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Partenaires 

La Médiathèque, au nom de ses lecteurs, remercie tous les partenaires qui, par leur aide, leur 
soutien moral ou financier, contribuent à développer la lecture  la culture  et l’échange dans notre 
territoire : 
 

Les élus  

-Le Conseil Départemental de la Drôme 

-Le SIVOM du Pays de Bourdeaux 

-La Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux 

-La Mairie de Bourdeaux 

-Les Mairies du territoire et de Vesc 

Les services départementaux et les médiathèques 

-La Médiathèque de la Vallée de la Drôme  

-La Médiathèque Départementale de la Drôme 

Les écoles 

-Les écoles de Bourdeaux et Vesc 

Les associations 

-L’association des Nouvelles du Conte 

-L’association Enfance au Pays de Bourdeaux  

-La Maison de retraite de l’Oustalet  

-La Tirelire 

-Les Echos de Couspeau 

-Les Mille-Pattes 

-Le Rayon de Soleil 

-L’Office de Tourisme Dieulefit-Bourdeaux 

-MOCOREP 

-l’ADASS 

-Ensemble Ici 

-Radio-Là 

-Radio Saint féréol  
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Rapport moral 
 
 
 
 
 
Présenter en quelques phrases une année à la Médiathèque du Pays de Bourdeaux est toujours délicat. 
Comment dire en quelques mots le travail réalisé dans cette véritable ruche qu’est devenue la Médiathèque 
avec son équipe. Ruche où de nombreuses abeilles de bonne volonté, s’affairent pour rendre ce lieu riche 
de savoirs, de découvertes, d’enrichissement, d’humanité, de gaité et  de bienveillance. 
 
On peut résumer cela par une expression « le capital associatif », néologisme que j’emprunte à Laurent 
Samuel, spécialiste de la gestion des associations loi 1901. Il constate que « le principal actif d’une 
association réside bien dans la capacité à mobiliser les forces indiv iduelles et canaliser l’énergie au service 
du projet associatif ». Et je trouve que dans ce domaine on est bon ! En effet «  l’ensemble des actifs 
immatériels permet bien à notre association de bénévoles de produire une valeur ajoutée économique et 
sociale bien concrète » sur notre pays de Bourdeaux.   
 
Nous avons essayé de répondre à vos attentes à travers les nombreux projets réalisés, qui vous seront 
rappelés dans le rapport d’activité. C’est un bilan plus que positif que nous pouvons dresser ici car vous 
avez été nombreux, 1220 personnes à répondre présents à nos diverses animations. Nous avons réalisé 
des « cafés partagés » le samedi matin autour de rencontres littéraires, numériques ou trocs de graines, 
une « grainofête » qui fut une belle réussite, des expositions de photos ou de peintures, des concerts lors 
des Jeudis matins des mois de juillet et d’août, des performances d’artistes autour du « Collectif du 
Roubion », des échanges de savoir-faire autour du jardinage et de la Grainothèque et un Repair’café avec 
les Échos de Couspeau etc. Tout cela dans ce même lieu devenu incontournable pour un pourcentage 
important d’habitants, de familles du territoire et même au-delà, sans oublier les estivants fidèles ou 
ponctuels. 
 
En ce qui concerne nos adhérents, je remercie les 458 personnes qui nous font confiance et se sentent à 
l’aise dans nos notre « tiers lieu », la médiathèque étant le troisième lieu de vie après la famille et le 
travail. Le troisième lieu est un espace du quotidien qui vient après la maison et le travail ; « un lieu 
unique, ce qui fait défaut surtout dans les campagnes, un endroit où culture, loisirs et lien social, échanges 
humains et éducation permanente se rejoignent et se mêlent au profit d’une population rendue autonome 
et même appelée à co-construire la bibliothèque et son fonctionnement ». 
 
La Médiathèque a été confrontée à un changement lourd avec l’installation du nouveau logiciel Decalog. Il 
a nécessité un temps de formation puis d’adaptation qui a occupé toute l’année et se ressentira encore 
certainement pendant l’année 2018. En effet les rouages de ce logiciel ne sont pas encore maîtrisés par 
tous. 
Nous remercions notre public pour sa patience lors des différentes manipulations (inventaire, rangement 
etc.) pendant les permanences où l’apprentissage se fait suivant le rythme de chacun. 
 
Nos projets pour 2017 se sont réalisés tout au long de l’année grâce aux différentes subventions qui nous 
ont été accordées par nos différents partenaires que je tiens à remercier chaleureusement. 
Pour 2018, notre ruche bourdonne de nouveaux projets que vous découvrirez à la fin de ce bilan 
d’activ ités. 
Toute l’équipe de bénévoles et de salariés a été à l’écoute des adhérents pour améliorer toujours plus notre 
service public sur le territoire et voir germer et se développer nos multiples idées. 
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Rapport d’activité 
 

La vie de la Médiathèque c’est : 
 

1) L’accueil du public  
 

- à la Médiathèque : 12h30 par semaine, 5 jours sur 7, soit environ 600 heures 
 d’ouverture au public. (2/3 des permanences sont assurés par les bénévoles) 

 
-6 à 8 personnes assurent régulièrement les permanences, souvent deux à la fois. 
-Il est primordial, il représente le premier contact et la vie quotidienne de la Médiathèque.  
 
Une permanence c’est vivant, c’est un moment privilégié de partage avec les usagers. 

 

2) Le partenariat écoles-médiathèque  
 

Le partenariat écoles-médiathèque fait partie de la vie quotidienne de la Médiathèque. 
 
Les objectifs poursuivis lors de l’accueil des scolaires : 
 
-créer et renforcer l’habitude de la lecture chez l’enfant dès son plus jeune âge  
-faire découvrir des auteurs, des illustrateurs, des genres spécifiques, 

 -familiariser les enfants à l’organisation de la bibliothèque, 
 -montrer la bibliothèque comme un lieu vivant, 

-accompagner les professeurs des écoles dans leur travail, 
-apprendre à écouter une histoire en collectif. 
-inciter les enfants à venir en dehors du temps scolaire, seul ou en famille. 

 
Environ 300 heures de présence pour les scolaires réparties ainsi :  

Ecole  Groupes Fréquence Heures semaine/nb 
séances 

Heures / 
année 

     Bourdeaux 
 
 
 

12 
 

11 
 

1 fois/semaine 
 
1 fois/semaine 
 

8h30 x 23 (de janvier à juin) 
 
7h45 x 13 (de septembre à 
décembre) 

195.30h 
 

101.15h 
 

Vesc 1 1 fois/3 sem. 1h30 x  6 (de janvier à juin) 
1h30 x 4  (de sept à 

décembre) 

9h 
 

6h 
A ces heures de présence effective des élèves s’ajoutent les heures de préparation et de 
rangement.  
 

Déroulement : les élèves de Bourdeaux sont reçus en petits groupes chaque semaine par 
Christian et Margo qui se partage les groupes (128 élèves partagés en 11/12 groupes).  
 
Chaque enfant a une carte individuelle et emprunte en son nom. Lors d’une séance l’animateur 
gère les prêts et les retours de chaque élève et éventuellement des prêts pour la classe. Il 
consacre également un temps pour une lecture, ou la découverte d’un genre, d’une collection. Il 
apprend aux enfants à se repérer dans une bibliothèque et les initie à la recherche documentaire.  
 
A noter qu’il est extrêmement rare de trouver ce type de dispositif. 
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Vesc : Une animatrice bénévole se rend à l’école de Vesc toutes les 3 semaines, la classe est 
venue deux fois à la Médiathèque.  
 

Lors des accueils, les animateurs font aussi découvrir les expositions et proposent des animations 
ponctuelles, cette année nous avons eu un temps fort grâce à la résidence d’auteur d’Alan Mets. 
Grâce au partenariat avec la CCDB et dans le cadre du Contrat Culturel, la médiathèque et les 
écoles ont pu bénéficiés de la présence de cet auteur-illustrateur de littérature de jeunesse.  
 
Les 5 classes de l’école de Bourdeaux ont participé au projet (128 élèves en tout) : 
 
-2 rencontres pour 4 classes (95 élèves) : une première fois à la médiathèque, une seconde en 
classe.  
-1 rencontre pour les PS-MS de maternelles (33 élèves).  
 
Les  réalisations des élèves ont été exposées en même temps que les originaux d’Alan (des livres 
réalisés par les CP-CE1, des affiches pour la pièce de théâtre des CM, des histoires inventées et 
illustrées par les CE1-CE2, des dessins par tous…) 
 

3) Participation aux nouveaux rythmes scolaires : 
 

-A Vesc : une animatrice bénévole s’y rend toutes les 3 semaines pour une heure : sélection de 
livres sur un thème ou un genre (poésie, bd…) à la différence de l’accueil scolaire il n’y a pas de 
prêt pendant la séance pour les enfants mais les livres restent en dépôt sur place. C’est un 
moment de découverte et de lecture-plaisir. 
 
-A Bourdeaux : deux groupes par semaine, avec Sarah, de la GS aux CM.  Le groupe est 
différent à chaque période, les thèmes d’animations varient : séance d’écoute de contes avec 
casques et livres-audio, séance de coloriage numérique animé (grâce à la tablette acquise par la 
bibliothèque),  découverte des livres animés, biblio-jeu fabrication de livres hérissons, mais aussi 
jeux de société. L’objectif principal est de faire découvrir les livres et le plaisir de la lecture. .  
 

 
4) Les animations régulières  
 
 
Maison des Petits Ours : à destination des tout-petits (0-3 ans). 2 fois par mois, un temps 
d’accueil et de racontage privilégié, mêlant enfants de la crèche et de l’extérieur. (1 fois par mois 
depuis la rentrée 2017). 
 
Partenariat Picoti-Picota : en pleine réflexion et construction, avec l’arrivée d’une nouvelle 
directrice. 
 
Le partenariat avec le CLSH les enfants sont venus aux jeudis de la médiathèque pour 
bénéficier des prestations des conteurs Quentin et Nina. Pour la session des vacances de février, 
les enfants du centre ont pu profiter de l’animation « Place aux jeux », après-midi de jeux de 
société, où ils ont pu présenter les jeux fabriqués pendants leur semaine au centre.  
 

Tournées à domicile toutes les 3 semaines soit 17 séances d’1h30 pour 525 prêts à 6 lecteurs 
distincts (y compris les résidents de l’Oustalet).  
 
Lectures à l’Oustalet tous les mercredis, qui réunissent régulièrement 15 personnes différentes,  
41 séances de 1h. Les 2 animatrices proposent poésies, proverbes, contes, vire langues, histoires 
drôles, souvenirs, chansons et musique… 
 
La GRAINOTHEQUE :  
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Depuis mars 2016, nous avons ouvert un espace pour les échanges de graines potagères, avec 
une documentation abondante sur le jardinage. Cette grainothèque est d’accès libre pour toutes 
personnes désirant y troquer des graines. Pour cela, la Médiathèque fait partie du réseau « Graine 
de Troc » et organise des événements autour de l’échange et du jardinage. 
En 2017, plusieurs trocs ont eu lieu, le 1er avril où une cinquantaine de personnes sont venues 
échanger. L’année fut marquée par la Grainofête du 20 mai, toute l’après midi des échanges de 
plants, de graine et de savoir faire, ainsi que plusieurs ateliers autour du potager et du bien 
manger. Cette fête a attiré plus de 200 personnes dont 40 à 50 étaient là pour échanger des 
plantes.  Le 14 octobre, un nouveau troc de graines eu lieu en association avec les Échos de 
Couspeau qui organisaient simultanément un Repair café à la médiathèque. 
De plus, les bénévoles élargissent les horizons avec des rencontres et des échanges avec d’autres 
grainothèques. Ainsi le 23 septembre nous sommes allés au café associatif de Chabrillan pour une 
rencontre et un troc de graine avec les grainothèques de Chabrillan, de l’Usine vivante de Crest, 
d’Étoile sur Rhône et de la médiathèque départementale de Valence et des particuliers passionnés 
de graines et de jardinage. Enfin, le 13 décembre, une réunion plus formelle eut lieu à Valence 
avec les responsables des grainothèques du secteur pour mutualiser nos expériences. 
 

5) La programmation culturelle  
 
Cette année a vu exploser les chiffres de fréquentation sur l’année : 1220 participants ! 

45% de plus qu’en 2016… Nous avons fait preuve d’une belle réactivité et d’une grande 
implication de l’équipe pour proposer les animations suivantes : 
 
Les Cafés partagés : une nouvelle formule qui fonctionne très bien, les thèmes en sont variés, 
et permettent de toucher les visiteurs du samedi matin, ainsi que les « extérieurs ». 
 
-Samedi 01/04 : Troc de Graines : 50 participants ! 
-Samedi 01/07 : Connectez-vous ! présentation du portail de la médiathèque et 
découverte des applications numériques sur tablette : 25 participants 
-Samedi 23/09 : les Coups de Cœur de Sauts et Gambades, 25 auditeurs 

 
Place aux jeux ! : le 24-02, troisième édition qui a rassemblée une soixantaine de participant 
(30 enfants et une trentaine d’adultes), en partenariat avec le CLSH. Un beau succès grâce à ce 
partenariat vivant (les enfants du centre de loisirs sont venus jouer mais ont aussi présenté les 
jeux fabriqués pendant leur semaine).  
 
Roubion : le 8-03 Durant une année  une équipe artistique composée de Marie Bouchacourt 
(dessin), Xavier Charles (clarinette), Fernand Deroussen (micros), Mathias Forge (trombone), 
Quentin Préaud (dessin), a décidé d’ausculter la rivière Roubion.  
La première étape s’est déroulée entre Bouvières et Bourdeaux de janvier à mars.  
L’équipe du projet Roubion a été accueillie à la Médiathèque du Pays Bourdeaux pour présenter 
quelques impressions de leur début d’expédition en une exposition/rencontre/écoute/concert. Un 
excellent moment, d’une grande qualité artistique,  qui a attiré un public nombreux et nouveau 
(60 personnes).  
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Grainofête : le 20-05 sur le thème « de la graine à l’assiette » la fête de printemps de la 
médiathèque a de nouveau rencontré un vif succès tant sur le plan de la fréquentation (260 
personnes sont passées) que sur le plan de la qualité du contenu :  

 
 
La fête de la Médiathèque est maintenant perçue comme un élément récurrent de la vie locale. 
Un grand merci à tous les participants : le public, les bénévoles, les artistes… Ils ont donné à cette 
fête une belle couleur de convivialité, de bonne humeur et de partage. 
 
-Exposition et rencontre Alan Mets :  
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Exposition Alan Mets  
Du 24-05 au 24-06 

aux horaires habituels d’ouverture 

 
SAMEDI 24 JUIN 
A partir de 10h 

« Rencontre-dédicace dessinée » 
Venez échanger avec cet auteur  génial et généreux ! 

vous pourrez également acheter ces livres sur place grâce à la librairie Sauts et Gambades 
 

La résidence a été très positive et constructive, tant pour les enfants que pour les enseignants et 
au final un grand succès pour la rencontre ouverte à tous publics : 51 livres dédicacés, la 
Médiathèque n’a pas désempli de la matinée ! 
L’expo a été visitée par 60 personnes environ et par tous les enfants de l’école de Bourdeaux  
(128 élèves) 

 
 
-Les Jeudis de la Médiathèque :.  
Notre objectif cette année était de faire évoluer notre proposition lors de ces jeudis, jour du 
marché à Bourdeaux, pour rendre ces matinées encore plus vivantes, à destination de  notre 
public habituel mais aussi pour les vacanciers qui découvrent notre territoire. 
 
 Nous avons conservé la vente de livres d’occasion au profit de l’association, et nous avons 
sollicité des subventions pour pouvoir proposer des concerts ou animations culturelles. Des 
artistes de qualité, un public familial et chaleureux, mais parfois pas assez nombreux.  
Nous avons proposé au public : 
 
- HeidiS, la femme orchestre : 25 participants 
- Manbouss : 35  
- Papeduc – « Caravane photos »: 60 
- Michel et Yvette : 40 
- Nina et Quentin , conteurs : 3 séances avec une vingtaine de participants à chaque fois, 
grâce notamment à la présence des enfants du CLSH. 
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Dans le cadre de ces jeudis nous avons également proposé deux expos : 
 
 -en juillet : Laurent Quinkal, artiste photographe. 
 -en août : « Promenons-nous dans les bois » par Marie Sachot et Maïté Bécamel. 
 
En partenariat avec Nouvelles du Conte : deux rencontres littéraires, une quarantaine de 
personnes autour de Bernadète Bidaude et Pépito Matéo. 
 
En partenariat avec les Echos de Couspeau : Grainotroc et Repair Café, le samedi 14 octobre, 
la journée a rassemblé 50 personnes. 
 
Proposé par la Mairie de Bourdeaux : Lafleur Cajun Band « Charivari à Grand Mamou »  
samedi 4 novembre, à la salle des fêtes de Bourdeaux, l’association était chargée de gérer les 
entrées et le buffet-buvette, elle a également participé à la communication autour de cet 
évènement qui a rencontré un vif succès avec 140 entrées ! Un grand merci à la Mairie pour la 
confiance qu’elle nous a accordé, et pour le bénéfice financier qu’en a retiré l’association ! Un 
grand merci également aux artistes. 
 
Magic’ole: dimanche 17 décembre deux spectacles en un proposée par la compagnie 
Odalie : Total Circus, spectacle de magie et Lil2air, concert pop-rock. Un grand succès 
également pour cette soirée puisque 90 personnes se sont déplacées à la médiathèque. Encore 
une fois un grand merci aux artistes pour leur prestation offerte. 
 
Enfin pour bien finir l’année nous avons proposé une partie de l’exposition photo sur la forêt de 
Saou, un concours photo et une rencontre dédicace avec Bernard Foray-Roux, qui avec son 
enthousiasme habituel nous a présenté son ouvrage Théodore et le Loup… 
 

6) la Gestion de la Médiathèque : qu’est-ce qu’il se passe à la Médiathèque en 
dehors des heures d’ouverture au public ? 
 
-Réunions de travail : du bureau et des différentes commissions, sur place et à l’extérieur (Voix 
d’Exils par exemple)  
 
Les travaux du lundi : 15 personnes différentes ont donné environ 714 heures de travail : pour  
la préparation des commandes, l’équipement, le rangement, le nettoyage, les réunions et 
comptes-rendus etc.… 
 
L’achat des nouveaux livres que nous effectuons auprès des librairies (la Balançoire de Crest 
et « Sauts et gambades » à Dieulefit) ou auprès de représentants.  
 
La mise en valeur des collections : tables de présentations de nouveautés, coups de cœur, 
thèmes de l’actualité… 
 
Le catalogage et le bulletinage : environ 450 livres et 250 revues dont il faut établir la fiche 
informatique !  
 
Les échanges de livres et de CD à la MDVD. 13 personnes différentes se sont chargées du 
choix : 4500 emprunts de livres et emprunts de CD (pour quasi autant de retours). Nous nous 
sommes rendus 5 fois à la MDVD.  
La navette continue de circuler toutes les 3 semaines pour les réservations. (18 passages) 
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L’aménagement des espaces : en perpétuel mouvement ! Cette année spécial coup de 
chapeau à la commission bricolage pour la mise en place de roulettes sous les rayonnages docs 
enfants, qui permet d’agencer l’espace pour les animations, pour l’installation de cimaises, la 
construction de panneaux « homme-debout », d’installation de diverses d’étagères….et merci à 
tous les participants du « relooking d’automne », qui a permis de faire « respirer » l’espace. 
 
La recherche documentaire pour nos animations. 
 
La formation des bénévoles et des salariées : cette année nous avons bénéficié de la venue 
d’une visite-conseil sur place, par Emilie Chaud, notre référente à la médiathèque départementale, 
elle concernait l’équilibrage des collections, 4 bénévoles étaient présentes. Sur place également la 
formation informatique concernant le portail internet. 
A l’extérieur 2 personnes se sont rendues au Salon de Livre de Jeunesse de Saint-Paul-Trois-
Châteaux, 3 aux coups de cœur des libraires à Crest, et 2 à la présentation de la politique 
numérique au Conseil Départemental à Valence. 
Une bénévole a pu bénéficier la formation ABC (Animer une bibliothèque communale) une 
formation de la médiathèque départementale qui se répartit sur 9 jours, elle aborde tous les 
aspects de la gestion d'une bibliothèque (notions de bibliothéconomie, littératures, organisation 
d'équipe, relations avec les élus et les partenaires, animations...) et « professionnalise » le 
bénévole qui l’a suivie. 
 
La programmation des animations : réunions, supports de communication, les relations avec 
la presse et les différents partenaires. La communication autour de nos évènements prend une 
part de plus en plus importante (mailings, affichage, création de support de communication avec 
les moyens du bord…) 
 
Le défi du numérique : Les bibliothèques ont pour objet de permettre à tous l’accès à 
l’information, la formation et la culture. Aujourd’hui, le numérique a profondément 
bouleversé ces missions poussant les bibliothèques à évoluer pour répondre aux attentes et aux 
besoins des habitants : dans ce cadre la Médiathèque participe à la politique numérique mise en 
place par le département et a mis en place son portail internet (grâce au Sivom qui a soutenu 
financièrement ce projet). 
 

Nous avons participé aux diverses formations proposées par la médiathèque 
départementale. Nous avons organisé deux cafés partagés « connectés » : présentation du portail 
et de la tablette prêtée par la médiathèque départementale et le lancement du salon numérique, 
offre de quatre tablettes et liseuses à disposition du public pendant un mois à la médiathèque. 
 

Il est fondamental que les services publics accompagnent les plus jeunes dans l’éducation à 
l’image et aux médias. Le numérique a donc sa place en bibliothèque et ses pratiques, réputées 
individuelles et nomades, peuvent s’y déployer pour devenir partagées par tous. Ce n’est pas sans 
rappeler la pratique de la lecture !  
 
Les ventes de livres, cela représente deux centaines d’heures de tri, transport, installation du 
stand, vente et rangement. A cette occasion nous remercions tous les généreux donateurs, en 
précisant que nous acceptons les dons à condition que les livres soient récents, propres et en bon 
état. 
 

Et la préparation de l’assemblée générale qui représente de nombreuses heures de travail : 
bilan financier (comptabilité), bilan moral rapport d’activités, projets…  
 
Cette année nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir une nouvelle fois les inscriptions du 
CAEM, école de musique. 
Le Forum des Associations de Bourdeaux s’est en grande partie déroulée devant la 
Médiathèque cette année. 
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La Médiathèque en chiffres 
 
 
Notre médiathèque se maintient dans la catégorie bibliothèque de niveau 1 au regard des normes 
nationales, ce qui nous permet d’accéder au plus haut niveau de services proposées par la 
médiathèque départementale. 

L’équipe 

30 bénévoles : une association toujours vivante, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints cette 
année. Merci à tous pour votre implication.  
 
3 salariés :  
 -1 assistante de conservation à temps non-complet (catégorie B, 17h) sans compter les 
heures effectuées par l’agent d’entretien (6h par semaine). 
Les salariés sont pris en charge par le SIVOM.  
 -1 adjoint d’animation à temps partiel (catégorie C, 6h hebdomadaire) et 1 contrat aidé 
(8h) au service des scolaires. 
 
Les chiffres ci-après montrent bien l’implication de l’équipe associative : 

Valorisation du bénévolat 2017 
Animations   

Vesc : scolaire et tape + préparation et rangement  40 
Livre de vie 25 
Jeudis de la Médiathèque 120 
Vente de livres, gestion des dons 250 
Animations ponctuelles, expos etc.… 236 

 
  

Permanences par les bénévoles  800 

  Aménagement du local 84 
    
Tournées   

Domicile  54 
Préparation et rangement  30 
Oustalet 90 

    
Formations et échanges (y compris gestion navette) 316 
  
   
Gestion du fonds (les lundis) 714 
Catalogage et bulletinage 37 
  
   
 Comptabilité et réunions   

Budgets 175 
Bilans et statistiques, réunions diverses, secrétariat 400 

    
Total heures 3371 
SOIT EN EUROS  heures x 9,43 € = 31789 € 
Ce qui correspond à 1,8 ETP 
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Les inscrits 

Au 31 décembre 2017, nous comptions 458 abonnés inscrits, ce qui représente une augmentation 
de 8.5% par rapport au 31 décembre 2016 (soit +36 personnes).  
 
Parmi ces 458 abonnés inscrits, 231 sont des enfants ou adolescents, 227 sont des adultes. La 
répartition enfants / adultes est relativement stable depuis plusieurs années. 
 

 
 
A noter que les statistiques nationales des médiathèques considèrent un autre indicateur pour 
mesurer l’activité d’une Médiathèque : il s’agit du nombre d’emprunteurs actifs au cours de 
l’année considérée. Il prend en compte les inscrits au 31 décembre 2017, mais aussi les abonnés 
qui ont été actifs en 2017 et qui n’ont pas renouvelé leur abonnement au 31 décembre. C’est le 
cas des enfants qui ont quitté l’école à la rentrée, des personnes ayant déménagé au cours de 
l’année, mais aussi des personnes ayant choisi une cotisation ponctuelle par exemple.  
 
Au sens de cet indicateur, nous avons eu en 2017 529 emprunteurs actifs.  
 
Cet indicateur servant de référence au niveau national, c’est celui-ci que nous utiliserons à 
l’avenir, notamment pour pouvoir nous comparer avec les autres médiathèques ! 
 
A noter que ces chiffres ne tiennent cependant pas compte de la fréquentation de la Médiathèque 
par les usagers non-abonnés : en effet pas besoin d’être inscrit pour lire sur place, consulter 
internet, assister à une animation… 
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Répartition des abonnés par origine géographique : 

 
Près de 80% de nos adhérents actifs en 2017 étaient issus du territoire du SIVOM. Ces 413 
personnes représentent près de 29% de la population du territoire.  C’est un très bon 
chiffre : à titre de comparaison, la moyenne de la Drôme est de 17,5% ; la moyenne nationale 
des territoires comprenant de 2000 à 5000 personnes est de 15%1  
 
Le graphe ci-dessous détaille les villages d’origine de nos adhérents. 
 

 
 

  

1 Données issues de l’observatoire de la lecture publique dans la Drôme en 2015 
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Les prêts et les collections 

 
 

Au 31 décembre 2017, la Médiathèque comprenait 10948 documents imprimés, dont 1184 en prêt de la 
Médiathèque Départementale (soit 13% du fonds disponible). 
 
Le fonds propre de la Médiathèque comprenait 7950 livres (-5% par rapport à 2016), et 1814 revues (+8%) 
 
Nous avons acquis 429 livres dont 185 sont des dons. Merci à tous nos généraux donateurs. 
Les réformes ont porté sur 699 livres, en majorité parmi les ouvrages jeunesse. 
 

 
 

Nous sommes abonnés à 13 titres de revues adultes et 8 titres enfants. Plusieurs sont en don ; là 
encore, merci pour ce soutien ! 
 
Les prêts ont quant à eux diminué de 10% par rapport à 2016, qui avait été une année 
exceptionnelle de ce point de vue. 
 
Les prêts aux enfants représentent 54% du total des prêts, toutes natures confondues. Ce chiffre, 
tout à fait stable, démontre l’importance de notre action auprès des scolaires et de la jeunesse en 
général. 
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   2017 2016 Evolution 
Total Prêts  18580 20672 -10% 
Livres Adultes  6476 6804 -5% 
Livres Enfants  8412 9997 -16% 
Revues Adultes 488 606 -19% 
Revues Enfants 1647 1598 3% 
Documents Sonores  1557 1639 -5% 
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Nous assurons une programmation pluridisciplinaire tout au long de l’année, dans la 
volonté d’animer le territoire du pays de Bourdeaux. 
 
Nous proposons une nouveauté cette année « la carte blanche » : si vous avez une passion et 
si vous avez envie de la faire partager, la médiathèque est le lieu idéal pour venir le faire, tous les 
sujets peuvent être intéressants avec la possibilité d’organiser une conférence, un atelier ou une 
exposition. 
Proposition faites autour des vitraux, autour du rugby (en lien à la journée solidarité des grands 
anciens du rugby de Bourdeaux début juin) etc. 
 
Exposition « l’histoire de la piraterie à travers la Bande Dessinée du 10/02 au 10/03 
avec une conférence  de Bernard Foray-Roux à la médiathèque et pour des classes du groupe 
scolaire. 
 
Journée Jeux le vendredi 16 février autour de la Piraterie, Chasse au trésor dans la 
médiathèque, en partenariat avec le CLSH. 
Une journée pourra être organisée lors des vacances scolaires de printemps et d’automne. La 
participation des enfants est toujours plus grande et la demande a été faite de développer cette 
animation. 
La création sur le territoire d’une ludothèque (projet de Karen habitante de Comps) est en cours. 
Des séances pourraient se dérouler à la médiathèque, le mercredi après midi ou pendant les 
vacances scolaires. 
 
Grainotroc et Repair Café le samedi 3 mars de 14h30 à 18h en partenariat avec les Echos de 
Couspeau. Projet : réalisation de 2 ou 3 ou plus par an suivant le succès. 
 
Café partagé autour des coups de cœur de la librairie Sauts et Gambades le samedi 24 
mars de 10 h à 12 h30 autour de la rentrée littéraire de janvier. 
 
Projet CTEAC (Contrat Territorial en matière d’Éducation Artistique et Culturelle), initié par la 
DRAC et réunissant plusieurs partenaires dont le Conseil Régional et le Conseil Départemental. 
C’est dans ce cadre que nous avons eu en 2017 le Collectif CRAIE, Claire Rengade et la présence 
d’Alan Mets sur notre territoire et les animations qui ont été proposées. D’autres propositions vont 
nous être faites au mois de mars par la CCDB. 
 
Laure Kié, auteur culinaire habitante de Saoû, au printemps ou automne, en fonction de ses 
disponibilités. 
Présentation de ses livres de cuisine et dégustation, + éventuellement atelier cuisine avec la 
cantine. 
 
Fête de la Médiathèque : 26 mai 2018 
Les Jardiniers Volontaires proposent de se joindre à la fête de la Médiathèque pour une journée 
citoyenne avec nettoyage du village le matin, pique-nique citoyen le midi, festivités l’après-midi. 
Ventes livres, Grainotroc, goûter et conte, concert en apéro  etc. 
 
Fête de la Musique le 21 juin : en projet en partenariat Mairie de Bourdeaux – Association la 
Bizz’art  
La fête serait cette année à Bourdeaux et pour en faire la promotion, nous pourrions à la 
médiathèque faire une exposition sur des photos de différents concerts réalisés par la Bizz’art et 
sélection de livres et CD en rapport avec les musiques du monde. 
 
Les Jeudis de la Médiathèque (Juillet – Août) Nous devons repenser l’organisation de ces 
jeudis matin qui demande beaucoup d’énergie. 
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Association Murets d’Arts (Septembre 2018) en partenariat avec la municipalité de Bourdeaux. 
Travail avec les artistes de Land Art et spécialistes du muret en pierres sèches 
Conférence et exposition à la médiathèque. 
 
Saison Culturelle proposée par la Médiathèque départementale (oct.-novembre 2018) 
 
Partenariat pour le Festival des Nouvelles du Conte qui fête cette année ses 30 ans. Avec 
comme d’habitude des rencontres à la médiathèque, présentation et sélection de livres  de contes 
et les conteurs présents sur le festival. 
 
Partenariat pour les journées Voix d’exils comme chaque année selon nos disponibilités. 
 
Pierre Rosanvallon, sociologue (les dimanches soirs de la Médiathèque à l’automne) 
 
Rue du Soleil, conférences populaires (un jeudi de l’été ?) 
 
Les virevoltantes : spectacle de musique et conteuses 
 
Association Semelles d’Asile (présentation de son action pour les réfugiés) dans le cadre de Voix 
d’Exils de 2018. 
 
Projet Manbouss 
 
 
Concert Bruno Cilente et Stéphanie Huss 
À prévoir peut être en partenariat avec l’Oustalet pour la Semaine Bleue. 
Semaine Bleue du 7 au 14 octobre 2018  "Pour une société respectueuse de la planète: 
agissons ensemble!" voir si l’on peut faire quelque chose autour de la grainothèque. 
 
Ressources numériques  
 
Proposition aux élus d’adhérer au service de ressources numériques (presse, livres numériques, 
musique, cinéma, auto-formation…) pour les usagers de la médiathèque du Pays de Bourdeaux.  
Proposez à nos adhérents d’accéder à ces ressources, d’expérimenter la culture 24h/24h. Le 
SIVOM doit faire la proposition en conseil syndical pour signer une convention spécifique avec la 
Médiathèque Départementale. Coût supplémentaire par habitant pour le budget SIVOM 40cts 
d’euros / habitant. 
 
Animation école de Vesc. Pour la découverte du numérique, à la demande de Michèle Liotard, 
réservation d’une flotte de tablettes (du 25/05 au 03/07), utilisation également lors des TAPE et 
éventuellement si l’équipe le décide mise à disposition au public comme pour le salon numérique. 
  
Emprunt d’une console de jeu WiU à la Médiathèque Départementale en octobre 2018 
 
 
 
Animations régulières 
 
Animation à l’Oustalet assurée par Michèle Liotard, Claire-Lise Athenol. Tous les mercredis une 
quinzaine de personnes assistent aux séances où sont proposés poésies, proverbes, contes, vire  
langues, histoires drôles, souvenirs, chansons et musique, vie de personnages connus. 
 
Tournées à domicile : 8 personnes passionnées de lecture apprécient ce service qui leur permet de 
passer de bons moments au cours de leurs longues journées et de recevoir une visite régulière. 
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La Maison des Petits Ours : utilisée une fois par mois pour des animations des 0-3 ans par 
Sarah. Ce lieu pourrait être transformé pour l’utiliser plus et mieux ; en déplaçant le décor, on 
pourrait créer un véritable espace d’animation modulable pour enfant ou adulte, endroit  plus 
paisible de lectures ou pour de nouvelles animations. 
 
 
Cafés partagés : différents thèmes sont traités lors de ces samedi matin (expo, grainotroc, 
conférence, numérique…) Ils pourraient être dédiés aux coups de cœur des lecteurs et de nos 
bénévoles. 
Demande de la part du SIVOM de se recentrer sur des animations autour du livre et de restreindre 
le reste des animations qui peuvent être prises en charge par d’autres associations ou Mairie de 
Bourdeaux (salle des fêtes) ou autres. Nous pourrions relancer dans ce cadre le prix des lecteurs 
sous une autre formule.  
 
 
Animations autour de la Grainothèque : troc de graines, de plants de bulbes en partenariat 
avec l’association des Échos de Couspeau 
 
Développer les expositions, nous avons un bel espace d’accrochage (investissement fait en 2017 
de cimaises sur différents murs) pour photos, tableaux, travaux divers. 
 
Demande du SIVOM : Redévelopper les animations décentralisées dans les communes adhérentes 
au Sivom (comme nous avions réalisé les après midi BD à Félines et Bouvières). Après midi jeux, 
expo, ateliers avec un thème particulier autour de la grainothèque par exemple. 
 
A la rentrée, les TAPE n’existeront plus, il n’y aura plus d’ateliers lecture à la médiathèque, 
(actuellement les mardis et jeudi). 
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