LA MEDIATHÈQUE D'ANNEYRON
EN QUELQUES CHIFFRES : L’ANNÉE 2018

 679 inscrits individuels dont 606 adhérents actifs* (soit 15% de la population)
et 319 inscrits dans les groupes (28 groupes = classes et enseignants) utilisant
les services de la médiathèque.
 17 873 prêts individuels lors des permanences au public (dont 621 CD)
 19 bénévoles actifs
 10 873 documents à la disposition des lecteurs :
7250 livres (et revues) et 90 CD en fonds propre
2387 livres et 1158 CD prêtés par la Médiathèque de St Vallier
 589 acquisitions (budget municipal + budget associatif) :
 Adultes : 319 romans et documentaires
 Enfants : 270 romans, albums, BD et documentaires
 1 euro par habitant de budget municipal pour les acquisitions, gérées par la
bibliothécaire
 1040 euros de subvention municipale pour l’association
 Les écoles :
- 24 accueils de toutes les classes de l’école Paul Eluard
- 50 accueils de l’école maternelle Le Petit Prince
- 4 accueils de l’école de Coinaud
 2 postes informatiques avec internet pour le public

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

LA MEDIATHÈQUE UN SERVICE PUBLIC
 Horaires d’ouverture
L’amplitude horaire est repassée à 14 heures hebdomadaires.
 Mardi :
16h - 18h30
 Mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h
 Vendredi : 16h - 18h30
 Samedi:
10h - 12h et 14h - 16h
L’arrêt des TAP ayant entraîné une nouvelle modification des horaires scolaires,
en septembre, nous avons pu reprendre nos horaires d’ouverture en ouvrant une
demie heure plus tôt les mardis et vendredis comme avant l’instauration des TAP.
Depuis que les enfants n’ont plus école le mercredi matin, la journée du mercredi est
devenue la plus fréquentée de la semaine.
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 mardi après-midi
16h30 à 18h30. 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.

 Portage à domicile
La médiathèque propose toujours son service de portage de livres à domicile, pour
les personnes « empêchées » provisoirement (grossesse, maladie) ou non. Le service
est ponctuellement utilisé et nous répondons toujours aux demandes.

 Les petits plus…
Le troc-livres est installé dans l’entrée de la médiathèque. Le principe est d’amener
un livre et d’en prendre un autre à la place. Il est très fréquenté, même par des
personnes non abonnées à la médiathèque.

LES LECTEURS DE LA MEDIATHÈQUE

Nous retrouvons le chiffre de 2016 en ce qui concerne le nombre d’inscrits. La
fréquentation est donc stable.
Nous avons encore eu 164 nouveaux inscrits cette année.

Les fréquentations à la médiathèque des personnes de 60 à 74 ans continuent à
progresser, utilisant les avantages d’une médiathèque pour pouvoir emprunter un
livre et le rendre s’il ne plait pas.

EMPRUNTS A LA MEDIATHEQUE EN 2018
(INDIVIDUELS ET GROUPES)

Albums
Enfants
Adultes
TOTAL INDIV
Groupes
TOTAL

3333
3333
1401
4734

BD Romans
2657
554
3211
90
3301

1199
5433
6632
152
6784

Docs

Revues

1158
734
1892
322
2214

257
614
871
19
890

TOTAL
Livres
8604
7335
15939
1984
17923

CD
228
394
622
22
644

Livres
audio
42
54
96
96

TOTAL
8874
7783
16657
2006
18663

Le nombre total des emprunts de livres au niveau individuel se maintient cette
année. Il faut cependant noter une augmentation du nombre de prêt d’albums, de
revues et étonnamment des documentaires que ce soit chez les enfants ou les
adultes.
Le nombre de CD prêté, que ce soit musique ou livres audio, se stabilise. En revanche,
dans le secteur « enfants » les emprunts de CD, notamment les contes, continuent à
augmenter et sont très demandés.



NOS PARTENAIRES


LA MDDC
(MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DROME DES COLLINES A 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 1 fois par an pour à peu près
400 CD.

 Rencontre annuelle des bibliothèques
En juin, nous avons accueilli la journée annuelle de rencontre des bibliothèques de la
Drôme des collines. Cette journée est organisée tous les ans par la médiathèque
départementale de St Vallier.
C’est la bibliothèque accueillante qui régit les problèmes pratiques (salle, repas), en
accord avec la mairie.
- Le matin : accueil à la médiathèque, en présence de Mme le Maire Mme Boidin
Patricia et de la directrice de la médiathèque de St Vallier.
- Ensuite échange avec les bibliothécaires de St Vallier et réflexion sur le thème
général du bénévolat à l’espace Plantay.
- A midi : repas à la MFR.
- L’après-midi : présentation des documentaires parus dans l’année.
Cette journée a particulièrement été appréciée par tous les participants (environ 70
personnes).

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

LES TOUT-PETITS :
LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
(COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DRÔMARDÈCHE)

Les bébés, les assistantes maternelles et les parents sont venus à la médiathèque
5 fois dans l’année. 30 enfants en moyenne assistent à ces séances.
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.
Parfois nous proposons une animation spéciale plus construite à l’aide d’un tapislecture (le nôtre ou un tapis prêté par la MDD) ou un kamishibaï (petit théâtre
japonais).
En juin nous organisons une lecture au parc, qui a beaucoup de succès !

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 2018
Nous participons au Prix de l’Album des Tout-Petits. Nous achetons les livres qui font
partie de la sélection et les proposons à nos lecteurs. Ils peuvent voter pour leur
album préféré à l’aide des formulaires fournis par le RAM.
Nous participons également à l’élaboration du programme de la semaine destinée à
la remise du Prix (fin juin) : création d’un spectacle pour présenter les albums dans
toutes les structures (crèches, RAM, multi-accueils).

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. Ce service déborde sur les
communes avoisinantes en raison de la collection importante et de qualité dont la
médiathèque a fait l’acquisition au fil des ans.

Ecole maternelle d’Anneyron

Nous recevons tous les mois les classes de l’école
maternelle pour un choix d’albums et des lectures
d’histoires (5 classes jusqu’en juin et 4 depuis la
rentrée).

Ecole élémentaire Paul Eluard
A partir du mois d’octobre, les 8 classes de l’école sont accueillies 1 fois par mois.
Les enfants choisissent un livre qu’ils emportent chez eux, on leur lit un album ou un
extrait de roman selon l’âge. Le thème de la séance est choisi par les bibliothécaires
ou par les enseignants qui le souhaitent.

Ecole intercommunale de Coinaud
Chacune des 7 classes va avoir la possibilité de venir
au moins une fois à la médiathèque au cours de
l’année scolaire 2018-2019.

LE CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES
Cet été les enfants du Centre de loisirs Familles rurales sont venus un jour par
semaine à la médiathèque pour des lectures d’histoires.
L’opération se renouvellera aux petites vacances scolaires.

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.

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 préparé un spectacle intitulé « Si
beau et si fragile ». Cette année encore les lectrices étaient accompagnées par les
violonistes et accordéonistes du groupe Jalp.

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. Une
sonorisation avait généreusement été mise en place par Henri Pérouze.

Comme tous les ans, cette séance a ajouté une nouveauté : présentation d’un
diaporama et de photos illustrant les textes.
D’autre part, en partenariat avec le Photo-club d’Anneyron, une exposition de photos
sur la nature a été installée pendant un mois à la MARPA, pour le plus grand plaisir
des résidents.
Environ 60 personnes ont assisté à cette représentation. Comme d’habitude, cette
manifestation a été particulièrement appréciée. La MARPA serait partante pour une
autre animation du même type au cours de l’année.



LES ANIMATIONS


ATELIERS DE TRAVAUX MANUELS
Ces ateliers ont beaucoup de succès et sont très attendus !
Mais celui de Noël ne remporte plus le succès des premières années et il faudra y
réfléchir.
 Mai : atelier Fête des Mères
 Décembre : atelier de Noël
(30 enfants)
(13 enfants)

DIVERS
Rencontres auteurs :
Janvier : Paola Pigani a présenté notamment son roman « N’entre pas dans mon
âme avec tes chaussures » sur la population tzigane. Belle rencontre avec un auteur
généreux.
20 personnes y ont assisté.


Mars : Philippe Joffard, ancien PDG de Lafuma, pour la sortie de son livre « Journal
de bord d’un patron ». Cette animation s’est effectuée sous la houlette de Mr le
Maire.
L’après-midi était dédiée à une séance de dédicaces où de nombreux anciens ouvriers
de Lafuma sont venus échanger avec leur ancien PDG.
Ensuite sa conférence sur le thème a été suivie par 50 personnes.


Cette rencontre a permis de croiser des personnes venant de milieux différents :
Industrie, Culture et Histoire puisque Lafuma est un fleuron des industries de la
commune d’Anneyron. Des habitants, des employés qui ne venaient pas forcément à
la médiathèque, se sont retrouvés dans une ambiance très conviviale.
Un apéritif, commandé par Mr Joffard, a clos ce moment riche en échanges.

Lectures :


Octobre : lectures par les bibliothécaires sur le thème « Portraits de femmes »

Spectacle :
Novembre : spectacle de marionnette pour adultes « Blanche Aurore Céleste »
(dans le cadre de la Saison culturelle des bibliothèques de la Médiathèque
départementale de la Drôme).
Beau succès pour cette animation qui a fait salle comble (45 personnes).


Projection de film :


Avril : Les femmes du 6e étage avec Fabrice Luchini et Sandrine Kiberlain

Contes :
Vacances de Noël : Géraldine Maurin « Fichtre ! Froid frais, fait frisquet ! »
Comme tous les ans désormais, nous faisons appel à une conteuse professionnelle
pour la séance de Noël. Cette animation a toujours énormément de succès auprès du
jeune public (60 personnes).

Et aussi…
Café éducations et pédagogies, en partenariat avec l’association Vivre et
apprendre en enfance : rencontre avec Bernard Collot (février), pour un échange sur
les pédagogies alternatives (30 personnes).


EXPOSITIONS
 Club Photo : Cinq et Portraits de femmes

 Atelier d’arts plastiques pour enfants de la Fée escargot : maisons réalisées à
la manière de Le Corbusier, Hundertwasser et Lovag.

Cette installation anime la médiathèque durant l’été, ce que nous apprécions
beaucoup et nos lecteurs aussi !

LES ANIMATIONS REGULIERES


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

Toute l’année nous avons eu en moyenne 36 personnes à ces
séances.
Hors conteuses, ce sont 2 groupes de 2 personnes qui animent ces
séances, le groupe des plus petits dans la salle et le groupe des
grands sur les gradins.

 Club-lecture : samedi 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. De nombreux lecteurs utilisent cette liste pour leur
choix de lectures.
En 2018, le Prix du Club-Lecture continue !
8 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 2019.
En 2018 le lauréat est :



L’ASSOCIATION


UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE



















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

Pour que la Médiathèque soit un lieu convivial, riche en animations, les bénévoles
sont indispensables.
Avec leurs nombreuses heures de bénévolat: les permanences, 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 !
Aujourd’hui l’équipe a du mal à se renforcer, notamment pour les actions en
direction des scolaires. Il est à noter que l’association assure le fonctionnement de la
médiathèque lors des absences de la bibliothécaire (vacances, maladie, formation…).

COMPTE D’EXPLOITATION DE L’ASSOCIATION 2018
DÉPENSES
Poste

Montant

Fournitures de bureau
Acquisitions de livres
Remboursement livres à St Vallier
Achats pour animations
Assurances
Adhésions diverses
Intervenants extérieurs
Déplacements et réceptions
Frais bancaires
Total des Dépenses

266.20
1433.75
24.00
150.69
84.63
20.00
718.40
160.43
9.00
2867.10

RECETTES
Poste

Montant

Produit des activités annexes
Subventions
Cotisations adhérents
Intérêts d’épargne
Remboursements de livres
Virements internes
Total des Recettes

16.00
1040.00
3343.00
40.11
135.30
300.00
4874.41

CREDIT : 2007.31 €

BUDGET MUNICIPAL 2018
Crédit d’acquisition : 1€ par habitant*

4 000,00

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

CONCLUSION
Le nombre de lecteurs pour l’année 2018 repart à la hausse, les départs sont
toujours compensés par de nouvelles inscriptions.
En 2019 de nouveaux projets émergent et notre calendrier d’actions
culturelles s’étoffe avec les désormais traditionnels ateliers de travaux manuels, des
lecture-spectacle de comédiens, des contes, …
Nous essayons de diversifier nos propositions et les plages horaires d’action
afin que le plus grand nombre de personnes s’y retrouvent et que personne n’ait à
dire que « la lecture et la culture ce n’est pas pour eux ».
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui « gravitent » autour de la
médiathèque : Mme 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. Cette année, nous voulons dédier un
remerciement particulier au photo-club d’Anneyron, notre partenaire depuis
longtemps.
Nous terminerons comme d’habitude par une citation d’auteur :
« La lecture est un aliment de choix, pas du maïs à gaver les oies. Et si l’appétit vient
en mangeant, il vient aussi à regarder les autres se délecter. Ceux qui lisent parleront
de leurs lectures à leurs camarades, leur plaisir se communiquera. » (Jeanne
Benameur)
Alors souhaitons qu’en 2019, la médiathèque soit un lieu de festins
inégalables !

Christiane Beaule et Monique Champeley

LES PROJETS 2019

-

Samedi 5 janvier à 15h : spectacle de contes pour enfants par les Virevolantes

-

Vendredi 18 janvier à 20h : lecture-spectacle « Radio Absurdie » par Volodia
théâtre

-

Samedi 9 février à 10h30 : présentation du livre d’Armande Collin, « L’usine à
cœur ouvert ».

-

Mars : le mois du voyage. 2 animations pour présenter d’une part Venise
(avec des costumes) et de l’autre l’Ethiopie (9 et 23 mars).

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

