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Ce rapport a pour objectif de rendre compte du fonctionnement de la médiathèque et de la diversité de ses
missions.

Au cours de cette année particulière, la mission première, à savoir le prêt de documents, s’est maintenue.

Afin d’assurer un service régulier, tout a été mis en place pour répondre aux demandes des usagers qui ont
été présents dès que la situation le permettait.

Cependant, le vivre ensemble, le rassemblement autour d’expositions, de concerts, d’activités culturelles ou
ludiques a été mis en veille.



84 677 documents prêtés (les années précédentes la moyenne est de 100 000 documents prêtés)

1966 inscrits

178 nouveaux abonnés 

1 exposition photo (février)

2 lectures théâtrales (septembre-octobre)

1 atelier d’écriture  (3 séances de janvier à mars) 

30 classes ont participé à des activités (janvier-mars)

L’IME (Institut Médico-Educatif) de Firminy découvre les bases 
de la programmation avec  le robot Cubetto (janvier 2020)

La médiathèque en quelques chiffres

Sur 440 m² la médiathèque propose 40 000 documents et met en valeur plusieurs pôles
thématiques dont un espace petite enfance au succès permanent.

Animation musicale avec la crèche (février 2020)



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

Même sans être inscrit il est possible d’assister à toutes les animations proposées, lire une BD, la presse,
découvrir une exposition, écouter une conférence, s’initier au jeu d’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 13 413 €

Livres jeunesse 7 184 €

BD 3 194 €

DVD 6 457 €

Revues 2 155 €

Total 32 403 €

Animations

Ateliers, lectures

800 €

Régie 

(dont 1347 € reversés pour le Téléthon)

4 517 €

Au vu de la situation, le budget initial des acquisitions de 42 000 €, tout comme les 4 000 € consacrés aux
animations, n’ont pas été totalement utilisés (-12 800 €).



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)

Romans du Terroir

Psycho

Livres en gros 
caractères

Sciences

Cuisine
Jardinage

Informatique

Si un livre n’est pas dans nos 
rayons, l’équipe fait le nécessaire 
pour l’obtenir !

Pop-up



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.

Sélection

Commande

Réception Vérification

Informatisation

Equipement Mise en rayon

Prêt

Le parcours du livre, de la librairie

aux lecteurs de la Médiathèque



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

Accueil hebdomadaire de l’IME de Firminy

Projets transversaux entre le collège et les classes primaires

Cette année, de janvier à mars, ce sont plus de 600 élèves qui ont
participé à des activités organisées par les bibliothécaires :

Découverte de la médiathèque, de son classement, chasse aux livres,

lectures d’albums, kamishibaï, initiation au théâtre…



Espace adulte

Le public, masqué, s’installe avant la lecture de textes de
Patti Smith par la Compagnie Voix-ci Voix-là et Christine
Berthier, ancienne élève de Jean Dasté (octobre).
Si d’habitude 50 à 70 personnes participent à nos soirées,
les règles sanitaires ont limité nos deux représentations à
15 personnes.

On parle Bikers et technique du noir et blanc avec le
photographe James Panier (février)



Les abonnés et les prêts



Documents Prêtés

Entre les prêts et les retours, 168 053 documents sont passés par les mains des bibliothécaires.

Pas mal, pour une période de confinements, drive et click & collect !



Lecteurs et Lectrices de tous âges
AGE H F TOTAL

0-10 206 228 434

11-19 163 176 339

20-40 76 236 312

41-60 109 320 429

61-100 127 325 452

TOTAL 681 1285 1966

11 847 passages comptabilisés à la banque de prêts

178 nouvelles personnes se sont inscrites

Depuis son ouverture en février 2000, la médiathèque est devenue un lieu de culture incontournable dans la Vallée de l’Ondaine.

Ce chiffre est le fruit de plusieurs facteurs développés au fil des années : la cohérence des acquisitions et des animations, un budget

conforme aux attentes des lecteurs, une équipe dynamique au service du public.



Nombre d'abonnés

par Commune

Février

Septembre

UNIEUX 1360

FRAISSES 190

ST-PAUL-EN-CORNILLON 138

FIRMINY 54

ST-MAURICE-EN-GOURGOIS 51

AUREC 48

CALOIRE 33

ST-FERREOL D'AUROURE 13

ST-ETIENNE 12

ROZIER COTES D’AUREC 9

Divers 24 Communes Loire Haute-Loire 58

TOTAL 1966



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.

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

 Cette année, l’accueil sur place a été limité. Les
bibliothèques partenaires ayant peu d’heures d’ouverture, il
n’était pas judicieux de leur prêter de grosses quantités de
documents.

 L’accent a été mis sur des échanges ponctuels ainsi que sur
des conseils concernant les protocoles d’accueil des publics.



Même si cette année 2020 a favorisé la
distanciation physique plutôt que le vivre ensemble,
la médiathèque d’Unieux demeure 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.



Avant…



Après
…




