
COMMUNE D'UCCLE 
Conseil communal 

16/12 
 
 
Question écrite de M. Emmanuel De Bock concernant la fréquentation de nos bibliothèques. 
  
Nos bibliothèques connaissent un succès important au vu des nombreuses activités qui y sont menées.  
Uccle est la seule commune à offrir un réseau de bibliothèques aussi dense. C’est même le plus important de 
la Région bruxelloise. 
Serait-il possible de connaître les chiffres de fréquentation mensuelle pour 2014-2015 de chacune des 
bibliothèques ? 
Combien d’emprunteurs différents ucclois et non-ucclois ont fréquenté nos bibliothèques ? 
Combien d’emprunts (livres, cd, …) ont été réalisés ? 
A combien s’élèvent les recettes annuelles ? Sont-elles réaffectées aux activités ou aux achats de nouveaux 
titres ?   
Qu’en est-il de la fréquentation de la bibliothèque flamande ? Emprunts et recettes ?  
Je remercie d’avance le Collège pour ses réponses.   
 
Réponse 
 
Monsieur le Conseiller communal voudra bien trouver, ci-dessous les chiffres de l’année 2015 concernant le 
réseau ucclois des  bibliothèques  ainsi que ceux se rapportant à la bibliothèque néerlandophone. 
 
Les cartes de lecteurs étant régionales nous n’avons pas la répartition de lecteurs ucclois ou non ucclois et 
répondre à cette question impliquerait un relevé pour chacun des 14.584 lecteurs ce qui est impossible à 
réaliser sans entraver totalement le travail de chacune des bibliothèques. 
 
Lecteurs inscrit dans le réseau francophone 
- Nombre d'inscrit en section jeunesse pour le réseau............................................... 8.613 
- Nombre d'inscrit en section adultes pour le réseau................................................. 5.971 

- Nombre de lecteurs inscrits à la bibliothèque néerlandophone ……………….…..3.006 
 
 
1.       Le Phare 

- Nombre de livres et BD.................................................................................................131.735 
 Jeunesse.......................................................................................................................... 57.543 
 Adultes............................................................................................................................ 74.192 
- 40.850 ont été prévus au budget pour l’achat de livres et BD + 9.750 pour l’achat de livres 
d'occasion ou à prix réduits et pour l’achat de journaux et périodiques. 
- Nombre total de prêts.....................................................................................................164.430 
 Jeunesse........................................................................................................................ 114.730 
 Adultes.......................................................................................................................... 49.700 

  
2.            Centre 

- Nombre de livres et BD...................................................................................................69.884 
 Jeunesse.......................................................................................................................... 34.320 
 Adultes............................................................................................................................ 35.564 
- 24.800 ont été prévus au budget pour l’achat de livres et BD + 6.950 pour l’achat de livres 
d'occasion ou à prix réduits et pour l’achat de journaux et périodiques  
- Nombre total de prêts.......................................................................................................79.205 
 Jeunesse.......................................................................................................................... 51.795 
 Adultes............................................................................................................................ 27.410 

  
 



3.       Homborch 
- Nombre de livres et BD...................................................................................................22.987 
 Jeunesse...........................................................................................................................11.765 
 Adultes………………………………………………………………………………………………………………………….11.222 
- 12.550 ont été prévus au budget pour l’achat de livres et BD + 2.400 pour des livres d'occasion ou à 
prix réduits 
- Nombre total de prêts.......................................................................................................24.024 
 Jeunesse.......................................................................................................................... 15.711 
 Adultes............................................................................................................................. 8.313 
-  

Remarque : les chiffres repris ci-dessus sont donnés par le nouveau programme VUBIS.         
   
4. Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 

- Livres .............................................................................................................................................. 19.666 
 Jeunesse……………………………………………………………………………………………………………………..9.487 
 Adultes……………………………………………………………………………………………………………………..10.179 

- Cd-rom, DVD ......................................................................................................................................1.396 
- Nombre de prêts ............................................................................................................................ 33.193 

 Jeunesse …………………………………………………………………………………………………………………..22.229 
 Adultes……………………………………………………………………………………………………………………..10.964 

- Achat de livres, BD, DVD, journaux et périodiques …………………………..………………………………37.000  
 
5. Médiathèque 

- CD : ………………………………………………………………………………………….……………………………………….....30.723  
- DVD, BLUE RAY musicaux: …………………………………………………..…………………………………………………….632 
- DVD, BLUE RAY cinéma: ………………………………………………………………………………………………………..7.390 
- DVD, BLUE RAY documentaire : ……………………………………………..…………………………………………...2.294 
- CDRom documentaire : …………………….……………………………………………………………………….…………...528 
-VHS : ………………………………………………………………………………………..……………………………………………......60 
-Jeux : ……………………………………………………………………………………………………….……………………………..1.578 
-Langues : ………………………………………………………………………………………………………………..………………...474 
- Nombre d’inscriptions (normales, pédagogiques, familiales, curiosio…) : .……………………….……...113 
- Nombre de visiteurs : …………………………………………………………………………………………………………..11.341 
- Nombre d’emprunteurs : ……………………………………………………………………………………………………...7.590 
- Achat de DVD, CD, Blue Ray…………………………. …………………………..………………………………37.000 

 
C. Recettes en €  
 
1. Bibliothèques et  médiathèque  (droits d’auteurs, retards, prêts,amendes …) 

Le Phare bibliothèque :  
- Adultes ……………………………………………………………………………….…………………………... 10.148,10  
- Jeunesse……………………………………………………………….………………………………………………………12.336,93  
Centre ………………………………………………………..…………………………………………..…………………...11.282,08  
Homborch………………………………………………………….…………………………………………………………….. 3.108,95  
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek…………………………………………..…………………..….…………. 4.391,50  
Le Phare médiathèque……………………………………………………..................................…………… 42.728,36  
Amendes bibliothèques………………………………………………………………………………..…………………....4.969,36 

 


