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Avant-propos du co-président

Et un bus tout neuf pour promouvoir 
la lecture !

Le Bibliobus poursuit sa route : cette 
année, nous pourrons enfin voir notre 
nouveau bibliobus prendre la route ! 
Après plusieurs années d’attente, ce 
véhicule remplace le plus ancien des 3 
bus dont dispose notre service. Cette 
médiathèque publique itinérante, qui se 
déplace dans les villages du Jura et du 
Jura bernois depuis maintenant 43 ans, 
transmetteur de savoirs et vecteur d’au-
tonomie, de liberté, de paix et de démo-
cratie, démontre chaque année sa 
pleine santé, son dynamisme, et sa 
sympathie auprès de la population. 
« Une bibliothèque, c’est une chambre 
d’amis », nous dit Tahar Ben Jelloun.

En 2019, outre ses activités habituelles, 
le Bibliobus a activement œuvré à la 
recherche de fonds pour l’acquisition du 
nouveau bus, puis à la planification du 
véhicule. Le Bibliobus a aussi été pré-

sent lors du SnowUP et du SlowUp 
interjurassien. Il a également visité des 
écoles, accueilli les tout jeunes visiteurs 
d’une crèche et animé une soirée de 
contes.  Enfin, le Bibliobus a été pré-
senté, virtuellement du moins, lors du 
1er Congrès international des Bibliobus, 
en septembre, où 27 Bibliobus prove-
nant de 15 pays se sont réunis au centre 
de Hanovre.

Démissionnant de mes fonctions de 
Coprésident pour des raisons familiales, 
je tiens à saluer et remercier les 
employés du Bibliobus et sa Directrice, 
Julie Greub, pour leur collaboration, la 
qualité de leur travail et leur implication 
dans cette idée lumineuse, remplie 
d’espoir et de culture !

Edouard Choffat, 
Coprésident de l’Université 

populaire jurassienne, 
Président du Collège du Jura

1

« Le  nouveau  bibliobus 
prêt à quitter  l'usine de 
production ».
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2019 2018

Stationnements
Nombre de lieux de stationnement  104  104 
Nombre de communes  69  70 
Nombre d'heures annuelles  2'329.25  2'334.75 
Variation des heures annuelles  -5.50  11.00   
Population desservie  70'927  70'612 
km parcourus  37'934  36'784 

Catalogue
Inventaire au 31.12.  80'169  80'645 
Nouvelles acquisitions  4'283  4'503 
Désherbage  4'759  4'780 
Consultation du catalogue en ligne  74'655  52'190 

Prêts
Nombre de prêts  225'354  223'312 
dont: nombre de prolongations  40'946   42'105 
Prêts par jour de prêt  1'024  1'015 
Prêts à l'heure  97  96 
Prêts par lecteur  49.13  48.77 
Prêt par habitant  3.18  3.16 
Réservations  22'187  20'409 
dont : réservations par internet  11'858   10'572 
Rappels envoyés  1'882  1'838 
dont: rappels envoyés par e-mail  1'161  1'018 
Pré-rappels envoyés (par e-mail)  3'483  3'450 

Lecteurs
Lecteurs actifs  4'587  4'579 
% adultes  55.03  55.54 
% enfants et jeunes  44.97  44.46 
Nouveaux abonnés  570  556 

L’essentiel en quelques chiffres
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Trois bus, des livres, des bibliothé-
caires chauffeurs, un horaire, des 
abonnés et le tour est joué ! Il serait 
facile de résumer ainsi l’activité du 
Bibliobus. Certes, il s’agit des élé-
ments essentiels pour que notre 
service de bibliothèque mobile 
puisse fonctionner. Mais la réalité 
est bien plus riche, et chaque fois 
qu’il s’agit de dresser le bilan de 
l’année écoulée, je me rends compte 
combien les années au Bibliobus se 
suivent et ne se ressemblent pas.

En 2019, deux projets importants 
ont jalonné notre itinéraire : la réor-
ganisation de notre équipe et la fina-
lisation de notre nouveau bus. Le 
premier des deux projets se pour-
suivra en 2020, et le deuxième, fruit 
d’un long travail commencé en 2017, 
est sur le point d’aboutir. Je tiens à 
remercier ici tout le personnel du 
Bibliobus pour son engagement et 

sa participation à la réussite de 
cette année intense. Mes remercie-
ments vont aussi au Comité direc-
teur de l’Université populaire juras-
sienne, pour la confiance et le 
soutien témoignés envers notre ser-
vice. Merci enfin à vous, lectrices et 
lecteurs du Bibliobus, d’être fidèles 
au rendez-vous, vos sourires 
donnent un goût savoureux à notre 
travail. Quel plaisir d’entendre ainsi 
une lectrice nous confier : « Le jour 
du Bibliobus, c’est le plus beau jour 
du mois ! ».

L'activité du Bibliobus en 2019
Par Julie Greub, directrice

Pour consulter les statistiques 
détaillées par lieu de prêt, nous 
renvoyons à notre site internet 
www.bibliobus.ch ➔ Rubrique Le 
Bibliobus ➔ Rapports d’activités, 
où les tableaux sont à consulter 
et/ou télécharger.

L’équipe du BiBLioBus en 2019
Direction : Julie Greub
Bibliothécaires chauffeurs : Eliot Borella (dès 1.9.), Nicolas Burkhardt, Antoine 
Dupuis, Valérie Grosjean Cerf, Nicolas Simon (auxiliaire, dès 1.9.2020), Claude 
von Siebenthal (jusqu'au 31.8), Christian Voyame
Bibliothécaires : Marine Chappuis, Aurélie Ramos (jusqu'au 30.6), 
Nathalie Rondez
Nettoyage : Miroslava Stefanova
En formation : Angel Owagah (stagiaire HES), Ahmad Shekib Qalandari 
(préapprenti)
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service de prêt et fréquentAtion
Les abonnés du Bibliobus ont emprunté 
225'354 documents en 2019 (2018 : 
223'312, +0.91 %), ce qui est un record 
depuis l’année 2012. La hausse 
concerne surtout les films DVD et les 
bandes dessinées. A l’inverse, les 
romans pour les jeunes et les revues 
pour enfants ont été un peu moins 
demandés.

4'587 abonnés (2018 : 4'579) sont 
venus au moins une fois au Bibliobus 
durant l’année. Le travail de promotion 
du service semble porter ses fruits, car 
nous constatons une progression du 
nombre de nouveaux abonnés pour la 
4e année consécutive. 570 personnes 
sont venues s’inscrire au Bibliobus en 
2019 (en 2018 : 556).

Nous avons reçu et traité 22'187 
demandes de réservations (2018 : 
20'409), un chiffre record. Cela corres-
pond à plus de 100 demandes par jour 
d’ouverture. Plus de la moitié des 

demandes nous sont parvenues 
depuis notre catalogue en ligne. La 
consultation de celui-ci a augmenté de 
43 %, avec 74'655 consultations en 
2019.

Dans le cadre de nos visites de classes, 
nous avons accueilli 15 classes en 2019 
(2018 : 33 classes) pour un total de 228 
élèves. Ces présentations du Bibliobus 
se font en dehors des heures de prêt 
habituelles. Pour la première fois, nous 
avons aussi reçu la visite de très jeunes 
lecteurs, lors de la visite de la Crèche et 
UAPE du Noirmont.

La canicule du mois de juin a impacté 
notre service. La température à l’inté-
rieur des bus (frôlant les 40 degrés) était 
à la limite du supportable. Nous avons 
réaménagé l’horaire de certaines tour-
nées en nous déplaçant le matin et en 
fin de journée, et fait l’acquisition de 
plusieurs ventilateurs pour nos véhi-
cules qui n’ont pas de climatisation. 

Les titres les plus empruntés au Bibliobus

Collection pour adultes :
1. La disparition de Stephanie 

Mailer / Joël Dicker
2. La jeune fille et la nuit 

Guillaume Musso
3. Le livre des Baltimore 

Joël Dicker
4. La fille de Brooklyn 

Guillaume Musso
5. Au nom du père 

Françoise Bourdin

Collection pour enfants :

1. Lili est fâchée avec sa copine 
Dominique de Saint-Mars

2. Le bébé schtroumpf / Peyo

3. Lili veut un petit chat 
Dominique de Saint-Mars

4. Astérix légionnaire 
René Goscinny

5. Max a la passion du foot 
Dominique de Saint-Mars
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coLLections
Notre collection s’est agrandie avec 
l’ajout de 4'283 nouveaux titres (2018 : 
4'503).

En particulier, nous avons développé 
une collection de titres « Faciles à lire ». 
Il s’agit de textes courts et accessibles, 
destinés aux personnes qui n’ont pas 
ou plus l’habitude de lire et qui sou-
haitent s’y remettre en douceur. Plus de 
140 titres ont ainsi été sélectionnés et 
identifiés spécifiquement.

Parmi nos 5'600 albums illustrés pour les 
enfants, certains abordent des thèmes 
sensibles tels que le deuil, le divorce, la 
maladie, les migrants etc. Une lecture de 
ces albums avec un parent ou un adulte 
permet d’aborder ces sujets délicats et 
d’amorcer une discussion avec l’enfant. 
Pour faciliter le repérage de ces albums, 
nous les avons identifiés par un logo 
« Lecture accompagnée ».

L’actualité de notre collection nous tient 
à cœur et nous proposons à nos abon-
nés non seulement de nouveaux 
romans, mais aussi des ouvrages per-
mettant de s’informer sur des sujets du 
moment : la permaculture, le zéro 
déchet, le climat, le développement 
durable sont des thèmes très deman-
dés par nos abonnés. Pour garantir l’ac-
tualité de la collection, nous veillons 
aussi à en retirer les ouvrages moins 
demandés ou dont le contenu est 
dépassé ou plus adapté. En 2019, nous 
avons ainsi « désherbé » 4'759 docu-
ments (2018 : 4'780).

pArtenAriAt 
Avec Les communes
Les heures de prêts ont légèrement 
baissé en 2019, avec une diminution de 

15 minutes par passage à Corban 
(Commune de Val-Terbi). Au total, nous 
avons effectué 2'329.25 heures de prêt 
durant l’année. La contribution des 
communes est toujours fixée à CHF 
160.– par heure.

Le Bibliobus a noué de très bonnes 
relations avec la commune de Bure qui 
a placé l’année 2019 de la commune 
sous le signe de la lecture. Pour concré-
tiser cette démarche, la commune a 
offert l’abonnement au Bibliobus à tous 
les habitants qui s’y sont inscrits en 
2019. Ce joli geste a eu un réel impact 
sur la fréquentation des Burets : de 25 
inscrits en 2018, nous en avons comp-
tabilisé 69 en 2019, soit une augmenta-
tion de 176 % !

De son côté, la commune d’Alle a 
encouragé la lecture des enfants et ado-
lescents en leur offrant 20 abonnements 
annuels au Bibliobus dans le cadre d’un 
concours qui leur était destiné.

AnimAtions
La traditionnelle vente de livres du 
Bibliobus a connu une affluence remar-
quable. En 2019, la recette de la vente, 
soit CHF 4'776.–, a été entièrement attri-
buée à l’achat de notre nouveau bus.

Le Bibliobus a participé à deux événe-
ments populaires régionaux en 2019 : le 
2 février, il était présent sur le parcours 
du SnowUP interjurassien, faisant stand 
commun avec les sections Erguël-Tra-
melan et Franches-Montagnes de l’UP. 
A bord du Bibliobus, les visiteurs du 
SnowUP ont pu se réchauffer (le temps 
était glacial !) et réaliser des bricolages 
et des jeux.

Le 27 juin, c’est à l’inverse par un temps 
caniculaire que le Bibliobus stationnait 
à Delémont sur le parcours du SlowUP. 
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Les courageux participants de cette 
manifestation sportive n’ont pas tous eu 
la force de s’arrêter sur le stand com-
mun du Bibliobus et du Secrétariat cen-
tral de l’UP. La présence de notre bus 
lors de ces deux événements a toutefois 
été remarquée et saluée.

Le 14 juin, notre bus s’est arrêté à Bure 
dans le cadre d’une soirée « Contes » 
organisée par la commune. Une douzaine 
d’enfants et une dizaine d’adultes ont 
écouté les histoires savoureuses contées 
par Danielle Eberlin et Claude Cerf.

26 familles sont venues retirer un coffret 
de livres offert à la naissance de leur 
bébé, dans le cadre de l’action « Né 
pour lire » coordonnée par la Biblio-
thèque cantonale jurassienne.

promotions 
et pArtenAriAts
Nous avons reçu la visite de nos collè-
gues des autres bibliobus de Suisse 
romande : le Bain de livres, le Bibliobus de 
Lausanne et le Bibliobus de Neuchâtel. 
Ces contacts et échanges sont toujours 
enrichissants et sont l’occasion d’échan-
ger sur nos pratiques respectives.

Notre service a aussi été présenté lors 
du premier Congrès international de 
bibliobus qui s’est tenu à Hanovre, en 
Allemagne, à la fin du mois de sep-
tembre. S’il n’a pas été possible de pré-
senter notre bus parmi les 27 bibliobus 
présents (!), la directrice a cependant 
tenu un exposé présentant la campagne 
de recherche de fonds pour l’achat de 
notre nouveau bus.

En fin d’année, le Bibliobus a fait l’objet 
d’une campagne publicitaire commune 
avec les sections de l’UP et son secré-
tariat central. La campagne a été diffu-

sée dans les cars postaux et les salles 
de cinéma de la région.

projet de nouveAu 
véhicuLe
C’est avec une immense satisfaction 
que nous avons vu aboutir notre cam-
pagne de financement participatif pour 
l’achat de notre nouveau bus. L’objectif 
fixé à CHF 25'000.– a même été 
dépassé à la fin du délai imparti. Au 
total, CHF 25'817.– ont été réunis par 
384 contributeurs. En parallèle, nous 
avons encore récolté des dons à hau-
teur de CHF 19'809.–. Les communes 
que nous desservons ont consenti à 
soutenir ce projet, à hauteur d’un mon-
tant total de CHF 51'702.–. Quelques 
fondations et entreprises ont aussi 
répondu positivement à nos sollicita-
tions. Finalement, un prêt de 3 sections 
de l’UP, s'ajoutant aux montants accor-
dés par la Délégation jurassienne à la 
Loterie Romande ainsi que par le 
Conseil du Jura bernois, a permis de 
boucler le financement du véhicule. Le 
coût total dépasse les CHF 570'000.–.

Le cahier des charges a été soigneuse-
ment défini, sur la base de celui du véhi-
cule acheté en 2015. Nous avons 
apporté quelques adaptations à l’amé-
nagement intérieur et avons finalisé nos 
choix lors d’un déplacement à l’usine en 
Finlande. La construction du véhicule a 
débuté à la fin du mois d’août et à 
l’heure de l’impression du présent rap-
port, le véhicule est sur le point de nous 
être livré. Nous fêterons son inaugura-
tion lorsque les circonstances particu-
lières de la pandémie le permettront.

Nous entretenons avec beaucoup d’at-
tention notre parc de véhicules. Le plus 
ancien des trois bus, qui sera bientôt rem-
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placé, aura roulé deux fois moins souvent 
que les deux autres véhicules, ceci afin de 
préserver son état et limiter des frais 
d’entretien coûteux. Il a toutefois connu 
quelques pannes en 2019 qui nous ont 
contraints à reporter certaines tournées.

personneL
Notre équipe aura connu une impor-
tante réorganisation en 2019 avec le 
départ de deux collaboratrices. Un nou-
veau bibliothécaire chauffeur a été 
engagé depuis le 1er septembre en la 
personne d’Eliot Borella. M. Borella 
n’ayant pas encore le permis de 
conduire catégorie poids lourds au 
moment de son engagement, nous 
avons fait appel à Nicolas Simon 
comme chauffeur auxiliaire.

Nous avons prolongé l’engagement 
d’Angel Owagah, qui avait accompli son 
stage pré-HES durant une année, pour 
les 4 années de sa formation qu’elle 
effectue en cours d’emploi. Ahmad 
Shekib Qalandari a lui été engagé 
comme pré-apprenti.

Des directives sur les horaires de travail 
au Bibliobus ont été élaborées et vali-
dées par le Comité directeur de l’UP. 
Les cahiers des charges des collabora-
teurs ont aussi été mis à jour.

perfectionnement
Notre équipe a développé ses connais-
sances et compétences en suivant les 
cours de perfectionnement suivants :

 ■ Offres numériques pour la jeunesse.
 ■ Les littératures de l’imaginaire pour 
les adolescents.

 ■ Les démarches participatives en 
bibliothèque.

 ■ La Journée des bibliothèques du 
canton de Berne : « Lire autrement ».

 ■ Formation aux nouvelles fonctions du 
logiciel Netbiblio.

Lors de la sortie annuelle du personnel, 
nous avons visité les nouveaux locaux 
du Bibliobus neuchâtelois ainsi que le 
Département audiovisuel de la Biblio-
thèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

perspectives
L’exercice financier du Bibliobus en 2019 
se termine par un déficit de CHF 
3'658.70. Cette perte est principalement 
causée par des dépenses salariales plus 
élevées que prévues (paiement d’heures 
supplémentaires et engagement d’un 
chauffeur auxiliaire notamment).

Comme tous les autres acteurs cultu-
rels, le Bibliobus a subi les contraintes 
liées à la pandémie de coronavirus au 
début de l’année 2020. Nous avons été 
forcés d’annuler toutes nos tournées 
durant plusieurs mois. En réaction, nous 
avons mis en place un service d’envoi 
de livres par la poste, qui connaît un 
grand succès. Nous étudierons l’oppor-
tunité de continuer à proposer cette 
prestation une fois le service de retour à 
la normale.

Heureusement, l’année 2020 verra aussi 
des moments réjouissants avec la mise 
en service de notre nouveau bibliobus. 
Notre parc de véhicules sera ainsi 
considérablement rajeuni et nous béné-
ficierons d’une infrastructure perfor-
mante. Avec une collection de qualité, 
des bibliothécaires motivés et un public 
fidèle au rendez-vous, nous prenons la 
route avec confiance, encouragés par le 
soutien accordé par nos partenaires 
cantonaux et communaux. Pour que la 
lecture continue, encore, d’être au ren-
dez-vous près de chez vous.
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compte d’exploitation 2019
 B U D G E T  C O M P T E S
 Dépenses : Recettes : Charges : Produits :

 Fr. Fr. Fr. Fr.
Achat de documents 69’000.00    72’114.30   
Mobilier, Matériel 15’000.00    13’842.05   
Frais des véhicules 120’000.00    113’143.91   
Salaires, compte global 682’500.00    698’927.00   
Bureau-dépôt 33’000.00    33’739.60   
Publications, publicité 6’000.00    9’091.05   
Administration 12’000.00    10’720.90   
Informatique 31’000.00    30’232.55   
Contributions des lecteurs  58’000.00    56’606.00 
Subventions des communes   376’000.00     372’680.00 
Subventions du canton de Berne   128’510.00    128’280.00 
Subventions du canton du Jura    405’990.00     421’000.00 
Frais de banque   413.34    
Subv. du canton de Berne
mise en réserve pour nouveau bus   10’000.00 10’000.00
Résultat de l'exercice (perte)    3’658.70
      
  968’500.00   968’500.00   992’224.70   992’224.70 
  

Bilan au 31 décembre 2019
   Actif Passif
   Fr. Fr.

Caisse     1’801.00   
Crédit Suisse CC 0315-982867-01     10'937.74   
BCJ CC 16 555.050.8.46     7'828.45   
BCJ Club 42 5.550.509.54     19'973.30 
BCJ Dons Bus 2 10 00 027.732-09   260'589.10
Débiteurs   120.00
Actifs transitoires   284'200.00  
Stocks    1.00  
Informatique    1.00  
Mobilier    1.00  
Véhicules    1.00  
Secrétariat UP : charges sociales      29'804.65 
Créanciers     13'852.95 
Caisse de compensation du Jura (CAF)    69.20
Passifs transitoires     1'281.75 
Salaires à payer    1'144.05
Provision Zurlauben     0.00 
Réserver pour renouvellement véhicules Subv. BE   30'000.00
Provision pour renouvellement véhicules    508'964.79
Provision machine à café     336.20

   585'453.59     585'453.59 

Delémont, le 31 décembre 2019 La directrice : Julie Greub

comptes



Lors d’une visite de classe à Bure.




