
Réunion de création de la commission culture et médiathèque 

Saint-Maurice Navacelles le 6 juillet 2020 

 

Présents : Nelly Cabanes, Nathalie Galien, Hélène Nanciu, Bernard Soulier, Anne-Marie 

Moucheboeuf, Marie-José Soulier, José Brenas Munoz, Bernard Vinel, Henri d’Artois. 

 

Excusées : Denyse Peignaud, Myriam Bournazel, Marc S. 

 

Ce que nous aimons : la simplicité, la franchise, le partage, la littérature, la convivialité, l’amitié, 

les jeux (plus particulièrement de cartes), la musique (Miles Davis en particulier), la peinture 

(figurative). 

 

Ce que nous n’aimons pas : la médiocrité, l’hypocrisie, la perte de contrôle (colère), l’intolérance, 

l’extrémisme, le rap. 

 

Coups de coeur : 

 

Le bourreau affable de Sander, Ramon 

La vérité sort de la bouche du cheval de Alaoui Myriem 

Il est juste que les forts soient frappés de Bérard Thibaud 

Le CD d’Aurel (Fabrègues) 

Leonardo Padura (polars) 

Le joueur d’échecs en BD de David Sala (d’après le roman de Stephan Zweig) 

Les vieux fourneaux (BD et film) 

Daniel Balavoine 

Voyage au bout de la nuit de L. F Céline, roman graphique illustré par Tardi 

Barry Red Circus (CD de punk français) 

Don Quichotte de Miguel de Cervantes (livre de chevet) 

Cornélius le meunier hurlant, film de Yann Le Quellec d’après le roman d’Arto Paasilinna. 

 

La médiathèque aujourd’hui (statistiques 2019) 

 

Espace de 30 m² disposant de 4 places assises pour le public (une table) 

Un accès internet uniquement professionnel (non accessible au public) 

Un catalogue informatisé en ligne 

Un fonds documentaire propre amendé par un fonds prêté par la médiathèque départementale  

renouvelé une fois par an. 

Une équipe composée d’une responsable non-titulaire à temps partiel 6 h/semaine = (Equivalent 

Temps Plein de Travail : 0,17) et de deux bénévoles (ETPT : 0,03). 

6 heures d’ouverture/semaine (mercredi 9-12 et jeudi 13h30-16-30 dont 2h pour les scolaires) 

correspondant à 98 jours d’ouverture par an. 

Des tarifs : gratuit pour – de 13 ans ; 3 € 13-17 ans ; 6 € +17 ans et 12 € familles 

Des services : prêts de documents (1356/an) ; impressions (recettes 39 €) ; un club lecture (1/an) ; 

animations : 1 en été ; accueil de 2 classes (2h/semaine) 

Des usager : 23 adultes et 35 enfants (total des cotisations = 126 € 

Coût : acquisitions 367 € + personnel 4548 € + équipement 430 € + action culturelle 630 € 

Total =5975 € 

 

Au vu de tous ces éléments, il nous apparaît que le service de la médiathèque pourrait être amélioré. 

Pour cela nous devons repenser : les espaces trop petits et pas forcément très confortables, les 

collections (correspondent-elles aux attentes du public et de la population),  les tarifs (réfléchir à la 



gratuité), les horaires (la médiathèque n’est pas suffisamment ouverte et pas forcément au bon 

moment ce qui implique de renforcer l’équipe), définir les rôles de la responsable et des bénévoles. 

 

Toutes ces réflexions ne peuvent se faire sérieusement en une réunion. C’est pourquoi nous 

proposons d’organiser un 

 

« biblioremix »… 
 

… sur une JOURNÉE ENTIÈRE ! 

 

LE MARDI 21 JUILLET 2020 au Coulet (à confirmer). 

 

Qu’es Aquo ? 

 

Biblioremix : Imaginons ensemble la bibliothèque de demain… 

 

Dispositif  d’expérimentation, d’invention et de création autour des services en bibliothèque qui 

  permet d’esquisser la bibliothèque idéale en collaboration avec les usagers, voire 

  avec les non-usagers. 

 

Comment ?  En consacrant une journée de rencontre pour réfléchir à : 

 

 Comment faire pour que chaque citoyen trouve un intérêt à la bibliothèque ? 

 Quels nouveaux services à développer ? 

 Quelles collections et animations sont à privilégier ? 

 Comment organiser la biliothèque (espace, horaires, bibliothécaire et bénévoles) ? 

 

  Réaliser des maquettes, des senarios, jeux de rôle, flyers, etc. 

 

  Puis, expérimenter pour réajuster si nécessaire. 

 

Déroulement : Présentation des participants 

  Création de groupes de travail 

  Phase de brainstorming : faire germer les idées tous azimuts 

  Phase de remix : repérer les idées les plus appréciées (vote éventuel) 

  Phase d’exploration : une équipe = une idée (définir les contours, représentation, 

  sénarisation, maquette) 

  Phase de restitution du travail devant l’assemblée entière. 

 

Ambiance : Joyeuse, ludique et décontractée. Pique nique partagé. 

 

 



Donc, pour tous ceux qui ont à coeur de créer un espace de culture et 

d’échange convial et dynamique, qu’ils soient inscrits ou pas à la 

Médiathèque, nous proposons d’organiser une journée de partage 

d’idées, de solutions, de propositions, au choix du plus grand nombre : 

 

 

 Le mardi 4 août de 9 h 30 à 16 h 30 

 le mardi  11 août 

 le mardi 18 août 

 le mardi 25 août 

 
Si vous ne pouvez pas assister au biblioremix, vous pouvez malgré tout donner votre avis, partager 

vos idées en laissant un message dans la boite aux lettres de la médiathèque. 

 

 

 

 


