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                    COMITE CONSULTATIF MEDIATHEQUE                 

 

Compte- rendu de la réunion du 7 septembre 2021 

 

Présents :  

Yves GUYEN                                                              

Julien BARBEROT 

Benoit LABAUNE 

Pascale ROY 

Dorothée GEORGES 

Claudine REDOUTEY 

Rosie MONNERON 

Aleth COULON  

Agnès MORIZET  

Denise PAICHEUR  

Liliane SEMELET  

Marie SUMKA  

 

Excusées :  

Brigitte BERNARD 

Chantal LOUVEAU 

Nathalie MURON 

Isabelle RIEZZO 

 

Rapporteur :  

Pascale ROY 
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MANIFESTATIONS A VENIR 

A - Livres dans la boucle 

Dans le cadre de la fête littéraire « Livres dans la Boucle » organisée à Besançon, du 17 au 19 

septembre, la médiathèque d’Ecole-Valentin se réjouit d’accueillir un auteur. Agnès 

DESARTHE viendra à la rencontre des lecteurs le samedi 18 septembre à 10 heures 30. Cet 

événement est sur inscription et soumis à pass sanitaire.  

Déroulé prévisionnel :  

10h30/10h45 :  

- Accueil par monsieur le maire autour de viennoiseries et boissons.  

10h45/11h00  

- Visite de la médiathèque. Madame Redoutey présente le nombre de lecteurs, 

d’ouvrages, de sorties de livres, les accueils de classe, bébé bouquine... 

11h00/11h15  

- Temps de lecture par l’auteur. 

11h15/11h30  

- Echanges avec les lecteurs. Il est convenu de préparer ce temps d’échange le mardi 14 

septembre à 18 heures 30 à la médiathèque.   

Ce temps de préparation permettra de lister certaines questions, d’éviter la redondance. 

11h30/11h45 

- Dédicace et vente de livres. 

Les horaires pourront s’adapter selon les besoins. 

 

La librairie Forum accueille Agnès DESARTHE l’après-midi et nous autorise à vendre ses 

ouvrages. La médiathèque a réservé 15 exemplaires de son dernier ouvrage « l’éternel 

fiancé » et 5 de ses livres jeunesse. Il est à noter que lors de la dernière année scolaire, la 

classe de CM2 a étudié son livre « c’était mieux après ».  

Il faudra faire savoir que les lecteurs ont la possibilité d’acheter ses livres. 

Les services techniques font la mise en place vendredi 17 septembre matin. Claudine 

Redoutey assure la régie. Julien Barberot prendra des photos. Rosie contrôlera les pass 

sanitaires. Yves Guyen raccompagne madame DESARTHE à 11 heures 45 à Besançon. 
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B – Le grand huit 

 

Grand Besançon Métropole propose une offre culturelle itinérante dans huit communes : le 

grand huit.  Ecole -Valentin a postulé et fera l’ouverture de la saison le 15-16-17 octobre :  

 

- Vendredi 15 :  

Un bal gratuit sera organisé par la compagnie Pernette au CAL à partir de 19 heures 30 

avec entres autres des danseurs professionnels.  

 

- Samedi 16 octobre :  

Côté Cour est une scène conventionnée art, enfance et jeunesse. Elle propose des 

spectacles familiaux et jeune public. 

. 15h30 : atelier cirque et arts créatifs 

.16h30 : Goûter  

.17 h :  spectacle « Nathan longtemps » qui offrira un mélange de jeu d’acteurs et de 

cirque, à découvrir dès l’âge de 5 ans. 

 

- Dimanche 17 octobre  

. 15 h 30 : ateliers  

. 16h30 : goûter 

. 17 h : spectacle « Bastien sans main » qui mêle théâtre et jonglage. 

 

Les réservations sont obligatoires. Le tarif sera de 8 euros par jour ou 10 euros pour les 2 jours. 

En parallèle, des animations seront proposées à la médiathèque. Le contenu reste à préciser 

avec côté cour. 

 

1 PASS SANITAIRE 

Obligatoire pour les personnes majeures depuis le 9 août 2021.   Obligatoire au 30 septembre 

pour les personnes de 12 ans et plus. 

La mairie a fait l’acquisition d’une tablette pour la médiathèque. Elle permettra notamment 

la vérification du pass, à chaque passage d’adhérent, avec l’application Tous Anti-covid vérif. 

Pour les personnes n’ayant pas de pass sanitaire : le service drive reste accessible avec retrait 

des livres dans le SAS d’accueil. 

 

2 FONCTIONNEMENT 

• Horaires de la médiathèque 

Les horaires sont :  

Lundi : 10-12 h 

Mardi : 15h30 -19 h 

Mercredi : 10h -12h et 14h-19 h 
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Jeudi : fermé 

Vendredi : 15h30 -19 h  

Samedi et dimanche : fermé 

Les classes élémentaires seront de nouveau accueillies à la médiathèque. En revanche, pour 

les classes maternelles, les enseignants font une réservation qui leur est déposé à l’école par 

les agents. 

• Horaires des agents  

Madame Redoutey travaille désormais à 80%. Ces horaires sont donc modifiés.                         

• Participation des bénévoles 

- Mardi après-midi : Liliane Semelet ; 

- Mercredi matin : Denise Paicheur ; 

- Mercredi après- midi : Aleth Coulon ; 

- Vendredi après -midi : Marie Sumka. 

Brigitte Bernard ne fait plus de permanence mais continuera à assurer l’animation « bébé 

bouquine ». Madame Louveau et madame Vuillet viennent ponctuellement. 

Les ateliers créatifs assurés par Simone Billet n’ont plus lieu depuis son départ. Il pourrait être 

fait un appel dans la newsletter ou dans le bulletin. Le projet de ludothèque ou prêt de jeux 

sera à étudier ultérieurement. 

• Service aidants connect 

Rosie Monneron a suivi la formation qui lui permet, en qualité de professionnelle habilitée, 

d’accompagner les personnes en difficulté dans la réalisation de démarches en ligne. Aidants 

connect sécurise juridiquement les aidants. La plateforme Aidants connect permet de créer 

un mandat autorisant à réaliser une formalité pour le compte d’un usager. Limité à une liste 

de formalités déterminée, ce mandat est temporaire et d’une durée maximum d’un an.  

• Adhésion à la médiathèque 

Pour simplifier et faciliter le suivi en termes d’inscriptions et de gestion comptable, il est 

proposé de faire payer les adhésions en janvier de chaque année. L’inscription sera alors 

valable du 1er janvier au 31 décembre. Le paiement se fera toujours par chèque ou espèces. 

Le paiement en ligne n’est pas encore possible.  

 

• Fonctionnement du club de lecture 

Le club lecture ne se réunit plus à la médiathèque, mais chez un membre du club et fonctionne 

comme un groupe d’amis.  

Monsieur Barberot souligne qu’il serait intéressant d’avoir un club de lecture rattaché à la 

médiathèque municipale et ouvert aux adhérents afin qu’il puisse donner des avis de lecture, 

recommandations, etc… Il est répondu que ce n’est pas le fonctionnement actuel et 

probablement pas le projet, mais que cela sera questionné avec les autre membres du club. 
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3 COMMUNICATION 

L’ensemble des adresses mails des adhérents sont désormais enregistrés. 

• Newsletter 

Une newsletter trimestrielle est désormais diffusée à chaque lecteur. Elle détaille les 

informations pratiques, les évènements. 

• Marque page  

Un nouveau marque-page est à disposition. Coloré, il reprend les informations sur les horaires, 

toutes les coordonnées et une citation. 

• Page Facebook 

Elle sera accessible même aux lecteurs n’ayant pas de compte Facebook.  Les objectifs sont 

de : 

- garder le contact avec les usagers et les inciter à venir,  

- mettre en avant les nouveautés (très demandé lors du sondage),  

- donner un accès facile aux informations pratiques,  

- annoncer les évènements, en plus des mails pas forcément lus,   

- présenter un livre, les coups de cœur des adhérents ou du personnel. 

Rosie fera le modérateur. Le projet est de publier 3 posts par semaine. 

• Signalétique extérieure 

De nouveaux panneaux de signalisation sont commandés et vont être installés.  Ils donneront 

plus de visibilité et faciliteront l’accès à la médiathèque. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 


