Compte-rendu de la commission Médiathèque, Animations du 12.12.2017
PARTIE 1 - MEDIATHEQUE / animations 2017 -2018
La médiathèque revient sur les dernières animations menées et sur celles à venir début 2018 :
u Festival de contes :
Public : 723 personnes sur la CCBA (hors exposition), 1620 en Ardèche, 2909 sur la Région + 640
personnes accueillies sur l’exposition de Jean-Paul Schmitt à la médiathèque.

Pour 2018 : les communes retenues pour les 7 spectacles pris en charge par la CCBA sont : Vinezac / St
Didier sous Aubenas / St Sernin / St Etienne de Boulogne / St Joseph des Bancs / Saint Andéol de Vals /
Lavilledieu.
>> Il est prévu d’associer les bibliothèques de villages pour la promotion (réunion prévue en avril-mai)
u Rentrée sous le signe de la littérature – Septembre 2017
Le Shakespeare tour
Rencontre avec Didier Castino (Cafés littéraires de Montélimar)

•
•
•
•

u L’Afrique (partenariat festisol) – Octobre 2017
Exposition Amandine Wadre Puntous : illustrations originales
Live painting : peinture en direct et en musique
Ludothèque : jeux traditionnels africains
2 atelier d’arts plastiques sur l’Afrique (carnets de voyage et tableau de sable)

•
•
•
•

u Cinéma doc et fiction – Novembre 2017
2 siestes littéraires et musicales dont une pendant les cinés d’Europe
Exposition Regards documentaires
Projection : L’hypothèse du Mokélé Membé en présence du conteur Kayro
Atelier Graff

•
•

u Le voyage – Décembre 2017
Exposition jeunesse : « Le tour du monde de Peter et Herman » de Delphine Jacquot
Conférence-projection : « Le road movie »
Sieste littéraire : Eloge de la marche
Projection : « Les chemins arides »
Rencontre avec Françoise Dasque pour son livre « A pied sur la route », 20 mois de marche de l’Ardèche
au Japon
Spectacle musical « Le son du voyage » de Francis Gerö, suivi d’un goûter
Ludothèque : jeux autour du monde

•
•
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

u Les grands rendez-vous du Printemps 2018
Janvier : Lectures pour enfants, jeux vidéos, contes numériques, conférence Karen Blixen
Février : Invitation à la Suisse
Exposition jeunesse Adrienne Barman
Lecture d’extraits de littérature suisse
Conférence d’Isabelle Leymarie : Les trésors de la littérature suisse
Projection « Vox usini » en présence de la réalisatrice (partenariat Palabre)
Atelier artistique
Lectures bilingues pour les enfants
Café crème

•
•
•
•
•

 Mars : Carrefour BD Invité d’honneur Clément Oubrerie, 10 ateliers d’illustrateurs, 30 invités (dont Leïla
Slimani), conférences, expositions (partenariat service culturel d’Aubenas), 24 et 25 mars – Espace Lienhart

u Perspectives : Accueils scolaires 2018-2019 – Préambule

-

En 2017, hausse significative du nombre de classes souhaitant être accueillies à la Médiathèque
Intercommunale par rapport aux années précédentes car :
Elargissement de la Communauté de communes suite à la fusion.
Prise en charge du transport qui a permis à des classes qui ne venaient plus à cause du coût du transport,
de revenir.
Toutes les classes n’ont pas pu être accueillies à raison de 2 accueils/an/classe par manque de places.
>> Il convient de revoir la politique d’accueil pour la rentrée 2018-2019
Hypothèse 1 : 6 accueils/semaine x 30 semaines – 1 jeudi férié = 178 accueils possibles.
Choix 1 : 1 accueil/classe/an = 167 accueils (+ 11 accueils pendant expos pour certaines classes).
Egalité de traitement pour toutes les classes mais pas de travail de fonds, sur des thématiques car ce n’est
pas possible sur 1 seul accueil = baisse de qualité de l’accueil.
Choix 2 : 2 accueils/classe maternelle/an = 104 accueils + 1 accueil/classe primaire qui ne va pas à la
piscine = 67 accueils, pour un total de 104+67 = 171 accueils (+ 7 accueils expos).
Privilégie les maternelles, ce qui correspond à la compétence petite enfance et complémentarité avec les
accueils de la piscine.
Hypothèse 2 : 8 accueils/semaine x 30 semaines – 1 jeudi férié = 236 accueils possibles.
Choix 1 : 2 accueils/classe maternelle/an = 104 accueils + 1 accueil/classe primaire = 115, pour un total de
219 accueils (+ 19 accueils expos).
Privilégie les maternelles, ce qui correspond à la compétence petite enfance, accueil de toutes les classes
primaires mais pas de travail de fonds (thématique).
Choix 2 : 2 accueils/classe maternelle/an = 104 accueils + 2 accueils/classe primaire qui ne va pas à la
piscine = 134 accueils, pour un total de 104+134 = 238 accueils.
Privilégie les maternelles, ce qui correspond à la compétence petite enfance, complémentarité avec les
accueils de la piscine qui permet un travail + approfondi avec les primaires.
>> Après discussion, la commission a opté pour les choix n°2 dans les deux hypothèses.

PARTIE 2 - Retour sur les animations 2017 hors médiathèque
u Les AstroNomades

•
•
–
–
–

1000 personnes accueillies en 3 jours sur les communes de : Aubenas, Mercuer et Saint-Joseph-des-Bancs
40 animations dont :
19 ateliers scientifiques / 3 visites géologiques (dont 2 hors territoire)
9 ateliers artistiques
9 conférences ou mini-conférence proposées
Les invités :
Sylvain BERNARD , chercheur CNRS à l’Institut Minéralogique de Physique des Matériaux et de
Cosmochimie et au MNHN, spécialiste des processus de fossilisation de la matière organique
Hervé MARTIN, Professeur des universités au « Laboratoire Magmas et Volcans » de l’Université Clermont
Auvergne, chercheur en géologie et géochimie de la Terre primitive et du volcanisme
Pierre THOMAS, Professeur à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon et chercheur au sein du Laboratoire de
géologie de Lyon «Terre, planètes, environnement ».

u Le Trail des Pelous - Commune de AILHON

•
•

Trail 35 km D+ 1160m / De la catégorie Espoir, 20 ans et + / 63 inscrits
Trail 15 km D+ 360m / De la catégorie Cadet, 16 ans et +
En Individuel : 221 inscrits
En relais à deux : 42 équipes
Course 6 - 10 ans
Course 11 - 14 ans
Randonnée 15 km (nouveauté 2017)
Personnalités : Amandine FERRATO, Équipe de France de Trail (1e femme et 2e général) ;
Sandra MARTIN, Équipe de France de Trail (3e femme) ;
>> Concernant cette manifestation, la commune d’Ailhon fait part de sa déception relative au manque de
concertation de la part des organisateurs avec la commune elle-même et les partenaires potentiels : le
marché de producteurs a été proposé sans que les producteurs de la commune ne soient associés, de
même pour la restauration alors qu’il existe une auberge dans le village. La commune regrette cet état de
fait car elle n’a pas du tout été impliquée ni à la préparation de la manifestation, ni à son organisation et
son déroulement.
La commission prend bonne note et demandera à M. Miriot que les communes accueillantes soient plus
directement associées notamment pour ce qui relève des partenariats à nouer prioritairement sur la
commune avant que ne soient sollicitées de personnes extérieures.
u Ardèche Run - Aubenas, Ucel, Asperjoc, Genestelle, Antraïgues

•
•
•
•

•
•

22 km – 490 m de dénivelé
Relais 2x11 km
Kid partner (dernier kilomètre)
Randonnée
1000 participants sur les courses / 80 sur la randonnée / 47 départements représentés / 8 nationalités
Personnalités :
Jamel BALHI, Marathonien, premier homme à faire le tour du monde en courant
u Cinéma sous les étoiles – 11 communes
1 projection par commune soit 11 projections
6 films différents
De Laviolle à Vinezac
Budget provisionné (soit minimum à garantir 500 €/ séance) : 5500 € / Coût réel facturé à la CDC: 632,60 €

PARTIE 3 - PERSPECTIVES 2018
u Calendrier :

Manifestation

Dates retenues

Paroles en Festival

25 mai au 3 juin (Ardèche)

Mois de la randonnée

27 mai

Les AstroNomades

6, 7 et 8 juillet

Cinéma sous les étoiles

Juillet - Août

Ardèche Run

23 septembre

Trail des Pelous

Octobre – encore à définir

u Candidatures reçues :

Manifestation

Conditions

Candidatures

Paroles en Festival

7 communes déjà
sélectionnées

Vinezac / St Didier/ St Etienne de B./ Lavilledieu/
St Joseph des B./ St Andéol de V./ St Sernin

Mois de la randonnée

1 commune

Mercuer / Ailhon (pour le 6/05)
Vinezac* : commune accueillante en 2017

Les AstroNomades

3 communes dont
Aubenas

St Privat*, Mercuer*, Genestelle*
St Etienne de B.
Ailhon (2ème année de demande)
Lavilledieu (reçu hors délais)

Cinéma sous les étoiles

10 communes

St Didier* /Vesseaux* / Lentillères*/ Fons* /St
Andéol* /Vinezac* (2017)
St Sernin / Mercuer / St Joseph / Ailhon /
Lavilledieu (hors délais)

NB : Ardèche Run : mêmes communes / Trail des Pelous : choix de l’organisateur
* Communes ayant déjà accueillies la manifestation.
>> Après discussion, les communes suivantes ont été retenues pour accueillir :
 Paroles en Festival : Vinezac / St Didier/ St Etienne de B./ Lavilledieu/ St Joseph des B./ St Andéol de V./
St Sernin
 Mois de la Randonnée : Mercuer (Ailhon indisponible sur la date finalement retenue : le 27/05)
 Les AstroNomades : Vendredi 6 juillet : Aubenas
Samedi 7 juillet : St Etienne de Boulogne
Dimanche 8 juillet : Ailhon
 Cinéma sous les étoiles : Vesseaux / Lentillères / Fons /St Andéol /Vinezac / St Sernin / Mercuer /
St Joseph / Ailhon / Lavilledieu
u Proposition budgétaire :

Manifestation

Budget (TTC)
prévisionnel

Remarques

Tendance
=

Paroles en Festival

7000 €
600 €

7 spectacles + 3 jours de "stage" / jeunes
rappeur Lhomé

Mois de la randonnée

3000 €

Au lieu de 2015 € estimé (coût 2017 : 2440 €)

21 500 €

Anim°, hébergt, restaur°, déplacemts, comm°

Les AstroNomades

=

Cinéma sous les étoiles

5000 €

Ardèche Run

4000 €

Trail des Pelous

4000 €

Réalisé : 940 €

=

Aides ponctuelles

2000 €

Voir ci-dessous

Nouveau

Dont 7000 € sur budget médiathèque

+ 1685 €

TOTAL

47 100 €

Budgétisé 2017 : 5500 € /Réalisé 632,60 €
=

>> Au vu des nombreuses sollicitations que reçoit la CCBA, le Président de la commission propose que soit
mis en place une réserve à hauteur de 2000 € pour financer des événements ponctuels associant le culturel
et le domaine médico-social. Cette subvention pourrait financer 4 projets dans l’année à hauteur de 500 €
par projet, sous forme de coup de pouce. Les membres de la commission valident cette proposition.
>> Il sera demandé à M. Miriot un devis pour le Trail des Pelous 2018 afin d’affiner la proposition d’aides.

