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   Date, le 02 Octobre 2020 
    

Présents : Françoise AKELIAN, Fabrice DEGOUTE, Yves VIRICEL, Marie-Christine 
POPHILLAT 
 
Tous les membres de la commission sont présents 
       
 
Rédacteur : Françoise AKELIAN 
 
Commentaires apportés avant la lecture de l’ordre du jour: 
 

-  penser à envoyer en amont l’ordre du jour de la réunion aux membres de la 
commission. 

- avant envoi en mairie du compte-rendu, l’envoyer aux membres de la commission 
pour lecture et ajout de commentaires si besoin. 

- Heure de début et de fin à fixer au début de notre réunion. 
 
 
Ordre du jour :  
 

- Ludomobile 
- Spectacle 
- SIM 
- Médiathèque et ses animations 
- Illins 
- Festival théâtre 

 
 
Ludomobile de la MJC de Vienne : 
 
Responsable : Virginie Lépine. 
Le principe : une camionnette transporte une sélection de jeux provenant du fond des 
ludothèques de Vienne et de Pont-Evêque 
Aujourd’hui a eu lieu la première Ludomobile de la rentrée. La prochaine est le 20 novembre 
2020.  
Notre rôle : aide à la mise en place des jeux et désinfection après leur utilisation. 
 
Festival de l’humour : 
 
Feu vert du sous-préfet pour maintenir le spectacle. 
La commune n’est en aucun cas responsable, c’est la MJC de Vienne. 
Les membres de la commission ont décidé de ne pas être présents à ce festival, d’une part  
par solidarité avec nos associations qui sont limitées en nombre de participants et d’autre 
part , pour raison de santé. 
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SIM : 
 
270 inscriptions pour cette rentrée (300 la rentrée précédente, moins 10% d’inscriptions 
suite à la crise sanitaire). 
1100 euros de dépenser en plexi pour respecter la distanciation. 
 
Projet  de faire venir un orchestre en collaboration avec le SIM lors de la fête de la musique 
pour découverte des instruments de musique aux enfants. Autre cas : découverte d’un 
instrument par salle. 
Prendre contact avec le SIM. 
 
Médiathèque : 
 
 
Tarifs : 3 euros jusqu’à 12 ans, à partir de 13 ans, même prix que les adultes = 10 euros. 
Pour les familles, 22 euros. 
Ces tarifs relèvent d’une décision municipale. 
 
Animation avec les écoles : comme déjà évoqué à notre précédente réunion, 2 bénévoles (une 
professeur de français et une professeur des écoles en retraite) interviennent le lundi toute la 
journée et le vendredi matin à la bibliothèque auprès des élèves des classes du CP au CM2 
pour faire découvrir au travers de plusieurs étapes évolutives une bibliothèque . Les élèves 
sont accompagnées de leur professeur des écoles. 
Le but de ces rencontres est de promouvoir la lecture, de donner aux enfants l’envie de lire. 
Les enfants qui le souhaitent peuvent repartir avec un livre (mais pas BD). 
Sont aussi programmés des rencontres avec les élèves de moyenne et grande section de 
maternelle. 
Une réunion a eu  lieu le 17 septembre avec Mme Roustan, directrice de l’école et les 
enseignantes pour planifier les dates de ses échanges qui sont très appréciées par les élèves et 
les enseignantes. Ce sera la 4ème année  que ces rencontres ont lieu. 
 
Pourquoi les enfants ne peuvent pas repartir avec une  BD  : 
Simplement parce que si tous les enfants prennent une BD, il n’y en aurait plus pour les  
adhérents. Et cela peut inciter les enfants à venir s’inscrire s’ils veulent en prendre une. 
 
Boîte à livres : une boîte à livres est en face PROXI. Voir si possibilité d’en créer une 
deuxième vers l’école qui serait réservée  à des livres pour enfants. 
 
 
Animations avec les enfants : 
Prochain atelier sur le thème de Noël avec pâte auto-durcissante. 
Atelier ouvert aux enfants à partir de  5/6 ans et sont limités à 8 enfants. 
Communication dans Facebook Mairie. 
 
Idées d’animation à venir : 
Pâques : à l’aide de boîte à œufs, création de personnages. 
Kamishibaï (petit théâtre autour duquel une histoire est racontée) 
Trouver des animations attractives pour les enfants, faciles à mettre en place avec un coût pas 
trop onéreux. 
 
A prévoir au BM, une demande de dépose livres (très utile aux personnes qui veulent rendre 
leur livre quand la bibliothèque est fermée). 
 
Livres pilonnés : environ 500 livres non répertoriés à donner. Cela fait au moins 6 ans que 
ces livres sont stockés. N’existe pas de listes,  n’a pas été jugé d’en faire une. 
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Voir avec association ATD Quart Monde, …. 
 
Prévoir une rencontre des membres de la commission avec la bibliothécaire : réfléchir sur les 
questions à poser. 
 
 
Chapelle d’Illins :   

 
Prévoir circuit d’orientation questions/réponses avec visite mairie pour les journées du 
patrimoine (en collaboration avec Daniel Vincent s’il est d’accord). 
 
 
Projet Festival théâtre: 
 
Fiche de travail en cours. 
Week-end  des 04, 05 et 06 juin 2021. 
Pour organiser ce festival, il faudra faire appel à des bénévoles. 
Billetterie, subvention. 
 
Animations envisagées : 
 

- Rencontre avec un apiculteur 
- Expo photos sur le thème des saisons à Luzinay 
- Visite ferme Laval (habilitée à recevoir des enfants) 
- Ballade à pied pour sensibiliser les enfants à l’environnement (autorisation pour 

encadrer les enfants) 
- Une langue par jeu (animaux, couleur) 

 
 
 

Prochain RDV de la commission Culture : vendredi 11 
décembre à 17 heures. 

 

 


