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   Date, le 04 septembre 2020 
    

Présents : Françoise AKELIAN, Fabrice DEGOUTE, Yves VIRICEL, Marie-Christine 
POPHILLAT 
 
Tous les membres de la commission sont présents 
       
 
Rédacteur : Françoise AKELIAN 
 
Ordre du jour :  
 

- Médiathèque ( + animations) 
- Spectacle 
- SIM 
- Chapelle d’Illins 
- Ciné été 
- Divers 

 
Médiathèque : 
 
J’ai rencontré plusieurs fois Delphine, la bibliothécaire de la médiathèque de Luzinay qui m’a 
expliqué leur mode de fonctionnement. 
 
Historique :  
Avant 2016 : bibliothèque municipale à gestion associative gérée par des bénévoles. 
Depuis 2016, bibliothèque municipale avec une bibliothécaire embauchée par la mairie. 
 
Ses missions principales : achat de livres et de DVD après concertation avec les bibliothèques 
du 30 et +, du cahier de suggestions et des bénévoles. 
Echanges, conseils avec les adhérents, gestion administrative (bilan, …), travail avec l’école. 
 
Pour rappel, notre bibliothèque fait parti du réseau 30 (la bibliothèque de Vienne) et le + 
pour les 14 communes rattachées à celle de Vienne.  
 
Adhérents en 2019 : 300 
 
Tarifs : 3 euros jusqu’à 12 ans, à partir de 13 ans, même prix que les adultes = 10 euros. 
Pour les familles, 22 euros. 
 
Delphine est présente le mercredi après-midi, le jeudi toute la journée et le samedi matin les 
semaines paires . Le jeudi , la bibliothèque est fermée au public malgré sa présence. 
 
Budget 2020 : 4000 euros pour achat livres et DVD + pour le paiement à des abonnements 
de revues Adultes (3) et à des revues Enfants (3) , et des fournitures diverses. 
 
Dans ses fonctions, Delphine est aidée par 7 bénévoles. 
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Animation avec les écoles : 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 (présentation, explication d’un album, d’un 
documentaire, d’un roman, d’un magazine, d’une BD, le classement) . 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 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. 
Une bénévole  intervient aussi le mardi pour lire des livres aux enfants accompagnés de leur 
assistante maternelle. 
 
Delphine a aussi en charge le rangement de la boîte à livres (en face PROXI). Elle veille et  
supprime certains livres qui n’ont pas lieu d’être à cet endroit. 
 
Animations avec les enfants : 
Sont programmées le 21 octobre un atelier carte pop-up/marque page sur le thème 
d’Halloween 
Et un atelier sur le thème de Noël avec pâte auto-durcissante. 
Ces 2 ateliers sont ouverts aux enfants à partir de  5/6 ans et sont limités à 8 enfants. 
Je serais présente pour assister Delphine lors de ces ateliers. 
 
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) 
 
Projet à développer en commission : 
Conteur professionnel 
Poètes (attention à une littérature tout public) 
 
A prévoir au BM, une demande de dépose livres (très utile aux personnes qui veulent rendre 
leur livre quand la bibliothèque est fermée). 
 
Spectacles : 
             
Festival de l’humour le 9 octobre : est maintenu. Présence des membres de la commission 
souhaitée pour veiller aux respects des règles sanitaires. 
 
Projet : festival Théâtre avec plusieurs présentations qui auraient lieu le vendredi soir et le 
samedi. L’idéal serait en juin. Mail envoyé à Jessie Chapuis pour son spectacle Le loup en 
extérieur (ferme Laval) et à la compagnie Les Panathénées  pour communication de leur 
disponibilité en juin. Pas de réponse à mes mails pour l’instant. 
 
SIM :            
  ‘  
Reprise des cours le 17 septembre tout en veillant à respecter les règles sanitaires. 
 
Projet : faire venir en juin un orchestre avec des professeurs de musique et temps d’échange 
avec les professeurs. But : faire découvrir un instrument de musique aux enfants. Idéal en 
juin avant les inscriptions en école de musique. 
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Chapelle d’Illins :   

 
Exposition les 12 et 13 , 19 et 20 et 26 et 27 septembre de peintures et de sculpture par des 
Luzinaysards (M et Mme Brunet, M Vin Vauthier et M. Pilloix). 
 
Ciné Eté : 
 
150 personnes sont venues assister à la projection du film Les Vétos . 
Un article paraîtra dans Luzinay Mag à ce sujet. 
 
Divers : 
 

- Journée du patrimoine 2021 : 
Serait intéressant de prévoir un parcours d’orientation questions/réponses à travers notre 
village. A rédiger en collaboration avec l’association Chapelle d’Illins. 

- Présentation d’un métier 
 
 
 
 

Prochain RDV de la commission Culture : vendredi 2 octobre à 
17 heures. 

 

 


