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Comme toute bibliothèque publique, la Médiathèque d’Unieux rassemble les données
réglementaires annuelles destinées à la Direction du Livre et de la Lecture. Ce rapport a pour
objectif de rendre compte de la diversité des missions de la Médiathèque, de son
fonctionnement actuel et de l’évolution de son activité.
Il est destiné à l’information du personnel et des élus, dans un souci d’évaluation de la
politique de lecture publique et pour alimenter la réflexion sur l’amélioration des services.

Il présente le quotidien, avec le souhait de faire découvrir l’activité riche d’une Médiathèque
de proximité.

Le bilan de l’année 2012 est très positif puisque les résultats encourageants enregistrés
depuis 2008 se confirment grâce aux actions régulières menées en direction du plus grand
nombre.



Les missions principales de la Médiathèque sont les suivantes :

- Entretenir et développer la pratique de la lecture auprès des publics jeunes et adultes.
- Permettre un accès égalitaire aux ouvrages de culture générale à des fins de loisirs et d'enrichissement
personnel.
- Garantir à tous l'accès aux nouvelles technologies documentaires.
-Favoriser la formation initiale et permanente, la mise à jour des acquis professionnels.

En tant que médiathèque de proximité, la Médiathèque d’Unieux consacre une grande partie de ses
espaces publics à des fonctions de médiation, d'échange, d'animation et de formation. Elle établit des
liens forts et uniques entre des usagers et des ressources documentaires disponibles sur place ou
accessibles depuis des postes informatiques. Elle privilégie dans la perception de ses espaces le pôle
d'accueil et de convivialité pour se déployer par la suite autour des collections. Elle n'est donc jamais
seulement un lieu de prêt et d'emprunt, mais toujours un lieu de séjour et d'échange.



Sur plus de 600 m² la médiathèque propose 36 700 documents et met en valeur plusieurs pôles
thématiques dont un espace petite enfance largement adopté par tous les lecteurs.



114 000 documents prêtés
2240  inscrits

12 interventions RAM / PMI

22 accueils de crèches
46 accueils de classes et du centre social

1500 livres prêtés aux écoles

6 expositions
6 ateliers

16 rencontres avec auteurs, conteurs…

Un peu de musique

Un peu de poésie corporelle

Cette année, 309 nouvelles inscriptions  !!



La médiathèque,  lieu de vie et de rencontres…

… un équipement incontournable au cœur de la cité…



Autour du slam,

d’une exposition,

d’un comédien, conteur,

poète, 

Au détour d’un atelier, 

d’un Prix littéraire ou 

d’une rencontre éphémère,

… tout au long de l’année

Mais toujours autour d’un livre



Les moyens



Le personnel et sa formation

Eric Vial-Bonacci

Bibliothécaire (cat. A), est responsable de la médiathèque. Formations à l’Enact de Montpellier (Ecole
Nationale d’Application des Cadres Territoriaux) et l’ENSSIB de Villeurbanne (Ecole Nationale Supérieure des
Sciences de l’Information et des Bibliothèques).

Claire Lortet

Responsable du secteur jeunesse (cat. B), a intégré le réseau des bibliothèques stéphanoises début novembre
et sera remplacée par Mathilde Meiller, jeune diplômée du concours d’assistant de conservation (cat. B) et
titulaire d’un DUT métiers du livre.

Mathilde Renaudier

Titulaire d’un Deust Métiers du livre est agent du patrimoine (cat C). Elle effectue un mi-temps.

Josiane Vacheron

Titulaire du diplôme de l’ABF (Association des bibliothécaires de France) est agent du patrimoine (cat C+) et a
une expérience de 18 mois à la Médiathèque de la Loire.

Yves Couavoux (cat C), agent de maîtrise principal a suivi des formations en informatique.

Danièle Portafaix est agent du patrimoine (cat C).  Formations aux métiers des bibliothèques  (CEFREP) et à la 
pratique du conte.

Afin de développer au mieux ses compétences, chaque agent a participé à des actions de professionnalisation 

par le biais du CNFPT et de la Médiathèque de la Loire.

Une équipe professionnelle, motivée et impliquée au quotidien!



du travail
Le bon fonctionnement de la médiathèque repose tout autant sur l’activité des services intérieurs que sur celle des
services publics. Le travail interne prépare la mise en rayons des documents, organise l’accès des lecteurs à
l’information, conçoit et met en place les animations, établit et analyse les bilans qui orienteront les développements
futurs. Des réunions d’équipe permettent d’informer des projets en cours, de planifier et de débattre en toute
légitimité.

Accueil du public et renseignements

Lors des heures d’ouverture, le personnel se consacre entièrement à l’accueil du public. Accueillir, orienter,
disponibilité et écoute, sont des qualités que nous nous efforçons de respecter quotidiennement.

Prêt et retour des documents

Ce sont plusieurs milliers d’ouvrages, CD et DVD que nous manipulons par semaine : mise en valeur du livre dans
l’espace, rangement, classement, tout est organisé pour que le lecteur trouve ou découvre ce qu’il cherchait… ou ne
cherchait pas.

Suivi des collections et sélection des nouveautés

Nous pratiquons toute l’année une veille documentaire afin de gérer au mieux nos acquisitions. Pour ceci nous
utilisons des revues professionnelles, les sites des libraires, les éditeurs et organismes dédiés aux livres, les blogs…

Traitement des documents : 
Acquisitions, catalogage, équipement.



Gestion informatique : lettres de rappel, statistiques, évaluation des fonds

Gérer les collections c’est aussi mettre en place un service de réservations performant et éditer de manière régulière
des lettres de rappel. C’est aussi établir des statistiques de prêt par secteur, analyser la rotation des collections, afin
d’affiner les acquisitions et ne pas déséquilibrer le fonds.

Pour ne pas pénaliser les usagers, aucune amende n’est demandée pour les retards. Nous préférons travailler sur la
confiance et la participation de chacun au bon fonctionnement de la médiathèque.

Cotation des documents et harmonisation

Pour faciliter les recherches, un classement thématique a été adopté pour les romans policiers (RP), les romans du
terroir (RT), la science-fiction (RSF), la poésie (P) et le théâtre (TH). Pour fidéliser le public adolescent, un coin ADO a
été créé ainsi qu’un rayon manga (MAN). Enfin, pour aider les jeunes lecteurs à se retrouver parmi les nombreux
romans une cote PL (premières lectures) a été mise en place.
Ce travail de simplification et de mise en cohérence facilite l’accès aux documents et permet une meilleure lisibilité des
données d‘exemplaires dans le Catalogue.

Préparation des animations

Accueil de classes, de conteurs, mise en place des expositions, animations ponctuelles ou de dernière minute… des 
heures passées à l’organisation de ces activités essentielles à la vie de la médiathèque.



Répartition du Budget

Afin de rationaliser au mieux le budget, les codes-barres des ouvrages défectueux ou des revues pilonnées
sont réutilisés. L’espace public de la médiathèque a été réaménagé de manière à tirer profit de tout le
mobilier en évitant au maximum les achats supplémentaires liés à l’accroissement des collections. Pour
les retards de documents, l’appel téléphonique est préféré à l’envoi de lettres de rappel.!

En investissement la médiathèque a pu
acquérir :
-des rayonnages pour aménager la
réserve et organiser un schéma plus
performant de circulation des documents
et du matériel.
-deux chariots destinés au transport des
caisses de livres lors des échanges avec
les autres bibliothèques.



L’équipement en postes informatiques 

L’informatique constitue le cœur de l’activité bibliothéconomique de la médiathèque. Tant pour la gestion que
pour le développement des ressources numériques, elle constitue un outil absolument indispensable à l’activité
de l’établissement et au service du public. La médiathèque dispose de 11 postes informatiques, dont 3 sont à la
disposition du public pour la consultation du catalogue, du portail documentaire, la recherche sur Internet et la
bureautique.

Postes bureaux /banque 
de prêt

Poste public sans accès internet Postes publics accès 
internet et 

bureautique

Total

8
Connexion internet

Documents partagés
Logiciel de gestion : 

Paprika

1 
(poste opac - online public access
catalogue) dédié à la recherche de 

documents sur place

2
Ces postes ont été 
utilisés 216 fois par 

des usagers jeunes ou 
adultes

11

Les moyens informatiques



La consultation du catalogue en temps réel avec la disponibilité des documents et leur réservation,

La consultation de l’état de son compte d’abonné,
La liste de ses prêts et réservations en cours,

L’accès aux suggestions d’achats,

L’échange de messages avec la médiathèque,

Le  portail de la médiathèque : 
un outil de communication essentiel 

Mis en service en juin 2011, le catalogue en ligne permet désormais d'accéder aux références de la
totalité des collections de la médiathèque.

!
Pour accéder au portail par votre moteur de recherche préféré Hotbot, Ecosia, Webcrawler ou même Google,
rien de plus facile, deux mots à saisir : médiathèque + unieux !



Quelques chiffres de fréquentation du site de la médiathèque disponibles par l’intermédiaire de Google
Analytics, outil d'analyse d'audience Internet :

2104 internautes se sont connectés en 2012, pour 3750 visites et 25 898 pages consultées.

Nous avons comptabilisé 52.93 % de nouveaux visiteurs.

L’accès au site s’est réalisé pour la plupart des connexions,

de cette manière : 

1739 visites par le biais d’un moteur  

964 visites par le site de la Mairie

691 en se connectant directement  

Navigation
Espace accueil  : 36%
Informations Pratiques : 15%
Catalogue 5.7%
Animations 3.8 %

Depuis la mise en place de ce service en juin 2011, ont été comptabilisées plus de 6 600 visites et 45 000 
pages consultées.!



Les collections



A la médiathèque, il n’y a pas que des romans !
Philo psycho socio religion 

Thèmes d’actualité

Histoire géo

Informatique bricolage jardinage arts photo cinéma 

Activités manuelles astronomie santé témoignages 

Théâtre poésie Histoire locale 

Livres en gros caractères, livres tactiles, en braille, enregistrés, en anglais, allemand, italien, 
arabe, russe, espagnol …

+ de 36 000 documents  disponibles et une écoute permanente pour être au plus près des 
demandes!



Offre 
documentaire

Le choix des livres respecte le pluralisme des
opinions dans la mesure où celles-ci ne
contreviennent pas aux valeurs de la
République et à la législation en vigueur (lois du
1er juillet 1972 et du 13 juillet 1990
sanctionnant les discriminations ethniques,
raciales ou religieuses).

Afin de faire vivre les collections, d’animer la
médiathèque, d’intéresser et de fidéliser les
abonnés, nous avons choisi d’exposer
régulièrement des sélections thématiques de
documents.

Si l’imprimé domine largement sous la forme
livre ou périodique, les collections proposent
CD-DVD et livres audio.

!
Hausse de la TVA sur les livres : un passage de 5,5% à 7% a été appliqué au 1er avril 2012.
(0,30 € pour un roman à 20 € HT, 0,10 € pour un poche). Au 1er janvier 2013 la TVA doit
redescendre à 5.5%. Source : SLF (Syndicat de la Librairie Française)



Les Acquisitions

En respectant le code des marchés publics nous avons travaillé avec trois librairies stéphanoises : 
La librairie de Paris (Livres adultes).
La librairie des Croquelinottes (Livres jeunesse).
La librairie des Bulles et des Hommes (BD). 

Environ 70 000 livres sont édités chaque année. Notre budget nous permet d’en acquérir 2200, de rendre les
collections actives et de satisfaire ainsi les nombreuses demandes du public.
La proportion de documents acquis selon des procédures informatisées ainsi que l’intégration des notices,
reste très élevée, ce qui facilite le travail et rend plus rapide la chaîne de traitement des documents.

!
400 livres ont été traités en urgence pour suivre l'actualité au plus près et répondre aux 
demandes des lecteurs.



Le prix du livre est unique en France (Loi Lang 1981). Les remises concernant le livre sont

plafonnées à 9% pour les collectivités (Loi sur le droit de prêt 2003). Cette loi vise à
renforcer la protection sociale des auteurs et à soutenir les librairies indépendantes.
Que l’on achète un livre dans une petite librairie de Province ou dans une grosse
enseigne à Paris, le prix et la remise seront donc identiques.

Sélection

Commande

Réception Vérification

Informatisation

Equipement Mise en rayon

Prêt

Le parcours du livre, de la librairie

aux lecteurs de la Médiathèque

!

1 -Sélection
Revues professionnelles
Différents médias
Suggestions des lecteurs

2 - Commande
Librairie
Editeur
Représentants

3 – Réception

Pointage des factures et vérification

4 - Informatisation
Examen du sujet
Choix de la cote et des mots matières
Saisie des données 

5 - Équipement
Cote au dos du livre
Couverture
Estampillage

6 - Mise en rayon et Prêt



On remarque que les collections pour adultes sont à peine
supérieures à celles pour la jeunesse. Ceci s’explique par le
projet initial de la médiathèque qui l’inscrit dans une
démarche d’actions envers la petite enfance.
Dans notre effort de développer des supports autres que le
livre, les CD-DVD représentent 10% des collections avec un
taux de rotation non négligeable.



Il est essentiel de faire découvrir aux enfants le
plaisir de la lecture et l’utilité d’un livre, afin de
lutter en permanence contre l’illettrisme et
l’échec scolaire.

La valorisation de l’espace petite enfance a porté
ses fruits puisque l’intérêt pour le fonds
d’albums de ce secteur est croissant.
L’harmonisation des cotes a apporté une
lisibilité certaine et de plus en plus de personnes
viennent passer du temps avec leurs enfants.

Livres – secteur enfant

Livres – secteur adulte

Plusieurs lieux de lecture ont été aménagés et
sont redéfinis régulièrement pour permettre au
lecteur de profiter au mieux des documents :
dernière revue en cours, lecture rapide de BD,
consultation du fonds local…



Selon la législation, les médiathèques ne

peuvent se procurer les DVD auprès de
magasins de type FNAC.

Les DVD font l’objet d’une majoration de prix
dès leur parution, visant à contrebalancer le
nombre de prêts effectués en bibliothèques.

Les prix varient de 40 à 100 euros à parution.

Si l’imprimé demeure le support majoritaire
dans les collections comme dans les
acquisitions, le DVD continue de faire l’objet
d’efforts financiers importants depuis 2008.
Les acquisitions représentent 18% des
crédits engagés.

71 CD

217 DVD

achetés en 2012

DVD-CD

Abonnements

La médiathèque dispose de 50 abonnements à
des revues grand public, à la presse quotidienne
et à une revue professionnelle : la revue des
livres pour enfants. Le BBF, bulletin des
bibliothèques de France est maintenant consulté
en ligne.



LES ABONNES ET LES PRETS



Au 31 décembre 2012, 2241 personnes étaient 

inscrites.

Plusieurs usagers ne viennent que pour des lectures 
ou consultations sur place (magazines, lecture du 
journal, recherches ponctuelles, travail scolaire …), 
donc sans inscription. 

Ne sont pas comptabilisés comme emprunteurs 
individuels les élèves venant avec leur enseignant, 
les centres de loisirs, les crèches…qui fréquentent 
aussi notre équipement. 

Quant aux inscrits, une carte est souvent utilisée 
pour plusieurs personnes de la même famille.

Catégories de lecteurs

+ de 1500 personnes par mois !

+ de 230 000 livres manipulés, rangés, achetés ou classés !
!



Nombre d'abonnés

par Commune

Une médiathèque de proximité qui attire un public de
proximité.
Les personnes comptabilisées sont les emprunteurs
venant avec leur carte. Ne sont pas comptabilisés ici les
accompagnateurs. Un exercice a été mis en place pour
vérifier la fréquentation réelle sur un mois : 1405
emprunteurs ont été référencés sur notre logiciel, en
comptage manuel 2180 personnes sont venues à la
médiathèque…

Cette année, 114 000 documents prêtés avec une forte
proportion de livres jeunesse : 44 000 livres adultes pour
42 000 livres jeunesse.



Accueil de groupes et action 
culturelle

L’action culturelle se donne pour objectifs :
-d’insérer la médiathèque dans un réseau de partenariats qui lui permet d’élargir son public et d’accroître son
rayonnement,
- d’affirmer la place de la médiathèque dans le champ culturel local,
- de mettre en valeur ses collections,
- de proposer des actions diversifiées répondant aux besoins de culture, d’information et de loisirs de ses usagers,
- de renforcer le rôle social et citoyen de la médiathèque, lieu de vie, de rencontres et d’échanges.



Une équipe qui pousse les meubles pour que les 

animations soient une réussite

Le travail d’équipe c’est avec les collègues de tous les services. Quelques réalisations du service jardin

pour des expositions phares à l’occasion du Printemps des Poètes et du service général pour la

valorisation des murs nouveautés.

L’accueil du public



Les partenariats noués avec plusieurs
institutions permettent de proposer une
diversité d’actions dont le site internet se fait
l’écho. Parmi les diverses animations,
fréquentées par 650 spectateurs jeunes et
adultes, on notera comme temps forts
l’exposition « Pomelo l’éléphant rose », en
lien avec la bibliothèque de Firminy, qui a
rythmé le mois d’octobre et marqué les
esprits des jeunes lecteurs. Nombreux sont
ceux qui sont revenus avec leurs parents non
inscrits pour revoir l’exposition et emprunter
les albums présentés …

Une équipe soudée et motivée

pour des animations performantes

Rappelons rapidement que l’animation dans
une médiathèque ne consiste pas qu’à lire
des histoires aux petits enfants, mais à faire
tout ce qui est souhaitable et/ou faisable
pour favoriser l’accès de tous à la lecture, aux
livres.

Accueil de classes

Ram, crèches

et Pmi



Marie-Thérèse Davidson, auteure et directrice de 
collection chez Nathan, à la rencontre des 
collégiens

Evelyne Lecanu, comédienne, pour une

lecture de Syngué Sabour, d’Atiq Rahimi,

Prix Goncourt 2008

Malika Ferdjoukh, auteure à l’école des 
loisirs

Tomato, chants, slam et poésie corporelle

Quelques rencontres avec des écrivains,

poètes, conteurs…



Janvier : Daria Sors

Février : Anne Dupoizat

Mars : Thomas Faury

Avril : Mohammed Baouzzi

Mai : Virginie Olivier

Juin : Laure Millet

Novembre : Anne Dupoizat

Décembre : Fred Lavial

Conteurs



Janvier : New York et les paysages du Grand Ouest – D. Palombieri

Février : Le Monde ouvrier en couleurs – P. Beau

Mars : Le Printemps des Poètes, Dessins et ateliers – M. Chandès

Juin : Scènes de vie et autres merveilles de France – J. Patti

Octobre : Pomelo, l’éléphant rose- Imagier Vagabond

Décembre : Huaman Inca

Expositions au fil de l’année



Et aussi, la Journée de la Paix, le Marathon des
Signatures, la Fête de la Science, le Prix Charles Exbrayat avec
Lire à ST-Etienne, la Rentrée Littéraire, les lectures à deux voix …

Accueil de classes de la maternelle à la seconde pour des animations ponctuelles ou des

rencontres, accueil de groupes pour des formations ou des visites, accueil de
professionnels pour des questions pratiques et bibliothéconomiques lors de la création
d’une médiathèque, accueil de stagiaires tout au long de l’année dans un souci de
formation, d’aide et de soutien, c’est aussi ça, la médiathèque.

!



Dialogues avec les lecteurs et réservations

Les usagers continuent d’utiliser les moyens mis à
leur disposition pour contacter la médiathèque
mediatheque-unieux@unieux.fr ou le cahier de
suggestions, et faire connaître leur avis sur les
acquisitions ou poser des questions plus
pratiques. L’oubli du mot de passe pour se
connecter sur le site internet ou les demandes de
prolongation de prêt restent les thèmes privilégiés
des mails ou des appel téléphoniques.

Le lancement des réservations par le biais
d’internet a accentué les demandes de mise au

point sur le fonctionnement du portail.

Communication vers le public

L’actualité de la médiathèque est régulièrement
mise à jour sur le site internet. Un complément
papier sous forme de flyers et d’affiches est
distribué pour les animations les plus
importantes. Ces documents sont réalisés par le
service communication de la mairie et sont
ensuite conservés dans un classeur.

mailto:mediatheque-unieux@unieux.fr
mailto:mediatheque-unieux@unieux.fr
mailto:mediatheque-unieux@unieux.fr
mailto:mediatheque-unieux@unieux.fr
mailto:mediatheque-unieux@unieux.fr


Qu’est-ce qu’une médiathèque tête de réseau ?

C’est une médiathèque municipale ou intercommunale qui relaie sur son territoire l’action de la
Médiathèque Départementale. Attractive, cette structure doit drainer un large public. Elle
assure l’approvisionnement en livres des dépôts sur une zone géographique définie et est gérée
par des professionnels du livre et de la lecture. De par ses fonctions, elle assure des missions
d’animation et de services spécifiques sur plusieurs bibliothèques et communes environnantes.
Pour obtenir le label MTR, la médiathèque doit répondre à un certain nombre de critères définis
par convention.

Médiathèque Tête de Réseau



Médiathèque Tête de Réseau

Enjeux de la coopération

La MTR
Propose et prête aux bibliothèques de Fraisses, ST-Maurice et Chambles plusieurs milliers de livres sur 
une année.  Ces échanges  ont lieu 12 fois par an pour alimenter les collections des bibliothèques 
partenaires et proposer des livres  plus diversifiés à leurs usagers.

Apporte des conseils techniques et bibliothéconomiques aux bénévoles des relais associés
(Fraisses, Chambles,ST-Maurice-en-Gourgois)

*Aide en informatique

*Conseils d’achats
*Gestion et mise en valeur des collections

Soutient les relais dans leurs actions culturelles
*Prêt de matériel

*Expositions ponctuelles

Propose des services envers d’autres publics

*Prêt spécial aux enseignants (Fraisses,ST-Maurice,ST-Paul-en-Cornillon)

*Animations envers les crèches et centres de loisirs
Assure les liens entre la MDL et le bassin de lecture



En organisation et travail interne 
Planifier un récolement (inventaire) de tous les documents suivi d’une opération de désherbage (janvier-février)

Vers le public
Uniformiser la durée des documents prêtés

Améliorer la mise en espace et l’offre du secteur BD et redéfinir l’offre des périodiques

Planifier des formations informatique en lien avec La Source Numérique
Inscrire la médiathèque dans une logique de troisième lieu

Accroître le nombre d’inscrits par des actions de promotion de la lecture publique et des opérations de communication

Développer l’offre documentaire en étant attentif aux propositions exprimées par les usagers

Quelques Rencontres 
Janvier  (23-25) : accueil de 18 stagiaires  pour une formation délocalisée de la MDL et courte  intervention 
Février : exposition de tableaux (Stéphane Nowaczyk) – Contes de Daria Sors –Expo projet futur Parc Design N.Mandela

Mars : Printemps des Poètes – Exposition de calligraphies et démonstration – Contes de Sakina Lamri

Avril :  Lectures de Textes Gourmands (Michelle Soyer) – Contes de Mohammed Baouzzi
Mai : Contes de Gilbert Brossard « les fleurs et les amours »

Septembre : Semaine de la Paix

Octobre :  Fête de la Science

Objectifs et

animations prévues


