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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 2017 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 43 000 documents et met en valeur plusieurs pôles
thématiques dont un espace petite enfance largement adopté par tous les lecteurs.

La médiathèque en quelques chiffres

L’auteure pour la jeunesse Sarah Cohen-Scali répond aux
questions des élèves du Bois de la Rive lors d’une émission radio

114 400
2165
72
3
10
3

!

documents prêtés
inscrits
accueils de groupes (classes, crèches, centre social, amicale laïque, bibliothèques…)
expositions
conteurs, écrivains, comédiens
ateliers (dessins, écriture, scientifique…)

Chaque année tout est mis en œuvre pour favoriser les rencontres…

Un groupe de 6è s’entraîne à la lecture
à voix haute

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…

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).
Mathilde Meiller
Responsable secteur jeunesse (B). Assistante de conservation. Formation DUT métiers du livre. Quitte la médiathèque en novembre
pour rejoindre et développer le réseau de la MTR Loire Forez.
Julie Husson
Après 10 années en tant que responsable du service communication de la Mairie, Julie rejoint l’équipe en décembre en tant que
responsable du secteur jeunesse. Réussite au 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.
Michelle Bourg
Après une fin de carrière dans nos services, elle a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté la médiathèque au mois d’août.
Béatrice Bianchi

Titulaire d’un DEUST Information-Documentation option Bibliothèques, Béatrice a réintégré la médiathèque en juillet après plusieurs
années d’absence. Elle remplace Michelle Bourg dans ses fonctions d’accueil 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 Médiathèque de la Loire.

Répartition du Budget
Acquisitions de documents
Livres

29 849 €

DVD

8 293 €

CD

2 747 €

Revues

1 784 €

Jeux
Total

626 €
43 299 €

Animations

3 737 €

Fournitures

3 734 €

Subvention personnel MTR
Département
Régie

!

Budget annuel 45 000 €

15 000 €
7924 €

Afin d’alléger le budget fourniture, les codes-barres des revues pilonnées sont réutilisés. Nous avons décidé le non
renouvellement des cartes abonnés. L’inscription est seulement informatique. Un ordinateur défectueux à destination du
public n’a pas été remplacé. Une table accueil PMR a été donnée au service Etat Civil.

Le portail de la médiathèque et Facebook
Le portail permet d'accéder aux références des collections de
la médiathèque avec la disponibilité des documents et leur
réservation, la consultation de son compte abonné, les
nouveautés…

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.

Nos
lecteurs
ont la
parole

« Accueil sympa..le conseil l écoute ...l aide pour trouver le bouquin qui bien qu' en rayon vous ne voyez pas ...merci »
« Même si le livre que ns cherchons n'y est pas ... il est souvent possible de le commander !!! »
« Merci et bonne fête de fin d'années à toute l'équipe de la mediatheque toujours très sympathique. »

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 réservés par le biais de la Médiathèque de la Loire (désormais DDLM Direction
Départementale du Livre et du Multimédia).

Les Acquisitions
des livres sur tout… ou presque

Nous travaillons avec trois librairies :
La librairie de Paris (Livres adultes)
La librairie des Croquelinottes (Livres jeunesse)
La librairie des Bulles et des Hommes (BD)

Livres en gros
caractères

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.
75 000 livres sont publiés chaque année en France. Nous en achetons environ 2000.

Documents disponibles
Fonds propre
Livres adultes

16 221

Livres jeunesse

15 022

BD Adultes

2 532

BD Jeunesse

1 932

DVD

2 040

CD

1 300

Livres Audio
Kamishibaï
Revues –
50 abonnements
TOTAL

223
27
2189

41 486

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

Mais aussi :
Animations régulières avec les écoles maternelles et
primaires
La valorisation de l’espace petite enfance a porté ses fruits puisque
l’intérêt pour le fonds d’albums de ce secteur est croissant.
Ce coin agréable au fond de la médiathèque est utilisé pour des
animations en direction des classes maternelles et primaires, pour
des formations à destination des enseignants, ou tout simplement,
lors des horaires d’ouverture, pour permettre aux parents de
passer un moment de lecture agréable avec son enfant.

Partenariat avec le relais d’assistantes maternelles
Interventions en salle de PMI
Participation à la Fête intercommunale de la Petite
enfance

Espace adulte

Lors des animations, il nous arrive
fréquemment de pousser les meubles
pour accueillir le public venu
nombreux.

En janvier, Françoise Robert lors de sa
conférence sur la psycho-généalogie a
passionné plus de 80 personnes.

En décembre, c’est Mario Cosentino qui a captivé 70 personnes
avec un exposé de plus de 4 heures sur l’astronomie et les
mystères de l’univers !

Les abonnés et les prêts

!

La banque de prêt, lieu d’accueil, d’échanges, de rencontres et de conseils, situé à l’entrée de la médiathèque,
où transitent quelques 230 000 documents chaque année…

Documents Prêtés

Documentaires adultes

7 597

Romans adultes

31 099

Livres jeunesse

36 399

BD adultes

6 862

BD jeunesse

9 678

DVD adultes

8 404

DVD jeunesse

3 558

Livres audio

392

Revues adultes

4 740

Revues jeunesse

1 625

CD

3 986

Kamishibaï + Butaï
Total

!

66
114 406

Avec plus de 100 000 prêts par an et plus de 2100 inscrits, la médiathèque est 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 au service du public.

Catégories de lecteurs

Age

H

F

De 0 à 11

191

285

476

De 12 à 20

136

167

303

De 21 à 30

34

73

107

De 31 à 40

37

219

256

De 41 à 50

69

211

280

De 51 à 60

62

160

222

118

314

432

647

1429

2165

De 61 à +
+ 89 groupes (classes,
crèches, centres de
loisirs, amicale, ram…)
TOTAL

Nombre d'abonnés
par Commune

!

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

1489
198
150
70
68
48
35
15
13
13
9
9
9
7
6
5
5
16

TOTAL

2165

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.
Accrochage d’une exposition, installation de chaises et de tables pour une conférence ou un atelier,
Préparation des espaces pour l’accueil de spectacles…
La médiathèque, un lieu en perpétuel mouvement

Favoriser les rencontres,
pour tous les âges…
Echanges avec des artistes ou des auteurs, vernissages d’expositions,
émissions de radio, musique, spectacles, il se passe toujours quelque
chose pour mettre la médiathèque et les livres en valeur.
Chaque année, ce sont plus de 400 élèves qui viennent découvrir la
médiathèque et participer à des activités organisées par les
bibliothécaires.

Manhattan, this way please !
Un temps fort : l’exposition proposée par le photographe Arnaud Rodamel, sur les pas du
romancier Paul Auster, nous a permis de voyager entre image, musique et littérature.
Tout au long du mois d’octobre, les photographies en noir et blanc ont été le prétexte
pour parler de culture américaine :
Un peu de littérature, lors d’une émission radio au cours de laquelle nous avons évoqué la
science-fiction de P.K Dick, le fantastique cher à Lovecraft, la société indienne avec un
ouvrage choc de Louise Erdrich, et Moon Palace de Paul Auster…
Un peu de musique, avec la participation de Musi’val, lors d’un concert de Jazz
exceptionnel.
Un peu de contes, avec l’intervention de la comédienne Cécile Leouen.

Des livres et des mots :

trois auteures de renommée internationale !

Sarah Cohen-Scali
Sarah Cohen-Scali, en plein interview avec Radio Ondaine, pour son roman
Max (Gallimard Jeunesse), qui met en lumière une atrocité peu connue de
la Seconde Guerre Mondiale : le programme des Lebensborn.
L’auteure a publié une quarantaine d’ouvrages.
Max a reçu douze prix littéraires, dont le Prix
Sorcières en 2013, décerné par libraires et
bibliothécaires.

«19 avril 1936. Bientôt minuit. Je vais
voir le jour le 20 avril. Date
anniversaire de notre Fürher. Je serai
ainsi béni des dieux germaniques et
l'on verra en moi le premier-né de la
race suprême. La race aryenne. Celle
qui désormais régnera en maître sur le
monde. »
Max est le prototype parfait du
programme «Lebensborn» initié par
Himmler. Des femmes sélectionnées
par les nazis mettent au monde de
purs représentants de la race aryenne,
jeunesse idéale destinée à régénérer
l'Allemagne puis l'Europe occupée par
le Reich.

Des livres et des mots :

trois auteures de renommée internationale !

Valérie Rouzeau
Ce n’est pas parce que le groupe Indochine lui a commandé une
chanson que nous avons accueilli Valérie Rouzeau à la médiathèque,
mais parce que sa résidence d’auteure à la ville de Saint-Etienne
était une occasion à ne pas manquer.

En 2012 elle reçoit le prix Guillaume-Apollinaire (considéré comme le
Goncourt de la poésie) qui récompense chaque année un recueil de
poèmes pour son originalité et sa modernité.

Un moment de poésie avec les collégiens de Waldeck
Rousseau, largement applaudis par les parents et les
enseignants.

Des livres et des mots :

trois auteures de renommée internationale !

Annette Tamarkin
Sur le modèle de ses livres animés, Annette
Tamarkin, auteure et illustratrice bruxelloise, a
proposé un atelier Pop-up à destination des enfants
et des parents.
Un formidable moment d’échanges et de créations.

Rencontre avec Françoise
Robert, thérapeute en
psycho-généalogie, auteure
du livre "Clair de racine au
creux d'un arbre".
Histoire familiale, angoisses,
choix de vie, la conférence a
été un réel succès avec près
de 80 personnes présentes.

Sylvie Heyraud a embarqué une
vingtaine de tout-petits enfants
au pays des histoires et
comptines, où les lapins
cherchent des copains, les
grenouilles dorment sous les
parapluies et Mimi Couette est
une petite fille de papier. Un
moment tendre et propice à
l'imagination

Nous avons passé une journée
pleine de poésie avec Colette
Goupil. Exercices d'écriture,
lecture de textes, création de
poésies, les participants ont été
embarqués par la beauté et la
force de la poésie
contemporaine.

Grâce aux explications et
conseils des membres de
l'association Cherche-Midi, les
participants ont fabriqué deux
cadrans solaires (équatorial et
de berger) et ont pu les tester
sous un grand soleil à la fin de
l'atelier. Adultes comme
enfants sont repartis ravis !

Lydie Dupuy a enchanté le
public avec sa guitare et sa
belle voix. Au rythme des
percussions et des jeux de
mains, les tout-petits ont
apprécié ce beau moment
musical. Les chansons du
spectacle Lilipuce, sont
disponibles à la médiathèque
dans le livre-CD « Nanan ! »

L'exposition "La Loire
Altiligérienne", d'André
Chéroutre, des photos qui
mettent en lumière les coins
les plus reculés de notre
région. Un bel hommage à la
nature.

"Homme, épargne-moi, une
forêt qui pousse fait moins de
bruit qu'un arbre qui tombe..."
Marie-Pierre Touron s'est faite
arbre, merle, homme ou loup
pour ses contes en forêt qui ont
captivé la soixantaine de
personnes présentes. Un bel
hommage à la nature qui nous
entoure et nous protège, pour
peu qu'on l'épargne également.

Les toutes petites oreilles ont
écouté l'histoire d'un couple
qui, n'ayant pas d'enfant,
demande conseil tour à tour à
une poule, une chouette, et
un serpent magiciens, afin de
trouver leur tout-petit.
Un joli conte, tout en poésie,
humour et manipulation
d'objets !

Lors de la Semaine Européenne
du Développement Durable,
fabrication de poupées-tracas,
tout en carton, tissus, perles,
rubans récupérés.
Suite à la lecture de l’album "Billy
se bile" d'Anthony Browne, les
participants ont découvert
l'utilité de ces poupées, d'origine
guatémaltèque. Elles écoutent et
recueillent nos soucis, avant
d'être posées sous l'oreiller : nuit
sereine garantie !

Un début de soirée magique !
Jean-Louis Cuenne nous a fait
voyager en douceur dans de
nombreux pays du monde, au
rythme d'instruments dont
nous tairons le nom pour vous
donner l'envie de les
découvrir lors d'une prochaine
rencontre...

Grâce à la formule magique
Pinichooïnichba, Zoria Moine
a emmené les tout-petits au
pays des histoires lors d’une
matinée bercée de mots et
de ritournelles.

Suite au succès de nos sessions
"Jeux" du mois de juillet, nous
avons choisi de poursuivre
cette nouvelle activité jusqu’à
décembre avec trois après-midi
stratégiques où adultes et
enfants ont découvert entre
autres, Coïncidix Duo, Qwirkle,
Quoridor, Quarto et le jeu
d’échecs !

Regards croisés à Manhattan.
Parti sur les pas de Paul Auster,
et son roman Cité de verre,
Arnaud Rodamel, nous a
dévoilé de superbes
photographies en noir et blanc.

Emission radio enregistrée
avec Radio Ondaine. Au
programme : Paul Auster,
Philip K. Dick, Frank Conroy,
H.P. Lovecraft, Louise Erdrich,
Steve Tesich, Ron Rash et
Dan O'Brien.

Once upon a time…
La comédienne Cécile Leoen
a captivé son auditoire avec
des contes anglo-saxons
tour à tour terrifiants, drôles
et tendres.

Nous avons clos notre
thématique « Manhattan »
avec un concert des élèves du
groupe "Musiques actuelles" de
l'école de musique d'Unieux.
Les jeunes musiciens ont fait
honneur au blues en
interprétant avec brio des
morceaux aux notes chaudes et
jazzy.

Annette Tamarkin, auteureillustratrice jeunesse, a
proposé un atelier créatif sur le
modèle de ses livres animés.
Parents et enfants se sont pris
au jeu et sont repartis comblés
après une matinée d'échanges
sympathiques et de créations
originales !

4 heures de conférence sur le
cosmos !! Si on vous l'avait
annoncé, vous ne seriez pas
venus...
Pourtant, le public est resté
jusqu'à 23h face à Mario
Cosentino qui nous a tout
dévoilé sur les fractales,
l'éponge de Menger, les
nébuleuses gazeuses et tant
d'autres merveilles de l'univers.

Vous étiez plus de cinquante
pour assister au spectacle de
Xavier Michel, un artiste hors
pair ! Guitare, chansons,
humour, le public est reparti
conquis. Vous pouvez
retrouver l'ambiance de cette
matinée sur le CD "Alice
n'aime pas les poissons"
disponible à la médiathèque.

Tous les mercredis, une
bibliothécaire propose des
ateliers pour ne plus avoir
peur des mots et s’améliorer
en lecture. Le succès est au
rendez-vous !

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.

!

En 2018, c’est la commune de Rozier-Côtes-d’Aurec qui va bénéficier des services de la MTR.

En février 2018, la médiathèque a dix ans !

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.

Ces dernières années, Unieux a vu sa population augmenter.
Cette vitalité démographique contribue au développement de
la médiathèque.

