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1. BILAN MCRO-FOLIE 

Ce musée réunissant des centaines de chef-d’œuvre sous forme numérique s’est 

installé dans les locaux de la médiathèque du 21 mars au 2 avril 2022. Toutes les classes 

de maternelle et élémentaire (sauf une) ont pu venir visiter l’exposition. Les enfants 

ont particulièrement apprécié de faire les jeux, de pouvoir faire défiler les œuvres sur 

grand écran, d’utiliser les tablettes fournies.  

Un public adulte d’environ 70 personnes a découvert la Micro-Folie.  

Cette première expérience est très concluante et à renouveler. Le projet est de la 

rendre encore plus attractive en mêlant des œuvres réelles aux œuvres virtuelles. 

 

2. PROJET CULTUREL SCIENTIFIQUE EDUCATIF ET SOCIAL (PCSES) 

En février 2022, madame Marchal (directrice adjointe de la médiathèque 

départementale) et monsieur Bourdais (référent de territoire à la médiathèque) ont 

rencontré la municipalité.  Au travers d’un nouveau Schéma Départemental de la 

Lecture Publique, la Médiathèque départementale souhaite réviser la 

contractualisation avec son réseau incluant notamment une prise en compte des 

projets de bibliothèques. 



En 2021, elle a donc élaboré avec plusieurs bibliothécaires de son réseau une 

méthodologie et un modèle de PCSES. Le PCSES est une méthodologie de conception 

d’un projet, formalisée par un document par ailleurs demandé par la DRAC pour les 

subventions aux projets de bibliothèques. 

Il permet la formalisation des projets en matière de bilan de l’existant et d’objectifs à 

atteindre, qu’il s’agisse d’un nouvel équipement, d’une nouvelle offre de services ou 

d’une redynamisation/restructuration de la bibliothèque.  

Le dispositif PCSES nécessite la mise en place de chef de projet et d’un comité de 

pilotage. Monsieur le maire a désigné Julien Barberot et Pascale Roy comme chefs de 

projets. Les deux salariées et les trois bénévoles présents à la réunion donnent leurs 

accords pour devenir membres du comité de pilotage. 

La méthodologie présentée prévoit de faire un état des lieux :  

- Du territoire avec les indicateurs de population, logement, activité professionnelle, 

numérique, acteurs socio-culturels et associatifs,  

- De la médiathèque avec différents indicateurs : bâtiments, conditions d’accès, 

équipes et formations, collections, publics et prêts, informatique et numérique, 

administration et budget, animations. 

  

 

3. PREPARATION « LIVRES DANS LA BOUCLE »  

 

Cette manifestation aura lieu à Besançon le 16-17-18 septembre 2022. Très satisfait 

par la venue d’un auteur dans notre médiathèque l’an dernier, le comité a fait part aux 

organisateurs de son souhait de renouveler en accueillant un auteur de bandes 

dessinées. 

Il est décidé de retenir en priorité le samedi matin. Un appel à bénévole sera fait pour 

animer l’interview et le temps  d‘échange avec l’auteur.  

 

 

4. NUITS DE LA LECTURE 

   

En raison de l’épidémie COVID, l’édition 2022 a dû être annulée.  

Pour 2023, la manifestation aura lieu du 19 au 22 janvier 2023 sur le thème de la peur. 

 

 Il conviendra de solliciter la médiathèque départementale pour une exposition sur ce 

thème et de faire venir des auteurs. 
 

 

5. LUDOTHEQUE 

 

La caisse d’allocations familiales a accordé une subvention pour l’achat d’un fonds de 

jeux. Le projet est d’acquérir des jeux de société.  

  

Prêt de ces jeux (avec la vérification à chaque retour) ou activité jeux sur place. Dans 

ce cas, il faut prévoir un animateur pour cette nouvelle activité, un créneau horaire 



d’une heure minimum (le mercredi pour les enfants), un placard de rangements, un 

espace adapté dans la médiathèque pour que le bruit ne gêne pas les autres 

utilisateurs de la médiathèque. Interroger les bénévoles pour savoir qui serait 

intéressé pour animer cette activité. 

 

Relancer l’après-midi jeux géants une fois par an  

 

Rencontrer l’animateur de la ludothèque itinérante « la toupie » 
 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Activité bricolage pour les enfants 

Un mercredi par mois, cette reprise d’activité par madame Fabienne BOUTIN se 

déroule très bien. 

 

- Horaires d’été 

La médiathèque sera fermée le vendredi 27 mai (pont de l’ascension). 

 

La permanence d’aide aux démarches administratives sera supprimée les semaines où 

madame Redoutey travaillera seule et réduite à une fois par semaine lorsque madame 

Monneron sera seule. L’ouverture au public est supprimée le mercredi matin et tous 

les autres créneaux horaires d’ouverture de la médiathèque sont maintenus à 

l’identique. 

 

- Vente de livres 

Elle aura lieu du 23 mai au 23 juillet aux horaires habituels d’ouvertures et est limité à 

l’acquisition de 20 ouvrages. Le tarif modique fixé antérieurement est maintenu. 

 

 

 

 


