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Présentation de quelques bibliothèques 
Beaujolais du sud 

 
 

Visites effectuées en octobre- novembre 2009 
pour la préparation du projet 

de la commune du Bois-d’Oingt 
 
 

Nous remercions les responsables des bibliothèques qui ont bien voulu nous 
recevoir et qui nous ont communiqué leurs statistiques de l’année 2008. 

 
 

 
 

Une partie du groupe des visiteurs  

Salle des enfants à Châtillon 
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Bois-d’Oingt) 
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Visites de bibliothèques 

Octobre- novembre 2009 

 

La médiathèque d’Anse 

 
 

Nous avons été reçus par la bibliothécaire : Corinne Rose. 

 

La commune a 5200 habitants, avec l’objectif de se stabiliser à 6000 habitants. 

La médiathèque est l’une des plus récentes que nous ayons visitées, car elle a ouvert en 2004. 

 

Les locaux : architecture et aménagement 

L’architecte Régis Gachon a su aménager une bibliothèque moderne dans des locaux anciens. 

En effet la médiathèque est située dans une partie des remparts et la pierre blanche ressort en 

apparent à l’intérieur des locaux. La courbe des voûtes participe à la décoration. 

Les locaux de 470 m2 se répartissent sur 3 niveaux : 

 Au rez-de-chaussée, une vaste salle regroupant l’accueil et les services destinés aux 

adultes. En annexe, une salle pour accueillir les groupes et les expositions ; elle a une 

sortie sur l’extérieur. Les toilettes se trouvent à ce niveau. Un photocopieur est à la 

disposition du public. 

 Au 1
er

 étage, les services pour les enfants 

 Au 2
e
 étage, les bureaux et salle de travail pour le personnel titulaire et les bénévoles. 

Ils peuvent préparer les livres, s’y réunir et disposent d’un petit coin « café ». 

 Un ascenseur et un escalier relient les 3 étages. 

 

Les documents 

Pendant plusieurs années un budget d’achat de 40 000 euros par an a permis de constituer un 

fonds intéressant. Ce budget est maintenant réduit à 20 000 euros par an pour assurer les 

achats courants. La bibliothèque est aussi aidée par la Médiathèque départementale. 

Les abonnements à 31 revues sont répartis entre les adultes et les enfants. 

Les CD ont débuté avec cette nouvelle médiathèque qui dispose maintenant de 2500 CD, dont 

400 ont été mis en dépôt par la Médiathèque départementale. En 2008, la bibliothèque a 

acheté 200 CD pour 3000 euros. Les documentaires servent beaucoup. Les CD sont regroupés 

derrière la banque de prêt, au rez-de-chaussée, afin d’être mieux surveillés par le personnel.  

Deux postes internet pour le public permettent de consulter le catalogue et internet. Le logiciel 

utilisé est Paprika. L’achat de la nouvelle version est en projet . 

La médiathèque achète ses livres dans une librairie de Neuville- sur- Saône. 
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L’activité 

Un poste et demi de personnels titulaires et 12 bénévoles permettent à la médiathèque 

d’ouvrir 13 h 30 par semaine. 

Le public se répartit entre 54% d’adultes et 46% d’enfants. L’inscription est gratuite pour les 

enfants et de 8 euros à partir de 14 ans. 

Les scolaires sont accueillis trois fois dans l’année, chacune des 30 classes y passe trois fois. 

Le budget d’animation de 2500 euros par an, permet de financer 4 expositions et des 

animations diverses. La médiathèque joue le rôle d’un service municipal de la culture. 

 A noter : l’esthétique du mobilier 

 La « Fouillothèque » au rez-de-chaussée, qui met à la disposition des adultes des 

livres pour enfant et des albums susceptibles de les intéresser. 

 Le travail en commun de cette médiathèque avec d’autres bibliothèques. 

 Un agent d’entretien à temps partiel, pour préparer les livres. 

 

 
 

La grande salle du rez-de-chaussée. 

Les livres pour les adultes. 

 

 
 le coin des revues 
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 l’étage des enfants 

 

 

 

La Bibliothèque municipale à vocation intercommunale de 

Châtillon- Chessy 

 
 Nous avons été reçus par les deux bibliothécaires : Anne Belotte et Sylvie Chambat. 

 

 

La commune  de Châtillon a  2133 habitants. 

 La bibliothèque de 170 m2 a été dimensionnée pour la population de Châtillon, qui au 

moment de la conception du projet n’avait que 1800 habitants. 

Depuis, un accord a été conclu avec la commune voisine de Chessy (1500 habitants), pour une 

utilisation en commun de cette  bibliothèque qui a ouvert en 2002. 

 

 

 

 
 

 

 

Les locaux : architecture et aménagement. 

 

Il s’agit de la rénovation d’un bâtiment en pierres, situé au cœur du village, à côté de l’école 

et en face des locaux du Centre social de Cap Génération. 

La bibliothèque est située sur un seul niveau,  au rez-de-chaussée. 

 

L’architecte a gardé la voûte de l’ancien bâtiment, ce qui constitue une belle entrée.  
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La salle pour les adultes est située dans le prolongement de l’entrée. Elle est éclairée sur ses 

deux façades, de fenêtres qui permettent à la lumière d’entrer, mais empêchent de mettre des 

rayonnages ou des panneaux d’exposition. 

 

La salle des enfants, plus petite est très agréable et meublée de rayonnages adaptés et de 

coussins pour l’heure du conte. Un petit local de 9 m2 sert de stockage des fournitures et de 

lieu de travail pour les bénévoles qui préparent les livres. 

 

Cette bibliothèque constitue une belle réalisation : le bâtiment est clair, fonctionnel et très 

bien situé. Mais il est évident qu’elle a été sous dimensionnée. Il manque une salle pour 

accueillir les groupes d’enfants. Les rayonnages sont pleins et le personnel n’a pas 

suffisamment de place pour travailler. Il n’y a semble-t-il, pas de possibilité d’extension. 

 

 
Les documents 

 

Fin 2008, la bibliothèque avait 8 808 livres et 876 CD de musique. Elle est abonnée à 40 

revues. 

La médiathèque départementale lui prête 2000 livres et 800 CD et le renouvellement de ces 

prêts se fait par tiers, 3 fois par an. 

Son budget d’achat de 13 000 euros par an lui permet d’acheter 500 livres, 140 disques et de 

s’abonner à 40 revues. 

Un poste internet pour le public donne accès au catalogue de la bibliothèque et aux autres 

services sur internet (environ 10 consultations par semaine). Le logiciel utilisé est Paprika. 

 

 
L’activité 

 

Un poste et demi de personnels titulaires  permettent, avec l’aide de 16 bénévoles, d’ouvrir la 

bibliothèque 10 h 30 par semaine et d’organiser de nombreuses animations.  

Cette bibliothèque accueille 1 000 lecteurs actifs (59% adultes et 41 % enfants). 
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Elle a une forte activité de prêt avec 38 400 prêts en 2008. Chaque membre d’une même 

famille peut avoir une carte et emprunter 7 livres, 4 disques et 1 CD-Rom. 

Les tarifs d’inscription sont les plus bas des bibliothèques visitées : inscription individuelle 

adulte : 5 euros et famille : 8 euros.  

 A noter : En 2010 sera appliqué un tarif d’inscription différent pour les 

abonnés des communes extérieures à Chessy et Châtillon.  

 

 

 

 

 

 

La médiathèque Louise Labé de Chazay-d’Azergues 
 

 

L’une des bibliothécaires, Marie-Pierre Chèze, nous a accueillis. 

 

La commune de Chazay-d’Azergues compte 4000 habitants. 

Elle dispose en plus de la médiathèque, d’un équipement culturel important avec la salle 

Jeanne-d’Arc, pour le théâtre et le cinéma. 

 

 

 
 

Les locaux : architecture et aménagement 

 

La médiathèque actuelle a ouvert en 1999. 

 Elle est située dans le bâtiment rénové de l’ancien presbytère, au centre du bourg. Le 

bâtiment, en pierres apparentes blanches, est entouré d’une pelouse et d’un espace vert clos 

d’un muret en pierres. 

 

Les locaux de 510 m2 se répartissent sur 4 niveaux d’environ 150 m2. Il n’était pas possible 

de faire un ascenseur, sauf extérieur. Un monte-livres central aide le travail du personnel,  

 Au rez-de-chaussée, la banque d’accueil et les services adultes, répartis dans plusieurs 

salles d’environ 30 m2, autour de l’escalier central. Les toilettes sont situées vers 

l’escalier. 
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 Au 1
er

 étage, les salles pour les enfants, celle des CD et une salle de travail avec deux 

tables, un poste Internet et le photocopieur. Un coin est équipé de gradins en bois pour 

accueillir des groupes, et de bacs à albums sur roulettes. 

 
 

 

 Au 2
e
 étage, deux salles de travail pour le personnel, avec un coin « café » et un évier 

 En sous-sol, des locaux voûtés de 130 m2 pour les expositions. 

Plusieurs salles ont gardé leur plancher et leur cheminée XIXe siècle. 

Du fait de la disposition des locaux, 4 personnes sont présentes pendant les horaires 

d’ouverture. Les CD sont regroupés au rez-de-chaussée, derrière la banque de prêt. Seules les 

pochettes sont visibles dans les salles. 

 

 

Les documents 

 

La médiathèque a 14 200 livres et 1500 CD ou CD-Rom. Elle est aidée par un dépôt de la 

Médiathèque départementale. 

Son budget d’achat annuel  de 11 000 euros lui permet de financer les abonnements aux 35 

revues adultes ou enfants et d’acheter environ 400 livres par an et des CD. Elle utilise le 

logiciel Paprika. 
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L’activité. 

 

Un poste de personnel à temps plein réparti entre deux personnels à mi-temps de catégorie C, 

et 15 bénévoles permettent à la médiathèque d’ouvrir 13 heures par semaine. 

 Le public inscrit est nombreux : 1780 adultes et 955 enfants. La population de Chazay 

représente 2011 inscrits ; 782 inscrits viennent d’autres communes (surtout Civrieux, 

Morancé, Lucenay, Marcilly). 

La médiathèque a  prêté en 2008 : 50 339 documents. 

Elle organise des contes et reçoit des expositions. 

 

A noter :  

 Le chauffage par géothermie 

 Le parking à proximité 

 Une coordination sans doute plus difficile entre les deux personnels titulaires à mi-

temps qui ne se croisent pas souvent, leurs horaires étant complémentaires. 
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 La médiathèque de Pommiers 
 

Nous avons été reçus par Mme Paccoud. 

 

La commune de Pommiers a 2109 habitants. Elle a une école maternelle et une école primaire, 

mais pas de collège. 

 

 

Les locaux : architecture et aménagement. 

 

 
 

La nouvelle médiathèque a ouvert en 2000 dans un bâtiment neuf. 

 Ce bâtiment, situé à proximité du centre du village, abrite aussi des salles pour les 

associations. Il se présente sur deux niveaux, chaque niveau ayant un accès direct à la voirie et 

à un parking, ce qui a évité la nécessité d’avoir un ascenseur. 

La Maison des Associations propose au rez-de-chaussée du bâtiment : 3 salles de réunion, une 

salle pour le club de personnes âgées et une pour les enfants. 

La médiathèque occupe 210 m2 à l’étage au-dessus, dont une partie sur mezzanine. 

La grande salle de la médiathèque offre tous les services sur un niveau, sans cloisonnement : 

 un coin pour les enfants, avec le mobilier adapté, 

  

 
 

 un coin de lecture des revues avec tables et fauteuils,  

 des rayonnages de prêt, 

  la banque d’accueil. 

 

Dans la longueur de la salle, des panneaux d’exposition provisoires peuvent être installés. 
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Ces locaux sont très clairs et la grande paroi vitrée dispose d’une très belle vue sur le paysage. 

 

La mezzanine était prévue pour les expositions, mais ce projet a été abandonné, car les 

utilisateurs ne montaient pas. La mezzanine sert actuellement pour le travail (grande table), le 

rangement de revues ou de livres moins utilisés mais qui restent accessibles. 

 

Un petit local de 4 m2 sert de stockage au niveau principal. 

 

Les documents 

 

Fin 2008, la médiathèque comptait 7351 livres et 508 CD ou vidéos. 

Elle est abonnée à 20 revues dont 5 pour les enfants. 

Son budget annuel d’achat s’élève à environ 4 000 euros, auxquels s’ajoutent 800 euros pour 

les fournitures. Elle utilise le logiciel Paprika. 

 

 

 
L’activité 

 

La médiathèque ne dispose pas de poste de personnel titulaire. Elle fonctionne avec 19 

bénévoles et elle ouvre au public 8 h 30 par semaine. 

La carte individuelle est à 8 euros pour les adultes et gratuite pour les enfants. 

En 2008, elle a prêté 15 882 documents à 625 lecteurs inscrits. 

Elle a accueilli  7 expositions en 2008. Elle utilise si nécessaire les autres salles de la Maison 

des Associations. 

Elle édite des listes de nouvelles acquisitions. 

 

 A noter : Il y a le projet d’installer un rayonnage supplémentaire en longueur pour 

faire face à l’accroissement des livres. Mais il occupera la place utilisée actuellement 

pour les expositions. 

 Si la population augmente, ces locaux pourront   vite devenir trop petits. 

 

 

La proximité des salles des associations dans le même bâtiment donne à la médiathèque de 

nombreuses possibilités pour organiser des activités culturelles. 
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NB : les données présentées sont celles qui nous ont été données en 2009. 

Médiathèques - statistiques  2008     

commune Anse Chatillon Chazay Pommiers Bois-d'Oingt 

      

population 5 000 2133 4 000 2109 2 020 

collège ? 1 1 1 non 1 

écoles ? 9 2+2 2 11 classes 2+2 

autres communes? oui Chessy oui Lachassagne oui 

surface bibliothèque 470 m2 170 m2 510 m2 210 m2 113 m2 

dont   expo 130 

m2 

avec mezzanine 

autres locaux utilisés expo spect. fêtes+ 
collège 

oui maisons 
assoc. 

ancienne église 

date ouverture 2004 2002 1999 2000 1980 

les documents 2008      

Nbr livres 11 277 9270 14 225 7351 7 834 

Nbr disques et DVD 2 400 900 1548 508 505 

Nbr d'abonnements 31 40 35 20 5 

le public 2008      

Nbr inscrits adultes 54% 598 1780 241 262 

Nbr inscrits enfants 46% 430 955 384  

total inscrits  1028 2735 625 262 

Nbr prêts 2008 24 000 38 400 50 339 15 882 16 686 

expositions/ an 4 3 3 7 3 

animations scolaires… conte club… contes conf.brocante animations 

Heures ouverture /sem 13h 30 10h30 13 h 8h30 7 h 

budget en 2008      

budget achats livres 20 000 13 000 11 000 3 954 5 837 

budget fournitures 3 000 3 000 2 000 818  

budget animations 2008 2 500 1 500  340 98 

total budget 2008 25 500 17 500 13 000 5 112 5 935 

personnels titulaires C 18 h 18 h 21h+ 14h 0 10 h 

personnels titulaires B 35 h 35 h 0 0 0 

total personnel titulaire 53 h 53 h 35 h 0 10 h 

divers mi-temps entr.     

Nbre de bénévoles 12 16 15 19 17 

Nbr heures bénév. / sem. 48 26 72 40 48 

tarif inscriptions indiv 8 5 17 8 11,5 

tarif inscription famille 8 8 17 8 18 

      


