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On constate un ralentissement des visites à Chateaubriand en particulier depuis novembre : 40% en 
moins par rapport à 2015 ; néanmoins  le nombre d’inscrits reste sensiblement le même. 
L’explication ne change pas : des lectrices de longue date qui ne fréquentent plus guère  la 
bibliothèque, en raison de leurs difficultés de déplacement.

Le portage des livres à domicile se poursuit  et donne satisfaction. Certaines de nos lectrices 
cependant continuent de venir car elles apprécient ce  lieu d’échanges autant que de lecture.

Il nous faut trouver de nouveaux lecteurs : des efforts ont été faits dans ce sens toute l’année :

Pour les plus jeunes : 
-ouverture le mercredi.
-ateliers-jeux, ateliers-lecture, ateliers-bricolages.
-ouverture pendant les vacances.
-adhésions à prix très réduits et prêts gratuits.
-Pack- livres à 5 euros pour les grandes vacances.

Pour les jeunes adultes :
 Contacts avec les foyers de jeunes travailleurs  (Foyer Flore et foyer Jean Jaurès) pour :

- Un prêt de livres gratuit.
- Des animations  autour du livre.
- La participation au prix Hors champ : lecture, choix d’un livre, le tout gratuitement. 

Les foyers contactés et rencontrés n’ont pas souhaité donné suite.

Les maisons de retraite  ou foyers- logement, audités  l’an passé  semblent avoir reculé face à un coût
pourtant modique qui incluait un prêt de livres et des animations. Nous sommes sans nouvelles de 
l’une d’entre elles qui nous avait recontactés (foyer  proche situé avenue Zola).  La bibliothèque a 
cependant investi dans les livres à gros caractères.

Et pourtant : le nombre de visites de lecteurs  enfants et ados  a augmenté (de 7 à 12) ; ils  ont 
emprunté  une cinquantaine de livres (albums, BD, romans), le double par rapport à l’année 2015. 
Certes, ces enfants sont inscrits individuellement  et ne sont pas nécessairement les mêmes : la 
bibliothèque capte mais ne fidélise pas. (Il semble qu’il y ait sur le quartier un turn-over sensible).

Même résidents durables, les très jeunes habitants du quartier constitue un public volatile: libres de 
leur temps, ils (une dizaine) sont entrés, ont participé à des jeux, ont dessiné, ont lu et écouté mais 
ne sont pas revenus : faute d’argent, je crois, faute d’encouragement ou de sollicitation familiale 
aussi. L’ouverture le mercredi  n’a pas rencontré le succès escompté.

                                                                 §§§§§§§§§§§

L’équipe ne faiblit pas, assure les permanences et le travail d’équipement nécessaire, surtout lors des
différents prix.



La communication CD- autres bibliothèques se poursuit : échanges de livres gros caractères, des 
livres des prix, des romans récemment parus. 

                                                              §§§§§§§§§§§§§

Il faut donc multiplier les  efforts sur la communication : affiches, vitrines, information directement 
dans les locaux de Sarthe Habitat, organisme bailleur du quartier.

La boîte à livres, superbe et bien en vue, participe à cet objectif : installée depuis deux mois, elle a 
déjà reçu quelques  visites et comptabilise quelques échanges.

Un rencontre prévue le jeudi 16 mars avec madame Françoise Dubois, députée, permettra de faire 
valoir nos projets et de concourir à la bonne marche de la bibliothèque. 


