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LA MEDIATHÈQUE D'ANNEYRON 

 EN QUELQUES CHIFFRES : L’ANNÉE 2017 
 
 

 681 inscrits individuels dont 576 adhérents actifs* (soit 14 % de la population) 
et 230 inscrits dans les groupes (24 groupes = classes et enseignants) utilisant 
les services de la médiathèque 

 

 16 727 prêts individuels lors des permanences au public (dont 662 CD) 
 

 19 bénévoles actifs dont 2 nouveaux bénévoles en 2017 
 

 10 273 documents à la disposition des lecteurs :   
            6447 livres (et revues) et 135 CD en fonds propre  

2490 livres et 1201 CD prêtés par la Médiathèque de St Vallier 
 

 794 acquisitions (budget municipal + budget associatif) : 
 Adultes : 490 romans et documentaires  
 Enfants : 304 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 :  
- 8 accueils des CP et CE1 de l’école Paul Eluard (1er semestre 2017) 

 - 50 accueils de l’école maternelle Le Petit Prince 
 - accueil de l’école buissonnante depuis septembre 2017 
 - lectures à des classes de MFR 
 

 Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : 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 2017 

  



 
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 
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. 
 

 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. Le service 
est ponctuellement utilisé et nous répondons toujours aux demandes. 
 
 

 Les petits plus… 
 
Le troc-livres et la grainothèque sont installés dans l’entrée de la médiathèque 
avec comme principe : je prends un livre ou des graines et je remplace pour les 
autres usagers. Très fréquenté même par des personnes non abonnées à la 
médiathèque. 
 
 



 
 

LES LECTEURS DE LA MEDIATHÈQUE 
 

 
 
La légère baisse du nombre de lecteurs individuels actifs : 576 en 2017, 609 en 2016, 
correspond principalement à la tranche des 6-10 ans d’où la nécessité d’avoir un 
partenariat fonctionnel avec les écoles primaires.  
Nous avons malgré tout eu 138 nouveaux inscrits cette année.  
 

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



 
EMPRUNTS A LA MEDIATHEQUE EN 2017 

(INDIVIDUELS ET GROUPES) 

 
 
 
 

  Albums BD Romans Docs Revues 
TOTAL  
Livres 

CD 
Livres 
audio 

TOTAL 

Enfants 3198 3462 1184 1061 173 9078 196 1 9275 

Adultes   433 5400 613 523 6969 440 44 7453 

TOTAL INDIV 3198 3895 6584 1674 696 16047 636 45 16728 

Groupes 1443 86 61 309 1 1900 22  1922 

TOTAL      17947 658 45 18650 

 
 
 
Le nombre des emprunts de livres au niveau individuel a légèrement augmenté cette 
année chez les adultes, ce qui prouve que nous avons des lecteurs assidus. Par contre 
le nombre de CD, que ce soit musique ou livres audio, ne cesse de diminuer. 
 
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.  
 

 
 
 

 

 
 
 
 

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       
2 fois dans l’année (22 enfants et 13 adultes par séance en moyenne). 
     
C’est Monique Champeley qui a assuré ce service jusqu’en juin 2017.  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 tapis-lecture (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 ! (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 2017 
 

Nous participons désormais 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 5 classes de 
l’école maternelle pour un choix d’albums et 
des lectures d’histoires. 

C’est avec grand plaisir que cet accueil se 
déroule tant l’écoute des petits est effective.  

 

Deux balades contées ont été effectuées début juillet 2017 aux abords de 
l’Argentelle. 

  

Ecole élémentaire Paul Eluard 
 
Les accueils des CP et CE1 ont été faits jusqu’en avril 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.). 
 

Depuis la rentrée scolaire aucune animation n’a été proposée en raison du manque 
de bénévoles pour constituer une équipe nécessaire à cette activité. 
 

La MFR 
 

Nous recevons plusieurs fois dans l’année une classe de 4e de la MFR pour leur lire 
des extraits de romans dont les thématiques s’adressent plus particulièrement aux 
ados : harcèlement, réseaux sociaux, … 
Leur écoute est très attentive et c’est très agréable de leur faire la lecture ! 
 

L’Ecole Buissonnante 
 

Cette nouvelle école privée hors contrat qui utilise des pédagogies alternatives 
regroupe 13 élèves de 3 à 10 ans. Ils viennent tous les 15 jours pour écouter des 
histoires et choisir un livre à emporter.  



 
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 : novembre  

 
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 « En 
route ! ». Il n’a pas pu avoir lieu en octobre pendant les dates officielles de la 
manifestation nationale mais a été reporté au mois de novembre. Cette année 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. 
 

      
 
 
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 ! Une trentaine 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 
 
 
Spectacle 
 
 Novembre : spectacle de poésie théâtralisée et musicalisée par la Compagnie « Les 
Mots à bretelles » 
 

        
 



Lectures 
 
 Février : Denis Déon a lu des extraits de Betty, d’Arnaldur Indridason. 
 

 
 
 Juillet : Pour la journée nationale de promotion de la lecture à voix haute, les 
bénévoles ont lu des extraits de livres coups de cœur du Club-lecture. 
 

 
Projections de films : 
 
 Février : Marguerite avec Catherine Frot 
 Mai : 12 years a slave avec Michael Fassbender 
 Octobre : Lulu femme nue avec Karine Viard 
 

 
Contes 

 
Vacances de Pâques : Géraldine Maurin  
Environ 70 personnes  

 

 
 



 
 

Et aussi…
 
 Journée « Potager utile, jardin facile » : démonstration de construction d’un jardin 
en lasagnes, vente de légumes des Jardins de Cocagne, atelier vannerie, lancement 
de la grainothèque. 
 

  
 
Suite à cette journée, les Jardins de Cocagne sont venus vendre des légumes à la 
médiathèque tous les samedis matins de mai et juin. 
 
 Café éducations et pédagogies, en partenariat avec l’association Vivre et 
apprendre en enfance : découverte et débats autour du livre de Céline Alvarez « Les 
lois naturelles de l’enfant » (février) 
 
 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 (mai) 
 
 Vente de livres déclassés à 1 euro : succès énorme, surtout pour les livres pour 
enfants ! Opération à renouveler probablement en 2018 (juin)  
 
 Journée du bénévolat : pour rencontrer de futurs bénévoles et répondre à leurs 
questions -> 2 nouvelles bénévoles (septembre) 
 
 

 
 
 

  



EXPOSITIONS  
 

 Club Photo : Balade en Royans d’octobre à janvier 2018 
 

 
 

 Exposition de photos de Michel Gairaud « Saveurs asiatiques » de mai à 
septembre. 
 

 
 

 Exposition de peintures de Gwendoline Delhomme de janvier à avril. 
 
 

 
 
 

 Grandimages : panneaux d’illustrations dans lesquels les enfants recherchent 
des indices cachés (exposition prêtée par la MDD) 

 
 



 Eté 2017 : Exposition des ateliers d’arts plastiques d’Anneyron 
 
-  Aquarelles (atelier pour adultes de la MPT) 
 
 
 
 
- A la manière de Ben (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. 
 
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 2017 le Prix du Club-Lecture continue ! 6 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 2018. 
En 2017 le lauréat est : 

 

 
 



 
 
 Atelier d’écriture : un samedi par trimestre 

 
L’atelier d’écriture pour adultes se poursuit. Environ 6 à 8 personnes y participent. 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  

 
 

 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 
 GELUS Annie 
 GIFFON Mireille 
 JACOUTON Claudine 
 LACOUR Monique  
 LEOPOLD Véronique 
 PEILLET Annie 
 PETIT Simone 
 SAVOYA Andrée 
 SERVE Guy 
 VERDELHAN Philipp 

 
Dont 2 nouvelles bénévoles en 2017 : 
 DUCOIN Jocelyne 
 GELUS Annie 

 
Pour que la Médiathèque soit un lieu convivial, riche en animations, les bénévoles 
sont indispensables. 
 
Avec leurs nombreuses heures de bénévolat, dont 700 heures pour 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 ! 
Depuis l’instauration des TAP, c’est l’association qui prend en charge les animations 
scolaires selon les disponibilités de chacun. 
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 
partiel de la médiathèque lors des absences de la bibliothécaire (vacances, maladie, 
formation…) soit cette année un total de 4 mois de permanences effectuées 
uniquement par les bénévoles. 
  



 COMPTE D’EXPLOITATION DE L’ASSOCIATION 2017 

 
DÉPENSES 

 

Poste Montant 
 606-1 - Fournitures de bureau                                                99,03 

 606-2 - Acquisitions de livres                                                   2884,61 

 606-3 - Remboursement livre à St Vallier 6,00 

 607 -    Achats pour animations                                                  500,84 

 616 -    Assurances                                                               83,91 

 618 -    Adhésions diverses 40,00 

 621 -    Intervenants extérieurs                                              1629,20 

 625 -    Déplacements et réceptions                                            177,02 

Total des Dépenses                                                         5420,61 

    

 RECETTES  
  

Poste Montant 
708 - Produit des activités annexes 
 vente sacs  
 ventes livres déclassés 

 
20,00 

379,00 

740 – Subventions 1040,00 

756 - Cotisations adhérents                                              2969,00 

760 - Intérêts d’épargne 38,53 

770 – Dons 294,00 

Total des Recettes                                                          4740,53 

 
 

DEFICIT :   680,08 € 
 

 

 
 BUDGET MUNICIPAL 2017 

 
Crédit d’acquisition : 1€ par habitant*                                                  4 000,00  

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

 



 CONCLUSION 
 

 
Cette année encore, le cadeau le plus offert à Noël a été le LIVRE.  Nous nous 

réjouissons de voir que la lecture a encore de beaux jours devant elle et que la 
médiathèque a encore un beau rôle à jouer. 

 
En 2018 de nouvelles idées émergent mais, en l’absence de la bibliothécaire, il 

nous est difficile de nous projeter très loin car nous ne voulons pas présumer des 
forces vives de notre association.  

 
Cette année les projections de films ont trouvé leur public et sont attendues. 
 
 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 estudiantine : «Chaque lecture est un pas 
en avant pour la liberté et un pas en arrière pour la dictature … » 

 
 

Christiane Beaule et Monique Champeley 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



LES PROJETS 2018 

 
 
 

- Mercredi 3 janvier à 10 h 30 : contes avec Géraldine Maurin 
 

- Vendredi 26 janvier à 18h30 : rencontre avec l’auteure de romans pour 
adultes Paola Pigani 
 

- Vendredi 16 février à 18h30 : rencontre avec le pédagogue Bernard Collot, en 
partenariat avec l’association Vivre et apprendre en enfance d’Anneyron. 
 

- Mars : le mois du voyage. Différentes animations pour présenter Venise, 
l’Inde, le Viêtnam… 

 
- Vendredi 6 avril à 18h30 : Projection du film « Les femmes du 6e étage » avec 

Fabrice Lucchini et Sandrine Kiberlain 
 

- Vendredi 27 avril : l’auteur jeunesse Isabelle Carrier rencontrera les élèves de 
l’école maternelle Le Petit Prince et dédicacera ses albums en fin de journée à 
la médiathèque. 
 

- Juin 2018 : Accueil des bibliothèques du secteur de la médiathèque de St 
Vallier pour la rencontre annuelle interbibliothèques 
 

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


