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L’essentiel en quelques chiffres
Stationnements 2020 2019

Nombre de lieux de stationnement 104 104

Nombre de communes 69 69

Nombre d'heures annuelles 2’332 2’329.25

Nombre d'heures effectives 1948.75 —

Variation des heures annuelles 2.75 -5.50

Variation effective des heures annuelles -380.50 —

Population desservie 71’298 70’927

km parcourus 33’540 37’934

Catalogue 2020 2019

Inventaire au 31.12. 79’266 80’169

Nouvelles acquisitions 4’011 4’283

Désherbage 4’914 4’759

Consultation du catalogue en ligne 264’496 74’655

Prêts 2020 2019

Nombre de prêts 189’490 225’354

dont: nombre de prolongations 38’239 40’946

Prêts par jour de prêt 1’024 1’024

Prêts à l'heure 97 97

Prêts par lecteur 42.55 49.13

Prêt par habitant 2.66 3.18

Réservations 25’612 22’187

dont : réservations par internet 18’897 11’858

Rappels envoyés 1’273 1’882

dont: rappels envoyés par e-mail 851 1’161

Pré-rappels envoyés (par e-mail) 2’718 3’483

Lecteurs 2020 2019

Lecteurs actifs 4’453 4’587

% adultes 55.17 55.03

% enfants et jeunes 44.83 44.97

Taux d'inscrits 6.25 6.47

Nouveaux abonnés 516 570
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Passeur de culture, éveilleur de pensée
C’est l’histoire de trois bus et d’une équipe, entendez le Bibliobus 
de l’Université Populaire Jurassienne, bien secoués durant l’annus 
horribilis que nous venons de traverser.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, définitivement. Pauvre Culture, si 
souvent reléguée au rang d’activité « non essentielle » et sacri-
fiée sur l’autel du pragmatisme. Mais la ténacité et l’engagement 
passionné de toute l’équipe de Julie Greub ont permis d’ajouter 
à son histoire quelques nouveaux chapitres annonciateurs de sa 
pérennité. Comme dirait l’ami James : secoué, mais pas agité le  
Bibliobus.

Culture en mouvement. Culture nomade. Culture populaire. Chaque 
passage du bus révèle une extraordinaire vitalité, une capacité 
d’adaptation sans cesse renouvelée face aux contraintes imposées 
par la pandémie, le courage de changer les habitudes, de se re-
nouveler. 

Une résilience qui rend admiratif et des efforts qui ont payé, grâce 
aussi à la fidélité des abonnés du Bibliobus et des communes dans 
lesquelles il est attendu chaque fois avec la même effervescence.

Nos bus continueront ainsi à sillonner les routes du Jura et du Jura 
bernois, déroulant le tapis rouge à la Culture, perpétuant le désir 
de lire et de comprendre le monde. En cela, ils sont le gage d’une 
pensée qui survit.

Aucun de nous ne peut espérer posséder l’entier du savoir de l’hu-
manité. Le Bibliobus ne propage qu’une infime partie de ce feu sacré, 
mais les étincelles qu’il sème nous donnent une chance de nous 
élever à la dignité d’humain et de perpétuer les valeurs qui fondent 
la démocratie. Passeur de Savoir et de Culture, le Bibliobus est un 
éveilleur de pensée.

Merci à toute l’équipe du Bibliobus à qui nous souhaitons belle et 
longue vie.

Denis Perrin et Michel Angi,  
Coprésidents de l’Université populaire jurassienne
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L’activité du Bibliobus en 2020
Se souvenir des belles choses

Quel bilan dresser de l’année 2020, alors qu’elle aura 
bouleversé notre quotidien à tous ? Nos relations, notre 
travail, notre famille et notre santé ont été chamboulés  
du jour au lendemain par un virus invisible. Au lieu  
d’énumérer tous les effets indésirables de la pandémie 
sur l’activité du Bibliobus, nous préférons nous remé-
morer les moments positifs (car il y en a eu !) de l’année 
écoulée : les messages de remerciements et d’encoura-
gements de nos lecteurs, la solidarité entre collègues, les 
sourires des enfants lors des animations « Ensemble ! » 
sous le soleil de septembre, sans oublier l’arrivée de 
notre nouveau bus tant attendu. 

Nous revenons ci-après plus en détail sur l’activité du 
Bibliobus et nous espérons que dans une année, le bilan 
sera encore plus positif.

Bonne lecture !

Julie Greub 
Directrice

Accueil d’une classe  
à Lamboing
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Service de prêt et fréquentation
Forcément, les événements liés à la pandémie de  
COVID-19 ont influencé l’activité du Bibliobus en 2020.

Le semi-confinement du printemps a impliqué un arrêt de 
nos tournées pendant 7 semaines. Au total, nous avons 
assuré 1’948.75 heures de prêt, au lieu de 2’332 heures 
selon l’horaire prévu. Cela correspond à une diminution 
de 16% des heures de prêt.

Malgré tout, nous comptabilisons pour l’année 2020 
189’490 prêts de livres et autres documents. En chiffres 
absolus, cela correspond à une diminution de 18% par 
rapport à l’année précédente. Toutefois, en comparant 
le nombre de prêts par jour nous constatons que l’acti-
vité est restée stable

Les romans pour adultes, les albums pour enfants et 
les bandes dessinées restent les documents les plus 
demandés. Nous avons constaté une hausse de la  
demande de livres « qui font du bien », des lectures  
légères, joyeuses – une manière de lutter contre la  
morosité ambiante – que nous avons recensées dans 
une brochure thématique.

Durant le semi-confinement, nous avons offert à tous nos 
abonnés la possibilité de télécharger des livres numé-
riques depuis la plateforme e-bibliomedia. Cette offre a 
rencontré un beau succès, le téléchargement de livres 
numériques a augmenté de 10%.

En parallèle, nous avons aussi, durant le printemps,  
proposé un envoi de livres à domicile : les lecteurs  
pouvaient passer commande par téléphone et recevoir 
par la poste les livres demandés. Au total, nous avons 
préparé et envoyé 146 paquets de livres. Ce service était 
gratuit pour les seniors et les personnes à risque.
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Le nombre de lecteurs a connu une légère baisse  
(-3%), avec 4’453 personnes qui sont venues au moins  
une fois emprunter un document en 2020. Nous avons  
toutefois enregistré l’inscription de 516 nouveaux  
abonnés (2019 : 570).

À la réouverture des bibliothèques le 11 mai, nous avons 
mis en place toutes les mesures sanitaires définies par 
l’association Bibliosuisse. La mise en quarantaine des 
livres rendus par nos lecteurs nous a occasionné un très 
grand surcroît de travail pendant plus d’un mois. Il a 
fallu stocker durant plusieurs jours les milliers de livres 
restitués, avant de pouvoir les remettre en circulation 
ou les ranger au stock.

Notre site internet et surtout notre catalogue en ligne 
ont connu une utilisation en très forte hausse. Lors de la 
réouverture au mois de mai, nous avons demandé à nos 
lecteurs de réserver un maximum de livres à l’avance. Le 
mot d’ordre est bien passé, puisque nous avons comp-
tabilisé 264’496 consultations du catalogue en ligne 
(+254% !) et traité 25’612 demandes de réservation (+15%).

Depuis 2020, la commune des Breuleux devient la 25e 
commune à offrir l’abonnement au Bibliobus à tous les 
enfants.

Ci-contre, les titres les plus empruntés en 2020.

Pour consulter les statistiques détaillées par lieu 
de prêt, rendez-vous sur

www.bibliobus.ch
Rubrique Le Bibliobus, Rapports d’activités



7

Collection adultes
1. Joël Dicker : La disparition de Stéphanie Mailer
2. Joël Dicker : Le livre des Baltimore
3. Guillaume Musso : La jeune fille et la nuit
4. Guillaume Musso : La vie secrète des écrivains
5. Joël Dicker : L’énigme de la chambre 622

Collection enfants
1. Astérix légionnaire
2. Max et Lili : Max est dans la lune
3. Max et Lili : Grand-Père est mort
4. Titeuf : Le sens de la vie
5. Titeuf : Mes meilleurs copains

Collections
Il était important pour nous de continuer à développer 
et renouveler notre collection, même durant l’arrêt de 
nos tournées. C’était aussi une forme de soutien ap-
porté aux librairies locales, dont la fermeture imposée 
a lourdement pesé sur leur activité. Nous avons ache-
té et inventorié 4’011 nouveaux documents (2019 : 4’283).  
En particulier, nous avons poursuivi le développement 
de la collection « Facile à lire », mise en place à la fin 
2019, ainsi que de la collection destinée aux enfants 
dyslexiques. Nous proposons désormais près de 130 
livres adaptés, et qui connaissent un grand succès au-
près de nos lecteurs. Nous mettons régulièrement des 
thèmes en valeur, que ce soit par nos « Coups de cœur », 
par des signets de lecture, par des brochures ou par 
des expositions thématiques. En particulier, la théma-
tique du développement durable, en lien avec l’action 
« Passeport Citoyen 2030 » de l’Université populaire, a 
fait l’objet d’expositions dans nos 3 bus.

La collection  
« Passeport  
Citoyen 2030 »  
du Bibliobus
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Animations
Notre vente de livres a pu avoir lieu juste avant le  
semi-confinement, le 29 février. La recette a été entière-
ment attribuée à l’achat du nouveau bus.

En février, nous avons concrétisé un partenariat avec 
Cour de miracles pour le projet « Une scène en boîte ». 
Deux « boîtes » à regarder et à écouter, faisant la promo-
tion du futur Théâtre du Jura, ont été installées dans nos 
bus. En parallèle, nous avons mis en valeur des docu-
ments de notre collection portant sur les arts de la scène.

En septembre, nous avons organisé 12 rendez-vous 
d’animation avec nos collègues du bus « Bain de livres » 
pour le projet « Ensemble ! » : lors de 12 stationnements, 
leur petit bus s’est installé à côté du nôtre et les anima-
teurs Aude et Grégoire Monnat ont proposé des lectures, 
des kamishibaïs et de la musique pour petits et grands. À 
chaque rendez-vous, environ 25 personnes étaient pré-
sentes et ont assisté avec plaisir à ces animations-lec-
tures. Pour ce projet, nous avons bénéficié d’un soutien 
financier de la Fondation Bibliomedia.

En raison des mesures sanitaires, seules 2 visites de 
classes ont pu être réalisées en février. Toutes les autres 
dates prévues ont malheureusement dû être annulées. 
Nous n’avons pas non plus pu organiser l’inauguration 
de notre nouveau bus.

Animation « Ensemble ! »  
avec le Bain de livres  
à Bassecourt
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Partenariats
Le Bibliobus inscrit son action dans une collaboration  
avec un large réseau de partenaires, qu’ils soient  
institutionnels, culturels ou de formation. En 2020, sont  
à relever les partenariats avec : 

L’Université populaire jurassienne : par une promotion commune  
(affiches, annonces), la collaboration dans le cadre du Passeport  
Citoyen 2030 et l’engagement d’un nouveau trésorier-comptable ;

L’Association Bain de livres : pour la réalisation du projet  
d’animations « Ensemble ! » durant tout le mois de septembre ;

La Haute École de Gestion de Genève, filière Information  
+ Documentation : pour la réalisation d’un travail de mandat 
portant sur le développement de notre offre de livres  
en langues étrangères (le mandat sera terminé à l’été 2021) ;

La Bibliothèque cantonale jurassienne : dans le cadre du projet 
« Né pour lire », durant lequel le Bibliobus a distribué 39 coffrets  
de livres aux jeunes parents ;

L’association Bibliosuisse et les nombreuses bibliothèques  
de la région : pour les nombreux courriels, discussions, échanges 
d’expérience sur la gestion et l’activité des bibliothèques durant  
la période de semi-confinement, puis pendant et après  
la réouverture.
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Nouveau véhicule
Cela aurait dû être le véritable événement de l’année 
2020 au Bibliobus… mais un virus lui a volé la vedette ! 
Après des années d’attente, nous avons enfin pu rece-
voir notre nouveau véhicule. Arrivé en Suisse au prin-
temps, le véhicule a encore dû passer l’homologation 
et l’expertise, puis recevoir son décor extérieur. C’est 
finalement le 28 mai que nous l’avons vu arriver sur 
notre parking. Après quelques jours nécessaires pour le  
déménagement des collections, c’est le 10 juin qu’il a 
fièrement pris la route pour sa première tournée.

Ce nouveau bus, dont la conception est quasiment iden-
tique à celui mis en circulation en 2015, offre en plus 
une connexion wi-fi, une installation audiovisuelle avec 
écran et projecteur et même… une machine à café. Nous 
espérons pouvoir fêter son inauguration en 2021, afin 
de remercier les nombreuses personnes et institutions 
qui ont contribué à son financement. En primeur, nous 
l’avons présenté aux délégués de l’Université populaire 
jurassienne lors de l’assemblée annuelle en octobre 
2020.

Grâce à ce nouveau véhicule, nous disposons désormais 
d’une infrastructure de qualité, qui nous permet d’ac-
complir en toute sécurité notre service de bibliothèque 
itinérante.
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Personnel
Le personnel du Bibliobus a travaillé partiellement en 
télétravail durant le printemps, puis de nouveau au  
bureau au fur et à mesure que nos activités ont repris.  
La gestion des cas de quarantaine et de maladie a 
demandé beaucoup de flexibilité de la part de toute 
l’équipe.

Notre collègue Christian Voyame a fait valoir son droit 
à une retraite anticipée à la fin du mois de juillet. Nous 
le remercions pour tout le travail effectué durant les 10 
années de son activité au sein du Bibliobus. Dès le 1er  
septembre, Christian Voyame a été remplacé par Somerset  
Bossy. Eliot Borella ayant réussi son permis de poids 
lourds en juin, c’est une équipe de bibliothécaires chauf-
feurs enfin au complet qui a pu officier dès l’automne. 

Le personnel a développé ses connaissances lors de 
formations sur l’accueil des classes, la mise en valeur 
des « coups de cœur » et la bibliothérapie.

L’équipe du Bibliobus en 2020
Direction : 
Julie Greub

Bibliothécaires chauffeurs : 
Eliot Borella, Somerset Bossy (dès 01.09), Nicolas Burkhardt,  
Antoine Dupuis, Valérie Grosjean Cerf, Nicolas Simon (auxiliaire), 
Christian Voyame (jusqu’au 31.7.)

Bibliothécaires : 
Marine Chappuis, Nathalie Rondez

Nettoyages : 
Mira Stefanova

En formation : 
Angel Owagah (stagiaire HES), Rudy Hasan (préapprenti)
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Finances
Si certains postes de dépenses ont été moins élevés que prévu, no-
tamment les dépenses de carburant, d’autres dépenses imprévues 
ont été nécessaires : matériel de protection, masques, désinfectant 
etc. Nos comptes présentent malgré tout un résultat équilibré.

En 2020, nous avons finalisé l’acquisition du nouveau bus, dont le 
coût total s’est monté à CHF 570’810.-. 

Durant le dernier trimestre 2020, nous avons entrepris des démarches 
avec la République et canton du Jura, visant à mettre en place 
un contrat de prestations définissant le financement du Bibliobus. 
Ces démarches se poursuivent en 2021, pour une entrée en vigueur 
prévue dès 2022.

Les « Scènes en boîte »  
à bord du Bibliobus
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ANNÉE 2020 ANNÉE 2019
Produits net des ventes et prestations de service
Cotisations des lecteurs CHF 58’004.00 CHF 56’606.00
Subventions des communes CHF 373’120.00 CHF 372’680.00
Subvention SWISSLOS/Conseil du Jura bernois CHF 130’296.00 CHF 128’280.00
Subvention SWISSLOS/Conseil du Jura bernois 
pour alimentation fonds amortissement CHF 10’000.00 CHF 10’000.00

Subvention SWISSLOS/Conseil du Jura bernois 
mise en réserve CHF -10’000.00 CHF -10’000.00

Subvention Canton du Jura CHF 422’900.00 CHF 421’000.00
Dons CHF 50.10 CHF 0.00
Total CHF 984’370.10 CHF 978’566.00

Charges des collections
Collections imprimées CHF 65’311.46 CHF 71’045.00
Collections audiovisuelle et numérique CHF 8’007.10 CHF 8’426.25
Amendes pertes de livres CHF -4’683.20 CHF -4’441.95
Frais de rappel CHF -1’981.00 CHF -2’915.00
Total CHF 66’654.36 CHF 72’114.30

Charges de personnel
Salaires et charges sociales CHF 666’328.00 CHF 689’704.90
Autres frais de personnel CHF 5’036.00 CHF 9’222.10
Total CHF 671’364.00 CHF 698’927.00

Autres charges d'exploitation
Charges des locaux CHF 31’646.55 CHF 34’305.00
Charges des véhicules CHF 98’029.41 CHF 113’143.91
Charges de matériel CHF 10’175.02 CHF 13’276.65
Charges d'administration CHF 14’151.60 CHF 10’720.90
Charges d'informatique CHF 31’825.95 CHF 30’232.55
Charges publicitaires CHF 7’708.65 CHF 9’091.05
Total CHF 193’537.18 CHF 210’770.06

Résultat d'exploitation avant amortissements CHF 52’814.56 CHF -3’245.36

Amortissements sur immob. corporelles 
meubles CHF -573’360.50 CHF 0.00

Dissolution de réserves CHF 520’906.79 CHF 0.00
Total CHF -52’453.71 CHF 0.00

Résultat d'exploitation avant résultat financier CHF 360.85 

Charges financières
Frais de banque CHF 360.85 CHF 413.34

Résultat de l'exercice CHF 0.00 CHF -3’658.70

Compte de résultat du Bibliobus
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Bilan au 31 décembre 2020

Actifs CHF 123’994.98

Caisse CHF 1’801.00 

Crédit Suisse, CC 0315-982867-01 CHF 51’818.34 

BCJ CC, 16 555.050.8.46 CHF 33’365.30 

BCJ Club 42 5.550.509.54 CHF 29’960.30 

BCJ Twint, 2 10 00 027.732-09 CHF 264.05 

Débiteurs CHF 960.00 

Actifs transitoires CHF 3’322.99 

Stocks CHF 1.00 

Informatique CHF 2’500.00 

Mobilier CHF 1.00 

Véhicules CHF 1.00 

Passifs CHF 123’994.98

Créanciers CHF 5’660.28 

Secrétariat UP : Charges sociales CHF 36’428.75 

Caisse de compensation du Jura (CAF) CHF -32.85 

Prêt section UPJ Franches-Montagnes CHF 10’000.00 

Prêt section UPJ Porrentruy CHF 15’000.00 

Prêt section UPJ Jura bernois CHF 15’000.00 

Passifs transitoires CHF 70.00 

Salaires à payer CHF 1’532.60 

Réserve pour achat de véhicules CHF 0.00

Réserve pour remplacement véhicules Subv. BE CHF 40’000.00 

Réserve pour machine à café CHF 336.20 
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Perspectives
Nous nous estimons privilégiés d’avoir pu traverser  
l’année 2020 sans que notre service ne soit menacé. 
C’est grâce à nos partenaires institutionnels (cantons,  
communes) qui ont maintenu leur contribution finan-
cière et permis à notre service de fonctionner, même 
de manière différente. Qu’ils en soient ici sincèrement 
remerciés.

Au-delà des chiffres et des aspects économiques, ce 
que nous retenons cependant de cette année particu-
lière, c’est que la lecture a été pour beaucoup de per-
sonnes une manière de s’évader et de se changer les 
idées. Le rôle social du Bibliobus, les échanges qu’il  
favorise, même avec un masque et de la distance, restent 
fondamentaux et sont toujours énormément appréciés. 
Nous avons reçu d’innombrables messages, courriels et 
téléphones de lecteurs qui nous ont témoigné leur at-
tachement. Nous sommes intimement persuadés que 
l’accès au livre, à l’information et aux connaissances est 
essentiel, surtout dans un monde fragilisé et qui a besoin 
de repères.

Nous attendons impatiemment le moment où les mesures 
sanitaires ne seront plus qu’un lointain souvenir, et où 
nos lecteurs pourront séjourner plus longtemps dans nos 
bus, pour échanger et discuter de leurs lectures, de leur 
quotidien voire même pour refaire le monde.



Bibliobus de l’Université  
populaire jurassienne

Rue de Chêtre 36
CH–2800 Delémont

T +41 (0)32 421 40 10
F +41 (0)32 421 40 19


