEMPS DU CONTE
Les programmes d’animation en lecture sont annulés
sur toute la période en raison de la pandémie.
M AT I N É E D U C O N T E
En résonnance avec la Nuit du Conte, une matinée
du conte a été proposée le samedi 13 novembre, sur le
thème Notre planète, notre maison. Prisca Saxer (allemand) et Véronique Deshayes (français) ont raconté des
histoires devant un auditoire de 47 enfants et adultes.
NÉ POUR LIRE
Membre du réseau de distribution du coffret de livres
pour les enfants âgés d’un an, nous avons distribué
120 coffrets au cours de l’année (60 en allemand et
60 en français).
RADIOSCHULE KLIPP + KLANG –
VOM KINDERBUCH ZUM HÖRSPIEL
Du 18 au 20 octobre, la Radioschule Klipp und Klang
a été engagée pour un cours de vacances intitulé
« Vom Kinderbuch zum Hörspiel ». Une dizaine d’enfants germanophones âgés de 8 à 12 ans ont pu créer
leurs propres pièces radiophoniques sur la base de livres
choisis dans les étagères de la bibliothèque. Les podcasts de ces pièces radiophoniques sont audibles sur
https://www.klippklang.ch/de/page/383

4 . 4 . P L AT E F O R M E S N U M É R I Q U E S
E-BIBLIOMEDIA ET DIBIBE
L’utilisation des plateformes de téléchargement de livres
et livres audios numériques est en légère augmentation.
La visibilité des livres numériques dans le catalogue
permet de mettre en valeur ces ressources souvent trop
invisibles étant donné qu’elles n’ont pas de support
physique.
47 460 téléchargements ont été effectués depuis
dibiBE par 1195 utilisateurs. 3633 téléchargements
depuis e-bibliomedia et 4126 connexions.
FILMFRIEND
En 2021, il y a eu 300 utilisateurs actifs (2020 : 349).
117 nouveaux utilisateurs (2020 : 239) ont été recensés. Au total, on a compté 3331 visionnages de films
(2020 : 3038) – un visionnage est comptabilisé lorsque
le film est visionné pendant au moins 5 minutes.

Le plus grand nombre de visionnages (≥ 300)
a été comptabilisé en juin, juillet et décembre.
En décembre, le nombre le plus élevé a été atteint avec
478 visionnages.
Au total, il y avait 1120 films sur la plateforme
filmfriend en 2021 (910 en 2020).

MEDICI.TV
En 2021, 1482 vidéos ont été visionées en streaming.
Le pic de visionnement (299) se situe en avril et en
novembre (207). En novembre, ceci pourrait avoir un
lien avec la semaine numérique, au cours de laquelle
les plateformes ont également été promues dans la
bibliothèque.
Malheureusement, le fournisseur ne dispose pas
de statistiques concernant les utilisateurs.trices.
B I B L I O T H È Q U E S S AT E L L I T E S
BIENNE/SEELAND : E-BOOK ET SUPPORT
En tant que bibliothèque régionale, la Bibliothèque
de la Ville de Bienne a un partenariat avec 11 bibliothèques satellites de la région Bienne/Seeland.
Les bibliothèques satellites versent une contribution
à la Bibliothèque de la Ville de Bienne, qui gère les
inscriptions de leurs utilisateurs.trices sur la plateforme
numérique du réseau dibiBE. Elle active et administre
les abonnements et accompagne les bibliothécaires
pour le support utilisateurs.
En 2021, les 11 bibliothèques satellites ont
annoncés 362 (2020 : 345) abonnements numériques
actifs avec 30 977 (2020 : 27 282) logins sur la plateforme dibiBe. Un e-abonnement n’est comptabilisé
que si au moins une connexion à la plateforme dibiBE
a été effectuée dans l’année.
LISEUSES
17 liseuses sont à disposition pour l’emprunt. 15 liseuses Sony, il s’agit d’appareils chargés avec des titres
plus anciens. 2 nouveaux appareils Tolino ont été achetés et chargés avec un total de 48 titres en langue
allemande.
Par rapport à l’année dernière, le nombre de
prêts de liseuses a légèrement augmenté. 46 en 2021
(34 en 2020).

5 . D O N AT E U R S , S P O N S O R S
Association des Amis
de la Bibliothèque
La Mobilière, Bienne
Canton de Berne,
projet Family literacy

CHF
CHF

5 000
2 400

CHF

9 034
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6 . S TAT I S T I Q U E S
6.1. BILAN
Actifs

31.12.2020
CHF

31.12.2021
CHF

Actifs circulants
Liquidités
Créances résultant de livraisons et prestations
Autres créances à court terme
Compte de régularisation de l’actif

545 709.89
533 143.99
0.00
0.00
12 565.90

584 799.05
575 885.85
67.00
0.00
8 846.20

1 002.00
1 000.00
2.00

1 002.00
1 000.00
2.00

546 711.89

585 801.05

241 045.15
40 512.02
47 533.13
153 000.00

257 533.17
42 734.90
43 798.27
171 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Fonds propres
Capital de fondation
Bénéfice reporté
Bénéfice ou perte

305 666.74
2 600.34
304 034.28
- 967.88

328 267.88
2 600.34
303 066.40
22 601.14

Total des passifs

546 711.89

585 801.05

Actifs immobilisés
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles meubles
Total des actifs

Passifs
Dettes à court terme
Dettes à court terme résultant d’achats et de prestations
Passifs de régularisation
Provisions à court terme
Dettes à long terme
Autres dettes à long terme

Le rapport annuel a été révisé par Verex Treuhand AG, Biel/Bienne.
Pour des questions de place, la totalité du rapport de révision n’est pas reproduite ici.
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6 . 2 . C O M P T E D E R É S U LTAT
31.12.2020
CHF

31.12.2021
CHF

3 186 916.91
2 852 967.00
262 063.05
76 817.58
- 4 930.72

3 199 595.44
2 852 967.00
297 895.10
54 366.24
- 5 632.90

- 279 573.67
- 198 343.44
- 29 265.50
0.00
- 31 318.81
- 20 645.92

- 285 938.61
- 194 971.89
- 26 330.71
- 6 920.36
- 29 384.30
- 28 331.35

Résultat brut d’exploitation

2 907 343.24

2 913 656.83

Charges de personnel
Salaires
Charges sociales
Autres charges de personnel
Prestations de tiers

- 1 948 600.15
- 1 613 001.35
- 296 074.80
- 15 809.00
- 23 715.00

- 1 952 993.95
- 1 615 875.15
- 295 880.70
- 18 543.10
- 22 695.00

958 743.09

960 662.88

- 950 071.80
-761 368.90
- 42 033.35
- 3 328.45
- 24 552.65
- 41 864.08
-69 830.79
- 7 093.58

- 937 658.73
- 751 782.62
- 13 165.55
- 2 921.00
- 17 258.70
- 43 428.70
-77 939.41
- 31 162.75

8 671.29

23 004.15

- 9 419.35

0.00

Résultat d’exploitation avant résultat financier, impôts (EBIT)

- 748.06

23 004.15

Charges financières
Produits financiers

- 219.82
0.00

- 403.01
0.00

Bénéfice ou perte de l’exercice

- 967.88

22 601.14

Produit d’exploitation
Subventions
Propres revenus
Revenus auxiliaires
Déductions sur ventes
Charges de matériel, de marchandises et de prestations
Livres
Documents audiovisuels
Offres en ligne
Autres achats
Projets

Résultat d’exploitation après charges de personnel

Autres charges d’exploitation
Charges de locaux
Entretien, réparations et remplacement des installations
Charges de véhicules et de transport
Assurances-choses, droits, taxes
Charges d’administration
Charges d’informatique
Publicité
Résultat d’exploitation avant amortissements de valeur,
résultat financier et impôts (EBITDA)
Amortissements de la valeur des immobilisations
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6.3. COLLECTIONS
En 2021, 10 818 (2020 : 10 835) nouveaux titres sont
venus s’ajouter aux collections. A l’autre bout de la
chaine, 16 498 titres ont été éliminés. Un important
désherbage a eu lieu dans les collections du magasin
devenues obsolètes.
Au 31.12.2021 la bibliothèque était abonnée
à 195 journaux et revues, dont 22 titres pour le secteur
jeunesse.

L’offre de livres numériques compte à fin
décembre 20 236 titres et 37 943 exemplaires dans
le réseau de langue allemande dibiBE. 7775 titres et
8374 exemplaires sur la plateforme de langue française
e-bibliomedia.
47 460 téléchargements ont été effectués
depuis dibiBE par 1195 utilisateurs. 3633 téléchargements depuis e-bibliomedia et 4126 connexions.

6.4. EVOLUTION DES COLLECTIONS
Général
31.12.2020
Nouvelles
notices

Livres

Livres
avec CD

Cartes

Périodiques

CD
MP3

CD

CDROM

DVD

Cassette

51 516

0

461

1 737

123

240

70

1 942

0

15

13

2

43

0

eSac à
Reader histoires
17

Kamishibai

Fig.
audio

Cartouche

Total

0

0

0

0

56 106

0

0

0

0

6 413
- 5 383

4 811

0

67

1 462

Notices
supprimées

- 3 192

0

- 72

-1 687

-2

- 12

-6

- 412

0

0

0

0

0

0

Différence

1 619

0

-5

- 225

13

1

-4

- 369

0

0

0

0

0

0

1 030

53 135

0

456

1 512

136

241

66

1 573

0

17

0

0

0

0

57 136

31.12.2020

0

0

0

0

870

14 162

144

9 175

0

0

0

0

0

78

24 429

Nouvelles
notices

0

0

0

0

167

560

9

414

0

0

0

0

0

25

1 175

Notices
supprimées

0

0

0

0

- 21

- 412

-2

- 999

0

0

0

0

0

-1

- 1 435

Différence

0

0

0

0

146

148

7

- 585

0

0

0

0

0

24

- 260

31.12.2021

0

0

0

0

1 016

14 310

151

8 590

0

0

0

0

0

102

24 169

29 321

473

0

75

157

1 180

17

223

0

0

7

42

47

0

31 542

2 753

68

33

112

25

0

3 016

- 2 347

- 51

-5

- 12

- 110

-3

-8

0

- 2 536

406

17

0

-5

21

2

-3

17

0

0

0

0

25

0

480

29 727

490

0

70

178

1 182

14

240

0

0

7

42

72

0

32 022

42 529

0

44

6 155

3

5 151

2

2

219

0

0

0

0

0

54 105

0

0

0

0

0

214
- 7 144

31.12.2021

Médiathèque

Enfants/
Jeunes
31.12.2020
Nouvelles
notices
Notices
supprimées
Différence
31.12.2021

25

Magasin
31.12.2020
Nouvelles
notices

171

43

Notices
supprimées

- 4 527

0

0

0

0

0

Différence

- 4 356

0

0

- 926

0

- 1 648

0

0

0

0

0

0

0

0

- 6 930

31.12.2021

38 173

0

44

5 229

3

3 503

2

2

219

0

0

0

0

0

47 175

24

- 5 680

72

102

160 502

- 969

- 1 648

Collections
totales
Différence
31.12.2021

- 2 331

17

-5

- 1 156

180

- 1 497

0

- 937

0

0

0

0

121 035

490

500

6 811

1 333

19 236

233

10 405

219

17

7

42

Nouvelles notices
Eliminées
Augmentation totale

20

10 818
- 16 498
- 5 680

7. CLIENTÈLE
A fin 2021, la bibliothèque comptait 16 971
(2020: 18 687) membres inscrits. Les membres actifs
ont été au nombre de 6964 (2020 : 7310) dont
3412 (2020 : 3505) enfants et jeunes et 3552
(2020 : 3805) adultes. Les membres germanophones

étaient au nombre de 4236 et les membres francophones au nombre de 2728. Entre le 13.9 et le
31.12, 43 membres ont demandé la suspension de
leur abonnement (4239 jours au total) en raison de
l’extension du certificat Covid aux lieux culturels.

7.1. NOUVELLES INSCRIPTIONS
Catégories
Enfants et jeunes
Etudiants
Abonnements découverte
Adultes et institutions
Tarifs réduits
Emprunt à l’unité
Abonnements ressources numériques
Total

2018
1 262
94
100
315
81
106
131
2 089

2019
1 119
92
90
325
76
86
130
1 918

2020
777
84
64
237
59
66
208
1 495

2021
742
64
66
250
54
61
112
1 349

7.2. PROVENANCE
Canton 53
de Berne 1%

Romandie 59
1%

Jura 380
bernois 5%

Seeland 392
6%

Suisse 79
1%

Bienne 6011
86%

7.3. NOMBRE DE PRÊTS
Types de document
Imprimés
Audio
Films
Liseuses
Total
Prêts entre bibliothèques
Prolongations
Livres numériques
Total
Réservations

Adultes
2021
2020
112 726
135 070
18 039
20 798
25 151
28 063
42
83
184 014
155 958

Enfants/Jeunes
2020
2021
138 163
173 202
10 889
13 743
7 193
8 853
0
0
156 245
195 798

Total
2020
250 889
28 928
32 344
42
312 203
169
81 099
49 011
442 482
24 489

2021
308 272
34 541
36 916
83
379 812
135
119 613
51 093
550 653
31 186
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8. SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le coronavirus continue de régir notre vie : travail, loisirs
et même notre activité associative doivent se conformer
aux règles de l’OFSP. Nous nous y sommes presque
habitués.
La situation s’étant quelque peu détendue en
été, notre assemblée générale a pu avoir lieu, comme
à son habitude, au mois d’août. Même si le nombre de
participants (20) était modeste, le comité est convaincu
qu’une « vraie » assemblée est préférable à un sondage
écrit. À cette occasion, notre nouveau membre du
comité, Madame Susanne Fink, s’est présentée personnellement. Cette habitante de Täuffelen, jeune retraitée,
a travaillé de nombreuses années au Centre hospitalier
de Bienne. C’est sous des applaudissements que
Madame Fink a été élue au comité directeur.
Suite aux points habituels de l’ordre du jour,
la directrice adjointe, Brigitte Bättig a évoqué les activités, les points forts ainsi que les futurs projets de la
Bibliothèque de la Ville.
Le comité s’est réuni à trois reprises, ce qui a
permis de planifier l’excursion annuelle. Cette année,
nous nous sommes rendus à Schaffhouse, où une
intéressante visite guidée de la ville nous attendait.
Après un délicieux repas de midi, dans un cadre idylli-

que, au bord du Rhin, le car a mené les 25 participants
aux chutes du Rhin. Depuis le bateau, nous avons
admiré les imposantes masses d’eau se déversant
devant nous.
A notre grande joie, un marché aux puces proposant des livres et autres documents, a pu être organisé
par la Bibliothèque en novembre. Dans l’ancien hall
des guichets de la poste, les membres de l’association
de la bibliothèque se sont occupés de la caisse, pendant
4 jours. La recette, de près de 3000 francs, nous a
tous réjouis.
Le sens et le but de la Société des Amis de la Bibliothèque est de soutenir la Bibliothèque de la Ville,
financièrement avant tout, mais aussi, si nécessaire
et souhaité, en terme de personnel. En plus de la subvention annuelle de 5000 francs, nous avons pu, à
partir du mois d’octobre, décharger un peu les bibliothécaires, en faisant appel à quelques membres pour
le contrôle des certificats COVID à l’entrée.
Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidés, ainsi que mes collègues du
comité, pour leur engagement.
Marianne Reber, présidente

9 . A S S O C I AT I O N D U P E R S O N N E L
Nouvelle direction : Le 21 janvier 2021, la nouvelle
direction formée de Béatrice Perret Anadi et Brigitte
Bättig a rencontré les trois membres de la Commission
de l’Association du personnel à un entretien. La discussion a tourné autour de questions générales et
permis de poser les bases pour une bonne collaboration
entre les deux parties.
Assemblée générale : L’Assemblée générale a été déplacée au printemps en raison de la pandémie de Covid 19,
puis a finalement dû se dérouler sous forme écrite.
Le comité a obtenu une décharge pour procéder ainsi
et le procès-verbal du 4.3.20 et les comptes 2020 ont
été validés par écrit. Il n’y a pas eu d’autres points à
l’ordre du jour.

Family Literacy, journée de l'encouragement précoce

Séances du Conseil de fondation : Rita Racheter a
participé à la séance du Conseil de fondation du
25 mai 2021 et Anne-Lise Evalet à celle du 2 novembre
2021.
Activités de l’Association du personnel : Le 6.8.21 a eu
lieu une captivante visite guidée de la ville conduite
par Matthias Grütter de Parcours-Biel/Bienne et qui
s’est achevée par un petit apéro à l’Aire Schnyder.
Entrées / sorties de l’association : Sortie de Nathalie
Aufranc.
La commission du personnel :
Anne-Lise Evalet, Rita Racheter, Christian Gräser

Lectures diverses. Carol Blanc. Karoline Arn. Antoine Rubin.

10. CHIFFRES-CLÉS
Inventaire

Adultes

Magasin

Total

55 120
26 185
81 305

Enfants/
jeunes
30 336
1 686
32 022

Imprimés
Audiovisuel
Total

43 446
3 729
47 175

128 902
31 600
160 502

Nouvelles acquisitions
Imprimés
Audiovisuel
Total

6 340
1 248
7 588

2 821
195
3 016

214
214

9 375
1 443
10 818

Retirés

6 818

2 536

7 144

16 498

Utilisation
Inscrits
Actifs
Adultes
Enfants, jeunes
Nouvelles inscriptions
Adultes
Enfants, jeunes
Prêts
Adultes
Enfants, jeunes
Prolongations
Documents numériques

16 971
6 964
3 552
3 412
1 349
607
742
550 653
184 014
195 798
119 613
51 093

Personnel / Equivalent temps plein
Direction et administration
Services bibliothéconomiques
Services techniques
Informatique
Communication
Formation
Projets
Dépenses
3,2 millions de francs au total
Acquisitions et manifestations
Personnel
Informatique
Immeuble
Financement propre 12%
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19,5
2
13
1,2
0,5
0,8
1
1
CHF
286 000
1 953 000
78 000
752 000
352 000
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