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1. Nombre d’inscrits : 

 

1.1 Inscrits individuels 
 

1209 inscrits actifs (avec une cotisation à jour en cours d’année 2012). 

963 emprunteurs actifs  (ayant effectué des prêts en 2012), soit  2 personnes de 
plus qu’en 2011. 

Les emprunteurs actifs représentent 25 % de la population de Châtillon et Chessy. 

Parmi les inscrits actifs, on compte pour chaque commune : 

Communes Nbre d’inscrits actifs 
2012 

% sur total des inscrits 

Châtillon 656 54,3 % 

Chessy 304 25,1 % 

Ailleurs, dont : 249 20,6 % 

Belmont 43 3,6 % 

St Germain - Nuelles 31+12 = 43 

 

3,6 % 

Charnay 28 2,3 % 

Le Breuil 17 1,4 % 

Alix 15 1,2 % 

Frontenas 12  

St Jean des Vignes 12  

Bagnols 9  

Lozanne 9  

Légny 5  
 
Autres communes 

 
56 au total   
 
Marcy sur Anse 8,  Létra 7, Bully 6 
Saint Vérand 4, St Laurent d’Oingt 
4, Lentilly 4, St Just D’avray 3, Bois 
d’Oingt 3, Theizé 3, Ste Consorce 3 
Villefranche 2, L’Arbresle 2, St 
Genis l’Argentière 2, Chazay 2 
Dommartin 1, Lyon 1, Limas 1 

 

TOTAL 1209  

 

168 nouveaux inscrits (individus qui se sont inscrits à la médiathèque pour la 
première fois en 2012) : 143 de Châtillon ou Chessy et  25 d’autres communes. 
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1.2 Collectivités 
 

31 collectivités emprunteuses : 

- 4 écoles + l’Institut Lonjaret  soit 17 classes. 

- SIVU petite enfance : crèche, halte-garderie, jardin passerelle de Chessy, jardin 
passerelle de Châtillon. 

- SIVU enfance (centre de loisirs) 

- CAP Génération 

- l’association d’arts plastiques Kaléïdoscope 

- école de musique (2 classes emprunteuses) 

- 5 bibliothèques municipales : Anse, Gleizé, Lozanne, Ste Consorce, Vaugneray 

 

2. Nombre de documents  

 

 Fonds propre (sans compter les prêts de la Médiathèque départementale (MD)) : 
environ  11649 documents , dont : 

- 9 914 livres. 

- 1 530 CD de musique, 

- 205 cédéroms (en comptant les revues sur CDRoms). 

Auxquels on peut ajouter 32 abonnements à des revues. 

 Avec 12 671 € et les dons, nous avons acquis  638 livres,  196 disques,  20 
cédéroms + les abonnements aux revues. 

Prêts de la MD : 1 500 livres et  1 200 CD. 

 Au total les usagers de la médiathèque disposent donc de plus de 14 500 
documents . 

 

3. Nombre de prêts 

 

 38 145 prêts  dans l’année  (- 2% par rapport à 2011), soit  

-  20409 prêts en secteur adultes et 17736 prêts en secteur jeunesse,  

-  28436 prêts de livres, 3372 prêts de revues (périodiques), 5829 prêts de musique et  
474 prêts de cédéroms. 

 

 Aux 14 500 documents empruntables à la MI1, on peut ajouter le fonds disponible à 
la Médiathèque départementale : 400 000 documents que les usagers peuvent réserver 
par le biais des bibliothécaires de Châtillon Chessy.  

→ 1498 réservations en 2012 de la MI vers la MD (+ 30 % par rapport à 2011).  

 
                                                 
1 Médiathèque intercommunale 
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4. Internet 
 

Consultation d’internet sur les 2 postes publics par les usagers (notamment le 
catalogue de la MD). 

Beaucoup de dysfonctionnement de l’accès à Internet à la médiathèque cette 
année. 

Consultation à domicile et sur place du site web de la médiathèque 
intercommunale, inauguré en avril 2012.  

179 réservations par les usagers via le site web. 

Dysfonctionnement en fin d’année de la mise à jour du site web. 

 

 

5. Animations et prêts aux collectivités 

 

 

5.1. Ecoles 
 

→ Reçues de 1 à 5 fois dans l’année : 

- Toutes les classes des écoles de Châtillon (maternelle et élémentaire)  

- Toutes les classes de l’école privée de Chessy  

- 2 classes de l’école publique de Chessy  

→ Animations faisant participer les enfants, thèmes renouvelés chaque année. Prêts 
de documents pour certaines classes (surtout maternelles et St Joseph). 

→ Achat des livres des rallyes lecture des écoles et du collège Simone Veil. 

→ Tous les jeudis après-midi, groupe d’enfants et d’adolescents de l’Institut Lonjaret 
pour du prêt de livres (2 groupes en alternance). 

 

5.2. Halte-garderie, crèche Le Petit Chessillon, jardins passerelles 

 

Jardin passerelle de Châtillon : visite et prêt à la 
médiathèque tous les 15 jours le vendredi, de 
janvier  à juin. 

Les 3 autres structures : animation et lectures à 
Chessy par Sylvie le jeudi matin. 

5.3. Heure du Conte 

5.4.  

 

Un mercredi par mois : interventions des conteuses de l’équipe ou des conteuses de 
Romarine. 

Ces séances concernent en général de 5 à 14 enfants, entre 3 et 11 ans. 
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2 séances spéciales pour les tout-petits (0-3 ans) ont eu lieu en mai. (15 enfants pour 
la séance publique et 17 enfants des jardins passerelles). 

 

5.5. Club Lecteurs « D’un livre à l’Autre » 

 

18 adultes + Anne se réunissent tous les 2 mois, le mercredi soir, pour échanger 
autour des livres lus. Un moment privilégié de convivialité autour de la littérature. Tous les 
lecteurs peuvent ensuite consulter les avis du Club. Cette année le club lecteurs a lu, 
entre autres, tous les livres de Brigitte Giraud, pour préparer sa venue. 

 

5.6. Expositions et animations : 

 
• Avril  

 

- Exposition autour de la Fête de la Pierre des carrières de Glay. Accueils de classes 
avec les sculpteurs. 
 

• Mai 
 

- Matinée contes par Romarine, pour l’école. 
- Exposition autour des Fruits, prêtée par la MD. 
 
• Juin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

 
 

- Exposition des journaux de lecture des classes de 6e du collège Simone Veil. 
 
 

• Septembre 
 
Rencontre avec l’écrivain Brigitte Giraud (livres parus chez Stock, maison où elle 
est aussi éditrice). 
 

• Octobre novembre : Cycle Généalogie 
 
 

En octobre novembre, la médiathèque de Châtillon Chessy, en partenariat avec plusieurs 
structures locales a proposé un cycle d'animations autour de la généalogie. 
 

- Exposition « Des mots et des couleurs ». 
par l’Atelier Kaléidoscope (atelier d’arts plastiques de 
Châtillon). : Expo des œuvres des élèves et 
vernissage, en rapport avec la fête du village. 
Beaucoup de monde présent au vernissage.  
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- Exposition "Généalogie mode d'emploi", prêtée par la MD, et complétée par 
l’association La Licorne. 

- Conférence "La Généalogie", par la section généalogie de la MJC de Quincieux. 

- Récital poétique "Portraits de femmes âgées", par J. Jacot de la Cie Atmosphère, 
en partenariat avec le service animation de l’hôpital d’Alix. 

- Conférence "La psychogénéalogie, prendre soin de son arbre", par H. Petit, 
psychothérapeute. 

- Atelier arbre généalogique (adultes / ados), par la section généalogie de la MJC de 
Quincieux 

- Atelier artistique arbre généalogique (enfants), par Marina Brême (atelier 
Kaléïdoscope) et les bibliothécaires. 

- Rencontre « Images d’autrefois », par I. Hazard, biographe familiale, à l’école de 
Châtillon, avec la participation de La Licorne. 

- Accueils de classes sur le thème de la famille et des ancêtres. 
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6. L’équipe de la bibliothèque et son travail en 20 12 
 

6.1. Temps de travail 
 

- 3 salariées : 1assistante principale de conservation, à plein temps jusqu’en avril 
2012, puis à 80 % (temps partiel). 1adjointe du patrimoine, à 18h par semaine (mi-
temps). 1 personne complète le temps partiel (7h). 

- 16 bénévoles au 31 (dont 3 présents au moins 1 fois par semaine). 

- Temps de travail des bénévoles : 1167 heures, soit  23 heures par semaine, soit 
0.66 ETP. L’équipe complète, salariées et bénévoles, travaille donc 76 h par 
semaine. 

 

6.2. Actualités de l’équipe 

1 bénévole a pris sa« retraite » de bibliothécaire bénévole.  

2 nouvelles bénévoles ont intégré l’équipe. 

 

    

6.3. Détail des tâches de l’équipe 
 

o Communication et coordination 

o Comptabilité  et relation avec la mairie, régie  

o Permanences (accueil du public), prêts-retours, inscriptions, rangement, 
réservations, recherches documentaires 

o Accueil de classes, relation avec les écoles, lectures et accueil SIVU enfance et 
petite-enfance 

o Heure du conte, club de Lecteurs « D’un livre à l’Autre » 

o Achat de livres adultes, achat de livres jeunesse, achat de CD audio, gestion des 
abonnements aux périodiques 

o Informatique, site web 

o Catalogage2 des livres, catalogage des revues, catalogage des CD 

o Equipement des livres, équipement des CD, réparation de livres 

o Choix et retours des documents de la MD 

o Installation et démontage des expos. 
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