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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Horaires d’ouverture du réseau
des bibliothèques : des
ajustements à compter du 1er
mars.
Comment mieux accueillir tous les publics, attirer ceux qui ne fréquentent pas
encore les bibliothèques, mieux répondre à leurs besoins, à leurs désirs, aux
nouveaux usages, accompagner l’évolution du temps de travail, s’adapter à la
réforme des rythmes scolaires ? Faut-il étendre les horaires d’ouverture ou les
adapter ? Voilà bien des questions qui résonnent actuellement autour du
fonctionnement des bibliothèques.
Par ces nombreux aménagements, le réseau de lecture publique castelroussin
répond depuis plusieurs années à cette démarche d’amélioration, d’adaptabilité et
de convivialité envers ses usagers. La juste adéquation à trouver entre l’amplitude
des horaires d’ouverture, l’accès à un service public de qualité et l’adaptation aux
rythmes de vie et aux besoins de la population est un but qu’il s’est et qui lui a été
confié.
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Favoriser l’accueil du public
Depuis le 5 janvier 2015, le réseau des bibliothèques de Châteauroux propose de
nouveaux horaires à ses usagers.
Les principaux changements introduits pour le public étaient :
-

Pour la médiathèque Équinoxe : une ouverture le lundi de 14h à 18h
(permettant un accès 6 jours sur 7 notamment pour les étudiants et les
commerçants), le mercredi de 18h à 19h (notamment pour les étudiants), le
samedi de 17h30 à 18h. En revanche, l’ouverture au public le jeudi se fait à
partir de 14h et non plus 13h30 avec une fermeture le vendredi matin
(ouverture de 14h à 18h uniquement).

-

Pour la bibliothèque Saint-Jean : ouverture le mardi de 10h à 12h et une
fermeture estivale de 3 semaines (au lieu de 4 précédemment).
Pour la lisibilité des horaires durant ces périodes, ceux-ci sont identiques les
après-midis sur les trois bibliothèques.

Un nouveau fonctionnement durant les vacances scolaires
L’ensemble du réseau des bibliothèques de Châteauroux propose depuis le 5 janvier
2015 des horaires d’ouverture ajustés à la fréquentation du public durant les
vacances scolaires et plus seulement durant les vacances estivales.
Pour simplifier la lisibilité des horaires durant ces périodes, ceux-ci sont identiques
les après-midis sur les trois bibliothèques.

Après une période d’expérimentation d’un an : augmentation de la
fréquentation
À la médiathèque, le succès est au rendez-vous comme en témoigne la hausse de
fréquentation de l’établissement de 13% par rapport à 2014.
Le lundi après-midi représente à lui seul 8.5% de la fréquentation hebdomadaire.
200 personnes sont accueillies en moyenne les lundis hors vacances scolaires. 400
durant les petites vacances scolaires.
L’ouverture du samedi de 17h30 à 18h paraît également intéressante puisqu’elle
bénéficie à 50 personnes en moyenne.
À la bibliothèque Saint-Jean, l’ouverture du mardi de 10h à 12h, proposée du fait de
la tenue du marché sur la place adjacente à la bibliothèque au même moment,
bénéficie d’une fréquentation intéressante, y compris en période de vacances
scolaires (25 personnes sont reçues en moyenne sur ce créneau horaire, en dehors
des groupes scolaires parfois accueillis).
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La réouverture une semaine plus tôt en août a également montré des chiffres
d’emprunteurs et d’emprunts très satisfaisants.
Quant à la mise en place d’horaires spécifiques durant les vacances scolaires pour
les trois établissements, il n’y a pas eu d’incidences négatives au niveau de leur
activité.

Deux ajustements proposés en 2016
Les horaires actuels demandent deux ajustements pour répondre mieux encore à la
fréquentation du public et lui garantir une qualité d’accueil et de service.
À la médiathèque, en dehors des vacances scolaires, la plage d’ouverture du
mercredi de 18h à 19h, qui ne profite en moyenne qu’à quelques habitués différant
leur départ de l’établissement, ne se révèle pas concluante. Aussi va-t-elle être
supprimée à compter du 1er mars 2016. Cela permettra par ailleurs une fermeture
de l’établissement harmonisée avec les autres soirs de la semaine.
À la médiathèque sonore, toujours hors vacances scolaires, la plage d’ouverture le
samedi de 13h à 14h, sur le temps de repas, ne semble également plus adaptée au
vu de sa très faible fréquentation. La médiathèque fermera par conséquent ses
portes dès le 1er mars 2016 sur ce créneau-là.
Avec ces deux ajustements, la médiathèque offrira une amplitude hebdomadaire de
35h, amplitude supérieure à celle des bibliothèques de villes de même importance.
Les autres changements instaurés depuis le 5 janvier 2015, pour tout le réseau des
bibliothèques, sont conservés.
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Horaires hors vacances scolaires – à compte du 1er mars 2016

Médiathèque Équinoxe

Lundi

Bibliothèque Saint -Jean

14h – 18h

Bibliothèque Beaulieu

Fermées

Mardi

13h30 – 18h
10h – 18h

10h-12h / 13h30–18h

Mercredi

10h–12h / 13h30–18h

Jeudi
14h – 18h

13h30 – 18h

13h30 – 18h

10h–13h / 14h–18h

10h–12h / 13h30–17h30

13h30 – 17h30

Vendredi

Samedi

Horaires pendant les vacances scolaires – à compte du 1er mars 2016

Médiathèque Équinoxe

Lundi

Bibliothèque Saint -Jean

13H30 – 17H30

Bibliothèque Beaulieu

Fermées

Mardi

13h30 – 17h30
10H-12h30 / 13h3017h30

10h-12h / 13h30–17h30

13h30 – 17h30

13h30 – 17h30

13h30 – 17h30

10h–12h30 / 13h30–
17h30

10h–12h / 13h30–17h30

13h30 – 17h30

10h–12h / 13h30–
17h30

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
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