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A Monsieur Christophe FAVERJON, 
Maire d’Unieux Eric Vial-Bonacci

Directeur de la médiathèque



Ce rapport a pour objectif de rendre compte de la diversité des missions de la médiathèque et
de son fonctionnement actuel.

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

Comme les années précédentes, le bilan de l’année 2016 est très positif. Les actions
culturelles régulières pour faire vivre ce lieu fortement plébiscité par le public, 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 41 000 documents et met en valeur plusieurs
pôles thématiques dont un espace petite enfance largement adopté par tous les lecteurs.

!



115 000 documents prêtés
2104 inscrits
50 accueils de groupes (classes, crèches, centre social…) 
6 500 livres prêtés à des groupes 
5 expositions
8 conteurs, compagnies et comédiens
7 ateliers (art thérapie, dessins, écriture…)
6 stagiaires

« Urbain », exposition de photographies 
par le collectif stéphanois la Boîte NoireLa comédienne Cécile Leouen, lors du Printemps des Poètes

La médiathèque en quelques chiffres

!
Une année où tout a été 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 librement à toutes les animations proposées, lire
une BD, feuilleter la presse, travailler, découvrir une exposition, flâner, ne rien faire…



Janvier

Atelier d‘écriture / animé par Isabelle Montandon

Février

Aubert & Duval / Photographies de Michel Ayrault

Atelier d‘écriture

Contes Petite Enfance / Zoria Moine

Mars 

Printemps des Poètes

Atelier d‘écriture

Un livre n’attrape jamais froid / Cécile Leoen

Avril

Spectacle 0-3 ans / Ma Cé les Loulous

Exposition d’illustrations originales / Romain Lubière

Mai 

Atelier / Romain Lubière

Juin

Fête de la Petite Enfance

Exposition de Peintures / Alain Malacher

Tout au long de l’année
Juillet-Août

Une bouteille à la mer

Séance Bookface

Septembre

Atelier Art Thérapie / Thérèse Martin

Exposition de photographies « Urbain » / La Boîte Noire 

Journée de la Paix - Frise de la Paix

Spectacle musical / Cie Poudre d’esperluette

Octobre 

Fête du Livre

Rencontre avec trois auteurs locaux

Participation au Prix Charles Exbrayat

Eveil musical pour les tout-petits / Lydie Dupuy

Théâtre amateur

Novembre 

Exposition - La vache au fil du temps, art et mythologie

Lecture spectacle / Cie Lectures à la carte

Contes 0-3 ans / Anne Dupoizat

Décembre 

Spectacle Et Zou et Glou / Cie Konsl’Diz



Les moyens



Le personnel et sa formation

Eric Vial-Bonacci

Bibliothécaire (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).

Mathilde Meiller

Responsable du secteur jeunesse (B). Elle est titulaire du concours d’assistant de conservation et diplômée d’un DUT
métiers du livre.

Mathilde Renaudier

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

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.

Michelle Bourg

Après une solide expérience dans la gestion d’un service culturel (B), ses compétences en lien avec l’animation et 
l’accueil des publics ont été mises au profit de la médiathèque.

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

!
Afin de développer au mieux ses compétences, chaque agent  participe à des actions de professionnalisation 
par le biais du CNFPT et de la Médiathèque de la Loire.



Répartition du Budget Acquisitions de documents

Livres 30 489 €

DVD 10 806 €

CD 3 093 €

Total 44 388 €

Animations 3 247 €

Fournitures 2 612 €

Revues 2 793 €

Subvention CG Emploi 15 000 €

Régie 8 020 €

Afin d’alléger le budget fourniture, les codes-barres des ouvrages défectueux ou des revues pilonnées sont
réutilisés. Les CD ne sont plus couverts. Nous avons décidé le non renouvellement des cartes abonnés.
L’inscription est seulement informatique. Les marque-pages avec les conditions d’emprunt sont imprimés
par nos soins.

!



Pour se tenir informé des animations
à venir, des coups de cœur et de tout
ce qui se passe à la médiathèque,
Facebook est le complément logique
de notre site internet.

Le  portail de la médiathèque et Facebook

Il permet d'accéder aux références des collections
de la médiathèque avec la disponibilité des
documents et leur réservation, la consultation de
son compte abonné…

« Un accueil toujours joyeux et une très belle 

collection de livres de tous types. En somme 

un plaisir de venir chercher ses lectures ici :)

Merci à toute l'équipe de la médiathèque 

d'Unieux »

Nos 
lecteurs 
ont la 
parole

« Bonne accueille et sociabilité merci d'être présent 

pour nous! mes enfants et moi nous y allons 2 fois par 

mois. Merci ! »



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.

Pour répondre aux attentes des lecteurs, des cahiers de suggestions sont disponibles. 

Les documents sont achetés ou demandés par le biais de la Médiathèque de la Loire.
!



Les Acquisitions

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

Le marché a été renouvelé en mars 2014 pour une durée de trois ans.



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.

75 000 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



Livres adultes 16 473

Livres jeunesse 15 081

BD Adultes 2 459

BD Jeunesse 1 770

DVD 2 014

CD 1 288

Livres  Audio 210

Kamishibaï 27

Revues –
50 abonnements

1712

TOTAL 41 034

La valorisation de l’espace petite enfance a porté ses fruits puisque 
l’intérêt pour le fonds d’albums de ce secteur est croissant. 

Documents disponibles

Quelques livres pour questionner



Espace enfant Espace adulte

Plusieurs espaces ont été réaménagés
pour permettre au lecteur de profiter
au mieux des documents : dernière
revue en cours, lecture de BD,
consultation du fonds local…

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, l’échec scolaire, mais aussi découvrir le
monde et s’ouvrir aux autres.

DVD-CD

Selon la législation, les médiathèques ne

peuvent se procurer les DVD dans le

commerce traditionnel.

Leur prix varie de 40 à 100 euros.

Revues grand public et presse quotidienne.

Abonnements



Les abonnés et les prêts

!
Vous avez dit quoi ? Un million ?? …



Documents Prêtés

Avec plus de 100 000 prêts par an, 1 million, c’est le nombre de documents prêtés depuis l’ouverture de la

nouvelle médiathèque en 2008. Ce chiffre est le fruit de plusieurs facteurs : la cohérence des acquisitions et

des animations, un budget conforme aux attentes des lecteurs, une équipe au service du public.
!

Documentaires adultes 8 273

Romans adultes 30 395

Livres jeunesse 35 181

BD adultes 7 110

BD jeunesse 9 630

DVD adultes 9 226

DVD jeunesse 3 450

Livres audio 402

Revues adultes 5 062

Revues jeunesse 1 490

CD 4 799

Kamishibaï + Butaï 71

Total 115 089



Plusieurs usagers ne viennent que pour des lectures ou 
consultations sur place, 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. 

Les personnes comptabilisées sont les emprunteurs avec une 
inscription à jour. 

Un exercice a été mis en place pour vérifier la fréquentation 
réelle sur un mois : 1405 emprunteurs avaient été référencés 
sur notre logiciel. En comptage manuel, 2180 personnes étaient 
venues à la médiathèque…

Age H F

De 0 à 11 192 247

De 12 à 20 140 180

De 21 à 30 35 83

De 31 à 40 51 195

De 41 à 50 69 215

De 51 à 60 74 164

De 61 à + 120 301

TOTAL 681 1385

+ 38 groupes (classes, 
crèches, centres de 
loisirs…)

Catégories de lecteurs

! 2104 inscrits



UNIEUX 1442

FRAISSES 195

ST-PAUL-EN-CORNILLON 142

ST-MAURICE-EN-GOURGOIS 75

FIRMINY 60

AUREC 49

CALOIRE 38

ST-FERREOL D'AUROURE 15

PONT-SALOMON 13

ST-ETIENNE 10

ST-VICTOR 9

CHAMBLES 8

LE CHAMBON-FEUGEROLLES 8

ABOËN 8

ROZIER COTES D'AUREC 7

MALVALETTE 6

BAS-EN-BASSET 4

Divers 11 communes 15

TOTAL 2104

Nombre d'abonnés

par Commune

Une médiathèque de proximité qui attire un public de proximité

!



Médiation et action culturelle
Affirmer la place de la médiathèque dans le champ culturel local en proposant des actions diversifiées.
Renforcer le rôle social et citoyen de la médiathèque, lieu de vie, de rencontres et d’échanges.

!



La médiathèque, un lieu en perpétuel mouvement  

Accrochage d’une exposition, installation de chaises et de tables pour une conférence ou un atelier,

Préparation des espaces pour l’accueil de spectacles… 



Accueil de groupes

Classes, crèches, ateliers d’écriture ou de dessin, rencontres avec des
artistes, vernissages d’expositions, musique, spectacles, il se passe
toujours quelque chose à la médiathèque pour mettre l’espace et les
livres en valeur.

Cette année, ce sont plus de 400 élèves qui sont venus découvrir la
médiathèque et participer à des activités organisées par les
bibliothécaires.

Les albums, ce n’est pas que pour les enfants. Mathilde, responsable du secteur

jeunesse, en pleine présentation de livres devant une quarantaine d’enseignants

de la Loire.



Le Printemps des Poètes

Temps fort de l’année, le Printemps
des Poètes est une manifestation
nationale visant à sensibiliser à la
poésie sous toutes ses formes.

De nombreuses activités sont
programmées à cette occasion.
Romain Lubière a exposé ses toiles
oniriques, puis a animé un atelier
de dessin sur le thème de ses
ouvrages « Petit Chaton » .

La comédienne Cécile Leouen a
enchanté petits et grands avec une
histoire sans paroles.

Et les tartelettes poétiques
concoctées par les bibliothécaires
en ont intrigué plus d’un…



Délires d’Ados d’Ondaine

Les élèves de 3e et 2nde du secteur ont participé à la
première édition du forum lecture « Délires d’Ados
d’Ondaine ».
Permettant de découvrir des romans et BD, via des
rencontres d’auteur et manifestations autour du
livre, les adolescents ont apprécié ces nombreux
échanges. Les structures culturelles (médiathèques
et librairie) et établissements scolaires de la vallée
de l’Ondaine sont à l’initiative de ce projet.

Prix Charles Exbrayat et 

Délires d’Ados d’Ondaine

Rencontre chaleureuse avec Christine Gros, Alain Dumas et
André Chevillard, trois auteurs locaux habitués des librairies, des
salons du livre et des médiathèques.

Un rendez-vous annuel, pour mettre en avant les ouvrages de
la rentrée littéraire sélectionnés par les bibliothécaires, et
discuter du Prix Charles Exbrayat organisé par Jacques plaine
et l’association Lire à Saint-Etienne.

Un prix auquel ont participé 39 adhérents de la médiathèque
sur les 460 votants de la Loire.

L’ouvrage qui a remporté le Prix est « Brillante », de Stéphanie
Dupays.



Journée de la Paix
Chaque année, la médiathèque participe à la
journée de la Paix et l’étend sur une semaine
pendant laquelle diverses animations autour
du vivre ensemble sont proposées.

Tout a commencé en été avec l’opération
« Une bouteille à la mer ». Les lecteurs
étaient invités à écrire leurs rêves, leurs
envies, leurs vagues à l’âme et les glisser
dans une bouteille.

A la demande des lecteurs, certains
messages ont été affichés, d’autres, plus
personnels, sont partis en mer… et ont été
retrouvés au large de la Bretagne.

Deux frises à colorier représentant des villes
ont été mises à disposition du public.

Une centaine de messages…



Il était une fois des contes

Poudre d’Esperluette

Ma Cé les Loulous

Zoria Moine

Cécile Leouen
Konsl’diz

Lydie Dupuis

Anne Dupoizat



Expositions au fil de l’année

Une belle série
en noir et blanc
pour montrer le
quotidien d’une
entreprise locale
en difficulté

L’univers onirique et
talentueux de Romain
Lubière révélé par ses
nombreuses illustrations

Plusieurs quartiers
de Saint-Etienne
sous le regard
poétique de six
photographes

Des peintures
animalières ou
maritimes pour
entrer de plein
pied dans l’été



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.



Janvier
Se construire avec nos héritages ? Entre deuils et généalogie, 

Conférence-échange animée par Françoise Robert, 

Thérapeute en psychogénéalogie

Février  
Contes petite enfance / Sylvie Heyraud

Exposition et fabrication de cadrans solaires / Association Cherche Midi

Mars 
Printemps des Poètes :

Ateliers d’écriture poétique adultes,

Atelier d’initiation à la poésie 8-12 ans, animés par Colette Goupil 

Lilipuce, spectacle musical pour les 0-6 ans par Lydie Dupuy

Avril 
La Loire Altiligérienne, expositions de photos d’André Cheroutre

Contes en forêt, par Marie-Pierre Touron

Mai
« Fabrique ta poupée Tracas », atelier à partir de 7 ans

Contes 0-3 ans / Babeth Cultien

Juin
Voyage musical, pour adultes, avec Jean-Louis Cuenne

Quelques Rencontres  pour 2017



La médiathèque d’Unieux est un lieu où les gens se
rencontrent, choisissent d’aller librement s’installer pour
feuilleter un magazine, découvrent une exposition,
échangent après un mini-concert, se passionnent pour
l’heure du conte, révisent pour les examens ou luttent
contre l’isolement en passant de longues heures à butiner
parmi les livres ou naviguer sur internet.

Un espace de sociabilité, de libertés, porteur de valeurs, et qui
participe à l’attractivité du territoire.


