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   Date, le 11 décembre 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 :  
 

- Budget 2021 
- Choix de l’association pour les livres de la médiathèque 
- Questions à poser à la bibliothécaire lors d’une rencontre 
- Festival de théâtre (travail sur fiche de Fabrice) 
- Animations à venir 
- Divers 

 
 
Budget 2021 : 
 
Il sera présenté lors du conseil municipal du 31 /03/2021. 
 
Budget de fonctionnement Médiathèque : 
Pour rappel, 4500 Euros en 2019 et 4000 Euros en 2020. 
Il englobe les achats de livres, DVD et CD , les abonnements à des revues et les fournitures. 
Prévision 2021 : 55 00 Euros (augmentation par rapport aux animations que nous 
organiserons). 
Les années précédentes, lors des vœux du Maire, la municipalité offre une composition 
florale aux bénévoles de la bibliothèque. Idem cette année mais cela se fera en mairie. 
 
Budget Investissement Médiathèque : 
Pour rappel : en 2019 750 Euros (achat d’un meuble pour ranger les BD) 
En 2020 : aucun budget. 
En 2021, prévoir achat de 2 meubles de rangement BD et d’un diable pour transporter les 
livres (en concertation avec la bibliothécaire et les bénévoles). 
Devis en attente pour meuble BD : 

- Technic Bureau (pas de réponse malgré X relances) 
- Demco (info@demco.fr, devis reçu) 
- Etablissement d’enseignement professionnel BOISARD, 148 Franklin Roosevelt à 

Vaulx-en-Velin (cvernay@ecoleboisard.com, devis en attente de réception) 
 
Si certains ordinateurs sont changés en mairie, nous aimerions en récupérer un pour la 
médiathèque. 
Boîte dépose livres : en cours (Gérard Bertini et Benjamin) 
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Budget Spectacles : 
Ne sera possible qu’en extérieur au vu des conditions sanitaires. 
Compagnie Les Panathenées : 1000 Euros 2 représentations) 
Le loup de Jessie Chapuis : 750 Euros 1 représentation) 
Distribution de flyers par Association Distribbal : 300 Euros 
Impression de flyers par société Abeos :   249   Euros x 2 
Boissons : en attente , prévoir pour 300 personnes. 
En intérieur, nettoyage effectué par service technique. 
 
 
Toutes les dépenses doivent être planifiées courant janvier. La décision finale est prise par la 
commission Finances. 
 
 
Choix d’une association  pour les livres qui ont été retirés du circuit : 
 
Il avait été évoqué lors de notre précédente commission l’association ATD Quart Monde. 
Après renseignement (Carine Aussedat, tél 0478393430), les livres doivent être déposés à 
Lyon et ils ne sont intéressés que par les albums enfants . Ils ne veulent pas de BD, ni de livre. 
En effet, ces albums sont destinés à être lus aux enfants en extérieur dans des quartiers de 
grande précarité. 
Leur but : donner envie de lire à ces enfants. 
La commission ne retient donc pas cette association car il faudrait trier tous les albums 
enfants parmi au moins 500 livres. 
 
Autre piste :  
Après renseignement pris à la médiathèque de Vienne, ils ont organisé une braderie en 2019 
où les livres ont été vendus de 0,50 à 2 Euros . L’argent récolté a été  pour les finances 
publiques.  
Les invendus ont été donnés à RecycLivre qui offre un service gratuit de récupération de 
livres d’occasion, et leur donne une deuxième vie en les proposant à la vente sur internet . La 
gestion du stock des livres est réalisée par des personnes en insertion professionnelle 
(association ARES). 
 
Choix de notre commission :  
Lors de la braderie de Luzinay, nous tiendrons un stand pour  la vente des livres et les 
invendus seront donnés à RecycLivre et à l’Ehpad Malissol à Vienne. 
Si pas de braderie cette année, nous organiserons cette vente en juin devant la médiathèque.  
Les livres seront à classer par genre . 
 
 
Questions à poser à la bibliothécaire : 
 
La médiathéque a été réouverte au public le 2 décembre. 
Delphine est disponible le jeudi sauf si réunion réseau programmée. Le mercredi n’est pas 
possible car la médiathèque est ouverte au public. 
Date proposée : le 21 janvier à 14h30. A modifier si non disponibilité de votre part. 
Pas de question particulière à lui poser : ses projets , ses attentes envers notre commission, 
plutôt un libre échange. 
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Festival de théâtre : 
 
Il est reporté en 2022 au vu de la crise sanitaire. Nous aurons une année pour finaliser notre 
grand projet (stand  avec producteurs locaux, gestes de premier secours, conteur, …). 
 Nous allons quand même essayer d’organiser au moins 2 spectacles en extérieur sous 
chapiteau. 
RDV le 22 janvier à la ferme Laval et avec Jessie Chapuis pour échanger sur notre projet. 
Important : stationnement, sécurité, assurance (voir avec comité des fêtes). 
 
 
 
 
Animation :  
 
Retour positif sur notre animation du mois d’octobre à la médiathèque. 
Celle du mois de décembre a été annulée suite Covid. 
Pour l’instant, aucune autre n’a été programmée. Nous attendons de voir comment évolue 
cette crise sanitaire . 
Peut être une expo photos/peinture sur le thème des 4 saisons sous forme de concours avec 
un prix pour les 3 premiers. 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain RDV de la commission Culture :  en attente de la 
visite à la ferme Laval le 22 janvier  2021 . 

 

 


