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Informations générales 
 
 
L’équipe des bénévoles de l’Espace Culturel est une équipe dynamique qui permet à la structure 
de proposer autant d’animation et de rendez-vous culturels qu’elle le fait depuis son ouverture. 
Deux bénévoles ont souhaité, en 2016, cesser leur investissement pour des raisons personnelles. 
Ainsi un appel à candidature a été lancé en début d’année 2017.   
 
Après le départ de deux bénévoles en 2016, deux jeunes bénévoles ont rejoint l’équipe dans le 
courant de l’année et une troisième personne se rend disponible pour effectuer des lectures aux 
bébés lecteurs lors de ces rendez-vous réguliers. 
 
En 2017, l’Espace Culturel de Bouzonville a effectué deux renouvellements auprès de la 
Bibliothèque Départementale de Créhange. Cela concerne un fonds de roulement d’environ 500 
documents sur les 12 000. Contrairement aux années précédentes où le fonds était renouvelé 
trois fois, cette année il l’a été deux fois uniquement. 
Cela s’explique par le manque de personnel à la bibliothèque départementale et la relative 
inutilité de renouveler trois fois dans l’année ce fonds.  
 
La bourse aux livres de l’été a permis de récolter 350 € liés aux livres mis en désherbage ou en 
dépôt par des lecteurs souhaitant s’en débarrasser.  
 
L’année 2017 a été marquée à plusieurs titres par la première édition de la Nuit de la Lecture. 
La confiance de la commission culture de la Ville de Bouzonville à l’égard de son organisation 
dans l’urgence (novembre pour janvier) a permis de développer un véritable programme 
attractif qui a été repris dans les supports nationaux. 
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Lecteurs actifs 
 
 
Pour une ville de 4 098 habitants, l’Espace Culturel compte 1 010 lecteurs (individuels et 
groupes) actifs et 1 729 inscrits. 
 
Répartition des lecteurs actifs (ayant effectué au moins un emprunt sur la période). 
 
Lecteurs	en	ville	 302	
Lecteurs	extérieurs	 685	
Inscriptions	individuelles	 997	
Inscriptions	payantes	 406	
Inscriptions	gratuites	 581	
		 		
Groupes	en	ville	 20	
Groupes	extérieurs	 3	
Nombres	d’inscrits	dans	les	groupes	 23	

 
 
Tranches d’âge et sexe 
 
		 Hommes	 Femmes	 Total	 	
De	0	à	13	ans	 230	 257	 487	 	
De	14	à	19	ans	 29	 50	 79	 	
De	20	à	29	ans	 7	 14	 21	 	
De	30	à	59	ans	 28	 201	 229	 	
60	ans	et	plus	 40	 129	 169	 	
     
 Résidents	à	Bouzonville	 Hors	commune	
		 Hommes	 Femmes	 Hommes	 Femmes	
De	0	à	13	ans	 70	 66	 160	 191	
De	14	à	19	ans	 13	 15	 16	 35	
De	20	à	29	ans	 3	 5	 3	 9	
De	30	à	59	ans	 3	 46	 25	 155	
60	ans	et	plus	 18	 61	 22	 68	
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Prêts 
 
 
Au niveau du fond de l’Espace Culturel, on comptabilise 21 528 prêts sur l’année, détaillés 
comme suit :  
 
Documents adultes :   8 953 
Documents enfants :   12 575 
Documents audio :   493 
Documents électros :   5 
Autres :    13 
 
 
Ces prêts peuvent concerner le fonds propre ou les documents mis à disposition par la DLPB 
qui ont été renouvelés 2 fois l’an passé à hauteur d’un échange d’environ 500 documents. 
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Fonds propre 
 
 
La composition du fonds propre se fait par les acquisitions dont le budget est fixé par la Ville 
de Bouzonville.  
 
 
Fonds propre de l’Espace Culturel 
 
		 Livres	 Audios	 Electros	 Périodiques	 Total	
Adultes	 2	818	 376	 12	 306	 3	512	
Enfants	 3	775	 20	 0	 213	 4	008	
Total	 6	593	 396	 12	 519	 7	520		

 
 
 
Nouvelles acquisitions ou dons durant l’année 
 
		 Livres	 Audios	 Electros	 Périodiques	 Total	
Adultes	 207	 27	 0	 384	 618	
Enfants	 239	 5	 0	 137	 381	
Total	 446	 32	 0	 521	 999	

 
 
 
Documents éliminés ou perdus durant l’année 
 
		 Livres	 Audios	 Electros	 Périodiques	 Total	
Adultes	 68	 0	 0	 56	 124	
Enfants	 49	 0	 0	 36	 85	
Total	 117	 0	 0	 92	 209	

 
 
 
 
Recettes propres 
 
 
La cotisation annuelle pour les adultes est fixé à 5€. Les groupes et les enfants bénéficient de 
la gratuité. Cette politique tarifaire permet une large ouverture à tous les publics.  
 
Ainsi en 2017, les recettes propres ont généré des recettes de 1 840 € 
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Animations 
 
 
L’Espace Culturel de Bouzonville présente chaque mois un ensemble d’animations gratuites 
pour tous les publics. 
L’objectif de ces animations est d’ouvrir les lecteurs ou les non-lecteurs à différents rendez-
vous culturels. Il s’agit de rencontres, lectures, conférences, ateliers pratiques, expositions 
accessibles pour tous les âges.  
 
Ces animations permettent d’ouvrir à de nouveaux publics et de créer de vrais rendez-vous 
culturels de qualité pour le public.  
 
En 2017, l’Espace Culturel de Bouzonville a organisé 70 rendez-vous culturels répartis sur toute 
l’année et ciblant toutes les différentes catégories d’âge. C’est 21 animations de plus que l’an 
passé. 
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Scolaire 
 
L’Espace Culturel de Bouzonville travaille en partenariat avec les écoles de Bouzonville : 

- Groupe	Scolaire	Pol	Grandjean	(primaire)	
- Institut	de	la	Providence	(Maternelle,	primaire)	
- Collège	Adalbert	

 
Avec des accueils privilégiés en dehors des heures d’ouverture au public, tout au long de 
l’année, des thématiques sont développés en accord avec les enseignants. L’objectif est 
d’éveiller à la lecture tout en familiarisant les élèves à l’Espace Culturel.  
 
L’aspect ludique est mis en avant dans le cadre des activités dédiés et les classes sont également 
mis à contribution pour participer une fois dans l’année au concours Mosel’lire. En 2017, la 
classe de Madame Moreau, du Groupe Scolaire Pol Grandjean a remporté le premier prix en 
partenariat avec l’Espace Culturel.  
 
Indépendamment des partenariats avec les établissements bouzonvillois, l’Espace Culturel 
permet à des écoles environnantes de bénéficier une fois dans l’année d’une visite découverte 
du lieu en fonction de la disponibilité sur le planning. En 2017, l’école de Vaudreching et une 
crèche allemande sont venues profiter de l’infrastructure et de l’accueil de l’Espace Culturel.  
 
 
Périscolaire 
 
L’Espace Culturel a initié au mois de septembre dernier un partenariat avec le périscolaire. Un 
accueil a été préparé le jeudi de 16h à 17h jusqu’à juin 2017. En septembre, le rythme de la 
semaine des 4 jours a permis un travail collaboratif avec un échange culturel avec des enfants 
de Colombie.  
 
 
Multi-accueil l’îlot-tendresse 
 
L’Espace Culturel intervient une fois par mois sur des thématiques définies en collaboration 
avec l’équipe du multi-accueil pour éveiller les plus petits à la lecture.  
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Budget 
 
 
L’Espace Culturel a bénéficié d’un budget d’acquisition de 8 500 € réparti comme suit :  
 

Total	des	achats	:	8	575,29	€	 	
ADULTES	 	4	604,56	€		

Romans	généraux	 	1	313,96	€		
Romans	policiers	 	1	052,61	€		

Romans	SF	 	167,89	€		
Romans	langues	étrangères	 	-			€		

Romans	gros	caractères	 	443,07	€		
Livres-lus	 	123,84	€		

Documentaires	 	214,29	€		
BD-Mangas	 	876,82	€		

CD	 	412,08	€		
JEUNES	 	1	901,31	€		

TOUT-PETITS	|	albums	 	402,27	€		
ENFANTS	|	documentaires	 	-			€		

ENFANTS	|	albums	 	461,62	€		
ENFANTS	|	romans	langues	étrangères	 	111,32	€		

ENFANTS	|	romans	 	108,23	€		
ENFANTS	|	contes	 	97,54	€		

ENFANTS	|	BD-mangas	 	86,34	€		
ENFANTS	|	livres-CD	 	46,32	€		

ADOLESCENTS	|	romans	 	336,84	€		
ADOLESCENTS	|	documentaires	 	196,98	€		

ADOLESCENTS	|	BD-mangas	 	53,85	€		
ABONNEMENTS	 	1	614,77	€		

ViaPresse	 	552,80	€		
France	Publications	 	630,97	€		

Bayard	 	431,00	€		

Achats	subventionnés	par	le	Département	de	la	Moselle	 454,65	€		
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L’Espace Culturel a disposé d’un budget animation de 5 000€ réparti comme suit : 
 
Animations	 	
EXPOSITIONS	 	1	243,10	€		

Frais	d’organisation	 	323,90	€		
Location	 	720,00	€		
Matériel	 	199,20	€		

ATELIERS_ANIMATIONS	 	3	922,24	€		
Cachet	 	3	341,51	€		

Frais	d’organisation	 	423,16	€		
Matériel	 	157,57	€		

COMMUNICATION	 	-			€		
Signalétique	 	-			€		
Impression	 	-			€		

BÉNÉVOLES	 	66,00	€		
Frais	d’organisation	 	66,00	€		

AUTRES	 	-			€		
Imputation	comptable	 0	

Autres	frais	 0	

TOTAL	 5	231,34	€	
 
 
L’année 2017 a été marqué par les dépenses de la Nuit de la Lecture 2017. En effet, les dépenses 
pour cette première édition se sont élevées à 1 857,64 €, soit 34% du budget annuel. Une 
subvention a été accordé par le ministère de la culture.  


