LA MEDIATHÈQUE D'ANNEYRON
EN QUELQUES CHIFFRES : L’ANNÉE 2016
 702 inscrits individuels dont 609 adhérents actifs* (soit 15 % de la population)
et 153 inscrits dans les groupes (20 groupes = classes et enseignants) utilisant
les services de la médiathèque
 16 787 prêts individuels lors des permanences au public (dont 909 CD)
 18 bénévoles actifs dont 1 nouveau bénévole en 2016
 11 610 documents à la disposition des lecteurs :
7766 livres (et revues) et 135 CD en fonds propre
2500 livres et 1209 CD prêtés par la Médiathèque de St Vallier
 533 acquisitions :
 Adultes : 242 romans et 49 documentaires
 Enfants : 17 romans, 146 albums, 49 BD et 30 documentaires
 2 euros par habitant de budget municipal pour les acquisitions, gérées par la
bibliothécaire
 1020 euros de subvention municipale pour l’association
 250 euros de subvention au titre de la dotation des conseillers départementaux Pierre Jouvet et Patricia Boidin pour le prix Album des Tout-Petits
2016
 1400 euros de subvention du CNL (Centre national du livre) pour l’achat de
livres en gros caractères et livres audios (subvention perçue par la mairie)
 Les écoles :
- 16 accueils des CP et CE1 de l’école Paul Eluard
- 45 accueils de l’école maternelle Le Petit Prince
- 2 accueils des CM de Paul Eluard
- 7 accueils de classes de l’école de Coinaud
 Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : 1700 enfants, de la maternelle au
CM2, sur 3 écoles.
 2 postes informatiques avec internet pour le public

* les actifs sont ceux qui ont emprunté au moins un livre dans l’année 2016

LA MEDIATHÈQUE UN SERVICE PUBLIC
 Horaires d’ouverture
L’amplitude horaire est de 13 heures hebdomadaires.
 Mardi :
16h30 - 18h30
 Mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h
 Vendredi : 16h30 - 18h30
 Samedi :
10h - 12h et 14h - 16h
Bien que les enfants soient à l’école le mercredi matin, nous conservons la
permanence de 10h à 12h car nous avons toujours du public (adultes, enfants
d’écoles privées). Cependant les prêts du mercredi matin ne se sont pas reportés sur
le mercredi après-midi.
En revanche, pendant les vacances scolaires, cette tranche du mercredi matin est très
fréquentée.
Pendant la période juillet-août, nous avons modifié les horaires d’ouverture pour
ouvrir le matin de 10h à 12h du mardi au samedi et seulement le vendredi après-midi
17h à 19h. La médiathèque est restée ouverte tout l’été. Ces horaires d’été sont
particulièrement appréciés par les usagers. Ce retour très positif nous incite à
reconduire ce dispositif.

 Temps d’Activités Périscolaires
La médiathèque participe aux TAP. La bibliothécaire s’occupe de 5 groupes par
semaine, de ¾ d’heure à 1 heure chacun, de la maternelle au CM2, sur 3 écoles (Petit
Prince, Paul Eluard, Coinaud).

 Portage à domicile
La médiathèque propose toujours son service de portage de livres à domicile, pour
les personnes « empêchées » provisoirement (grossesse, maladie) ou non. Nous
desservons actuellement 1 personne sur Anneyron.

LES LECTEURS DE LA MEDIATHÈQUE

Le nombre de lecteurs individuels actifs continue de baisser : 609 en 2016, 677 en
2015. Ce phénomène est constaté dans de nombreuses bibliothèques du territoire.
Nous avons malgré tout eu 160 nouveaux inscrits cette année. En 2014 les nouvelles
inscriptions avaient compensé les non-renouvellements. Mais depuis 2015 le nombre
de nouveaux lecteurs n’est pas suffisant.
Il apparaît clairement que de nombreuses familles ne viennent plus à la
médiathèque depuis que les enfants vont à l’école le mercredi matin.

EMPRUNTS À LA MÉDIATHÈQUE EN 2016
(INDIVIDUELS ET GROUPES)

Albums
Enfants
Adultes
TOTAL INDIV
Groupes
TOTAL

BD

Romans

Docs

Revues

3407 3325
254
3407 3579
1431
35

1389
5016
6405
32

1030
783
1813
274

212
456
668
4

TOTAL
Livres
9363
6509
15872
15872

CD
118
107
225
25
225

Livres
audio
16
674
690

TOTAL
9497
7290
16787
1801
18588

La baisse des emprunts de livres est proportionnelle à la diminution du nombre de
lecteurs.
Le prêt aux groupes (classes et enseignants) diminue car le nombre d’accueils de
classes a baissé. En maternelle, les livres sont échangés plusieurs fois entre les
enfants dans la classe, sans que cela apparaisse dans nos statistiques. Cette pratique
est incorporée à leur projet pédagogique pour compenser le nombre d’accueils
insuffisant à leurs yeux.

On constate que ce sont les enfants d’âge correspondant à l’école élémentaire et
les adultes de 25 à 60 ans qui empruntent le plus.
Les adultes de plus de 60 ans empruntent beaucoup plus qu’il y a un an. C’est
pourquoi nous avons fait cette année des achats conséquents pour améliorer l’offre
de livres en gros caractères.
Le prêt aux classes de maternelle
explique
sans
doute
la
fréquentation plus basse des
enfants de cet âge-là.

 NOS PARTENAIRES

LA MDDC
(MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DRÔME DES COLLINES À ST VALLIER)
 Réservations
Les lecteurs peuvent réserver des documents précis ou sur un thème. Une navette de
la MDDC vient une fois par mois pour répondre à ces demandes. Les réservations
sont faites par internet. La MDDC est attentive aux suggestions d’achat que nous lui
soumettons régulièrement.

 Renouvellement du fonds
Pour renouveler nos fonds grâce aux livres de la MDDC, nous allons 2 fois par an à
St Vallier pour échanger environ 500 livres et également 2 fois par an pour à peu près
300 CD.

 Autoformation
La médiathèque départementale de la Drôme nous propose un abonnement gratuit
pour nos adhérents au site d’autoformation Toutapprendre.com.
Actuellement 9 de nos usagers sont inscrits et ils utilisent majoritairement
l’apprentissage du multimédia, de la bureautique, d’internet et le soutien scolaire.

LA MDD
(MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA DRÔME A VALENCE)
La médiathèque départementale de la Drôme nous permet d’avoir à notre disposition
gratuitement des outils d’animation : tapis-lecture, expositions, malles de livres,
malles de jeux.
Elle propose également des formations gratuites et de qualité aux bibliothécaires
bénévoles et salariés des petites communes de la Drôme.

LES TOUT-PETITS :
LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
(COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DRÔMARDÈCHE)
En 2015 le Relais d’Assistantes Maternelles Les Loupiots a été absorbé par la
Communauté de Communes Porte de DrômArdèche (CCPDA). Ce transfert de
compétences d’une association à la Communauté de Communes a diminué la
fréquence de nos séances, en raison de l’élargissement du territoire pour les
animatrices.
Les bébés, les assistantes maternelles et les parents sont venus à la médiathèque
4 fois dans l’année (22 enfants et 13 adultes par séance en moyenne).

C’est Monique Champeley qui assure ce service. Les séances se déroulent en deux
temps : lecture collective avec la moitié du groupe, pendant que l’autre moitié
découvre et manipule les livres, temps plus propice à la lecture individuelle.
Nous proposons 2 horaires pour la lecture : 10h et
10h30, pour que les assistantes maternelles se
répartissent en fonction de leurs disponibilités. Cette
formule permet d’avoir des groupes plus équilibrés et
facilite la séance de lecture.
2 fois par an nous proposons une animation spéciale
plus construite à l’aide d’un tapis-lecture (le nôtre ou
un tapis prêté par la MDD).
En juin nous organisons une lecture au parc, qui a
beaucoup de succès ! (plus de 40 enfants).

Nous complétons l’accueil des assistantes maternelles
à la médiathèque en leur donnant la possibilité d’emprunter gratuitement des livres
pour enfants. Ce service est très utilisé.

Prix de l’Album des Tout-Petits de la CCPDA 2016
Pour la première fois nous avons été sollicités pour participer au Prix de l’Album des
Tout-Petits 2016. Nous avons participé activement à l’élaboration du programme de
la semaine destinée à la remise du Prix (du 27 juin au 2 juillet) : élaboration d’un
spectacle pour présenter les albums dans toutes les structures (crèches, RAM, multiaccueils), invitation de l’auteur pour bébés Benoît Charlat dans 3 médiathèques…

LES ECOLES
Les enseignants font régulièrement appel à la médiathèque pour des choix de livres
suivant un thème donné. Ces prêts sont de longue durée.

Ecole maternelle d’Anneyron

Nous recevons tous les mois les 5 classes de
l’école maternelle pour un choix d’albums et
des lectures d’histoires.

Ecole élémentaire Paul Eluard
 Accueils réguliers CP et CE1
Ces accueils sont faits par des bénévoles. Les classes sont divisées en deux groupes,
l’un dans la salle de travail avec la maîtresse, l’autre étant accueilli dans l’espace
enfants par les bibliothécaires. Les deux groupes permutent pendant la séance.
Les enfants choisissent un livre qu’ils emportent chez eux, on leur lit un album ou un
conte, puis on leur propose diverses activités liées aux livres (connaissance du
classement en bibliothèque, découverte de livres, travaux manuels, jeux de langage,
connaissance des auteurs etc.).

 Accueil CM2 Paul Eluard
Les CM2 sont accueillis ponctuellement pour des séances thématiques : cette année
la bande dessinée.

Ecole de Coinaud
2 séances de contes (« Contes des origines ») ont été proposées aux élèves du CE1 au
CM2.
Toutes les classes de l’école sont venues à la médiathèque en juin, soit pour une
séance découverte avec des lectures d’albums sur un thème, soit pour un tapislecture pour les maternelles, soit encore pour une séance sur la correspondance pour
les CE2-CM1.

LA MARPA

Lecture à voix haute
La médiathèque poursuit ses séances de lecture à voix haute une fois par mois à la
MARPA. C’est Annie Peillet qui s’occupe de ces lectures. Elle prépare longuement ses
séances en choisissant un thème.

Participation à la Semaine bleue : octobre
La médiathèque est partie prenante avec le CLIC en assistant aux réunions régulières
et en aidant à l’élaboration du programme de la Semaine bleue.
Pour la Semaine bleue, un groupe de 5 bénévoles a travaillé sur le thème national
« Faire société à tout âge » en préparant un spectacle intitulé « Tous à table ! »
Annie,
Monique,
Véronique,
Christiane et Claudie ont sélectionné
des chansons, des poésies et des
textes. Le temps de lecture a été
rythmé par des chansons et un jeu
du type « Roue de la fortune » pour
trouver des plats liés aux lettres de
l’alphabet.
Une sonorisation avait généreusement été mise en place par
Raymond Devise.
Environ 80 personnes ont assisté à cette représentation, dont beaucoup de gens
venus des clubs environnants. Cette animation a été très appréciée.

 LES ANIMATIONS

ATELIERS DE TRAVAUX MANUELS
Ces ateliers ont beaucoup de succès et sont très attendus ! Une soixantaine
d’enfants, accompagnés ou non, participent à ces ateliers à chaque fois.
 Mai : atelier Fête des Mères et des
Pères

 Décembre : atelier de Noël

DIVERS
Rencontres
Janvier : Jean Sauvageon et Danièle Bertrand sont venu présenter leur livre JeanPierre aime la citronnelle. 1943-1944, Résistance entre Drôme des Collines et Vercors.
20 personnes


Mars : Débat Nutrition et diététique, par Cassandre Meiller, stagiaire en BTS
diététique. 12 personnes


Mars : Perm, initiation au voyage. Découverte culturelle de l’Oural, par Claude et
Monique Champeley. 25 personnes


Juin : Benoît Charlat, auteur pour les 0-3 ans. Animation dans le cadre de la
semaine du Prix de l’Album des Tout-Petits de la CCPDA.
26 personnes.
Il nous a laissé en souvenir un dessin géant
décoré par les enfants. Il est affiché dans le
sas d’entrée de la médiathèque !


Lectures


Mars : Denis Déon a lu des extraits du Liseur du 6h27.

 Avril : Lionel Fenoy a

lu des sketchs d’humoristes. 21 personnes

 Novembre : lecture d’Inconnu

à cette adresse par les bibliothécaires. 20 personnes

Après-midi Jeux de Société
Février

Contes de Noël
Décembre : par Aimée Tardy.
Au moins 100 personnes !

Et aussi…
 Journée

Portes Ouvertes : samedi 17 septembre toute la journée. C’était l’occasion
de faire découvrir la médiathèque à ceux qui ne la
connaîtraient pas encore.
Nous avons proposé : des lectures d’histoires pour
les enfants, un atelier de fabrication de marquepages, un sac garni à gagner après avoir deviné son
poids, un repas partagé à midi.
Nous avions investi le marché d’Anneyron le mardi
précédent pour présenter cette journée.

Théâtre d’improvisation : mercredi 16 novembre. Nous avons accueilli les
comédiens de la compagnie Augustine Turpaux, qui parcourent à pied la Drôme des
collines pour recueillir la parole des habitants et la restituer sous forme de théâtre
d’impro.
25 personnes


Foire d’Anneyron : participation au Salon du Service à la Personne à la MARPA,
mise en valeur des livres en gros caractères et des livres audio.


EXPOSITIONS
 Club Photo : Abandonnés puis Contre-jours et enfin Envol sur Anneyron

 Grandimages : panneaux d’illustrations dans lesquels les enfants recherchent
des indices cachés (exposition prêtée par la MDD)
 Eté 2016 : Exposition des ateliers d’arts plastiques d’Anneyron
- Les Mots bleus (atelier pour adultes de la MPT)

- A la manière de Giacometti (atelier pour enfants de la Fée escargot)

Ces 2 installations animent la médiathèque durant l’été, ce que nous
apprécions beaucoup et nos lecteurs aussi !

LES ANIMATIONS REGULIERES


1, 2, 3… Raconte : désormais les mercredis des vacances scolaires à 10h30

Toute l’année nous avons eu en moyenne 36 personnes à ces séances.
Cette année la séance des vacances de Noël a été confiée à la conteuse
Aimée Tardy.

 Club-lecture : un samedi par mois à 10h30
Le club-lecture adulte a lieu un samedi matin tous les 2 mois. Les participants
présentent leurs coups de cœur. Plusieurs bénévoles participent à l’animation de ce
club-lecture. Il y a au moins une dizaine de personnes présentes à chaque fois.
La liste des livres présentés est ensuite disponible dans la médiathèque pour être
consultée par tous les usagers.
En 2016 nous avons lancé le Prix du Club-Lecture ! 5 romans ont été sélectionnés et
lus par tous les participants du Club-lecture pour aboutir à l’élection du roman qui a
été préféré. Ce prix sera reconduit en 2017.
En 2016 le lauréat est :

 Atelier d’écriture : un samedi par trimestre
En octobre 2016 nous avons lancé un atelier d’écriture. Une dizaine de personnes y
ont participé. Il s’agit d’un atelier animé par la bibliothécaire qui propose de petits
exercices ludiques pour se lancer dans l’écriture.

 L’ASSOCIATION

UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE



















BARNOUD Martine (secrétaire)
BEAULE Christiane (présidente)
CHAMPELEY Monique (vice-présidente)
CLOUYE Pascale
DAMIAN-PICOLLET Anne-Marie
DREVETON Josiane
FAURE Jocelyne
GIFFON Mireille
JACOUTON Claudine
LACOUR Monique
LEOPOLD Véronique
PEILLET Annie
PEROUZE Véronique (trésorière)
PETIT Simone
SAVOYA Andrée
SERVE Guy
VERDELHAN Philipp

1 nouveau bénévole en 2016 :


PEROUZE Henri

Pour que la Médiathèque soit un lieu convivial, riche en animations, les bénévoles
sont indispensables.
Avec leurs 1800 heures de bénévolat, dont 700 heures pour les permanences, 250
heures pour les accueils de classes et la préparation des séances, une participation à
toutes les activités culturelles, à la mise en œuvre des ateliers, aux échanges avec la
médiathèque de St Vallier, au choix de livres et à la réflexion sur l’évolution de la
lecture publique, on mesure le travail de l’équipe !
Depuis l’instauration des TAP, c’est l’association qui prend en charge les animations
scolaires selon les disponibilités de chacun.
Les bénévoles ont assuré au minimum 2 mois de gestion complète de la médiathèque
en l’absence de la salariée et tous les engagements qui avaient été pris ont été tenus.
Aujourd’hui l’équipe a du mal à se renforcer, notamment pour les actions en
direction des scolaires.

COMPTE D’EXPLOITATION DE L’ASSOCIATION 2016
DÉPENSES
Poste

Montant

606-1 - Fournitures de bureau
606-2 - Acquisitions livres
607 - Achats pour animations
616 - Assurances
621 - Intervenants extérieurs
625 - Déplacements et réceptions
628 - Virement interne
Total des Dépenses

142.28
108.25
240.52
83.91
807.78
157.13
3 000.00
4 539.87

RECETTES
Poste

Montant

06 - Dons
708 - Produit des activités annexes (vente sacs)
740 – Subventions :
Municipale
Conseillers départementaux

47,00
22.50
1 020.00
500.00
(dont 250 euros pour la
bibliothèque d’Albon

756-1 - Remboursement livres
756-2 – Virements internes
756 - Cotisations adhérents
760 - Intérêts d’épargne
Total des Recettes

63.88
3 000.00
3 123.00
16.38
7 792.76

BENEFICE : 3 252.89 €

BUDGET MUNICIPAL 2016
Crédit d’acquisition : 2€ par habitant*

8 000,00

* Le crédit d’acquisition octroyé par la mairie est géré par la bibliothécaire.

CONCLUSION
L’année 2016 s’est terminée avec la même constatation que 2015 : la baisse
globale du nombre de lecteurs continue, bien qu’il y ait toujours un grand nombre de
nouveaux inscrits. Mais nous restons vigilants pour que l’attraction de la
médiathèque reste effective, sachant que le livre est toujours d’actualité. Le dernier
Noël a confirmé cette affirmation par le nombre record de livres offerts !
En 2017 de nouveaux projets émergent et notre calendrier d’actions
culturelles s’étoffe avec des ateliers de travaux manuels, des lectures de comédiens,
des projections de films, des contes, … Espérons que cette diversité attirera un plus
grand nombre de personnes et fidélisera notre public.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui « gravitent » autour de la
médiathèque : Mr le Maire et les conseillers municipaux, les services techniques et
administratifs, la Médiathèque départementale, nos conseillers départementaux et
les élus de la Communauté de Communes.
Nous terminerons par une citation de Jules Renard : « Quand je pense à tous
les livres qu’il me reste encore à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux… »

Christiane Beaule et Monique Champeley

LES PROJETS 2017

- Vendredi 3 février : lecture par Denis Déon.
- Samedi 18 février : projection du film « Marguerite » de Xavier Giannoli
- Samedi 1er avril : Journée « Potager utile, jardin facile »
- Mercredi 19 avril : contes par Géraldine Maurin

Notre agenda se remplira au gré de nos rencontres, des opportunités ou des
propositions qui se présenteront au cours de l’année…

