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Ce rapport a pour objectif de rendre compte du fonctionnement de la médiathèque et de la diversité de ses
missions.
Comme les années précédentes, le bilan de l’année 2019 est très positif. Les actions culturelles régulières
permettent de fidéliser les lecteurs et d’en accueillir de nouveaux.
Chaque jour, un nouveau lecteur s’inscrit à la médiathèque.

Sur plus de 600 m² la médiathèque propose 44 000 documents et met en valeur plusieurs pôles
thématiques dont un espace petite enfance au succès permanent.

La médiathèque en quelques chiffres

On découvre les bases de la programmation
avec le robot Cubetto

On parle de soi et des autres lors d’un goûter-philo

117 495 documents prêtés
2194 inscrits
346 nouveaux abonnés
6 expositions : peintures ou photographies
13 interventions de conteurs, conférenciers, musiciens…
5 ateliers : dessin, philo, recyclage…
Partenariat :
maternelles et primaires, collège, crèches, IME, Ecole de musique, Ehpad, Maison de l’Amitié, amicale laïque, source numérique, bibliothèques…
Chaque année tout est mis en œuvre pour favoriser les rencontres…

La médiathèque, lieu de vie et de rencontres
un équipement incontournable au cœur de la cité

Même sans être inscrit vous pouvez assister à toutes les animations proposées, lire une BD, la presse,
découvrir une exposition, assister à une conférence, s’initier aux échecs…

Les moyens

Le personnel et sa formation
Eric Vial-Bonacci
Bibliothécaire (A), directeur de la médiathèque. Formations à l’Enact et l’ENSSIB (Ecole Nationale Supérieure des
Sciences de l’Information et des Bibliothèques).
Julie Husson
Responsable du secteur jeunesse. Elle est titulaire du concours de rédacteur (B).
Mathilde Renaudier
Titulaire d’un Deust Métiers du livre, est agent du patrimoine (C).
Danielle Portafaix
Agent du patrimoine (C). Formations aux métiers des bibliothèques (CEFREP) et à la pratique du conte.
Josiane Vacheron
Titulaire du diplôme de l’ABF (Association des bibliothécaires de France) est agent du patrimoine (C+) et a une
expérience de 18 mois à la Médiathèque Départementale.
Béatrice Bianchi
Titulaire d’un DEUST Information-Documentation option Bibliothèques, Béatrice occupe des fonctions d’accueil,
d’animations jeunesse et d’équipement.

!

Afin de développer au mieux ses compétences, chaque agent participe à des actions de professionnalisation par le biais du
CNFPT et de la Direction départementale du livre et du multimédia (anciennement Médiathèque départementale).

Répartition du Budget
Acquisitions de documents

Livres adultes

16 853 €

Livres jeunesse

8 884 €

BD

4 572 €

DVD

6 595 €

Revues

2 624 €

Total

Animations

39 528 €

3 969 €

Expositions, conteurs, ateliers,
conférences…

Régie
(dont 1347 € reversés pour le Téléthon)

9090 €

Les collections
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.

Les Acquisitions
des livres sur tout… ou presque

Nous avons travaillé avec quatre librairies :
La librairie de Paris (Livres adultes)
La librairie L’Hirondaine (Livres adultes)
La librairie des Croquelinottes (Livres jeunesse)
La librairie des Bulles et des Hommes (BD)

Livres en gros
caractères

Pop-up

Psycho
Si un livre n’est pas dans nos
rayons, nous faisons le nécessaire
pour vous le procurer !

Romans du Terroir
Sciences
Cuisine

Jardinage

Informatique

Le parcours du livre, de la librairie
aux lecteurs de la Médiathèque
Sélection

Equipement

Mise en rayon

Commande

Informatisation

Prêt

Réception

Vérification

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.
80 000 livres sont publiés chaque année en France. Nous en achetons environ 2000.

Espace enfant
Il est essentiel de faire découvrir aux enfants le plaisir
de la lecture et l’utilité d’un livre, afin de lutter contre
l’illettrisme ou l’échec scolaire, mais aussi faire pour
découvrir le monde et s’ouvrir aux autres.

Mais aussi :

Partenariat avec le relais d’assistantes maternelles et les crèches
Chaque année, ce sont plus de 800 élèves qui participent à des
activités organisées par les bibliothécaires :
Découverte de la médiathèque, de son classement, chasse aux livres,
lectures d’albums, kamishibaï, théâtre…

Interventions en salle de PMI
Participation à la Fête intercommunale de la Petite enfance
Accueil hebdomadaire de l’IME de Firminy
Projets transversaux entre le collège et les classes primaires

Espace adulte

On chante et on danse au son du Bluegrass
avec les Windtalkers

On rencontre un auteur, Michel Kemper, lors
d’une séance de dédicaces

On découvre la danse et la culture colombienne avec
Samarys Polo et les portraits de Julien Dablanc

On questionne le monde avec les « Figurinhumaines »,
les photos de Thierry Homeyer

Les abonnés et les prêts

La banque de prêt, lieu d’accueil, de rencontres et de conseils, où transitent plus de 230 000 documents
chaque année…

Documents Prêtés

Romans adultes

Documentaires adultes
Livres jeunesse

BD adultes

29 697

7 701
35 890

7 864

BD jeunesse

13 836

DVD adultes

9 540

DVD jeunesse

3 389

Revues adultes

4 273

Revues jeunesse

1 627

CD

3 279

Livres audio
Kamishibaï
Total

360
39
117 495

Avec une fréquentation en hausse et un nombre de documents prêtés le plus important depuis l’ouverture en février 2000, la médiathèque
s’installe comme un lieu de culture incontournable dans la Vallée de l’Ondaine.
Ce chiffre est le fruit de plusieurs facteurs : la cohérence des acquisitions et des animations, un budget conforme aux attentes des lecteurs,
une équipe dynamique au service du public.

Lecteurs et Lectrices de tous âges
Age

H

F

De 0 à 11

242

286

528

De 12 à 20

137

168

305

De 21 à 30

28

61

89

De 31 à 40

39

208

247

De 41 à 50

70

198

268

De 51 à 60

57

151

208

De 61 à +

132

332

464

+ groupes (classes,
centre de loisirs,
amicale…)
TOTAL

85

2194

Nombre d'abonnés
par Commune

Le public des environs était au rendez-vous pour notre
action Téléthon !
« Au nom des malades et de leurs familles, merci
encore à vous ! »
L’équipe nationale du Téléthon.

UNIEUX
FRAISSES
ST-PAUL-EN-CORNILLON
ST-MAURICE-EN-GOURGOIS
FIRMINY
AUREC
CALOIRE
ST-FERREOL D'AUROURE
ST-ETIENNE
PONT-SALOMON
ST-VICTOR
ROZIER COTES D'AUREC
LE CHAMBON-FEUGEROLLES
CHAMBLES
MALVALETTE
ST-JUST MALMONT
Divers 21 Communes

1510
198
158
70
65
51
38
14
12
9
9
8
7
6
4
4
31

TOTAL

2194

Médiathèque Tête de Réseau
La Médiathèque d’Unieux


Prête aux bibliothèques de Fraisses et ST-Maurice-en-Gourgois plusieurs milliers de
livres par an afin de proposer des collections plus diversifiées aux usagers de ces
communes.

•

Apporte des conseils techniques et bibliothéconomiques aux bénévoles : achats,
gestion des collections, signalétique…



Propose des services envers d’autres publics :
Prêt aux enseignants des communes de Fraisses, ST-Maurice, ST-Paul-en-Cornillon.

Depuis 2018, c’est la commune de Rozier-Côtes-d’Aurec qui bénéficie de nos services, conseils et
prêt d’ouvrages pour étoffer le fonds existant.

La médiathèque d’Unieux est un espace de
sociabilité, de libertés, porteur de valeurs, et qui
participe à l’attractivité du territoire.
Nous remercions tous les partenaires, enseignants,
intervenants ainsi que les collègues des différents
services de la mairie qui permettent à cet
équipement culturel de mener à bien ses missions
de service public.
On découvre le numérique et les tablettes avec L’EHPAD

On apprend à jouer une pièce de théâtre avec les primaires
On parle d’émotions avec la crèche et le RAM

