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Le bilan 2011 indique une progression dans tous les domaines :

Prêts               Inscriptions           Animations 

Développer la lecture,
un acte de citoyenneté 

nécessaire à tous…

La médiathèque, lieu de vie et de rencontres

Lire en cachette, ça se passe 
aussi à la médiathèque !



Un flot d’animations !
119 jours 

où il se passe quelque chose



La médiathèque en quelques chiffres
Avec 115 214 prêts ( ) et plus 
de 17 000 passages, l’intérêt 
que portent les habitants 
d’Unieux - et des communes 
avoisinantes - à notre 
médiathèque, est très positif.

Durant l’année 2011, les 
abonnés ont emprunté :

88 286 Livres
7 739 Revues
5 222 CD
13 967 DVD

Cette année, 326 nouvelles inscriptions !



19 interventions en salle de PMI
34 animations auprès de classes maternelles et primaires
8 animations avec le collège
2500 livres prêtés aux écoles
23 interventions auprès de la crèche et du RAM
11 Expositions
12 Conteurs, écrivains, poètes…
4300 livres prêtés aux bibliothèques-relais
…

La médiathèque c’est aussi :



Répartition 
du Budget

Pour les usagers, l’attrait 
essentiel de la médiathèque 
réside dans la qualité et 
l’importance des collections 
mises à leur disposition.

Elles doivent être riches, 
diversifiées et répondre à leurs 
attentes.

Acquisitions documents

Livres 32 683 €

DVD 4850 €

CD 2370 €

Revues 2694 €

Total 42 597 €

Fournitures équipement 3479 €

Animations 3747 €

Total 7226 €

Recettes

Subvention CG Livres-DVD 5200 €

Subvention CG Emploi 15 352.83 €

Régie 8269 €

Total 28 821.83 €



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). 

Réception des ouvrages …



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

Sélection

Commande

Réception Vérification

Informatisation

Equipement Mise en rayon

Prêt

Analyse des 
collections, des 

demandes…

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 
supprimer le monopole des grosses 
librairies sur les petites. 
Que l’on achète un livre dans une 
petite librairie de campagne ou chez 
un Virgin Mégastore à Paris, le prix et 
la remise seront donc identiques.



L’accueil 
du public 
(1)

L’accueil se retrouve à différents 
niveaux : 

dans le comportement général des 
agents au service de la collectivité

 dans la signalétique

simple et lisible

dans la présentation agréable des 
collections

Accueillir, orienter, disponibilité et écoute, sont des qualités que 
nous nous efforçons de respecter quotidiennement.



L’accueil du 
public (2)

C’est aussi se questionner en permanence, 
pour que tout soit parfait à l’ouverture

Accrocher, monter, déplacer, tirer, installer, 
pousser, grimper…

Ça se passe aussi à la médiathèque



Le fonds
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).

Nous pratiquons toute l’année une veille
documentaire afin de gérer au mieux nos
acquisitions. Nous utilisons des revues
spécialisées en littérature (Lire, le
magazine littéraire), les sites des libraires
et éditeurs (Sauramps, Ricochet, Citrouille),
les blogs et magazines.

Les bibliothécaires doivent faire preuve de neutralité 
et d’ouverture d’esprit dans leurs choix.



Mise en valeur du fonds 

1000 documents sont présentés en
permanence à la médiathèque : tables,
grilles d’exposition…

Cette disposition en «facing» des
nouveautés ou de thématiques en relation
avec un événement local ou national
permettent de faire vivre les collections et
de faciliter le choix des lecteurs

Journée de la Femme

Printemps des Poètes

Semaine de la Paix

Fête du livre

Rentrée littéraire

Marathon des Signatures

…



Offre documentaire

Elargir l’offre  documentaire c’est élargir 
le public.  Nous sommes régulièrement 
à l’écoute des unieutaires  pour ajuster 
nos acquisitions en fonction des 
attentes.

Des achats réguliers sont 
indispensables pour dynamiser les 
collections et donner l’envie de revenir

Quantité de 

documents 

disponibles

Livres adultes 15 271

Livres jeunesse 12 933

BD Adultes 1 679

BD Jeunesse 1 058

DVD 1 695

CD 1 732

TOTAL 34 368

Les achats ne sont pas le fruit du hasard.

Chaque livre acheté est un livre pour lequel nous avons pesé le pour et le contre.



Afin de ne pas pénaliser
les usagers, nous ne
faisons payer aucune
amende pour les retards.
Nous préférons travailler
sur la confiance et la
participation de chacun
au bon fonctionnement
de la médiathèque.

Tout est organisé pour que le lecteur revienne avec plaisir à la médiathèque



Livres – secteur enfant

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

Cette année 1331 livres ont été
mis en service pour le secteur
jeunesse :

564 Albums

352 Romans

238 Documentaires

111 BD, 66 Contes



Livres – secteur adulte

Nous continuons à 
diversifier nos collections 
et avons mis en service au 
cours de l’année 2011, 
1178 livres adultes :

375 Romans

112 Romans policiers

31 Romans de science-
fiction

112 Romans du terroir

401 Documentaires

147 BD

Les demandes des lecteurs sont toujours plus nombreuses



DVD

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.

140 DVD ont été commandés auprès de RDM, organisme de vente aux collectivités. Ce fournisseur est
déclaré à l’ALPA (Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle).



Les Abonnés 
 Au 31 décembre 2011, 2138 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.

Age H F

De 0 à 11 185 193

De 12 à 20 155 192

De 21 à 30 34 111

De 31 à 40 61 267

De 41 à 50 108 228

De 51 à 60 56 147

De 61 à + 97 266

TOTAL 696 1404

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



UNIEUX 1456

FRAISSES 200

ST-PAUL-EN-CORNILLON 165

ST-MAURICE-EN--GOURGOIS 59

FIRMINY 56

CALOIRE 51

AUREC 44

CHAMBLES 20

ST-ETIENNE 14

ST-FERREOL D'AUROURE 12

ST-VICTOR 9

ABOËN 7

ROZIER COTES D'AUREC 7

LE CHAMBON-FEUGEROLLES 6

PERIGNEUX 5

MALVALETTE 5

PONT-SALOMON 5

BAS-EN-BASSET 4

ROCHE LA MOLIERE 4

ST JUST-MALMONT 3

LA SEAUVE 3

SAINT-DIDIER-EN-VELAY 2

SAINT-GENEST-LERPT 1

Total 2138

Nombre 
d'abonnés 
inscrits par 
Commune



Hier … 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nouvelle 

médiathèque 

février 2008

2008 2009 2010 2011

29 000 37 000 51762 51 829 54 299 56 520 54 690 61 383 104 215 111 601 114 688 115 214

Les Prêts depuis 2000

… Aujourd’hui



Les Animations et le travail en partenariat

Ils permettent aux élèves :

de découvrir le fonctionnement de la 
médiathèque, 

de choisir des livres ,

de participer à une animation autour d’un thème,

d’accroître leur degré d’écoute ,

d’encourager leur imaginaire.

Collège

Plusieurs classes sont venues à la médiathèque pour
un travail en commun autour des romans et des
contes avec l’écrivain Gilles Massardier et le
conteur Gilbert Brossard.

Accueils de classes maternelles et primaires



Assistantes maternelles, crèches et PMI    

Régulièrement, le jeudi
matin, les crèches
d’Unieux et Fraisses
viennent nous rendre
visite pour un moment
de découverte du livre.

Quant au RAM (relais
d’assistantes
maternelles) et à la PMI
(protection maternelle
infantile), Claire se rend
sur place tous les 15
jours pour des moments
de lecture et/ou de
formation.



Ouvert depuis juin 2011, il offre de nombreuses fonctionnalités :

- Accès au catalogue par un moteur de recherche multicritères

- Mise en valeur des nouveautés

- Gestion des comptes abonnés : réservations à distance.

- Présentation des animations.

Bilan après six mois de fonctionnement :

- 2106 connexions, 14 000 pages vues.

- Le site répond aux attentes de nombreux abonnés qui veulent être autonomes et affiner leurs

recherches . Il attire également un public qui ne fréquentait pas encore la médiathèque .

Ce commentaire laissé sur le Facebook de la ville d’Unieux :

Bravo. Encore plus l'envie de venir, sans perdre de temps à chercher et de se "perdre" dans le choix.

- http://unieux.sezhame.decalog.net/

Le site internet de la médiathèque : 
un outil de communication essentiel 

http://unieux.sezhame.decalog.net/
http://unieux.sezhame.decalog.net/
http://unieux.sezhame.decalog.net/
http://unieux.sezhame.decalog.net/
http://unieux.sezhame.decalog.net/
http://unieux.sezhame.decalog.net/
http://unieux.sezhame.decalog.net/
http://unieux.sezhame.decalog.net/
http://unieux.sezhame.decalog.net/


Quelques rencontres contées
Nous accueillons régulièrement
des conteurs le mercredi
matin.

Cette animation commence à
fidéliser de nombreux usagers,
puisque les demandes quant
aux prochaines animations
deviennent récurrentes.

Mohammed Baouzzi

Christiane Masson

Daria Sors

…

Et 91 personnes le 21
décembre pour écouter

Fred Lavial de la Cie Konsldiz

L’oralité, complément de l’écrit



Quelques rencontres avec des écrivains, poètes…

Patrick Joquel, poète

Jean-Paul Vineis, comédien
Gilles Massardier, écrivain jeunesse

Tomato, slameur

André Chevillard, auteur



Expositions et conférences au fil de 
l’année -Alain Malacher

Paysages Voyages Personnages

-Drôles d’oiseaux, drôles

d’animaux/les 20 ans de Didier jeunesse

-Guillemette Hévin (Orthophoniste)

La communication alternative

-Philippe Bouchet (Docteur en histoire de l’art)

L’œuvre d’Edouard Pignon

-L’égalité, c’est par sorcier !

-Clarisse Lamotte

Le chant des tourterelles

…



Médiathèque Tête de Réseau
Suite au nouveau schéma départemental de lecture publique mis en place par le Conseil Général, la médiathèque 
d’Unieux est devenue MTR (Médiathèque Tête de Réseau).

Un gros travail de manutention pour cette nouvelle activité

Toutes les 6 semaines, les bibliothèques-relais sont accueillies et conseillées pour renouveler les livres dans
différents domaines. La plupart des livres empruntés sont des parutions récentes. La médiathèque d’Unieux
apporte une aide non négligeable aux fonds des autres communes. Avec ce projet, les enseignants du réseau
bénéficient des mêmes services que les enseignants d’Unieux. Leur choix est donc plus élargi.

Le mode de desserte du Département continue d’évoluer en 2012. Les passages de musibus, vidéobus et
bibliobus sont supprimés pour notre médiathèque. Les échanges se feront sur le site de Montbrison avec une
organisation plus délicate pour nous (déplacement de plusieurs agents sur ½ ou 1 journée complète, délais de
mise à disposition des documents et rangement…)



Conclusion
L’analyse plus pointue des statistiques - rotation des livres, analyse des fonds et des
emprunteurs - montre que le public apprécie le choix des documents proposés ainsi que la
réactivité du personnel quant aux diverses demandes.

Ceci est possible grâce à l’investissement de chacun au bon fonctionnement de la
médiathèque et au budget octroyé par la municipalité.

Les réflexions sur notre politique de développement sont permanentes au sein de l’équipe et
nous mettrons tout en œuvre pour cette nouvelle année, afin que la médiathèque participe
activement à la diffusion du livre et de la lecture sur notre commune.

Pour consulter le catalogue de la Médiathèque du Conseil Général et connaître le plan départemental pour la lecture : 
http://mediatheque.loire.fr

Pour connaître toutes les données statistiques nationales et départementales des bibliothèques : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-dll.htm

Pour consulter le catalogue de la Médiathèque et les animations  : http://unieux.sezhame.decalog.net/


