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Les Inscrits actifs : 

Individuels : 6893 

Individuels pays de Lunel : 6303 

Nouveaux inscrits individuels : 1 588 

Nouveaux inscrits individuels Pays de Lunel : 1 428 

 

 Répartition par âge et par sexe  

 

 

La tranche d’âge des 7 à 14 ans est toujours très importante, elle représente 25% des usagers actifs 

De 0 à 14 ans, la répartition entre abonnés de sexe masculin et féminin est à peu près identique. A 
partir de 15 ans, les abonnés de sexe féminin sont largement prédominants 

Le public jeune représente  de 0 à 14 ans inclus représente 34%  

La tranche d’âge de 15 ans à 30 ans est celle ou il y a le moins d’abonnes : le public adolescent est 
captif d’autres pratiques, les étudiants ont des bibliothèques mieux adaptées à leurs demandes ; 

 

 

 



Nombre d'abonnés actifs par Commune de résidence et par Type d'abonné 

    
Commune de résidence Individuel Collectivités Total 

BOISSERON 85 5 90 

CAMPAGNE 7 0 7 

GALARGUES 15 0 15 

GARRIGUES 6 0 6 

LUNEL 4273 83 4356 

LUNEL-VIEL 335 5 340 

MARSILLARGUES 489 11 500 

SAINT-CHRISTOL 145 3 148 

SAINT-JUST 387 11 398 

SAINT NAZAIRE DE PEZAN 76 0 76 

SAINT-SERIES 126 2 128 

SATURARGUES 128 2 130 

SAUSSINES 43 3 46 

VERARGUES 51 0 51 

VILLETELLE 136 0 136 

Non précisé 1 0 1 

Total 6303 125 6428 

 

Nombre d'abonnés actifs par Commune de résidence et par Sexe 

    Commune de résidence Masculin Féminin Total 

BOISSERON 27 58 85 

CAMPAGNE 2 5 7 

GALARGUES 5 10 15 

GARRIGUES 1 5 6 

LUNEL 1577 2696 4273 

LUNEL-VIEL 134 201 335 

MARSILLARGUES 182 307 489 

SAINT-CHRISTOL 53 92 145 

SAINT-JUST 143 244 387 

SAINT NAZAIRE DE PEZAN 32 44 76 

SAINT-SERIES 50 76 126 

SATURARGUES 53 75 128 

SAUSSINES 15 28 43 

VERARGUES 18 33 51 

VILLETELLE 55 81 136 

Non précisé 0 1 1 

Total 2347 3956 6303 

Le lectorat féminin représente 62,80% des abonnés actifs sur le Pays de lunel 

 



Les collections et les prêts de documents 

FONDS Nombre d'exemplaires Prêt Tx rotation 

NB TOTAL DE DOCUMENTS 98 181 277 164 2,83 

NB DE LIVRES A 37 369 83 684 2,24 

NB DE LIVRES J 37 079 126 569 3,42 

NB DE DVD 6 260 36 298 5,8 

NB DE CD AUDIO 6 894 17 900 2,6 

TOTAL DOCS SS REVUES 87 602 264 451 3 

NB DE PERIODIQUES A 7 949 
12 713 1,2 

NB DE PERIODIQUES J 2 630 

NB DE TITRES PERIODIQUES 148 
  

NB D' USUELS A ( inclus) 252 
  

NB D' USUELS J (inclus) 67 
  

 

 Les nouveaux rythmes scolaires adoptés par certaines communes ont des conséquences sur la 

fréquentation du mercredi matin et sur les prêts de documents. (135 771 prêts pour les documents 

jeunesse en 2012) 

Dans l’ensemble, on constate une baisse généralisée des prêts par rapport à 2012 : 297 382. 

 Année 2012. 103 069 prêts de documents les mercredis 

 Année 2013. 85 313 prêts de documents les mercredis 

Ce constat est fait dans de nombreuses autres structures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES DU PAYS DE LUNEL – BILAN D’ÉTAPE 

 

OBJECTIFS DU BILAN  

Évaluer le dispositif pilote  : 

 Réaliser l’état des lieux des résultats obtenus  

 Dégager les outils et les moyens mis en œuvre 

 Mettre en évidence les difficultés rencontrées 

 Évaluer les besoins pour la poursuite de la mise en réseau 

 Affiner le calendrier des phases d’intégration des autres bibliothèques 

 Dégager des perspectives : projets 

 

ÉTAT DES LIEUX 

Carte territoire du réseau actuel :  

Six bibliothèques des communes du nord du territoire sont désormais en réseau, soit cinq 

bibliothèques adossées à la médiathèque intercommunale (médiathèque ressource) : Boisseron, 

Galargues, Garrigues, Saint-Christol, Saussines + Lunel 

 

Calendrier du déroulement des travaux  : 

Octobre 2013 : intégration de la base de Boisseron par migration (intégration des notices 

documentaires et de la base des abonnés) 

Novembre : formation des équipes à l’utilisation du logiciel, installation des postes informatiques à 

Galargues et à Garrigues, élaboration des documents de cadrage administratif (chartes, règlement) 

pour passage au vote des Conseils Municipaux, du Conseil Communautaire et des partenaires DRAC 

et CG34. 

Novembre / décembre 2013 : intégration des bases documentaire de Galargues et de Garrigues par 

précatalogage (saisie des données puis recherche des notices sur le catalogue BNF) 

 

 

OUTILS ET MOYENS : 

Les moyens humains, matériels et financiers  : 

 Chantier informatique :  

 Formation : 

 Recrutement CAE à plein temps sur 12 mois pour assister la responsable coordination du 

réseau: 

 Achat fonds communautaire pour sites pilotes :  

 Fournitures (codes à barres, lecteurs de codes à barres, filmolux, cartes d’abonnés réseau) :  

 



Mise en place de nouveaux out ils :  

 Création d’une base de données commune (abonnés et documents) : un logiciel unique  

 Création et mise en place de la carte d’abonné unique : une seule et même carte permet 

d’emprunter dans toutes les bibliothèques du territoire 

 Mise en place de nouvelles modalités : gratuité pour tous les habitants de la CCPL, 

allongement de la durée du prêt (un mois au lieu de trois semaines), suppression des 

pénalités de retard 

 Création du catalogue collectif : visibilité pour l’usager de l’ensemble de l’offre documentaire 

du réseau, via le site internet 

 Contrôle des prêts et des retours par l’envoi de lettres de rappel aux usagers retardataires : 

une régulation des fonds plus performante 

 Mise en place du service de réservations, sur site ou par internet : possibilité de retrait sur 

place ou acheminement par navette documentaire. 

 Mise en route de la navette documentaire : depuis le 04 février 2014, tournée hebdomadaire 

tous les mercredis matins pour l’acheminement et la restitution des documents commandés. 

Utilisation d’un véhicule du parc CCPL (petite enfance). 

 

 

Création de documents de référence  :  

 Une charte commune du réseau intercommunal des médiathèques et bibliothèques 

 Une charte d’adhésion au réseau départemental de lecture publique (BDP) 

 Un règlement commun en cours d’élaboration 

 

Formation et accompagnement des acteurs locaux  : 

 3 jours de formation par le fournisseur Décalog 

 Un accompagnement sur site « à la demande » et personnalisé, par les membres de l’équipe 

de la médiathèque 

 Un service « coordination réseau » en lien permanent avec chaque site 

 

 


