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RESUME 

La mediatheque de Villeurbanne : La maison du Livre de 1'image et du Son Frangois 
MITTERRAND, constitue avec ses differents services un reseau de promotion de la 
lecture. Un de ses services ; la discotheque/videotheque lieu de notre stage propose 
au public, des collections de documents audio-visuels qu'il fait vivre au moyen 
d'animations variees. 

DESCRIPTEURS 

Bibliotheque publique - reseau de lecture - Mediatheque : son - image. 

ABSTRACT 

Frangois MITTERRAND Library : « la Maison du Livre, de 1'lmage et du Son » is 
composed within its different services a reading promotional network. On of its 
services discotheque / videotheque, the place I perform my training, propose to its 
public, audiovisuals collections of documents which develop attractions by different 
means. 
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INTRODUCTION 

Au moment ou nous arrivons a la maison du livre, de l'image et du son Frangois 
Mitterrand, elle a deja plus d'une dizaine d'annees d'existence avec environ 26 000 
adherents dont 20 000 emprunteurs actifs : c'est dire la place importante qu'elle 
occupe dans le coeur de la communaute villeurbannaise. 

Notre stage, s'est effectue principalement au 4eme etage de la maison du livre, de 
1'image et du son dans le service discotheque/videotheque parce que c'est ce 
secteur qui repond le plus aux realites qui seront les notres une fois rentree au 
Cameroun : nous voulons dire tout le cheminement suivi par des cassettes video 
VHS et professionnelles ainsi que des disques compacts depuis leur commande 
jusqu'a leur placement en rayons. Nous avons egalement, pour mieux apprecier le 
fonctionnement en reseau que la maison mere constitue avec ses differents services 
internes et externes, effectue des passages enrichissants dans ces derniers. 

Notre rapport comprend trois parties. La presentation du terrain de stage : la maison 
du livre, de 1'image et du son Frangois Mitterrand d'une part; 1'analyse de la gestion 
du reseau de lecture publique d'autre part et enfin l'organisation et le fonctionnement 
du service de la discotheque /videotheque de la Maison du livre, de 1'image et du son 
de Frangois Mitterrand. 
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PREMIERE pARTIE 

A. PRESENTATION DE LA MAISON DU LIVRE, DE L1MAGE ET DU SON 

I. DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE A LA MAISON DU LIVRE (1933-
1988) 

Les locaux de la bibliotheque municipale centrale de Villeurbanne installee dans Taile 
droite de l'hotel de ville entre 1933 et 1983, congus pour les 82000 habitants de 
1'entre deux guerres ne suffisent plus aux besoins des 12000 villeurbannais du debut 
des annees 80. Lieu exigu, services disperses, un tiers seulement des fonds 
documentaires en libre acces ; il est exclu dans cet etat d'y envisager toute 
modernisation, notamment Tinformatisation et 1'ouverture aux nouveaux medias qui 
montrent leur importance grandissante pour le proche avenir. 

Cette situation va amener les responsables de la municipalite a introduire dans leur 
manifeste en 1983 le projet d'une nouvelle bibliotheque. Projet qui trouvera sa place 
dans le programme des grands travaux de 1'Etat qui allaient marquer le paysage 
culturel de la France au cours de la decennie 80. 

«Le but vise a Thorizon 1988 est la creation d'un lieu privilegie d'echanges culturels 
associant autour du livre et de 1'ecrit les techniques de 1'image, du son et de 
nouveaux supports de communication : la maison du livre, de 1'image et du son » 

Ainsi, devrait etre concretisee une double exigence : 

« offrir aux usagers, par le cumul de differents supports mediatiques, 
des moyens d'expression culturelle dans les domaines de 1'ecrit (livres, 
presse), du son (cassettes sonores, disques compacts) et de l'image 
(microfiches, cassettes video, telematique), cederom, estampes et 
photographies » 

« relever le defi des techniques de communication du futur » 

C'est le Suisse Mario BOTTA qui remporte le concours lance en 1984 pour la 
construction de cette mediatheque. La premiere pierre est posee en fevrier 1984 par 
Jack LANG, alors Ministre de la culture, et la maison du livre, de 1'image et du son 
ouvre ses portes en mars 1988 et est inauguree par Monsieur Frangois 
MITTERRAND, President de la Republique, le 15 octobre 1988. 

1.1 Les missions de la maison du livre, de rimaae et du son 

Les missions de la maison sont principalement: 

La promotion de la lecture publique ; 
La mise a la disposition du public d'une collection de qualite, et des 
animations permanentes en relation avec cette collection. 
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1.2 L'oraanisation fonctionnelle du batimerit 

Une des originalites de la MLIS est sans nulle doute sa structure architecturale : « il 
s'agissait pour 1'architecte de penser le rapport document/lecture en fonction de 
chaque type de document et articuler les espaces interieurs, la lumiere, les 
deplacements dans ce but » 

La maison du livre se developpe sur 7 niveaux de planchers. 

• Sous-sol 

Artotheque: galerie d'exposition et de pret d'oeuvres originales 
d'artistes contemporains. 

Auditorium de 90 places accueillant conferences, projections, 
spectacles, colloques. 

• Rez-de-chaussee 

Entree centrale et accueil, disposant de quelques bureaux internes, 
d'un espace polyvalent d'exposition. 

1er et 26me etage 

La mediatheque adulte se deploie sur ces deux niveaux. 

3®me etage 

II est consacre a la mediatheque jeunesse. 

4®meetage 

C'est 1'espace du « non livre » et espace bureaux. 

Domaine discotheque/videotheque. 

5eme etage 

Direction, administration. 
Mission informatique. 
Atelier de reliure et d'entretien des ouvrages. 



1.3 Les services exterieurs 

Le pret aux collectivites/bibliobus : locaux situes a Hnterieur des 
batiments de 1'ecole Chateau Gaillard. 

La mediatheque du TONKIN : ouverte au public en 1984- seul 
equipement de lecture moderne et multimedia de Villeurbanne avant 
l'ouverture de la maison du livre, de 1'image et du son. 

Les archives municipales 

II. LA MAISON DU LIVRE, DE L'IMAGE ET DU SON : 1988-2000 

2.1 Uespace 

La maison du livre, est un « batiment de 5100 m2 soit 3 500 m2 utiles dont 2500 m2 

ouverts au public » 

2.2 Les collections 

Un fonds total de 320.359 

Imprimes : adultes /livres : 
Abonnement : 

Jeunesse/livres 
Abonnement 

Titres de revues en periodiques 
Videogrammes 
Phonogrammes 
CEuvres d'art 

2.3 Le personnel (cf. annexe 1 ) 

L'equipe de pres de 90 personnes (79 postes) composent le personnel de la MLIS. 
Les responsables sont: 

Direction 
Directeur Adjoint 1. 
Directeur Adjoint 2. 
Directeur Adjoint 3. 
Administration Generale 
Mediatheque adultes 
Mediatheque jeunesse 

155.191 
507 

8.714 
161 
350 
9184 
45 531 
1556 

Andre BERAUD 
Marianne BRIAULT 
Frangoise MOREAU 
Stephane BERRY 
Stephane BERRY 
Frangoise MOREAU 
Marianne BRIAULT 
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DiscothequeA/ideotheque 
Artotheque 
Informatique 
Mediatheque du Tonkin 
Bibliobus/Prets aux collectivites 
Archives municipales 

Valerie SANDOZ 
Jeannine PHAN 

Eric SELLE 

Eric THEVENARD 
Martine FAYOLLE 
Dominique GRAND 

2.4 Le Public 

Le public de la MLIS est varie : toutes categories sociales confondues, cultures 
diverses, jeunes, vieux, handicapes ...Le nombre du public s'accroTt d'annee en 
annee : 18 000 adherents recenses en mars 1989 (une annee apres 1'ouverture) le 
nombre s'etait stabilise autour de 20 000 depuis 1997. 

Actuellement, la maison du livre, de llmage et du son compte environ 26 000 inscrits 
et a peu pres 20 000 emprunteurs actifs ; dont: 13 000 adultes ; 7 000 enfants (de -
de 14 ans) Les villeurbannais representent 80% des adherents, le reste se repartit 
equitablement entre les habitants de la COURLY ou du departement du Rhone et les 
habitants des departements limitrophes : AIN, ISERE, LOIRE. 

2.5 La proaression des prets 

400 000 documents ont ete pretes durant la premiere annee 
d'exploitation. 
748 000 en 1998 
824 300 en 1999. 

L'augmentation des transactions de pret varie selon les services, en fonction de 
plusieurs criteres, notamment 1'augmentation des fonds (nombre de documents 
disponibles) ou les periodes (vacances scolaires, estivales) 

2.6 Les proiets de la MLIS 

Trois artistes presentes par la galerie VERNEY-CARRON se sont partage 1'espace 
d'exposition de la MLIS cet ete. A cette occasion, le directeur de la mediatheque, 
Monsieur Andre BERAUD, interroge par Daniel DEVINAY (in : Progres du 16 juillet 
2000) a ouvert un pan de voile sur les projets de la MLIS. On peut ainsi noter: 

un budget d'acquisition revu a la hausse : « un bon budget c'est-a-dire 
2 millions de francs... on peut donc recommencer a acheter des 
nouveautes ». 

une seconde fete du livre jeunesse en 2001 ou « les nouvelles 
technologies de l'information et de la communication seront aussi 
presentes pour la deuxieme edition ...» 
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davantage de partenariat ( Le Directeur compte renforcer ceux qui 
existent deja avec Nnstitut d'Art Contemporain, et en faire vivre de 
nouveaux avec 1'Ecole Nationale de Musique par exemple ) 

des animations classiques : conferences, expositions, matinees, contes 
etc. continueront a etre proposes au public. 

la creation a moyen terme d'un centre villeurbannais de la memoire 
sociale. 

et enfin, la mise a la disposition du public des nouvelles technologies de 
1'information et de ia communication: DVD, acces a 1'Internet, 
cederoms en pret et reseau... 

2.7 Des apprehensions 

Certaines questions n'ont pas trouve des reponses satisfaisantes et de ce fait, 
preoccupent quelque peu la direction de la MLIS. II s'agit par exemple de : 

1. Le developpement de la lecture chez les adolescents : comment 
reussir a attirer un grand nombre d'adolescents dans les 
bibliotheques ? 

2. Le developpement de 1'informatique dans le domaine de llnformation : 
Quelle place donner aux documents informatises dans les 
bibliotheques ? 

3. Le passage aux 35 heures a partir de janvier 2002 : Comment passer 
aux 35 heures en augmentant le service public ou en maintenant le 
meme service, sans creer les emplois ? 
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B. LE RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE DE VILLEURBANNE 

I. LE RESEAU ET SES SERVICES 

1.1 Le reseau 

La maison du livre, de l'image et du son Frangois Mitterrand est Tequipement 
principal du reseau de lecture publique de Villeurbanne constitue de quatre (4) 
etablissements : 

• la maison du livre, de Pimage et du son ; 
• la mediatheque du Tonkin ; 
• le secteur pret aux collectivites/bibliobus ; 
• les archives municipales. 

1.2 Ses missions 

Elles sont celles de toutes les bibliotheques publiques : 

• constitution des collections de documents (imprimes, sonores, 
video, etc.); 

• mise a disposition du public de ces collections (consultation sur 
place, et prets); 

fourniture a ses adherents de services complementaires tels le 
conseil bibliographique, une offre de bibliographies ... 

un accueil de classes (lecture d'oeuvres, contes, visites 
d'expositions ... 

organisation de manifestations culturelles (expositions, projections, 
conferences, concerts ...); 

activite d'edition (surtout a Partotheque) 

1.3 Les differents services 

La maison du livre, de Pimage et du son est constituee des services suivants : 

• le secteur jeunesse ; 
• le secteur adultes ; 
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• la discotheque/videotheque ; 
• l'artotheque; 
• la mediatheque du Tonkin ; 
• le service pret aux collectivites/bibliobus. 
• les archives municipales. 

Eiie contient egaiement des services logistiques: administration/informatique/equipement/accueil, 
gardiennage et securite. 

1.4 Uoraanisation 

Le reseau de la lecture publique est organise de la maniere suivante : 

1.4.1 Ueauipe de direction 

Compose de quatre personnes : 

• le directeur 
• un conservateur, adjoint au directeur, charge de l'operationnel 
• un conservateur, adjoint au directeur, charge de Forganisationnel 
• un attache d'administration, conseiller de l'equipe de direction, 

charge de l'administration 

Sa mission est de permettre des prises de decisions (en relation avec la mairie) pour 
les decisions strategiques (choix des objectifs, priorites ...) 

1.4.2 Le comite de direction 

II comprend I 'equipe de direction, les chefs des differents services, le responsable 
de la mission informatique et les deux adjoints des secteurs jeunesse et adultes (les 
responsables de ces services etant en meme temps directrices adjointes deleguent 
leur fonction a leurs adjoints) Le comite se reunit tous les quinze (15) jours. II 
examine les problemes de toutes natures qui se posent a 1'ensemble du reseau. II 
peut prendre des decisions mais sous l'autorite du directeur. 

1.4.3 Les commissions 

Ce sont des groupes de travail constitues par les membres du reseau afin de 
resoudre ou de traiter collectivement les grands dossiers du reseau. Deux types de 
commissions fonctionnent: 

commissions permanentes ; 
commissions episodiques. 
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Ce qui signifie qu'en plus des commissions fixes, on peut en creer chaque fois qu'on 
veut reflechir ensemble sur un probleme donne. 

COMMISSIONS PERMANENTES COMMISSIONS PONCTUELLES 

commission de Collections commission Adolescent 

commission Animation commission Reglement interieur 

commission de Catalogage commission Multimedia 

II s'agit pour les membres des differentes commissions de se retrouver pour: 

• echanger des points de vue ; 
• avoir des informations sur ce que font les uns et les autres ; 
• unifier les propositions dans le sens du mieux faire ; 
• progresser ensemble ... 

Ces commissions sont dirigees par des responsables de services, et sont 
uniquement des cercles de reflexion, de consultation et de conseil et nullement de 
decision. Elles peuvent evidemment faire des propositions qui seront examinees soit 
par le comite de direction, soit par 1'equipe de direction pour approbation ; tout 
depend des types de decision a prendre. 

II est certes entendu que le directeur ou 1'autorite de tutelle prend la decision finale. 

1.4.4 L'assemblee du personnel 

C'est une reunion generale qui regroupe 1'ensemble du personnel du reseau pour 
information, debats ou opinions a exprimer. 

1.4.5 En perspective 

Le directeur de la maison du livre, de Pimage et du son pense a un projet de creation 
d'une commission de reflexion sur la lecture publique qui reunirait les elus et le 
personnel et qui se tiendrait 2 fois par an. II serait un lieu de reflexion sur les grandes 
orientations strategiques du reseau avec la possibilite de faire appel aux experts, et 
aux personnalites exterieures. 

En conclusion, 1'organisation de la maison du livre, de 1'image et du son est basee 
sur 2 types d'instances : les instances de reflexion, de discussion et les instances de 
decisions. 
Pour le directeur, la difficulte majeure est de faire comprendre au personnel, la 
difference fondamentale entre « reflechir ensemble, decider et appliquer ». 
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II. LES ACTIVITES DU RESEAU 

La maison du livre, de 1'image et du son abrite plusieurs services : 

2.1 La Mission informatique 

Toutes les bibliotheques, toutes les mediatheques quelle que soit leur dimension, 
sont aujourd'hui des acteurs essentiels dans la revolution des circuits de 
communication entraTnees par la generalisation des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication. Lorsqu'en 1983 la MLIS devait commencer 
1'informatisation de ses services, elle avait opte pour le logiciel OPSYS, une 
entreprise frangaise cree en 1973 specialisee dans les solutions 
informatiques des bibliotheques et mediatheques publiques. Ce logiciel facilite les 
procedures d'emprunt et de retour, ainsi que les reservations. 

Le logiciel OPSYS a ete complete par de nombreux programmes specifiques 
developpes par La Maison du livre, de Fimage et du son. En 1992, elle dispose de la 
version OPSYS 7.03 et, en 1999 elle passe a la version 8 .21 qui permet le 
catalogage au format « MARC » standard interriational pour les descriptions des 
documents multimedia. Dans la grande majorite des cas, ses programmes 
remplissent plusieurs fonctions ,nous avons selectionne quelques unes : 

gestion du catalogage ; 
gestion des periodiques ; 
gestion des exemplaires; 
gestion des emprunteurs ; 

gestions des acquisitions ; 
recherche documentaire ; 
edition ; 
statistiques ; 
pret et reservation ; 
gestion des bibliobus sur portable Windows NT.; et 
les autres options. 

2.1.2 Le materiel informatique 

Un serveur qui contient toute la base OPSYS relie a tout le reseau par 
une baie de brassage. 

Une imprimante reseau 

Un serveur de cederom (non encore exploite) 

Cinq lecteurs de DVD 

consultation sur place de cederom : 
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• 2 adultes 
• 3 jeunesse. 

Une imprimante pour les cartons (de reservation) 

Cent (100) PC environ sur 1'ensemble du reseau 
74 a la Maison du Livre 

17 au Tonkin 

10 au PAC. 

Les ecrans sont utilises par le personnel des bibliotheques pour toutes les operations 
de catalogage, pret-retour et autres services. La consultation du fonds et la 
recherche documentaire multicritere (matieres/auteurs/titres) sont d'un acces 
simplifie, notamment grace aux postes de consultation disposes en tous points du 
reseau et dans tous les services. 

L'utilisateur peut de cette maniere, savoir a tout moment quels sont les ouvrages 
existant sur le sujet de son choix, s'ils sont disponibles, en quel point du reseau, ou a 
quel moment, ils rentrent dans le stock pour pouvoir eventuellement, les consulter, 
les emprunter et les reserver. II peut egalement consulter le catalogage du reseau 
par minitel a son domicile en composant le 04 78 68 32 94. 

Avec la meme carte, on peut emprunter sur Tensemble du reseau, mais le document 
doit etre rapporte ou il a ete emprunte : ce qui signifie qu'un CD pris au Tonkin sera 
restitue uniquement au Tonkin. 

2.2 L E SERVICE ACCUEIL (cf. Annexe 2) 

2.2.1 Presentation du service 

Le service accueil est a la disposition du public, non seulement pour les inscriptions a 
la maison du livre, de l'image et du son, mais aussi pour toutes informations 
concernant le reseau de lecture publique, les activites culturelles et les differents 
services de la ville. 

2.2.2 Le personnel 

Le personnel est compose de 5 (cinq) titulaires (gardiens compris) et un (1) emploi 
jeune. 

2.2.3 Les horaires 
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II sont ceux de la maison du livre : 45 heures d'ouverture au public, auxquelles on 
ajoute les heures de permanence telephonique et les animations. 

Le lundi de 14h a 19h 

Du mardi au vendredi de 11 h a 19h 

Le samedi de 10h a 18h. 

Permanence telephonique 

Du lundi au vendredi de 8h30 a 19h 

Le samedi de 8h30 a 18h. 

2.2.4 Les missions du service d'accueil 

Outre le renseignement physique et telephonique au public, ce service doit gerer les 
inscriptions, le suivi, 1'interruption ou le renouvellement des cartes d'adherents. Les 
elements d'informations concernant le reseau . 

2.2.5 Ses particularites 

En nous referant au tableau recapitulatif de la frequentation de la maison du livre, de 
l'image et du son Frangois Mitterrand de 1'annee 1998 (cf. annexe 2), nous 
remarquons que la moyenne d'entree journaliere a la MLIS s'eleve a 1 534 visiteurs. 
Certes, ce public ne s'adresse pas systematiquement au service accueil, mais, il 
revient a certains agents de ce service de jouer le role de surveillants a la fois pour la 
prevention (en faisant connaitre aux uns et aux autres leurs droits et leurs devoirs) et 
de mediation (en reglant avec tact les problemes qui peuvent se poser) a 1'egard des 
publics difficiles. II faut au personnel de ce service beaucoup de vigilance et de 
diplomatie. 

2.2.6 Ses Proiets 

Le service d'accueil a un important role dans le cadre de l'amelioration du service 
public au niveau technique : par exemple dans Tamenagement de Tutilisation des 
ascenseurs dans le but d'aider les handicapes (indication de position, signaletique, 
braille, sonorite, etc.). 
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2.3 LA MEDIATHEQUE ADULTES 

La mediatheque adultes se deploie sur 2 niveaux. 

2.3 .1 Le oersonnel 

Compose de 19 personnes : Frangoise MOREAU , directrice adjointe chargee de 
1'operationnel et chef de service, assistee de 2 adjointes. 

2.3.2 Le fonds documentaire 

80 000 documents repartis sur deux etages . Au premier etage, une salle de pret 
avec romans ; bandes dessines ; livres en gros caracteres ; cassettes audio ; 
documentaires. Au deuxieme etage, une salle de lecture et de documentation avec 
des ouvrages en consultation sur place. 6 000 ouvrages de reference : dictionnaires ; 
encyclopedies ; guides ; repertoires ; anthologies ; quid, etc. 320 titres de revues en 
cours classes par themes : presse regionale ; nationale ; internationale ; feminine ; 
sportive ; artistique ; politique ; economique. 

40 collections anciennes sous forme de papier ou microfilms : lettres frangaises, 
nouvelles litteraires ... 

Les collections de journaux officiels des deux dernieres annees ; des cederoms. 

2.3.3 Le pret/retour 

Le pret et le retour s'effectue aux memes endroits. On peut emprunter 4 livres, 2 
revues et 4 cassettes audio. C'est seulement depuis la rentree 1999 qu'on a mis sur 
place au 2eme etage le pret de quelques revues ; a titre indicatif: 157 revues sont a 
consulter sur place et 206 en pret. Le cederom peut egalement etre emprunte a 
raison d'un seul par famille. 

2.3.4 Le oublic 

Au 2eme etage du secteur adultes , le public est en majorite celui des etudiants et 
intellectuels a cause du grand choix de revues, des documents de references et de 
la richesse d'un fonds professionnel , d'information pratique et loisirs mis a leur 
disposition. 

2.3.5 Le desherbaae 

Cet ete, a la mediatheque adultes, il a fallu desherber, pilonner, afin de faire une 
remise a jour de Pensemble . La capacite de stockage de livres en reserve y est tre 



petite. C'est ainsi que, 2 376 documents ont ete elimines pour 3 051 nouveaux. 
Uaccroissement est donc de 676 documents. 

2.4 LA MEDIATHEQUE JEUNESSE 

Situee au 3eme etage de la maison, la mediatheque jeunesse propose environ 45 000 
documents a son public. 

2.4.1 Le Pret 

• albums illustres ; 
• beaux livres ; 
• bandes dessinees ; 
• romans en tous genres ; 
• contes traditionnels et modernes de tous les pays ; 
• documentaires sur tous les sujets ; 
• textes d'humour, de poesie, de theatre ; 
• livres et cassettes en langues etrangeres ; 
• revues; 
• cassettes de chansons et de textes ; 
• diapositives d'albums ; 
• livres en large vision ou en braille ; 
• cederoms. 

2.4.2 La consultation sur place 

• bandes dessinees ; 
• livres animes ; 
• encyclopedies, atlas, dictionnaires ; 
• beaux livres ; 
• le dernier numero d'une revue ; 
• cederoms en programmation. 

2.4.3 Le oersonnel 

Compose de 12 personnes comprend : Marianne BRIAULT, directrice adjointe 
chargee de Torganisationnel et Chef de Service , assistee d'une adjointe 
Leurs activites varient entre le travail interne ; le service public ; et 1'atelier. 

2.4.4 Les differentes taches 

• le travail interne 

le rangement; 
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le catalogage ; 
radministration ; 
l'office ; et 
autres... 

• Atelier 

couverture des documents ; 
remise a neuf; 
etiquetage ; 
cote ; 
magnetisation , etc. 

• Service public 

accueil : 
renseignements ; 
orientations ; 
telephone ; 
reservation. 

• Pret 

Avec une carte de 6 mois a 15 ans revolus le pret est gratuit pour les documents 
jeunesse : 4 livres ; 1 cassette audio ; 2 revues ; un cederom ( parfamille). 

Les cassettes audio et les cederoms se font par pret indirect. La duree du pret est de 
3 semaines et peut etre prolonge de 14 jours (1 fois). La duree du pret du cederom 
est de 3 semaines non renouvelable. II n'est pas possible non plus de faire des 
reservations. 

• le retour 

Le retour des documents se fait comme dans les autres services : verification des 
documents ; demagnetisation ; enregistrement; et rangement/classification Dewey. 

La maison du livre, de Pimage et du son propose un programme de cederom aux 
enfants selon les ages, pour toutes les deux semaines . A titre indicatif, voici ce qui 
leur a ete propose pour cet ete : 

de Juillet a Aout: 

• Du 4 au 8 Juillet 

Le Bateau des Pirates (4-8 ans) 
Dracula : le mystere du chateau (6-10 ans) 

• Du 11 au 21 Juillet 

AKAKLIKE (2-4 ans) 
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La Grande Aventure de PABO (4-8 ans) 

• Du 24 Juillet au 18 Aout 

La journee de Petit Ours Brun (des 3 ans) 
J'ai trouve ! 1000 fagons de grandir! (6 - 10 ans) 

• Du 21 Aout au 4 Septembre 

Pouce-Pouce sauve le Zoo (3-8 ans) 
Marianne Malice et le mystere des qraines d'alques 
(4-6 ans) 

• Les animations 

Tout au long de l'annee, une serie d'activites creatrices et culturelles sont proposees 
a la fois aux jeunes et a ceux qui les encadrent. 

2.4.5 Commentaire : 

beaucoup de jeunes viennent seuls (entre 8 et 13 ans) a la 
mediatheque et font leurs recherches sur le PC mis a leur disposition. 

les plus jeunes sont accompagnes soit par leurs parents, soit par leurs 
freres et sceurs . 

ce jeune public est multiculturel et tres a 1'aise dans la bibliotheque. 
Quelque fois, ils s'amusent a « pianoter » sur les touches des postes de 
Minitel installes sur place et qui ne sont plus tres utilises par le public. 

les jours d'affluence avant fin Juin ont surtout ete les Mercredis et les 
Samedis 

les ouvrages les plus demandes sont les bandes dessinees et 
principalement: TOM-TOM et NANA de Bayard Editions/J'aime lire et 
les Aventures de SPIROU et FANTASIO : Edition DUPUIS. 

2.5 LA DISCOTHEQUE/VIDEOTHEQUE 

Ce service occupe le 4eme etage de la MLIS. Nous y avons passe pratiquement 
toute la periode de notre stage. La «3eme partie de ce rapport lui est entierement 
consacre. 
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2.6 ARTOTHEQUE 

Situee au niveau -1, elle est une galerie d 'exposition et de pret d'oeuvres 
originales d'artistes contemporains allant de 1970 a nos jours. 

2.6.1 Le personnel 

II est compose de trois (3) personnes, dont une responsable : Valerie SANDOZ . 

2.6.2 Le fonds 

Le fonds documents est constitue d'un ensemble d'ceuvres propres a la maison du 
livre et d'un depot de 40 oeuvres (estampes) du Ministere de la Culture. 

Elle propose a son public ce fonds d'environ 700 oeuvres d'elements varies: 

gravures 
lithographies 
photographies 
serigraphies 
estampes... 

Ainsi qu'un fonds de documentation specialisee en art contemporain, de periodiques 
et de livres en rapport etroit avec la collection d'ceuvres existantes, a consulter sur 
place et a emprunter. 

2.6.3 Le classement 

La classification Dewey est utilisee avec les 3 premieres lettres du nom de l'auteur. 
On y ajoute la lettre A pour bien specifier le service concerne. Les oeuvres sont 
rangees tout simplement par format. Les photographies sont classees a part; et les 
ouvrages generaux sur l'art de chaque pays classes du general au particulier. 

2.6.4 Les acauisitions 

Globalement, on realise dans ce domaine precis environ une cinquantaine d'achats 
par an. La liste des acquisitions est faite en deux exemplaires distinctes : 

une liste par le numero d'inventaire qui recense toute la collection 
depuis la 1ere ceuvre jusqu'a la derniere ; 
une liste par nom d'auteur. 

2.6.5 Le pret 

II y a deux types d'emprunteurs a Tartotheque : les particuliers et les collectivites. 
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Les particuliers peuvent emprunter jusqu'a trois oeuvres a la fois, les collectivites 
dont une personne se porte responsable aupres de 1'artotheque peuvent emprunter 
jusqu'a 10 ceuvres. 

Le choix se fait soit par«furetage», par consultation des fiches photos qui 
repertorient toute la collection, soit par le nom de 1'auteur (en consultant la liste), soit 
encore par une recherche dans la base informatisee. 

Dans tous les cas, le personnel est la pour aider et orienter le public. 

Nous avons pu constater lors de notre passage, que le 1er pret est tres important 
parce qu'il faut a la fois expliquer a 1'emprunteur sa responsabilite quant aux oeuvres 
qu'il va emporter, mais surtout en profiter pour lui proposer en meme temps les livres 
et les periodiques sur 1'auteur des ceuvres qu'il aura choisi, ce qui permet ainsi de 
faire une sorte de promotion de la collection. 

La duree du pret est la meme pour les deux cas : elle peut aller de un , deux a trois 
mois ; elle est definie lors de l'etablissement du contrat de location qui se fait en deux 
exemplaires co-signes (cf. Annexe 3). Chaque ceuvre est accompagnee d'une fiche 
biographique de 1'artiste. Le pret est enfin enregistre dans un cahier. 

2.6.6 Le retour 

Le retour s'effectue comme dans les autres services : verification de Pceuvre et des 
documents ; enregistrement du retour et classement de 1'ceuvre. 

Tout retard dans le retour des oeuvres donne lieu au paiement d'une penalite qui est 
de 5 F par ceuvre et par jour de retard a partir du 8eme jour. 

Si une oeuvre se casse ou s'ab!me, il est recommande de rapporter la piece a la 
MLIS. La maison la remplacera, et Pemprunteur remboursera les frais a 1'artotheque. 

2.6.7 Les expositions 

Nous avons eu Poccasion pendant notre sejour a la MLIS de visiter a Partotheque les 
expositions de trois artistes presentes par la galerie VERNEY-CARRON allant du 22 
Juin au 24 Septembre 2000 .Nous avons ete impressionne. 

La premiere exposition, celle d'ORLAN : Les « Self-hybridations » sont un travail sur 
les deformations physiques . « Son oeuvre denonce les pressions sociales exercees 
sur le corps, les archetypes figes, Pesthetiquement correct... ». 

La 2nde exposition de EDUARDO PONCE . Llnstallation « minima » d'Eduardo Ponce 
est un fait anecdotique populaire peruvien d'origine anonyme : a Pentree d'une 
boulangerie de quartier, il y avait un sac de plastique transparent rempli d'eau qui 
pendait en haut de la porte. La meme chose en d'autres lieux ; ces sacs sont senses 
chasser les mouches. Par refraction de la lumiere, Peau contenue dans le sac fait 
effet de miroir, la mouche s'apercevant de son propre reflet, prend peur et se sauve 
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immediatement. C'est ce qui explique 1'installation des sacs « epouvante-mouches » 
sur le mur en rotonde de l'artotheque. 

Enfin, « La World SUNSET BANK" de Michel JEANNES est une borne dans laquelle 
le visiteur peut deposer ses plus belles photos de couchers de soleil en hommage 
aux couchers de soleil du petit prince sur sa petite planete. 

Un dossier de presse reunissant tous les elements concernant ces expositions est 
gracieusement mis a la disposition du public interesse. 

III. LES ACTIVITES DES SERVICES EXTERIEURS 

3.1. LE PAC/BIBLIOBUS 

Le service de pret et collectivites/bibliobus a destination des associations des 
etablissements scolaires, des residences pour les personnes agees, etc. est base 
dans le groupe scolaire Chateau Gaillard. Cest un service a double deserte : 
individus et collectivites. 

3.2. Le personnel 

Est compose de 11 personne dont un chef de service Martine FAYOLLE. 

3.3. Ses missions 

Le PAC/Bibliobus est un service de proximite dans tous les quartiers villeurbannais. 
Le bibliobus permet de reduire les distances geographiques, mais aussi culturelles, 
d'aller a la rencontre du public dans leurs quartiers, de les toucher directement par le 
biais de la deserte des collectivites dans les lieux qu'ils frequentent. 

3.4. Le pret aux collectivites 

3.4.1. Le fonds documentaire 

II est riche d'environ 56 000 documents et est constitue de : 
albums 
romans 
contes 
bandes dessinees 
livres en gros caracteres 
documentaires 
disques compacts 
livres - cassettes 
cassettes 
diapositives 
albums/diapos 
albums/video 
video-cassettes 
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revues 
posters 
expositions. 

3.4.2. Uinscription 

La gratuite est reservee aux collectivites villeurbannaises : 

lieux d'accueil petite enfance ; 
relais d'assistances maternelles ; 
lieux de vie 
ludotheque 
ecoles maternelles et primaires, colleges et lycees 
centres aeres, centres de loisirs, centre de formation ; centres sociaux, 
maisons de quartier, foyers de jeunes, residences de femmes agees, 
associations de quartier... 

La carte du service pret aux collectivites donne acces uniquement a ce service. 

3.4.3. Le oret-retour 

On peut emprunter 50 a 500 documents selon le type de collectivite. La duree du 
pret varie de 2 a 4 mois et demi. A leur retour, les documents sont verifier, 
enregistres et mis de cotes pour etres nettoyes avant leur remise dans les rayons. 
Tout document deteriore devra etre remplace par le titulaire de la carte 
d'emprunteur.. 

3.5. Le bibliobus 

II existe 2 types de deserte de collectivites : Acces direct du public dans le bibliobus 
et pret par depots a partir du bibliobus. 

Deux bibliobus existent. II s'agit d'adapter plus aisement 1'offre de lecture aux types 
de publics enfants et adultes, etant donne que la presentation materielle n'est pas la 
meme, les fonds sont differents, 1'attente vis-a-vis du personnel differente egalement 
et les modes de comportement parfois antagonistes. 

3.5.1. Le bibliobus (Enfants) 

II offre 2 200 documents tous supports confondus (livres/revues/cassettes) pour les 
enfants de 0 a 14 ans. Le bus sillonne le quartier, selon des itineraires et les 
horaires etablis bien a Tavance et disponibles au service d'accueil de la MLIS. 

3.5.2. Le bibliodiscobus (Adultes et Jeunes) 
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Offre un service de pret de 2 600 documents (livres, disques compacts, revues) pour 
adultes et jeunes a partir de 12 ans. 

3.5.3. Le pret/retour 

Dans les bibliobus, tout se passe exactement comme dans la bibliotheque. Pendant 
une heure, les gens y entrent, regardent, consultent le bibliothecaire et choisissent 
ce dont il ont besoin. Le pret est enregistre sur un PC (portable) . Les CD et les 
cassettes audio sont en pret indirect (afin d'eviter les vols : les bibliobus n'etant pas 
munis de systeme de detection de vol.) 

La carte d'adherent obtenue dans le bibliobus permet d'emprunter les documents : 8 
chez les enfants ; 10 chez les adultes ; et sur Tensemble du reseau. La duree du pret 
est de 1 mois, avec la possibilite de prolonger une fois la duree du pret des 
documents au cas ou ils ne sont pas reserves. Les documents empruntes dans le 
bibliobus doivent imperativement y etre rendus. 

3.6LA MEDIATHEQUE DU TONKIN 

La mediatheque du Tonkin occupe deux etages, et elle est imbriquer 
architecturalement avec l'un des colleges du quartier et la salle polyvalente de 
1'espace Tonkin. 

3.6.1 Sa mission 

Bibliotheque de proximite, elle doit repondre avant tout au besoin de son public, ce 
qui revient a dire que ses documents sont plus accessibles, plus adaptes et moins 
recherches. Elle travaille en partenariat avec les etablissements scolaires et 
associations avec lesquels elle organise des manifestations culturelles de ce 
quartier. 

3.6.2 Le personnel 

Est compose de 10 personnes dont un responsable : Eric THEVENARD. 

3.6.3 Le fonds 

D'environ 50 000 documents est reparti dans les 3 secteurs : adultes ; jeunesse ; 
discotheque. 

3.6.4 Le public 
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La bibliotheque est ouverte a tout public et a toute categorie socioprofessionnelle. La 
tranche d'age la plus importante est celle de 25-60 ans. Elle accueille egalement 
beaucoup d'enfants pendant la periode scolaire. 

3.6.5 Le volume de pret 

Au Tonkin, on prete tout: livres, revues, disques, sauf les usuels . Les documents du 
secteur jeunesse sont tres demandes alors que chez les adultes, 70% de pret sont 
les romans (policiers, fictions) et bandes dessinees . D'une maniere generale, c'est la 
discotheque qui enregistre le meilleur taux de frequentation d'une annee a l'autre. 

3.6.6 Les specificites du Tonkin 

A la mediatheque du Tonkin, le pret est centralise a 1'accueil (jeunesse, adultes). Le 
retour des documents se fait dans chaque secteur. 

Par ailleurs, la discotheque effectue elle-meme le pret et le retour des documents 
sonores. 

La mediatheque du Tonkin est une bibliotheque de quartier et par la, elle doit 
participer pleinement et sans reserve a la vie locale en : accueillant des classes, en 
faisant beaucoup d'animations, en oeuvrant pour une politique partenariale qui 
s'appuie sur des projets cooperatifs. 

Le probleme crucial de la mediatheque du Tonkin est celui de 1'espace. Les locaux 
du Tonkin souffrent d'une conception architecturale depassee; 1'espace est 
insuffisant (accueil, travail interne, encadrement de devoir, lecture...) et les 
conditions de securite sont problematiques. 

La mediatheque du Tonkin vient d'obtenir un accord sur l'amelioration des horaires 
d'ouverture : 20 heures par semaine contre 18 heures 45 (cf. Annexe 4). 

4. LES ARCHIVES MUNICIPALES 

Les archives municipales sont une structure exceptionnelle dans le cadre de 
l'organisation des bibliotheques, car, elle sont ici rattachees directement a la direction 
de la MLIS et seront le siege du futur« Centre Villeurbannais de la Memoire 
Sociale ». 
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C. UORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
DISCOTHEQUEA/IDEOTHEQUE DE LA MAISON DU LIVRE, 

DE L'IMAGE ET DU SON 

I. ORGANISATION 

1.1 Obiectif 

L'objectif principal est la mise a la disposition du public un important choix de 
documents cinematographiques et musicaux sur des supports qui evoluent: VHS ; 
CD et maintenant DVD et de faire vivre ces collections aux moyens d' animations 
diverses. 

1.2 Les horaires 

Le service est ouvert au public : 

le lundi de 14h a 19 heures 
du mardi au vendredi de 11h a 19 heures 
le samedi de 10h a 18heures. 

Pendant les vacances d'ete, les horaires sont modifies ainsi qu'il suit: les mardis, 
mercredis, vendredis de 13 heures a 18 heures. 

1.3 Les ressources humaines (cf. Annexe 5) 

1.4 Le budget 

Une bibliotheque ne peut fonctionner que si elle dispose de credits accordes par 
l'organisme dont elle depend, auxquels s'ajoutent eventuellement des subventions 
qui proviennent d'autres sources. On appelle budget le document comptable dans 
lequel s'inscrivent toutes les previsions de ressources et de depenses. 

1.4.1 Preoaration et reoartition du budaet 

Le budget se divise en deux sections : 

Fonctionnement: toutes les depenses courantes pendant 1'annee civile 
et qui se renouvellent annee apres annee. 

• fourniture de petits equipements 
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• livres, disques, cassettes 
• abonnements 
• autres matieres et fournitures 
• animation 
• location mobiliere 
• reparation, entretien bien mobilier 
• maintenance. 

Investissement: Projets longs et lourds, grosses reparations ... Tout ce 
qui constitue le patrimoine de la collectivite. Par exemple, 1'acquisition 
des banques de pret et du video-projecteur 

A ce propos, le service disco/video propose un dossier de budget a la direction. II en 
est de meme pour les differents services qui composent le reseau. Tout est 
centralise et le budget global elabore selon des objectifs precis. Voici a titre 
d'exemple les objectifs du budget de la MLIS pour 1'annee 2001 : 

1. resserrer les depenses de fonctionnement de fagon a maintenir un 
niveau d'entretien de 1'outil qu'est le reseau, mais dans le souci de 
bonne gestion et d'utilisation optimale des fonds publics ; 

2. maintenir un niveau d 'animation culturelle digne du passe de cette 
maison et des ambitions qui avaient preside a sa construction. Le 
reseau de lecture publique n'a pas pour seule mission de constituer 
des collections de qualite et de les mettre a la disposition du public 
dans les meilleures conditions ; il a aussi le devoir d'etre un acteur 
culturel majeur dans la cite et, pour ce faire, il doit poursuivre son 
programme d'animation en partenariat avec les autres structures 
culturelles de la ville. 

3 maintenir un niveau correct d'acquisition de documents conformes 
aux besoins du public qui augmente et l'apparition de nouveaux 
support d'information et de communication ( cederoms, DVD ) 

La mise en forme du budget ainsi discute et elabore avec le directeur et ses 
collaborateurs, au debut d'automne est finalise et presente avec coherence par le 
directeur qui Targumentera devant le directeur des affaires culturelles et le Maire de 
Villeurbanne. Vote en decembre au conseil municipal, le budget est reparti dans les 
differents services, et prend effet a partir du 1ef janvier de 1'annee budgetaire. 
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1.5 Le fonds 

CD VIDEO DVD 
Etats de fonds 26 798 9174 

Saisies 1 753 1513 En cours 
Acquisitions 1221 (dont 81 pour 

animation) 
541 (dont 45 pour 

animation) 
60 

CD VDEO 
Perdus 154 14 
Pilons 59 75 
Non rendus 133 49 

COMMENTAIRE 

Les DVD vont etre proposes au public dans un proche avenir et remplaceront les 
supports videos. Sur support numerique, les DVD ont une capacite de stockage bien 
superieure a celle des videos. 

II. FONCTIONNEMENT 

.2.1. Le travail interne 

2.1.1 Les instruments de travail 

Le service disco/video de la MLIS offre en pret et en consultation sur place au public 
un eventail de disques compacts, de videos, des cederoms, et prochainement de 
DVD. Pour arriver a offrir une collection de qualite au public, ce service dispose d'un 
fonds professionnel de monographies et de periodiques riche et varie touchant 
plusieurs domaines: bibliotheconomie; cinema; musique; ouvrages de 
references... 

Nous avons pu repertorier environ 880 ouvrages en disco et 270 en video tous 
publies entre 1958 et 2000. Et pres de 30 titres de periodiques, ces ouvrages sont 
pour la plus part en frangais. Le secteur disco qui possede en outre.des livres en 
anglais. Ce fonds permet au personnel d'avoir une base bibliographique importante 
pouvant aider a repondre aux besoins des usagers en leur fournissant des 
discographies et des filmographies suffisamment etoffees. 

2.1.2 Les acauisitions 
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Un fonds dooumentaire doit etre traite, exploite, enrichi d'ou l'importance accordee a 
une politique d'acquisition menee sur la base d 'une politique reflechie qui tienne 
compte d'un certain nombre d'elements: Pactualite, Padaptation aux besoins 
(connaissance du public), budget dont on dispose ... 

Ainsi au 4eme etage, il faut acheter a la fois des livres pour le fonds professionnel; 
des videos ; des disques ; des DVD. 

Cette annee par exemple, le budget d'acquisition en video a ete reparti comme suit: 

• 1,85% pour le fonds professionnel livres 

• 20% pour les films jeune public, dont 75% pour les fictions et 
25% pour les documentaires. 

• 60% pour les fictions tout public, dont 32% pour les adultes 

• 20% pour les documentaires, dont 50% tout public et 50% 
adultes 

Pour les films, il est interessant de presenter des collections qui retracent les origines 
du cinema, qui montrent leur cote international, leur contenu documentaire, des films 
en version originale sous-titree (V.O.ST) et en version frangaise (V.F). 

Pour la musique, une musique actuelle et vivante a la fois populaire et savante. Les 
discothecaires essaient dans la mesure du possible de constituer un fonds qui 
presente un panorama de toutes les musiques : 

• musique classique et contemporaine 
• musique traditionnelle europeenne, et extra-europeenne 
• chanson 
• jazz 
• musique pop 
• rock 
• musique de film 
• musique du monde ... 
• documentaires : histoire, bruitage, disques pedagogiques 
• poesie, theatre, litterature 
• musique pour enfants ... 

En ce qui concerne les droits d'auteurs, ils sont negocies d'avance( par des 
associations chargees de le faire, par la Direction du Livre et de la Lecture ) pour des 
bibliotheques et des organismes a vocation culturelle. Ils sont de 3 types : 

• pret aux collectivites 
• consultation sur place 
• double utilisation [pret / consultation sur place] 
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2.1.3 Les instruments de selection 

Afin de completer et d'enrichir le fonds des documents sonores et audiovisuels, le 
personnel du service disco/video a recours aux elements suivants : 

• Les suggestions du public 

• les differents instruments bibliographiques permettant de suivre 
1'actualite des documents: catalogues d'editeurs et de 
distributeurs, bibliographies courantes, exhaustives et selectives, 
presse specialisee... 

En videotheque 

-.Le catalogue de I 'ADAV : I' Association « Ateliers diffusion audiovisuelle ; s'adresse 
exclusivement a des organismes a vocation culturelle, socioculturelle, educative a 
caractere non commercial. Ce catalogue est edite une fois par an et contient pres de 
2 200 nouveautes et re-editions. II est ensuite suivi des additifs : le cahier de 
1'audiovisuel qui l'accompagne comporte des fiches, des photos et un recapitulatif 
des chiffres. 

D'autres exemples : 

- ONFC : Office National du Film du Quebec (Canada) offre un eventail des films qui 
ne sont pas edites en frangais. La procedure d 'acquisition est longue et fastidieuse. 

- CNC . Centre National du Cinema, presente egalement des films en pret ou en 
consultation sur place . 

En discotheque 

On peut citer quelques exemples de catalogues : Le catalogue Fremeaux et 
Associes specialise dans les ouvrages thematiques de reference 

Sony Music : varietes 

METAMKINE catalogue de vente par correspondance, presente un large eventail des 
musiques electroacoustiqus et improvisees, historiques et actuelles. 

Harmonia Mundi est presente en plusieurs exemplaires: Jazz; Musique 
traditionnelles ; Musique classique et contemporaine. 

Les abonnements 

27 



Les revues et periodiques, notamment: Cahier du Cinema ; Telerama ; Positif; 
Livres hebdo ; Revues DVD ; Jazz Magazine ; Diapason ; Vibrations etc. servent 
egalement a la selection des documents. 

2.7.4 Les reunions d'acauisition 

Avant de se reunir, le personnel depouille minutieusement les presses specialisees 
mensuelles, les periodiques et les chroniques de disques et les choix sont repartis 
par grands genres musicaux. Les discothecaires du reseau se reunissent parfois 
pour faire le point des acquisitions. 

En video, le choix des cassettes (documentaires, fictions) pour enfants, jeunes 
publics, tout public, adultes incombe uniquement aux responsables de ce service. 

Chacun choisit dans les catalogues tout ce qu'il croit etre interessant pour les 
differents publics et fait des propositions pendant la reunion d'acquisition et les choix 
sont arretes en tenant compte du budget preetablit. 

2.1.5 Les commandes 

L'une des regles de comptabilite publique stipule que pour une commande de plus 
de 300 000 TTC d'achat, qu'un marche soit passe entre le commanditaire et les 
fournisseurs. Une fois le marche valide par un contrat , sa duree est de un an. « II 
pourra etre renouvele par tacite reconduction 2 fois pour une duree d'un an et une 
3eme fois jusqu'a la date anniversaire de la notification du marche au titulaire sauf 
denonciation par l'un des contractants notifiee par lettre recommandee avec accusee 
de reception trois mois au moins avant la fin de la periode de la validite en cours ». 
Les acquisitions des disques (CD) passent exclusivement par ce canal. On peut 
commander aussi hors marche chez les editeurs specialises. Pour la FNAC par 
exemple, on peut se rendre sur place et choisir dans les stocks. Contrairement a une 
commande ecrite ou le fournisseur envoie ce qu'il a, on prend contact directement 
avec les documents et on peut acheter des nouveautes. 

II y a possibilite de « mixer» les deux types d'achat, si le premier prestataire ne 
fournit pas le materiel demande. Dans tous les cas, il faut etablir un bon de 
commande. 

2.1.6 Le bon de commande et Accuse de reception (cf. Annexe 6) 

II est etablit en 4 exemplaires (2 copies pour le fournisseur; une pour la 
comptabilite ; et une autre pour le service) et par rubriques afin de faciliter le suivi 
des documents. Les documents sont livres avec un bon de livraison qui peut contenir 
les renseignements suivants : nombre de documents livres ; reste a livrer, documents 
epuises ... A la reception d'une commande, le pointage est effectue, cela permet a la 
fois de verifier les documents regus et de deceler les erreurs eventuelles de livraison 
ou de facturation. Lorsque tout est livre, la facture est soldee. 
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2.1.7 Circuit du traitement du document et eguipement 

Urie fois les documents regus et verifies (disco ou video), ils regoivent chacun un 
numero de code barre. L'ecoute du disque, le generique du film, le support de 
1'enregistrement: pochette interieure et exterieure, tout le materiel joint servent a 
rassembler des informations qui permettront de construire la notice. (cf. Annexe 7). 
Munis de ces renseignements, les disques compacts sont achemines a l'equipement 
ou on y incorpore le systeme antivol, la galette de protection, l'etiquette de propriete, 
la cote auto adhesive... Les documents reviennent au 4eme etage pour le catalogage. 

Le cataloqaqe des disques (cf. Annexe 8) 

La description des enregistrements sonores s'effectue d'apres les regles exposees 
dans la norme AFNOR Z44-066. II s'agit de faire entrer des informations dans les 
champs predefinis. Ces informations sont de plusieurs natures : 

• titre et mention de responsabilite ; 
• adresse; 
• description technique; 
• collection; 
• notes; 
• reference commerciale, numero de bon de commande... 

Le logiciel OPSYS 8.21 permet alors de gerer les notices bibliographiques , les 
autorites et les exemplaires pour chaque type de document ,selon le mode « 
MARC ». A 1'issue de ce cheminement on aboutit a la notice ISBD vue par le public 
lors de la recherche documentaire. Les CD sont enfin exposes sur les presentoirs 
pour le pret . 

L'indexation et la cotation 

L'ensemble des contenus des documents sonores est divise en 9 grandes classes 
(cf. Annexe 9). La cote d'un document est compose de 3 elements : la classe ; la 
vedette et le reste de 1'indice. Exemple : Sonates pour piano / Joseph Haydn 

La cote est: 3 HAY 11.11. 

Le cataloqaqe des video-cassettes (cf. Annexe 10) 

Suivant le meme schema de 1'ISBD, la norme AFNOR Z44.065 traite du catalogage 
des images animees (films, cassettes, et films video, videodisques ). Les 
videothecaires adaptent la norme selon leurs besoins. C 'est ainsi que 1'indexation 
se fait differemment selon qu'on a a faire a une fiction, un documentaire ou une 
biographie ...Quelques exemples : 
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Pour une fiction, les vedettes permettent d'identifier, de classer 
les documents ; ainsi nous obtiendrons pour ce document: Le 
masque du demon de Mario BAVA 
Les elements suivants : BAV 

MAS 

Pour un documentaire : Une Republique devenue folle : Rwanda 
1894-1994 de HEUSCH 

La cote est: 967 
57 
HEU 

• Pour une bibliographie : Georges Brassens de J. Ch. AVERTY 
La cote est: 781 

63 
BRA 

L'indexation Blanc Montmayeur remplacee de plus en plus par 1'indexation Rameau 
permet d'alimenter le thesaurus matiere et d'affiner la recherche documentaire par 
Intranet. 

Comme pour les disques compacts, les differents champs sont saisis et constituent 
la notice bibliographique du document. Les video-cassettes vont ensuite a 
l'equipement ou sont portes la cote, l'etiquette de propriete, 1'antivol et une fiche de 
recommandation. Revenus au 4eme etage, elles sont verifiees et immediatement 
classees rayons pour le pret. 

2.1.8 Les animations 

L'animation constitue la 2eme grande activite du service. Elle est un moyen d'attirer 
les futurs adherents, de retenir les nouveaux et d'aider les anciens a elargir les 
champs de leurs connaissances, en mettant en valeur les collections, en faisant 
decouvrir des nouveautes : de nouvelles musiques, de nouvelles images ... de 
soutenir des jeunes createurs. 

L'Animation minimale 

Consiste surtout dans la mise en valeur des documents retires pour la circonstance 
de la place, qui leur est habituellement assignee par la classification. Ainsi, tous les 
matins, lors des rangements, on veille a ce que les nouvelles acquisitions des 
disques et des cassettes soient bien en vue sur des presentoirs. Des films et de CD 
peu connus, oublies, trop mal places, pour accrocher le regard font egalement 1'objet 
d'une presentation speciale. 
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Uanimation « evenementielle » 

Le qualificatif « evenement » est ici employe pour designer une activite non repetitive 
et dont la frequence variable peut dependre d 'un evenement « ponctuel » ou 
habituel, mais espace dans le temps. Par exemple : le 1er decembre, Journee 
Mondiale du SIDA, il y a des projections de films. Pour un autre evenement, on peut 
inviter un documentaliste ou une personnalite dans un domaine particulier, ou 
realiser des filmographies ou des videographies a 1'intention du public. A titre 
d'exemples des animations du service disco/video pour 1'annee qui s'acheve, nous 
pouvons citer: 

1. « Image et son, passages », une serie d'activites culturelles liant les deux 
supports « image et son » (cf. Annexe 11). 

2. 1'aide a la creation contemporaine, qui a donne Toccasion a la coproduction d' 
une video cassette documentaire « Knitting Factory» et d'un CD-ROM 
multimedia « Neuf jouets optiques ». 

3. la participation active a la premiere fete du livre jeunesse de Mai 2000. 

III. LE SERVICE PUBLIC 

3.1 Orientation et Accueil du oublic 

Le public, une fois au 4eme etage, a besoin de reperes visuels pour s'orienter. Le 
maTtre mot est la signalisation. Aussi, il est guide tout au long des differents circuits 
qu'il peut etre amene a faire dans la salle grace a des affiches presentant la 
classification ou donnant le mode d'emploi des catalogues : catalogues des films 
documentaires classes par sujets; catalogues de nouveautes a consulter sur 
place... Plusieurs moyens sont utilises ; symboles, couleurs, et classification. 

Au service discotheque / videotheque , tout est mis en ceuvre pour que le public y 
soit autonome. Neanmoins, le contact et le dialogue avec le public y revet une 
importance capitale. 

3.2 Le classement des documents 

Les documents sont classes par categories d'ouvrages : 
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Les video-cassettes (1/2 pouce. support VHS-SECAM) 

Fictions et documentaires sont ranges ensemble et classes par ordre alphabetique 
des realisateurs. Les bandes de differentes couleurs permettent d'identifier quelques 
particularites : bande bleue, version originale - bande verte, double utilisation : 
consultation sur place et pret a domicile - bande jaune (et ranges tout a part), films 
pour enfants, classes par ordre alphabetique des titres . [sont ranges egalement a 
part: court metrage, art video, cinema d'animation et cinema d'experimentation ] -
bande orange, consultation sur place. 

Occupent une place a part et sont toutes reservees pour la consultation sur place. 

Le classement des disques compacts est fait a partir des grandes classes (cf. 
Annexe 9) suivies des «3 lettres de la vedette auteur, et des sous-classes 
correspondantes aux genres musicaux plus precis, ou aux pays quand il s'agit de 
musiques traditionnelles. Les differentes couleurs permettent de se reperer 
facilement. 

3.3 La recherche documentaire 

Elle peut se faire par: 

Auteur: - compositeurs 

Les video-cassettes (3/4 pouce. support Umatic) 

Les disques compacts 

realisateurs 
interpretes 
chanteurs 
groupes... 

Titres album 
films 
livres 
mots du titre ... 

* Sujet des mots Rameau 
avec des renvois possibles. 

Genre fiction 
western 
comedie musicale ... 
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et comme les donnees sont presentes dans 1'ensemble du reseau, les elements 
suivants permettent d'affiner la recherche : 

Media lieu Section Support 
Tous Tous Tous Tous 
Doc. imprimes MLIS Adultes Cassettes audio 
Doc. sonores Tonkin Jeunes Livre - cassette 
Doc. audio PAC/bibliobus Livre 

Poster 
Revues Revue 

Video-cassette 
CDROM-Logiciel CDROM 

Serie 
Disque video 

Images fixes Oeuvre d'art 
Diapositive 
Compact disque 
Cassette texte 
Cassette langue 
Exposition 

On peut egalement croiser les elements ex : titre + auteur et on lance la recherche. 
On obtient une notice en ISBD et des renseignements au niveau des exemplaires et 
leur localisation : 

A. MLIS Adultes 
B. MLIS Artotheque 
C. MLIS Discotheque/Videotheque 
D. MLIS Jeunes 
F. MTK adultes 
G. MTK Jeunes 
H. MTK discotheque 
1. Archives 
P. PAC/Bibliobus 

3.4 Pret/Reservation 

En dehors des documents qui sont a consulter sur place, tout adherent peut 
emprunter 4 disques compacts, 4 video-cassettes pour une duree de 3 semaines (et 
20 documents sur 1'ensemble du reseau). Le numero de la carte est affiche et les 
documents empruntes sont enregistres, demagnetises et remis a 1'adherent avec la 
date de retour des documents. 

Certains documents sont a consulter uniquement sur place : les video cassettes % 
sur support Umatic, et les VHS avec les bandes oranges. Pour cela, la carte 
d'inscription est exigee ; il en est de meme pour 1'ecoute sur place au moyen de 
casque individuel de disques compacts. 
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A defaut de la carte de lecteur, on peut exceptionnellement presenter une piece 
dldentite, dans ce cas, pour retrouver le numero dlnscription, on fait entrer les 4 
premieres lettres du nom et la 16re lettre du prenom de Tutilisateur. 

* les reservations sont autorisees : 2 pour les compacts disques et 
2 pour les video-cassettes. 

Lorsqu'une reservation est disponible, l'adherent regoit un carton de reservation (cf. 
Annexe 12) et le document est mis de cote pendant 15 jours maximums. Passe ce 
delai, le logiciel annule automatiquement la reservation, et le document est remis en 
rayon. 

3.5 Le retour 

Le retour est effectue seulement apres une verification minutieuse de la cassette-
video ou du disque. Ensuite, la carte de lecteur est verifiee le document est re-
magnetise et range. 

La prolonqation est de 14 jours et peut se faire par telephone ou sur place, a 
condition de n'avoir pas deja depasse la date effective du retour. 

Le retard est penalise sur fensemble du reseau : 

a partir du 8eme jour de retard 5F/par document 
a partirde 15emejour 10F/ par document 
a partir du 22eme jour 20F/par document 

Les adherents font donc attention et rapportent tres rapidement les documents. 
Neanmoins, on enregistre parfois des retards tres importants allant de 50 a 350 
jours. 

Les pieqes sont de plusieurs natures, on peut pieger un document ou une carte, cela 
revient a porter un message sur l'exemplaire du document ou sur la carte du lecteur. 
Par exemple : un adherent qui devrait payer une penalite de 20F, le message est 
inscrit sur sa carte, et apparaTt a Coccasion de chaque pret jusqu'au moment ou 
Tamende est payee. 

Remarques 

Le personnel du service disco/video se reparti generalement en deux groupes : 
pendant que le 1ergroupe fait du service interne, l'autre groupe (compose de 3 
personnes en temps normal et 5 en periode d'affluence) est au service public. Les 
jours d'affluence du public sont surtout les vendredi, Samedi, Lundi et Mercredi, 
surtout en fin de journee. 

En cas d'indisponibilite du systeme OPSYS, deux options sont possibles : le pret 
secouru qui permet d'enregistrer (sous une autre forme) les prets et les retours ou le 
pret manuel (cf. Annexe 13) 
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Pour le pret, les noms et le numero du lecteur vont etre portes sur une fiche avec les 
codes barre des documents empruntes. Pour le retour, les codes barre des 
documents regus suffisent. Les documents rendus ne sont ni classes, ni autorises 
aux prets. Ils le seront apres qu'ils auront ete saisis a 1'ordinateur des le retour a la 
normale. 

CONCLUSION ET SUGGESTIONS 

Notre stage a la Maison du Livre, de 1'lmage et du Son Frangois Mitterrand nous a 
permis d'approfondir les connaissances theoriques et pratiques acquises a 1'enssib, 
de nous familiariser avec quelques activites de 1'ensemble du reseau de lecture 
publique de Villeurbanne, que nous avons pu suivre, vivre, comprendre et apprecier. 
L'implantation des N.T.I.C ( Nouvelles Technologies de L'lnformation et de la 
Communication ) qui sont a l'origine du developpement des DVD, CD-ROM, 
INTERNET donneront surement une dimension encore plus moderne a cette 
institution. Nous relevons neanmoins un probleme d'espace qui semble affecter a 
des degres differents 1'ensemble du reseau, a savoir: la mediatheque du Tonkin ; le 
pret aux collectivites et la maison du Livre, bien qu'il faille tout simplement en ce qui 
concerne la maison du livre, repenser seulement en terme d'espace exploitable. A 
1'espace disco/Video, ne serait-il pas profitable de mettre a la disposition du public 
une partie du fonds professionnel « livres » dont dispose le service ? A moins de 
mettre ce fonds a la disposition d'un public specialise, en 1'occurrence, celui des 
etudiants de I' ecole de musique de Lyon. 
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PROGRAMME DE STAGE 

DU 5 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2000 

TACHES 

MLIS, Service DiscothequeA/ideotheque 

- Classement des documents 
- Accueil et orientation du public 
- Pret et retour des documents 
- Reception des video-cassettes, 
- Verification, affectation des codes barre 
- Et application des bandes de couleur 

REUNIONS Les differentes reunions du service. 

05 JUILLET 2000 

TACHES 

PRET AUX COLLECTIVITES/BIBLIOBUS 

Visite de 1'etablissement 
Participation aux activites du 
Bibliodiscobus 

06 JUILLET 2000 : MLIS - SECTEUR JEUNESSE 

TACHES Visite de 1'ensemble 
Classement des documents 
Pret et retour 
Office 

11 JUILLET 2000 : MLIS - SECTEUR ADULTE 

TACHES Reunion du Service 
Visite de Pensemble 
Insertion des antivols (journaux et 
periodiques) 
Classement des documents 
Pret et retour 

12 JUILLET 2000 MLIS : ARTOTHEQUE 

TACHES Visite du service 
Pret/retour - verification et rangement 
Constitution d'un dossier de presse 



20 JUILLET 2000 MEDIATHEQUE DU TONKIN 

TACHES : - Visite des differents services 
(Adultes/Jeunesse/Discotheque) 

27 JUILLET 2000 : MLIS - SERVICE INFORMATIQUE 

31 JUILLET 2000 : MLIS - ACCUEIL 

10 AOUT 2000 : MLIS - EQUIPEMENT 

TACHES : - Equipement des documents du service 
video 
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Organigramme du personnel du reseau de lecture publlque de Villeurbanne - 4/07/2000 

GARRIDO Carlos (2) 

SICOT Chanta 

GENEST Nathalie 
DUBOURG Halima 

SERVICES COMMUNS 

Accueil Gardiennage 
BERRY Stephane 

Administration Generale 
BERRY Stephane 

Mediatheque du Tonkin 
THEVENARD Eric 

Equipement 
BERRY Stephane 

Archives municipales 
GRARD Dominique 

Artotheque 
SANDOZ Valerie (2) 

SERVICES PUBLICS 
EXTERIEURS 

Disco / Video 
SELLE Eric 

(1) = emploi jeune 
(2) = auxiliaire 
(3) = CES 

SERVICES PUBLICS MLIS 

Jeunesse 
BRIAULT Marianne 

MUSART Camille, adjointe 

CALABRESE Flavio 
NAFNAF Corinne 
HAMMOUCHE SmaTn(1) 
de KEATING-HART AL 

Mission Informatique 
PHAN Jeanine 

Administrateur de base 
DERDERIAN Elisabeth 

Adultes 
MOREAU Frangoise 

DERDERIAN Elisabeth, 
BOREL Marguerite, Adjointes 

Prets aux collectivites 
Prets a domicile Bibliobus 

FAYOLLE Martine 

BEAUCHAMPS Max-Pol 
BELACHEMI Nora (1) 
BOUDOYAN Gisele 
NENTILLE Philippe 
ODIN Simone 
THIEBAU Chnstophe 

ANGLESIO Evelyne 
BOUCHE Evelyne 
GALEA Genevieve 
FOREY Nicole 
PEYRON Danielle 
RAHAMATOU Allaoui (2) 

ALIMI KLIF Andree 
BOIS Marjorie (1) 
CHARVIEU Cecile 
COULAUGRAS Guy 
DARRICADES Frederic 
FERNANDES Philippe 
FREMINET Carolme(2) 
MESQUIDA Lucienne 
SABY Elisabeth 

Equipe de Direction 
BERAUD Andre, Directeur 

BRIAULT Marianne, MOREAU Frangoise 
BERRY Stephane, adjoints 

ALLIRAND Daniel(3) 
DESIR Miguelle DIVO 
Helena(2) 
FELDMAN Nicole 
LEFRANC Murielle 
LEFRANC Didier 
MENVIELLE Sophie(2) 
PELLON Christine 
ZIMMERMANN Isabelle 

AMADO Xavier 
BOUVIER Stephanie (2) 
CHESSEL Frangoise 
DELASTRE Damien 
DUSAUSOIT Thierry 
GASTALDON Gerard 
MARCONNET Laurence 
PERCHE Sylvie 
SAQUE Marie-Laure 

ALISAID Shoki 
ARQUILLIERE Sylvie 
CANARIO Stephanie (2) 
de KEATING-HART Anne Laure 
DESHORS Sylvie 
DUBOURG Halima 
KEICHIAN Fabienne (2) 
LE DINH Tiny 
MEHALLEL Zaia (2) 
REY-MANIFICAT Dominique 

ALIMI-KLIF Andree 
ARROYO Martine 
BELLUT Jeremie (3) 
BOUILLON Cecile 
CARRION Catherine 
COUPAUD Christophe 
CROLLET Bernard 
DEB Khadija 
FLORES Claudio (2) 
MERCIER Edith 
MILIONI Martine 
MISSIR Alexandre 
POUGNET Sabine 
QUEROL Patrick 
RAHAMATOU Allaoui (2) 
ROY-GRILLET Isabelle 



fL 

bulletin d'inscription 
toutpublic 

h remplir et d retourner au personnel dans le bibliobus, h la m<§diath6que du Tonkin 
ou d l'accueil de la Maison du livre de l'image et du son Frangois Mitterrand 

247 cours Emile Zola - bp 5044 - 69601 Villeurbanne cedex 

(a remplir en lettres majuscules) 

nom 

pr6nom 

adresse 
• m • f 

adresse personnelle (etudiants).. 

code postal 

ville 

t6l6phone 

ann6e de naissance 

categorie socio-professionnelle : (cocher la case ci-dessous) 

pour les enfants jusqu'a 15 ans revolus 

• 6tablissement scolaire fr£quent§ 

• categorie socio-professionnelle des deux parents: (cocher les cases ci-dessous) 

• 10 agriculteurs exploitants • 20 artisans, commergants et chefs d'entreprises 
• 30 cadres et professions intellectuelles sup§rieures • 31 professions liWrales 

• 34 professeurs • 36 ingdnieurs, cadres d'entreprises 

• 40 professions interm§diaires • 42 instituteurs et assimil6s 

• 47 techniciens, contremaitres, agents de maitrise • 50 employ6s 

• 51 employ6s de la fonction publique • 60 ouvriers 

• 70 retrait£s • 80 sans activit£ 

• 81 chomeurs (r.m.i., c.e.s. inscrits d 1'a.n.p.e.) • 83 appel6s du contingent 

• 84 6l£ves de plus de 16 ans - £tudiants, 

Stablissement Mquent6 

voir tarifs au verso 

maison 
du livre 

de 1'image 
et du son 

fran^ois 
mitterrand 

247, cours imile zola 

b.p. 5044 

69601 villturbanne 

cedcx - firance 
til. 0478 68 0404 

fax 0478683039 

II eurbanne 



Tarifs en francs au 1er janvier 2000 

a. grandpublic 

tranche d'age types de documents villeurbannais non villeurbannais 

0 6 15 ans revolus livres gratuit gratuit 

12 a 22 ans revolus tous supports 50 F 90 F 

plus de 22 ans tous supports 160 F 260 F 

Les prets d'oeuvres de 1'artotheque sont autorises a partir de 18 ans avec la carte tous supports. 

b. beneficiaires du tarifreduit 
pour les personnes villeurbannaises ou non de plus de 22 ans entrant dans l'une des categories suivantes: 
appele du contingent, personne non imposable (sur presentation d'une feuille d'impot ou d'un certificat 
de non-imposition, a l'exception des beneficiaires de 1'avoir fiscal), beneficiaire de RMI. 

tranche d'age types de documents villeurbannais non villeurbannais 

plus de 22 ans tous supports 10 F 20 F 

c. perte de carte d'abonnement 
Le prix du remplacement de la carte est de 20 F jusqu'a 15 ans revolus et de 40 F a partir de 16 ans. 

d. collectivites 
Elles ne peuvent emprunter qu'au Pret aux collectivites (PAC) et a l'artotheque. 
Au Pret aux collectivites : 

types de documents villeurbannais non villeurbannais 

collectivites cd, livres gratuit aucun pret 

A 1'artotheque: 

types de documents villeurbannais non villeurbannais 

collectivites 
municipales 

oeuvres d'art gratuit 170 F 

collectivites 
non municipales 

oeuvres d'art 110 F 170 F 
/ 



A-KNevt 1 
modalites et conditions de prets 

A nartir du 1er janvier 2000, une nouvelle tarification (voir au verso) est mise.en place afin 
de faciliter l'acces du public aux differents services du reseau de lecture pubhque de 
Villeurbanne: ... 

- l'adhesion pour les livres reste gratuite pour les enfants jusqu a 15 ans revolus, 
- a partirde 12 ans, 1'adhesion payante permet 1'acces aux differents services et supports 
proposes (livres, cd, videos, cederoms...) et a l'artotheque a partir de 18 ans. 

abonnement 
II est valable un an et renouvelable de date a date. 
La carte est valable sur tous les sites du reseau de lecture publique villeurbannais (Maison 
du livre, de 1'image et du son Frangois Mitterrand ; mediatheque du Tonkm ; 
stationnements du bibliobus). Elle permet d'emprunter un maximum de 20 documents sur 
1'ensemble des sites. 

inscription 
Veuillez vous munir d'une piece dldentite, du livret de famille pour les moins de 18 ans, 
d'un justificatif de domicile de moins de trois mois et, le cas echeant, de votre avis de non 
imposition. 

reservation 
II est possible de reserver des documents. 

prolongation 
Vous pouvez demander, dans certaines conditions, a faire prolonger le pret de vos 
documents. 

catalogue 
Le catalogue des collections est disponible sur minitel; 04 78 68 32 94. 

retard 
Tout retard sera sujet a des penalites. 
Les penalites de retard seront les suivantes: 

- Livre ou disque ou video-cassette 
A partir du 86me jour de retard 5 frs Par document 

A partir du 156me jour de retard 10 frs Par document 
A partir du 22eme jour de retard 20 frs par document 

- (Euvre de l'artotheque par jour de retard et par oeuvre 
A partir du 8eme jour de retard 5 frs Par document 



Frequentation de la Maison du livre de 1'image et du son Frangois Mitterrand -1998 

janvier fevrier mars avril mai juin juiilet aout sept. octobre nov. decembre total 
total des entrees 24 767 34 631 31 046 35 092 27 541 29 146 13 318 9 492 34 595 37 324 37 560 33 085 347 598 
lundi 3 460 5 425 3 598 4 896 3 998 5 265 0 0 3 571 3 264 9 363 4 492 47 332 
mardi 3 615 5 177 4 142 5 025 4 713 4 274 2 957 1 170 4 772 6 792 4 285 5 613 52 535 
mercredi 5 750 7 239 7 221 8 905 6 544 5 988 3 695 3 260 8 567 6 737 6 355 8 600 78 861 
jeudi 2 597 4 339 3 762 5 420 2 858 3 729 2 255 1 893 3 871 6 632 4 246 3 678 . 45 280 
vendredi 3 287 4 719 3 864 4 171 3 141 3 874 2 751 1 857 4 147 4 962 4 403 3 537 44 713 
samedi 6 058 7 732 8 459 6 675 6 287 1 6 016 1 660 1 313 9 667 8 357 8 908 7 165 78 297 
dimanche 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 580 0 0 580 



artotheque 

ANNexE  

ville de villeurbanne 

maison du livre 
de 1'image et du son 

frangois mitterrand 

247, cours emtle zola 

b.p. 5044 

69601 villeurbanne 

cedex france 

tel. 04 78 68 04 04 

fax 04 78 68 30 39 

contrat de location n° 

date de retour 

du au 

voir au dos : article 2 du riglanent 

num6ro d'adh6rent 

nom 

adresse 

• particulier • collectivit6 

nombre d'oeuvres empruntees 

n° artiste 

tetephone.... 

responsable. 

titre valeur 

reconnaissant avoir pris connaissance du r^glement de l'artoth£que 

villeurbanne, le 

I'emprunteur pour 1'artothfeque 

eurhaunc 



rdglement 

artotheque 
1. L'artoth6que propose le pret d'oeuvres multiples d'art contemporain a 

toute personne majeure tit-ulaire de la carte d'adh6rent. L'adh6rent ne 
peut pr6senter d'autre carte que la sienne pour emprunter et rendre des 

oeuvres. 

2. Le pr§t s'effectue pour une duree de 1, 2 ou 3 mois definie lors de 
l'etablissement du contrat de location. Les conditions d'emprunt sont 

fixees par deliberation municipale. 
Tout retard dans le retour des oeuvres donne lieu au versement d'une 

penalite: 
5 f par oeuvre et par jour de retard a partir du 8® jour. 

3. Les particuliers peuvent emprunter jusqu'd trois oeuvres a la fois ; les 
collectivites, dont une personne se porte responsable aupres de 
1'artotheque, peuvent emprunter jusqu'a 10 oeuvres h la fois. 

4. Les ceuvres sont placees sous l'entiere responsabilit<§ de l'emprunteur. II 
est entendu que cette responsabilite inclut le transport. II est entendu 
que Pemprunteur est titulaire d'une garantie multirisques garantissant ses 
biens personnels au titre de son logement et que les oeuvres empruntees 

beneficient pleinement de cette couverture. 

II s'engage: 
- a prendre toutes les precautions utiles en vue de la bonne conservation 

de 1'ceuvre (la conserver loin d'une source de chaleur, a l'abri des rayons 
solaires, ne pas la ddsencadrer, ne pas utiliser de produits de nettoyage), 

- a la restituer encadree dans son conditionnement d'origine au terme 

fixe par le contrat, 
- a ne pas preter 1'oeuvre a une tierce personne. 
Toute d6gradation, perte ou non-restitution entrafnent le 
remboursement de l'oeuvre (dont la valeur figure sur le contrat), de son 

encadrement ou de son conditionnement. 
Toute reproduction est formellement interdite. La Ville de Villeurbanne 
d6gage sa responsabilit^ en cas d'infraction d cette regle. 

5. Les vitres ou cadres cass<§s ne doivent pas etre remplaces, mais rembourses 

d l'artotheque. 

Villeurbanne, le 25 mai 1997 

maisori 
du livre 

de 1'image 
et du son 

frantois 
mitterrand 

artothique 
247, couri /mile zola 

bp 5044 
69601 villeurbantie 

cedex - france 
til. 04 78 68 04 04 

Raymond Terracher, Maire de Villeurbanne, 
jnseiller g6n6ral 

vi II eurbanne 



mediatheque du Tonkin <Wexe 4 

a 1'attention du public 

A partir du mardi 29 aout 2000, la mediatheque du Tonkin 
modifie ses horaires d'ouverture : 

mardi 16h - 19h 
mercredi 10h - 12h 13h - 18h 
veridredi 16h-19h 
samedi 10h-12h 13h-18h 

L'equipe du Tonkin se tient a votre disposition 
pour toute information complementaire et vous souhaite 
une excellente rentree. 

maison midUtbiqut du toultin 
du livre 2 bu pnmenade 

de 1'image du fyt mng</ 
et du son 6PI00 villeurUnne 

fran^ois til 04 78 89 78 90 
mirterrand fiu04 78890381 

vi 11 eurbanne 



Eric Selle, 
bibliothecaire, 
Responsable 

budget 
administration 
ressources humaines 
politiques d'acquisition et d'animation 
fonctionnement 

SECTEUR VIDEOTHEQUE 

1 
responsable bibliotheconomique 
referent catalogage videos 

Laurence Marconnet: acquisitions 
Assistant Qualifie de animations 
Conservation suivi du secteur 

Isuppleance du responsable de service 
I(plannings,contacts etc..) 

SECTEUR DISCOTHEQUE 

i 
Gerard Gastaldon : referent catalogage disques 
Assistant Qualifie de acquisitions 
Conservation periodiques 

Frangoise Chessel: 
Assistant Qualifie de 
Conservation : 

acquisitions 
catalogage 
pret 
animation 

Damien Delastre : 
Assistant Qualifife de 
conservation (FIA) 

acquisitions 
catalogage 
pret 
salle" 

* > 

Marie-Laure Saque : 
Agent du Patrimoine: 

pret 
salle 
catalogage 
acquisitions 
reparations 
stocks 
animations 

Sylvie Perche: 
Agent Qualifie du Patrimoine 

pret 
salle 
reparations 
stocks 

Thierry Dusausoit: 
Agent du patrimoine polyvalent 

DiscoA/ideo 

pret 
salle 
catalogage 
acquisitions 
animations 

Xavier Amado: 
Agent du Patrimoine 

pret 
salle 
acquisitions 
stocks 

(bibliographies) 
petite PAO 

animations (technique) 

X 
21 
m 

<n 



/WNEXE € bon de commande nc 

m 

date de la commande 

service utilisateur 

nom et adresse du lournisseur 

dossier suivi par 

ville de villeurbanne tel du service 

hdtel de ville 

place lazare goujon 

t6!6phone 04 78 03 67 67 

t6l6copie 04 78 84 28 41 

telex 306026F 

nnexe de 1'hotel de ville 

52, rue racine 

t6!6phone 04 78 03 67 67 

telecopie 04 78 03 68 38 

b.p. 5051 

69601 vilieurbanne cedex 

lot nature 

1 L.l .!.. L 
2 I M ! 
; i  L I.... i... i 

libelle des fournitures 

telephone 

n° du fournisseur j j ; : 

sous-fonction montanl TTC 

n° marche ! rang de paiement 

objet de 1'engagement 

1 .1 .1 .1  

quantite p.u. h.t. totalI 

L 

lieu et date de livraison 1er total hors taxes 

maj.ou rabais % 

2eme tota| hors laxes 

taxe % 

frais de port 

totalttc 

le chef du service 1'adjoint charge du service le responsabie des linances 

feuillet blanc : fournisseur 
feuillet jaune : service comptabilit6 

feuillet bleu : fournisseur (£ Joindre £ la facture) 
feuillet rose : service utilisateur 

vi 11 eurbanne 



\Aieo PvNMEXE >, 
e*y 

Titrc. 

Titrc orig. .«j£y...Xjkri 
R&i 

Aut, 

Scinar. S.!kUT.itt..j&ASS fc L. 
Dial 

Act. »... 

...$("*A>t£±4s~ 
/ ..&&.&..LS. 

Durdc—j_ hjsj^mn _5>^> f( 

-€oirtr" (^^mTeTblanc^j) 
Prod. K7 

Pal 

Licu prod.K7 Datc K7 

Prod.film ... .Cn<?r.&P. b. y .JZTio. .C„.., 
Datcfilm ^ldSJ?. 

v.o.s.t.jr ) mucL—muef-stjiToris6 langue 

Divcrs 

3UM5JII 
1$  3 , .  



vipeo AMNEXE 

Divers (suite) - ex : genre, recompense, collection, serie... 

Fournisseur 

Prix Date facture / / 

Pret et Consultation oui non 

Sourccs catalogage 

N° Bxcmplaire.. L..£..S..LL(dL.... 

COTE 

P*oC 
XrvlT 



COTE O M \ K t)0 

CONCEPTS V ^6^ 
<7 

OBSERVATIONS ckotxArl 

DUREE f co f  U 'X  ' ?  

PROV. £ V 

PRIX J.3 i 

N° FACTURE SUO ^ > S O ̂  



/ A° c/c (-1 n* T' Ufct ANNCxB ^  

.-.yliOGAGE 
. : jm 

: -f 
/l 00 $b 

.-/0 0 $a 
101 0 $a 
102 $a 
126 $a 
127 $a 
200 1 $a 
210 $c 
215 $a 
300 $a 
345 $b 
464 $a 

Grille 
Action 

UC2 Documents sonores 
MODIFICATION NOTICE: 0498285 

uuuyOfreyO103 ba 

bd $b bex 

voc et instr. 

(54 min 24 s) $d 12 cm $e 1 livret textes 

686 $a 
686 (2) $a 

710 02 $3 
801 1 $a 

changing room $a louder and louder $a H.O.M. 
$a rainfallagain $a house of Jacob $a soul 

2 $b 25 $d DVDP 
2 25 $d DVDP 

$a all I want $a the li< 
man $a letter to E 

(pliSJifXSoVi ('Y a h^o J 

CATALOGAGE Grille : UC2 Documents sonores 
Label:j m Action : MODIFICATION NOTICE: 0534664 

071 0 0 $b Jour & Nuit $a JNCD0 01 
100 $a 19980905dl998 muuyOfrey0103 ba 
101 0 $a fre 
102 $a FR 
126 $a agbxhxxd||| j |bd $b bex 
127 $a 004449 
200 1 $a Tous les moments $b Enr. sonore $f Mathieu Hilaire, chant $g Da1 

Koven, prod. 
210 $c SLC $c Night & Day (distrib.) $d 1998 
215 $a 1 d. c. (44 min 49 s) $d 12 cm $e 1 livret textes 
345 $b 3448968000125 $c C-D $d 126 F 
464 $a Tous les moments $a tomber en amour $a respire $a vol de nuit 

$a tous ceux qu'on regrette $a tout va trop vite $a plus rien ne 
tourne $a elle $a une nuit sans elle $a tu me voyages 

686 $a 0 99.7 $d DVDP 
686(2) $a 0 $b 99 $c .7 

700 1 $3 0534663 $a Hilaire $b Mathieu $4 590 
702 1 $3 0358257 $a Koven $b David $4 630 
801 1 $a FR $b Villeurbanne $c 19980905 



H-N NEXE $ Page 1 sur1 

)0 

Page de recherche Retour a la liste Page precedente 

cliquez sur les parties soulignees de la notice pour obtenir les documents relies 

Hilaire. Mathieu 
Tous les moments [Enr. sonore] / Mathieu Hilaire, chant; David Koven, prod. - SLC : distrib. 
Night & Day, 1998. - 1 d. c. (44 min 49 s); 12 cm + 1 livret textes. 
C-D. - Contient: Tous les moments ; tomber en amour ; respire ; vol de nuit; tous ceux qu'on 
regrette ; tout va trop vite ; plus rien ne tourne ; elle ; une nuit sans elle ; tu me voyages. 
References : Jour & Nuit JNCD001. 

Exemplaire(s) rattache(s) 

compact-disque (MLIS DISCO-VIDEO , section A , cote 0 99.7 HIL ), retour prevu le 15/09/00 

http.../opsys.cgi?MODULE=3W9501&NOTICE=0534664&ETAPE=El&NUMORDRE= 12/09/00 



fVNNexeir ® 

classification discotheque 

0 00 - 0 89 musiques de traditions nationales 

musiques de traditions regionales 

chanson francophone, rock francais 

jazz et musiques derivees 

rock et musiques derivees 

musique classique 

musiques fonctionnelles, divers 

enregistrements non musicaux 

enfants 

pour mieux comprendre les cotes. 



PrNNEXE 10 

Grille : VCF Documents audiovisuels 
Labehgm Action: MODIFICATION NOTICE: 0743719 

100 $a 20000909d2000 euuy0frey0103 ba 
101 1 $afre$ceng 
102 $a FR 
115 $a c350aahocba cbxxd 
200 1 $a Richard Coeur de Lion $f Ernest Morris, real. $g Mark Grantham, 

Paul Tabori, Stanley Miller, scenario $g Bill Le Sage, mus. $g Dermot 
Walsh, Prudence Hyman, Alan Haywood... [et al.], act. $d Richard the 
Lionheart $z eng 

210 $c L.C.J. 6ditions $d 2000 
215 $a 2 cass. video en coffret (2 h 58 mn + 2 h 33 mn) $c n. et b. 

(SECAM) $d VHS 
322 $a Prod.: Teledis, 1968. 
330 $a Aventures de Richard Coeur de Lion des croisades a son retour 

triomphal, en passant par son emprisonnement en Autriche. 
330(2) $a Serie en 13 episodes. 
345 $b 3550460003280 $c Vid6o $d 279 F 
676 $a F $v v21 
700 1 $a Morris $b Ernest $4 370 
702 1 $a Grantham $b Mark $4 690 
702(2) 1 $a Tabori $b Paul $4 690 
702(3) 1 $a Miller $b Stanley $4 690 
702(4) 1 $a Le Sage $b Bill $4 230 
702(5) 1 $a Walsh $b Dermot $4 590 
702(6) 1 $a Hyman $b Prudence $4 590 
702(7) 1 $a Haywood $b Alan 
801 0 $a FR $b Villeurbanne $c 20000909 
902 $a serie televisee 
903 $a e 
999 $a FC 

Richard Coeur de Lion / Ernest Morris, real.; Mark Grantham, Paul Tabori, 
Stanley Miller, scenario ; Bill Le Sage, mus.; Dermot Walsh, Prudence Hyman, 
Alan Haywood... [et al.], act. - L.C.J. editions, 2000. - 2 cass. video en 
coffret (2 h 58 mn + 2 h 33 mn) 
Vid6o. -
1. Type doc : VID video-cassette 
2. Etablis. :C MLIS DISCO-VIDEO 
3. A , D , J : A 
4. Date entree : 09/09/2000 
5. Fournisseur : 12 ADAV 
6. Cote No 1 : F : Intitule : 
7. Cote No 2 : MOR : 
8. Cote No 3 : RIC : 
9. Emplacement: 
10. No invent. . 2027408 
11. Notes : 
12. Pieges : 6 en reliure 
13. Pieces : 2 K7 en coffret 

Recolement : : Reservation : : 
Emprunteur : Date du pret: 
Pret annuel: Pr€t cumule : 

Tapez votre choix (? = liste des choix): 



PVNNBXE 

CATALOGAGE Grille : VCF Documents audiovisuels 
Label:gm Action: MODIFICATION NOTICE: 0743719 

Richard Coeur de Lion / Ernest Morris, real.; Mark Grantham, Paul Tabori, 
Stanley Miller, scenario ; Bill Le Sage, mus.; Dermot Walsh, Prudence Hyman, 
Alan Haywood... [et al.], act. = Richard the Lionheart. - L.C.J. 6ditions, 2000. 
- 2 cass. video en coffret (2 h 58 mn + 2 h 33 mn) : n. et b. (SECAM); VHS 
Generique : Prod. : Teledis, 1968. -
Video. -FIN 

GENRE : serie televisee. PUBLIC : Susceptible d'int6resser les adolescents. 
RESUME : Aventures de Richard Coeur de Lion des croisades a son retour 
triomphal, en passant par son emprisonnement en Autriche. Serie en 13 episodes. 
**Public : Susceptible d'interesser les adolescents. 



ftnwe<.€ AA 

image et son, passages 
La discotheque/videotheque de la Maison du Livre, de I'Image et du Son - Fran^ois 
Mitterrand propose pour le premier semestre 2000 differentes formes d'interactions 
entre 1'image et le son. 

samedi 19 fevrier 2000 a 18 h 

cinema et musique improvisee 

Uhomme a hl camera, un film muet de Dziga Vertov (1929), mis en musique par 
Catherine Delaunay (clarinettes, sax, cornemuse...), Pierre Badaroux (contrebasse) 
et Bruno Tocanne (batterie-percussions). 

Improvise par Dziga Vertov a travers les rues d'Odessa, le film rend compte de la vie quotidienne 
de cette grande cite sovietique en 1929, de maniere transfiguree et poetique. 
La liberte d'investigation, la fantaisie et l'innovation dont fait preuve ce chef d'ceuvre ne 
peuvent que stimuler une creation musicale innovatrice. 

auditorium (niveau -1) - entree libre 

prochains rendez-vous de la discotheque/videotheque au dos du carton 

maison 
du livre 

de l'image 
et du son 

fran^ois 
mitterrand 

discothiquelvideothique 

247, cours imilezola 

bp 5044 

69601 vilUurbanne 

cecUx - france 

tel. 0478 68 0404 

II eurbanne 



le mois du film documentaire 
samedi 1er avril 2000 a 15 h 

Memoires du Chili 

Projections de deux films, dans le cadre de la manifestation nationale Le mois dufilm 
documentaire, en presence de leurs realisateurs: 

La Flaca Alejandra.urt film de Carmen Castillo et Guy Girard, realise en 1994 
Chili, la memo/re obstinee, un film de Patricio Guzman, realise en1997 
Les projections seront suivies d'une rencontre avec Carmen Castillo, Patricio Guzman et Philippe 
Dujardin, politologue. 

En partenariat avec le cinema le Zola, Images en bibliotheque et Documentaires sur grand ecran 
et avec le soutien du Ministere de la culture. 

image et son, passages 
du mercredi 17 au dimanche 21 mai 2000 

Autour de Pierre Bastien et de son orchestre Mecanium 

Exposition, concerts, projections, performances, rencontres avec des musiciens, realisateurs et 
videastes. 
Presentation et manipulation du cederom Neufjouets optiques, realise par Pierre Bastien et Karel 
Doing, coproduit par la Maison du livre de 1'image et du son - Fran^ois Mitterrand et les editions 
Cactus. 

Dans le cadre de la Fete du Livre Jeunesse. 

vt • • euroanne auditorium (niveau -1) - entree iibre 
programme detaille 1 er trimestre 2000 disponible a la Maison du livre, de Cimage et du son Fran^ois Mitterrand 

maison 
du livre 

de l'image 
et du son 

fran^ois 
mitterrand 

discothiquehidiothequ, 

247, cours imile zola 

bp 5044 

69601 villeurbanne 

cedex - france 

tiL 04 78 68 04 04 

II 



WSe/iuo-ljLo^ 

MAISON DU LIVRE DE L 5 IMAGE ET VILLE DE VI LLElJRBANNE 
Madame, Maderooiselle, Monsieur, Le U7/U9/00 ^ 
Vous avez r6serve lefs) document (. 5 ) suivant (s ) : Numero ; I i2qo4b 

459176 Live / Lynda Lemay, chant. - Lynda Lemay, i999* *6-D»• _ - jMl 
Diseonible le 06/09/00 k MLIS DISCO-VIDEO ^otes : 0/ 99./-LEM 

Passe un delai de 15 jours a compter . DER_PARSEGHIAN,MICKAEL 
de la date d' edition, il sera • /4 KUl ANAToLJ i FEAnt.E 
rpmis f-n pret. Venez muni de ce 

. 69100 VILLEURBANNE :;ar Lon 



ftNMexe '3 
BORDEREAU de SECOURS en cas de panne informatique 

Nom et 
N° du lecteur 

Nom et 
n° du lecteur 

Nom et 
n° du lecteur 

Nom et 
n° du lecteur 

Nom et 
n° du lecteur 

;?om et 
n° du lecteur 

tfora et 
i° du lecteur 

Jom et 
i° du lecteur 


