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Rapport d’activité 2021 
 
 
 
 

 
Créée en 1989, et dimensionnée pour un bassin de vie d’environ 7 000 habitants, la Médiathèque 
Intercommunale (MI) assure un rôle d’équipement de centralité auprès de la population et se positionne en 
complémentarité de l’offre de proximité des 13 bibliothèques communales (BC) du territoire.  
La MI apporte également son aide aux BC pour le déploiement et l’utilisation d’un logiciel de gestion en 
réseau. 
Depuis 2020, le service est également engagé dans la préparation d’un nouveau projet lecture publique à 
l’échelle du territoire.  
 
 
 
Une année encore marquée par la crise sanitaire… 
 
Comme l’ensemble des bibliothèques, la MI a été confrontée à de nombreuses difficultés liées à la crise 
sanitaire, en particulier avec l’obligation de passe pour les adultes dès le mois d’août, puis pour les jeunes 
de plus de 12 ans à partir du mois d’octobre. Par ailleurs, au printemps, un incendie chez l’hébergeur du 
logiciel de gestion a perturbé le fonctionnement du service durant plusieurs semaines. 
L’équipe de la MI a fait face à toutes ces situations en essayant de maintenir le meilleur niveau de service 
possible. 
Malgré une fréquentation encore diminuée, certaines animations culturelles, accueils de groupes et 
partenariats ont pu être reprogrammés, redonnant vie à la médiathèque.  
 
 
…mais une année constructive pour préparer les évolutions à venir. 
 
Un travail de fond en direction du public jeunesse est engagé, aussi bien sur le volet des collections que sur 
celui des partenariats à développer. 
La phase de diagnostic et de réflexion pour élaborer un projet d’avenir qui fasse sens pour l’ensemble du 
territoire a été riche en échanges avec les acteurs locaux. 
Tous les éléments sont rassemblés pour solliciter les partenaires institutionnels et finaliser le contenu d’un 
projet lecture publique visant l’accès de tous à un réseau de bibliothèques attractives. 
 
 

 

 
 
 (Rapport rédigé par Patricia Luminet, responsable MI) 
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Résumé chiffré de l’activité 2021 
 

 

 2021 2020 
2019  

Avant crise sanitaire 

Emprunteurs individuels 
Emprunteurs collectivités 

1 428 
56 

1 429 
45 

1 625 
61 

Prêts de livres, CD, DVD, livres-lus, 
 CD-ROM, magazines 

48 504 37 568 59 372 

Acquisitions annuelles : 
✓ Livres 
✓ CD, DVD, Livres Lus 
✓ Presse 

 
934 
113 

40 abonnements 

 
905 
125 

40 abonnements 

 
967 
120 

41 abonnements 

Collections, fonds propre : 
✓ Livres 
✓ CD, DVD, Livres Lus 

 
19 002 
1 684 

 
19 146 
1 543 

 
19 338 
1 453 

Documents échangés avec la DDLM  
(Direction Départementale du Livre et 
du Multimédia) 

3 400 2 191 4 242 

Réservations abonnés satisfaites  3 715 3 770 2 908 

Expositions-sélections thématiques 
de documents 

20 sélections 18 sélections 31 sélections 

Animations culturelles : spectacles, 
expos, lectures…  

9 évènements 3 évènements 16 évènements 

Accueils de groupes et interventions 
hors les murs (scolaires, petite 
enfance, centres de loisirs…) 

31 séances animées 
30 accueils en autonomie 

3 séances animées 
21 accueils en autonomie 

27 séances animées 
51 accueils en autonomie 

Accès Internet : 2 postes à 
disposition - sessions de 30 mn  

200 sessions 369 sessions 711 sessions 

Connexions à distance au portail 
Internet 

8 807 10 239 connexions 8 043 

Assistance utilisation logiciel dans 
les BC 

16 déplacements 15 déplacements 51 déplacements 

Formation des équipes des BC  3 sessions 1 session 8 sessions 

Temps de travail consacré au réseau 
des bibliothèques et à l’élaboration 
du projet lecture publique de 
territoire  

1,2 ETP*  0,7 ETP 1 ETP 

 

*1,2 ETP = 0,5 ETP logiciel en réseau (déploiement/administration/assistance aux BC) + 0,7 ETP prospective/pilotage 

projet lecture publique 
 

Pour rappel, les moyens affectés sur le site de Charlieu sont calculés pour la desserte d'un bassin de vie de 7 000 h. 

En comparaison, moyenne nationale 2018 des résultats pour une bibliothèque desservant une population de 10 000 h.   
- 1 260 emprunteurs 
- 44 500 prêts annuels 
- 1 410 acquisitions annuelles de documents 
- 26 240 documents en fonds propre 
- 23h20 d’ouverture hebdomadaire (MI Charlieu= 21h30)  
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A. MOYENS 
 
 

1. Équipe MI au 31/12/2021 
 
 
5 agents pour un équivalent temps plein (ETP) de 4,5 postes 
 

• Bibliothécaire (cat. A) – responsable de service : Patricia Luminet (temps plein) 

• Assistante des bibliothèques et du patrimoine (cat. B) – coordinatrice jeunesse : Maud Kruszynski (80%) 
Une réorganisation visant le développement des services en direction de la jeunesse et des familles a 
débouché sur la transformation de ce poste en catégorie B depuis août 2021. 

• Adjoints du patrimoine (cat. C) : 
o Julien Desseaux (temps plein) 
o Cécile Badois (contractuelle, 70% à la MI + 30% au service accueil/secrétariat CBC) 

 assure le remplacement du congé maladie de Maria De Arco (50%) + le complément du temps 
partiel de Maud Kruszynski. 

o Pauline Bellotto (temps plein) : pérennisation du poste à temps plein en novembre 2021. 
o Amélie Lipinski a intégré l’équipe de janvier à mars 2021 en remplacement d’agents en 

arrêt maladie. 
 
En 2021, les missions en direction du réseau des bibliothèques ont totalisé 1,2 ETP : préparation du projet 
lecture publique et informatisation en réseau (déploiement, formation, assistance, administration logiciel métier 
et site web) 
Le Département de la Loire a apporté une aide financière sur ce volet réseau pour la période de juillet 2018 à 
juin 2021. 
 
 
 
Formation continue   
Au total, l’équipe a suivi 16 jours de formation (dont 5 jours en distanciel) : missions et enjeux des bibliothèques, 
la littérature de l’imaginaire, temps TIC logiciel GIMP, le rôle du coordinateur réseau, l’accueil des publics 
scolaires, la définition et la mise en œuvre de la politique documentaire en réseau. 
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2. Répartition globale temps de travail de l’équipe MI 
 
 
 

 
 

 
 

3. Budget  
 
 

 
Fonctionnement 

dépenses 

Achats de documents : livres, magazines, livres audio, CD, CD-ROM, DVD 18 421 € 

Bâtiment : fluides, réparations, nettoyage, assurances, redevance déchets 
(dépenses fluides ventilées en partie seulement pour 2018) 

4 608 € 

Maintenance : 
logiciel, copieur, ascenseur, Socotec, portes automatiques, licences 

5 708 € 

Équipement des documents, reliure, papeterie, petit matériel, 
communication, cartes abonnés, code-barres.  

4 291 € 

Base de données professionnelle Electre 2 544 € 

Téléphone, internet et courrier 578 € 

Animations culturelles 794 € 

Personnel (hors ménage) : traitements et toutes charges (y compris 
formations, déplacements, médecine du travail…) 

189 734 € 

Investissement  3 561 € 

Fonctionnement 
recettes 

Cotisations annuelles des abonnés, vente de livres déstockés 4 371 € 

Participation des communes / maintenance logiciel commun  1 650 € 

Subvention départementale = 50% poste coordinateur réseau (base 1ETP) 
(convention pour 3 ans du 01/07/2018 au 31/06/2021 – versement année +1) 

15 000 € 

 Subvention Centre National du livre (CNL)* 3 250 € 

*Aide sollicitée par la MI dans le cadre du plan de relance. Ce montant sera consacré à l’achat de BD/mangas jeunesse pour 

les 13 BC en 2022 (amorce d’une coopération autour des services à la jeunesse et aux familles) 
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4. Collections 
 

Fonds propre 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Désherbage » et déstockage   
946 exemplaires ont été supprimés de l’inventaire : perdus, en mauvais état, ou pour la plupart « désherbés ». Un 
désherbage régulier est indispensable pour garder des collections attractives. Les ouvrages obsolètes ou défectueux 
sont supprimés pour être remplacés par d’autres plus pertinents. Les ouvrages éliminés sont soit déstockés au tarif de 
1€, soit donnés à des associations ou affectés au recyclage.  
 

Apport DDLM 
 

• Fonds déposé au 31/12/2021 

Livres 1 428 

CD 725 

DVD 623 

Total 2 776 

 

• Documents échangés 
Environ 3 400 échanges de documents réalisés : 
- 2 échanges en nombre sur le site de la DDLM à Neulise (nombre d’échanges encore restreints en raison de 
la crise sanitaire) 
- les navettes bimensuelles DDLM ont permis l’approvisionnement régulier habituel pour satisfaire les 
demandes des adhérents et alimenter les sélections-expositions thématiques mensuelles. 

 
 

B. ABONNES ET FRÉQUENTATION  
 

1. Fréquentation et séjournage 
 
Avec un aménagement convivial réalisé en 2017, le séjournage s’était développé, mais la crise sanitaire a 
considérablement freiné la fréquentation. D’une part la MI a dû ôter dès 2020 toutes les assises en tissus et les 
canapés n’ont pu être rapatriés que début 2022. D’autre part l’obligation de passe sanitaire instaurée à partir d’août 
2021 pour les adultes, et élargie au plus de 12 ans à partir d’octobre 2021, a été maintenue jusqu’en mars 2022.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 Achats 2021 
en exemplaires 

Fonds propre au 
31.12.2021 

Livres 913 20 341 

CD+DVD+livres audio 113 1 684 

Presse 39 abonnements à des magazines 
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2. Emprunteurs actifs 
 

 Hommes Femmes Total % 

Moins de 15 ans 272  305  577 40,4% 

De 15 à 64 ans 158  424  582 
59,6% 

Plus de 65 ans 86  183  269 

Total 516  912  1 428 100% 

 
Le nombre total d’abonnés individuels actifs est identique à celui de 2020, mais avec un taux de renouvellement 
revenu à la normale (280 nouveaux inscrits courant 2021). 
La répartition par tranche d’âge est stable. 
Le total reste inférieur de 12% à celui de 2019. 
 
 
 
Provenance géographique des abonnés actifs de la MI 
 

 
  

nombre d'abonnés % abonnés MI
pop.municipale

INSEE 2018

% pop.municipale

abonnée MI

9 0,5 214 4,2

BELLEROCHE 4 0,2 313 1,3

4 0,2 1485 0,3

12 0,7 200 6,0

21 1,3 1705 1,2

156 9,3 1476 10,6

356 21,3 3681 9,7

28 1,7 720 3,9

18 1,1 527 3,4

15 0,9 427 3,5

17 1,0 418 4,1

3 0,2 852 0,4

5 0,3 632 0,8

32 1,9 335 9,6

30 1,8 562 5,3

19 1,1 534 3,6

62 3,7 2501 2,5

67 4,0 1256 5,3

ST-GERMAIN-LA-MONTAGNE 0 0,0 235 0,0

24 1,4 525 4,6

135 8,1 1699 7,9

26 1,6 377 6,9

SEVELINGES 2 0,1 642 0,3

28 1,7 587 4,8

17 1,0 1479 1,1

1090 76,3 23382 4,7

33 2,3

305 21,4

1428 100,0

ST PIERRE-LA-NOAILLE

MAIZILLY

MARS

NANDAX

LE CERGNE

résultats / pop.  municipale 

POUILLY-SOUS-CHARLIEU

ST DENIS-DE-CABANNE

ST HILAIRE-SOUS-CHARLIEU

ST NIZIER-SOUS-CHARLIEU

VOUGY

Provenance géographique abonnés indiviudels 

abonnés actifs 2021

VILLERS

CUINZIER

ECOCHE

JARNOSSE

LA BENISSON DIEU

LA GRESLE

TOTAL

LOIRE HORS CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTE 

AUTRES DEPARTEMENTS (98% Saône-et-Loire)

CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTE

ARCINGES

BELMONT DE LA LOIRE

BOYER

BRIENNON

CHANDON

CHARLIEU
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3. Groupes et professionnels emprunteurs 
 
56 groupes ou abonnés professionnels ont emprunté gratuitement (45 en 2020, 61 en 2019), il existe 3 types 
d’abonnés groupes et professionnels : 
 

• Les enseignants exerçant dans une commune du territoire qui ne dispose pas d’une BC (ou qui n’a pas de 
partenariat avec une autre BC) 
Chaque enseignant peut emprunter 30 livres pour 2 mois. 
 

• Assistants maternels 
Les assistants qui adhérent au Relais Petite Enfance intercommunal peuvent emprunter pour les enfants 
accueillis ou pour une documentation professionnelle. 
 

• Les groupes et les partenaires, occasionnels ou réguliers, dont : 
- secteur enfance : Service Enfance-Jeunesse, Multi-accueil « Les Enfants d’abord », Association « Lire et 
faire lire », MJC de Charlieu, CDI lycées… 
- secteur social : Petite Provence, Hôpital local de Charlieu, Adapei, PMI… 
- secteur patrimoine, tourisme : Musées de Charlieu, Office de tourisme… 

 
 
 

4. Prêts 
 
 

Types de documents Prêts 2019 Prêts 2020 Prêts 2021 

Livres adultes 22 358 15 069 18 468 

Livres jeunesse 26 668 16 341 22 522 

Magazines adultes 1 302 1 058 1 393 

Magazines jeunesse 1 656 893 1 447 

DVD 3 953 2 027 2 347 

CD 2 240 
2180 

1 379 

Livres audio 1 161 942 

Liseuses 13 6 6 

Total 59 372 37 574 48 504 
 
 

Les prêts aux collectivités ont représenté 6,8% des prêts (3 336 prêts). 
13,8% des prêts ont été réalisés sur des documents déposés par la DDLM (6 696 prêts). 
On enregistre une bonne reprise de l’activité par rapport à 2020, mais celle-ci reste encore inférieur de 18% à celle de 
2019. 

 
 
 
5. Réservations 

 

L’objectif est de satisfaire au maximum les demandes des abonnés. Différentes procédures sont systématiquement 
mises en œuvre pour répondre aux demandes de documents absents des collections : recherches, achats ou échanges 
avec la DDLM. Ce travail s’effectue en partie pendant l’accueil du public et en partie en travail interne. 
 

3 715 demandes de réservations satisfaites, pour 551 demandeurs distincts (38.5% des abonnés ont utilisés au moins 
une fois ce service). 
Parmi ces réservations 815 ont été effectuées en ligne par les abonnés (soit 22% des réservations). 
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6. Services numériques  
 
 

Services numériques à distance : 

 
Ressources numériques en ligne : un service du Département de la Loire 
La Médiathèque Numérique de la Loire (MNL) est ouverte gratuitement à tous les ligériens, il suffit de s’inscrire en 
ligne sur le site mediatheque-numerique.loire.fr 
Un large bouquet de ressources numériques est disponible : presse en ligne, musique et vidéo à la demande, livres 
numériques, livres audios, autoformation. 
345 habitants du territoire ont utilisé cette plateforme en 2021. 
 
Site internet des médiathèques de Charlieu-Belmont Communauté : https://mediatheques-charlieubelmont.com 
Depuis fin 2017, ce portail regroupe les catalogues et les informations de toutes les bibliothèques du réseau. 
Il est possible d’accéder au catalogue en ligne et de s’informer sur l’actualité des bibliothèques et médiathèques, de 
consulter son compte abonné pour prolonger la durée de ses prêts, réserver des documents… 
8807 visites ont été enregistrées. 

 
 
 

 
 
 

Services numériques sur place : 
 

2 postes internet en libre accès : 43 personnes différentes ont utilisé ce service pour un total de 200 sessions et pour 
une durée totale de 71 heures.  
Il n’est pas nécessaire d’être abonné pour en bénéficier, il faut simplement s’identifier à l’accueil lors de la première 
connexion. L’accès est gratuit par tranche de 30 mn et une imprimante noir et blanc est à disposition. 
Certains usagers fréquentent la médiathèque exclusivement pour ce service. 
Les visiteurs de passage à Charlieu apprécient également ce point d’accès gratuit. 
Zone Wifi : 15 personnes différentes ont utilisé la zone wifi avec leur propre matériel. 
Cet accès est sécurisé par un code individuel délivré à chaque utilisateur selon la même procédure que pour l’accès 
aux 2 postes Internet. 

Les restrictions sanitaires 2021 ont considérablement freiné l’utilisation de ces service. 
 

2 liseuses sont empruntables pour découvrir la lecture sur support numérique 
Elles sont préchargées de textes classiques et les emprunteurs peuvent télécharger d’autres titres mis à disposition 
gratuitement sur la plateforme de la MNL 
 
 

  

https://mediatheque-numerique.loire.fr/
https://mediatheques-charlieubelmont.com/
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C. ACTION CULTURELLE 
 

1. Sélections/expositions thématiques de documents 
 

Afin de faire vivre les collections, d’animer la médiathèque, d’intéresser et de fidéliser les abonnés, la MI propose 
régulièrement des sélections thématiques de documents. 

20 sélections thématiques ont été réalisées :  
Langues étrangères, le corps humains, le retour à la vie sauvage, la généalogie, etc… 

 
4 Expositions pédagogiques prêtées par la DDLM : Plantes aux 1000 vertus, les planètes, 
Illustres illustrateurs BD et livres Pop-up 

 
Quelques thèmes qui ont demandé un travail particulier de recherches, achats et 
réservations DDLM :  
Flamenco (partenariat Ecole de musique), Le théâtre et costumes de scène dans le cadre 
de l’exposition « Costumes fabuleux » par Les Farfadets, Beaux livres photos (en 
partenariat avec le Lycée Jérémie de la Rue). 
 
Sans oublier la proposition permanente de livres surprises !  

 
 
2. Partenariats 
 

Scolaires  
Les écoles du territoire sont informées des possibilités de partenariats en début d’année scolaire, plusieurs types 
d’interventions sont proposées : 

• Séances d’animation préparées à la carte : 14 séances ont été réalisées pour 268 élèves. 

• Visites rapides pour emprunts de documents  : 6 classes de l’Ecole Ste-Marie de Charlieu ont réalisé 24 
visites pour environ 140 élèves concernés. 

• Interventions hors les murs « Médiathèque voyageuse » : 6 interventions à l’école publique de Charlieu 
pour environ 120 élèves. 

• Un projet spécifique a été mené avec le collège Michel Servet, pour 25 élèves d’une classe de 3ème. 

Cette opération s’est déroulée sur l’année scolaire 2021-2022, en partenariat avec la librairie Le carnet à 

spirales, et dans le cadre du dispositif national « jeunes en librairie ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite enfance 
Les moins de 3 ans, accompagnés de leurs assistantes maternelles ou animatrices, sont accueillis pour des séances 
d’animations préparées autour de thèmes spécifiques : 

• Multi-accueil « Les Enfants d’abord » : 3 séances  

• Relais assistants maternels, site de Charlieu : 3 séances 
 

Centre de loisirs et autres structures 
Les différentes structures socioculturelles bénéficient également de possibilités de partenariats à la carte.   

• MJC Charlieu :  
o 5 visites en autonomie les mercredis matin  
o 3 interventions hors les murs « Médiathèque voyageuse » 

• ADAPEI : 1 visite de groupe 

• MFR Vougy : 1 intervention pour les stagiaires BAFA, avec le Service Enfance Jeunesse CBC  
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3. Evènementiel 
 
Les animations culturelles visent de multiples objectifs : culture, éducation, divertissement, appropriation du service 
par la population, renforcement du lien social et mixité des publics. 
L’offre se veut complémentaire de celle des autres acteurs locaux. Elle s’appuie aussi souvent que possible sur des 
partenariats pour favoriser une dynamique de territoire. 
 
Pour la 2ème année consécutive la programmation a été réduite en raison de la crise sanitaire. 
 

Programmation 2021 
 

• Février - mars : « Les 1001 vies du papiers »  

Exposition pédagogique + déstockage en partenariat avec le Service déchets CBC  

 

• Avril - mai : Exposition peinture, aquarelles de Suzanne Bottero 

 

• Juin : Exposition « Dans l’objectif des lycéens » par le club photo du Lycée Jérémie de la Rue 

 

• Juin : « Mers et Merveilles » dans le cadre de la Fête du livre jeunesse en Roannais et de l’opération nationale 

« Partir en livre » 

o Séances de lectures d'albums offertes par l'association Lire et Faire Lire en lien avec les projections jeunesse 
du cinéma Les Halles. 

o Conférence « Il était une fois le livre et la lecture partagée en famille » par Sophie Ignacchiti, psychologue et 
formatrice Petite Enfance. 

o Ateliers arts plastiques et écriture « Une mouche à la mer » animés par l’illustratrice Agapanthe et l’autrice 
Marion Curtillet. 

o Lancement du 1er livre de Scard21, jeune autrice âgée de 12 ans. 
 

• Juillet - août – septembre : Exposition « Costumes Fabuleux », costumes de théâtre des pièces de Molière, réalisés 

par Alexandre Dufaux. Dans le cadre de Charlieu plein les yeux. 

 

• Les lectures du mercredi, proposées par l’association « Lire et faire Lire » 

Lecture d’albums proposée aux enfants (dès 4 ans), un mercredi par mois à 16h et 16h45. 

4 séances programmées, dont 2 en partenariat avec le Cinéma les Halles dans le cadre de « Les toiles de mômes ».  
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D. NOUVELLE SIGNALETIQUE 
 
La pose d’une signalétique est venue compléter le réaménagement de la MI réalisée il y a quelques années. 
La création des visuels a été confiée à la Sté roannaise Effet Print. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

F. RESEAU DES BIBLIOTHEQUES ET PROJET LECTURE PUBLIQUE 
 
1. Informatisation en réseau 
 

• Assistance dans les BC : 16 déplacements réalisés dans les communes de Pouilly, Vougy, Villers, Saint-Denis-
de-Cabanne et Briennon. 

• Démarrage du prêt informatisé à Vougy : 3 sessions de formation + assistance au démarrage lors des 6 
premières permanences post démarrage. 

• Assistance téléphonique et petits dépannages. 

• Administrations bases de données collections + adhérents (contrôles, corrections, harmonisations). 

• Remontée des demandes d’évolutions à Decalog. 

• Administration site web commun. 
 
 

Au 31/12/2021 : 11 BC sont complètement informatisées et autonomes sur les opérations de base (catalogage, 
inscriptions des abonnés, prêts-retours) et quelques-unes ont encore besoin d’assistance pour les échanges de 
données avec la DDLM. 
 
Les fonctions de second niveau (réservations, recherches, relances…) ne sont quasiment pas exploitées pour 
l’instant, et la MI enregistre très peu de demande de formations sur ces points.  
 
Les bibliothèques de Mars et la Bénisson-Dieu restent hors réseau informatique. La commune de Mars en a 
clairement exprimé le souhait, pour La Bénisson-Dieu cela reste un projet à réfléchir. Le déploiement éventuel sur 
ces 2 sites sera pris en compte dans le futur projet lecture publique. 
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2. – Projet lecture publique 
 
De nombreuses étapes ont jalonné l’année 2021 sur ce volet :  
 

• Janvier : prospective financière CBC, chiffrage de différents scénarios. 
 

• Février : nouveau schéma départementale pour la lecture, contributions du territoire pour préinscrire les 
actions envisagées dans les nouveaux dispositifs d’aide. 
 

• Mars à septembre : diagnostic lecture publique de territoire réalisé par la DDLM 
La MI a largement contribué à la collecte de données. Livré en septembre, ce diagnostic indispensable a 
donné une nouvelle impulsion à la préparation du projet. 
Diagnostic à consulter sur le site web des bibliothèques CBC  
https://mediatheques-charlieubelmont.com/projet 
 

• Mai à décembre : 4 séances de travail du groupe lecture publique 
14 élus volontaires s’imprègnent de la problématique pour examiner le champ des possibles et proposer des 
priorités, travaux en ligne sur le site web des bibliothèques CBC 
https://mediatheques-charlieubelmont.com/projet 
 

• Octobre : Conseil communautaire avec présentation du diagnostic lecture publique, des travaux du groupe 
élus, validation des enjeux et des grandes orientations. 
 

• Décembre : restitution du diagnostic aux équipes des BC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Décembre : visite au réseau des bibliothèques de Brionnais Sud Bourgogne 
 

• Tout au long de l’année : échanges, débats et cadrages, en Bureau communautaire, Comité de pilotage (Pdt, 
VP culture, VP groupe LP, équipe de direction CBC et DDLM). Au-delà du portage technique du projet par la 
responsable, l’ensemble de l’équipe MI suit l’avancement du projet et se prépare à contribuer pleinement à 
la phase d’élaboration des actions. 

 
 
En conclusion 
 
2022 devrait voir la finalisation d’un projet lecture publique à l’échelle du territoire, pour une meilleure offre de 
services à la population et une fréquentation accrue, tant à la Médiathèque Intercommunale, que dans les 
bibliothèques communales.  
 
Le projet sera formalisé dans un nouveau document cadre (PCSES) vraisemblablement articulé autour des 3 axes 
dégagés au fil de l’année : 

• Structurer et coordonner le réseau de bibliothèques en soutenant les équipes bénévoles des BC. 

• Améliorer l’attractivité des bibliothèques, en renforçant les collections et en améliorant les horaires 
d’ouverture. 

• Développer les services en direction du public jeunesse et familial. 
 

La collaboration avec les services de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes et de la DDLM pourrait permettre d’inscrire les 
actions envisagées dans le cadre d’un Contrat territoire Lecture (CTL) et de bénéficier d’un soutien dynamisant. 

Diagnostic LP présenté aux BC - Vougy 12/2022 
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