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Réunion de concertation n°3 

Groupe A « Patrimoine et développement culturel » 

Lundi 12 janvier 2015 de 18h à 20h 

Médiathèque de Saint-Georges d’Oléron 

Présents : 

Associations locales 

Le Local : Madame Claudette BINET 
Maison de l'histoire du protestantisme charentais, conservatoire d'arts et traditions populaires : 
Monsieur Robert MARTEL 
Les Sorties de la Renarde : Madame Chantal THIROINE  

Elus 

Commune de Marennes : Madame Claude BALLOTEAU 
Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD 
Commune de Le Grand-Village-Plage : Madame Martine BELLOTTI, 
Commune de Hiers-Brouage : Madame Martine COUSIN, Monsieur Daniel CROSAZ  
Commune de Saint-Pierre d'Oléron : Madame Pierrette SAINTJEAN 

Professionnels locaux 

Office de tourisme du Château d’Oléron – Office de Pôle Marennes-Oléron : Madame Céline ROCHE 
Commune du Château d’Oléron – service culturel : Madame Camille LE RIBAULT 
Médiathèque de Saint-Georges d’Oléron : Monsieur Francis DUBALANS 

Absents : 

Associations locales 

Culture Animations Dolus d'Oléron : Madame Catherine CHAMPAGNE (excusée),Foyer rural de Saint-
Denis d'Oléron : Madame Catherine BITHONNEAU, Monsieur Richard TAITRE (excusés), Foyer rural de 
Saint Just Luzac : Madame Marie MORIN, Brouage en Costume Passion (BEC/PASSION) : Monsieur 
Jacques PERRET, Madame Marie-Noël PERRET, Marennes Art et Culture : Monsieur Giles SAUNIER  

Elus 

Commune de Bourcefranc - Le Chapus : Madame Valérie AUGEREAU (excusée), Commune du Château 
d'Oléron : Monsieur Robert DUCOTE, 

Professionnels locaux 

MO-TV : Madame Cécile VILLIERS (excusée), Animateur à l'école de Saint-Just - Luzac : Monsieur 
Damien GRAFTIEAUX 

Animation et compte-rendu de réunion : 
Alain Bompard, Vice-président du Pays Marennes Oléron 
Antoine Lamblin, chargé de mission culture – manifestations - Pays Marennes Oléron 
Renseignements : 
a.lamblin@marennes-oleron.com – 05 79 86 01 63 
https://concertationculturepmo.wordpress.com 

mailto:a.lamblin@marennes-oleron.com
https://concertationculturepmo.wordpress.com/


Ordre du jour : 

- Présentation de la médiathèque de Saint-Georges d’Oléron 

- Rappel du cadre et proposition de nommer un/des rapporteur(s) 
- Validation du compte-rendu de la réunion précédente 
- Compléments à l’état des lieux 

Présentation de la médiathèque de Saint-Georges d’Oléron 

La médiathèque est animée par 5 agents : 1 directeur, 3 agents bibliothécaires et un animateur 
multimédia qui travaille surtout dans la Maison de la Formation. 

Elle compte 1300 abonnés actifs, ce qui est plutôt bien pour une commune de 3500 habitants. L’adhésion 
est gratuite pour les habitants de Saint-Georges d’Oléron (qui peuvent justifier d’une feuille d’impôts) et 
10 € par an pour le reste du monde. C’est un service public. 

Le projet de construction de la médiathèque a été pensé successivement par 2 municipalités différentes. 
C’est l’équipe de Monsieur Proust avec Annie Chartier qui l’a mené au bout. 

L’équipement occupe une surface de 700 m² sur 2 niveaux. C’est presqu’un peu surdimensionné pour une 
commune comme St Georges, mais l’équipement est vraiment utilisé à plein pendant les vacances, 
notamment en juillet-août quand la population est multipliée par 10. 

Au rez-de-chaussée il y a : 

- la musique, 2500 CD dans tous les styles : musiques du monde, afro-américaines (jazz, soul, blues, 
gospel, rap…), rock, variété internationale, chanson française, classique, électro. Conformément à 
la charte de l’UNESCO, nous essayons de représenter la diversité des cultures de l’humanité ; 

- le secteur « civilisations », avec des livres et DVD sur les religions, la philosophie, les sciences 
sociales et économiques, les arts plastiques et l’histoire. Les documents sont regroupés par centre 
d’intérêt et non par support ; 

- le cinéma avec 1200 DVD environ ; 
- les bureaux du personnel ; 
- la banque de prêt avec une borne « RFID » qui joue à la fois le rôle du code-barres et de l’anti-vol. 

Avec leur carte, les lecteurs sont totalement indépendants pour le prêt et le retour, ce qui permet 
d’être beaucoup plus disponible pour renseigner les lecteurs (informations et conseils 
particuliers sur les ouvrage disponibles, à venir), y compris lorsqu’il y a du monde ; 

- Il y a un portail pour réserver en ligne, mais il ne fonctionne pas très bien. La médiathèque 
renonce à le faire réparer, parce que c’était une solution provisoire fonctionnant avec l’outil 
« Cyberbase », financé par la Caisse des Dépôts et Consignations et qui permet de gérer les 
ordinateurs, la sécurité, les connexions. La médiathèque s’oriente vers un changement de son 
logiciel pour gérer la bibliothèque (documents et usagers) et l’espace multimédias. Le SIGB 
(Système Informatique de Gestion de Bibliothèque) actuel est Opsys. Une mise en concurrence 
sera organisée pour comparer les meilleures solutions. Le nouveau logiciel devrait être installé en 
avril 2015. 

- Les lecteurs peuvent accéder à la VOD (Vidéo sur Demande), soit sur place soit depuis chez eux. 
Cela permet de regarder des films ou des documentaires en streaming. C’est complémentaire avec 
le fonds de DVD. Un grand écran va être installé sur place pour regarder dans de bonnes 
conditions. 

- La salle d’animation (spectacles de petite forme, contes, concerts) et d’expositions (historiques, 
arts plastiques…) 

- Le fonds local avec Oléron, la Charente-Maritime et le Poitou-Charentes, la presse 

L’étage est accessible par un escalier et un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. On y trouve : 

- Un fonds BD très important ; 
- Les romans ; 
- Du mobilier de type « tour à nouveauté » ; 
- Une salle qui permet de recevoir les classes, la petite enfance ; 

Une salle multimédia avec les ordinateurs en accès libre, avec une webcam et un scanner pour répondre à 
la norme des « Cyberbases ». Il n’y a pas de WI-FI parce que cela posait des problèmes de santé, en 
revanche il y a des câbles Ethernet pour les personnes souhaitant se connecter avec leur propre 



équipement. Ça offre le même service et ça évite les migraines de certaines personnes. Le WI-FI peut être 
allumé sur demande dans la Maison de la formation. 

Il y a au total 18 000 livres. 

Enfin, la médiathèque est prolongée par la Maison de la formation, qui a été conçue comme une antenne 
de la Maison des Initiatives et des Services (MIS) de Marennes. L’idée était d’offrir des espaces de 
formation pour les gens ne pouvant pas se déplacer ou ayant des réticences à passer le pont. On y trouve : 

- 3 bureaux individuels, permettant aux formateurs d’avoir des entretiens individuels. L’un des 
bureaux servira de « visio-service » qui permettra d’être en contact avec des conseillers Pôle 
Emploi, à la MIS à la CAF. Ce système peut servir aussi dans les grandes salles de formation, pour 
des formations à distance par exemple, permettant de poser des questions au formateur. Ce 
système informatique est en cours de développement par l’animateur multimédia. 

- 2 grandes salles de réunion avec connexions à Internet et possibilité de réunir les 2 salles en un 
seul espace grâce à une cloison acoustique amovible 

- 1 salle multimédia avec 12 ordinateurs, tous connectés en réseau aux imprimantes, copieurs, etc. 
- 1 kitchenette pour les formateurs 

La Médiathèque départementale est un partenaire, même si le Bibliobus ne passe qu’occasionnellement, 
pour des expositions par exemple, où pour un livre rare. On estime qu’il n’y a pas besoin de fonds 
supplémentaire compte tenu des 18 000 livres, 2500 CD et 1200 DVD. La Médiathèque départementale 
« fournit » aussi quelques spectacles. 

Rappel du cadre et proposition de nommer un/des rapporteur(s) 

Le renouvellement de la stratégie a été conçu en 3 phases, qui feront chacune l’objet de réunions de 
concertations : l’état des lieux, le diagnostic et l’écriture du plan d’action. L’état des lieux touche à sa fin et 
fera l’objet d’une réunion plénière jeudi 12 mars de 18h à 20h à la Maison des initiatives et des Services à 
Marennes. 

Parallèlement, des questionnaires seront adressés à tous les acteurs culturels identifiés, en compléments 
aux concertations pour alimenter et compléter l’état des lieux. Entre temps, le Pays proposera une réunion 
des partenaires institutionnels pour leur présenter ces travaux, recueillir leurs propos, conseil et avis et 
échanger sur la démarche. 

Pour la restitution de la 1ère phase, Alain Bompard propose au groupe de désigner 1 ou 2 rapporteurs pour 
chaque groupe de concertation de la phase d’état des lieux. Ces rapporteurs restitueraient une synthèse 
des travaux de chacun des 4 groupes au cours de l’instance de concertation culture du 12 mars. L’idée est 
de mutualiser les travaux de ces 4 groupes de façon à présenter un rapport de l’ensemble des premières 
réunions, avant de démarrer le diagnostic. 

La contrainte n’est pas énorme. Il existe des comptes-rendus de chaque réunion passée. Il y a plusieurs 
possibilités : 

- Le rapporteur propose sa synthèse, et l’ajuste ensuite si nécessaire avec les services du Pays ; 
- Le Pays rédige une synthèse et la propose au rapporteur qui se l’approprie ; 
- Chacun rédige quelque chose de son côté et on se rencontre pour finaliser un texte commun. 

Après la phase de diagnostic viendra la phase d’élaboration des scénarios de développement et l’écriture 
d’un plan d’actions à court, moyen et long terme. Dans l’immédiat, l’objectif est d’accomplir la phase d’état 
des lieux en complétant les présentations des structures, puis en organisant leurs présentations 
juxtaposées en une présentation d’ensemble, réunissant les principales idées qu’on retrouve. Cette phase 
d’état des lieux est incontournable pour proposer ensuite une analyse qui repose sur quelque chose. C’est 
ensuite qu’on travaillera sur la définition de projets collectifs. 

Chantal Thiroine est éventuellement intéressée. 

Validation du compte-rendu de la réunion précédente 

Chantal Thiroine indique qu’elle adressera une présentation reformulée par écrit, parce qu’il y a certaines 
choses qu’on livre verbalement qui méritent quelques précisions (NDR : le compte rendu de la réunion du 
08/12/2014 est modifié en conséquence). 



Concernant l’association Le Local, Claudette Binet indique qu’elle a réalisé, à la lecture des comptes-
rendus des autres groupes qu’elle n’avait parlé que de l’activité d’édition et pas du cinéma. Cette 
association a été obligée de séparer les 2 activités parce que les objectifs sont différents. 

Compléments à l’état des lieux 

Alain Bompard présente la grille des principales questions posées à l’ensemble des structures dans la 
phase d’état des lieux : pourquoi, pour qui, origine du projet, qui, où, comment, avec qui, quelle 
communication, quelle évaluation. Il semblerait important à ce stade de revenir sur la question du 
« pourquoi », qui, souvent n’est pas clairement explicitée. 

Par ailleurs, Céline Roche propose de présenter l’Office de tourisme de l’Île d’Oléron et du Bassin de 
Marennes, qui n’était pas représenté au cours des précédentes réunions. 

Office de tourisme de l’Île d’Oléron et du Bassin de Marennes 

La structure est nouvellement créée. Elle a une volonté de valoriser le patrimoine et serait favorable à 
mettre en place des passerelles entre tourisme et patrimoine, à l’échelle de l’ensemble du territoire, en 
trouvant un projet fédérateur qui puisse mettre en valeur l’ensemble des sites patrimoniaux, le 
patrimoine naturel autant que les sites bâtis. 

Il y a eu des premières initiatives, notamment au travers des Sentiers du petit patrimoine, le pass’ nature 
et culture de la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron qui fédère 9 sites. Au niveai es offices de 
tourisme, les demandes ont été croissantes pour la demande de circuits thématiques, mais aussi des 
ressources numériques, qui pourraient être un complément à l’ensemble des visites guidées organisées, 
tant par l’office de tourisme que par les autres associations, telles que les Sorties de la Renarde, La Maison 
de la Nature. 

L’existant actuel représente 12 offices de tourisme pour tout le territoire, qui étaient municipaux ou 
associatifs. Au 1er janvier 2015, il y a eu fusion juridiquement et statutairement pour ne former qu’une 
seule et même structure, tout en gardant des antennes d’accueil en place. Au niveau du personnel, chacun 
se spécialise dans un domaine particulier. La mission de base reste l’accueil touristique. 

En 2014, on a mis en place au Château d’Oléron un circuit d’interprétation du patrimoine en lien avec le 
service culturel. L’idée de ce circuit était de créer un lien entre quartier historique, la Citadelle, le Port et 
les cabanes de créateurs artisans d’art et artistes. Ce circuit dure 2h, avec support dépliant qui rappelle 
des informations historiques. Ce circuit se base sur un recensement de l’ensemble du patrimoine du 
quartier historique. Il a été complété par des plaques de rues qui rappelle les anciennes dénominations du 
quartier historique. Il y a aussi une signalétique avec l’emblème de la Citadelle et un cheminement autour 
de fléchage. 

L’objectif est de valoriser le patrimoine de la ville. On s’est rendu compte que cela répondait à une 
demande à la fois touristique, mais aussi locale, pour les personnes qui souhaitent s’approprier leur 
patrimoine local. 

En termes de moyens humains, Céline Roches sera référente du pôle « développement » et sera 
l’interlocutrice pour ce type de sujet. L’office de tourisme s’organise par ailleurs en 5 autres Pôles : 
« accueil », « numérique », « relation presse », « promotion-communication », « administratif ». 

L’office de tourisme souhaite profiter de ces réunions de concertation pour construire un projet collectif 
autour de la valorisation du patrimoine. Pour l’instant, chacun prend ses nouvelles missions, le Conseil 
d’administration n’est pas encore installé. 

Commune de Marennes (compléments) 

La Commune de Marennes a participé avec la Communauté de Communes du Bassin de Marennes à la 
mise en place de 2 circuits des « chemins du patrimoine », la visite du clocher, une exposition temporaire 
sur l’or blanc. Elle possède un fonds ancien très important qui ne peut pas encore être ouvert. Il y a un 
projets : 

- restauration d’un immense tableau dans l’église ; 
- mise en étanchéité de l’église ; 
- surnommer les plaques de rue par des noms anciens, sur le même principe que ce qui a été fait au 

Château d’Oléron ; 



En termes de moyens humains, Claude Balloteau n’a pas de service culturel pour l’aider, ce qui complique 
les choses. Il s’agit de gérer la programmation culturelle, l’extension de la médiathèque, les salles de la 
Ville. Il y a donc des choses laissées de côté par manque de temps. 

Concernant les chemins du patrimoine, il y a un problème d’entretien des balises et lutrins qui ne sont pas 
entretenus. Ces circuits avaient mis en place sur l’initiative du Pays Marennes Oléron à partir d’un 
recensement de 500 éléments de petit patrimoine. Les circuits avaient ensuite été pris en charge par la 
Communauté de Communes qui a notamment créé une signalétique sur place. L’agent de la CdC qui 
s’occupait de la culture et du patrimoine a été remplacé par une personne en charge de la communication.  
Aujourd’hui, le projet n’est plus suivi. 

Les objectifs de la commune de Marennes sont : 

- faire connaître le patrimoine qui est sous les yeux de tous ; 
- proposer une sensibilisation à la protection ; 
- accompagner les dynamiques régionales et nationales (journées du patrimoine, selon les thèmes, 

qui sont assez intellectualisés et ne sont pas toujours faciles à appliquer localement) 

Robert Martel souligne qu’en France, on a mis l’accent sur les grands hommes, les bâtiments et qu’on a 
largement laissé de côté la culture paysanne, des habitants, etc. Par exemple, si vous allez à Brouage, on 
vous parlera surtout de Louis XIV ou de Champlain, mais on oublie de vous parler de la façon dont vivaient 
les gens à cette époque. 

Claude Balloteau estime qu’il existe quand même des politiques de préservation telles que pour les 
cabanes ostréicoles, qui peuvent se traduire dans les documents d’urbanisme comme avec l’exemple de 
l’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine). Elle se demande s’il ne serait pas 
intéressant ou possible de réfléchir à une AVAP commune à un territoire. 

Camille Le Ribault estime qu’il y a quand-même des projets de valorisation de la culture et des traditions 
locales qui vont dans cette direction, avec le Musée de l’ile d’Oléron, le moulin de la Brée qui va ouvrir, le 
moulin de la Côte… 

En termes d’évaluation, la commune de Marennes compte, quand c’est possible, le nombre de visiteurs, 
très nombreux pour l’église. Comptage seulement l’été pour la visite du clocher parce que c’est payant. On 
ne peut pas compter sinon. 

Les Sorties de la Renarde (compléments) 

Pour les Sorties de la Renarde, l’évaluation se traduit également par le nombre personnes participant à 
leurs prestations, mais aussi par un livre d’or et les retours sur les réseaux sociaux. 

Ses objectifs statutaires de l’association sont l’initiation à la découverte, à la connaissance et à la 
sauvegarde de l’environnement. Ces objectifs se déclinent pour chaque circuit ou chaque module 
pédagogique proposé par l’association. Elle a le souci de satisfaire ses publics, de permettre d’aiguiser leur 
regard. 

Claude Balloteau estime que pour parvenir à ce type d’exigence, il est nécessaire de recourir à des guides 
professionnels. C’est une attente qu’elle a vis-à-vis de l’office de tourisme de pôle. 

Robert Martel pense que les guides officiels font les choses d’une certaine façon parfaitement, il ne faut 
pas délester les bénévoles ayant une connaissance importante du terrain et qui peuvent transmettre un 
certain nombre de choses. 

Céline Roche croit à une possible complémentarité entre des guides professionnels et des bénévoles, qui 
peuvent jouer un rôle d’ambassadeur. 

Commune du Château d’Oléron (compléments) 

Camille le Ribault expose les différentes actions de la commune menée en 2014 en direction du 
patrimoine. 

En partenariat avec l’office de tourisme, le service culturel de la commune a mis en place le circuit de 
valorisation du patrimoine de la commune. 

Ils ont également travaillé avec l’association Couleurs Cabanes sur la mise en place d’une signalétique 
autour du Port. 

Au niveau de la Citadelle, la commune entreprend d’importants travaux de préservation et de restauration 
avec les Compagnons, qui réparent les morceaux de remparts qui s’écroulent au gré des marées et des 
vents. C’est une initiative en collaboration avec la DRAC, qui porte sur des coûts astronomiques. 



Le clocher de l’église a fait l’objet d’une mise en lumière, pour illuminer les vitraux. 

Un autre projet important est la réhabilitation du bâtiment de l’Arsenal à l’identique de ce qu’il était avant 
d’être détruit partiellement par les bombardements. Il va devenir une salle de spectacle. 

Enfin, un travail récent est l’édition d’un bulletin municipal spécial sur le Centenaire de la guerre de 14-18. 
Il y a eu les commémorations institutionnelles par ailleurs, ainsi que l’achat d’un tableau « Les femmes, 
source de vie » exposé à l’accueil de la Mairie et un travail avec les scolaires. 

L’un des objectifs qui guident ces différents projets est de valoriser le patrimoine existant de la commune. 

Céline Roche ajoute que l’objectif du circuit de découverte du patrimoine était de proposer un produit 
touristique et culturel fédérateur à l’échelle de la commune et permettant de valoriser le patrimoine 
existant tant auprès de la population locale que touristique. Dans le cas, l’évaluation se situe avec le 
nombre d’exemplaires imprimés et distribués, ainsi qu’avec les articles de presse. 

Considérations sur la notion de saisonnalité. 

Alain Bompard se demande si l’on peut considérer des résidents du territoire, principaux ou secondaires, 
comme des touristes. Antoine Lamblin répond que la définition d’un touriste implique de passer une 
nuitée hors de son domicile. 

Robert Martel considère que c’est une question importante et pertinente de savoir à qui on s’adresse, 
parce que son association s’est aperçu en organisant les exposition qu’ils n’avaient a pas du tout le même 
public en juillet, en août et en septembre. Il considère une différence sensible d’appréhension entre les 
« vrais touristes », ceux qui viennent de loin, et ceux qui résident à proximité et qui sont intéressés par le 
patrimoine. 

Alain Bompard pense que cette question mériterait d’être développée au cours du diagnostic, de façon à 
déterminer s’il y aurait lieu de s’adresser en priorité plutôt aux locaux ou aux visiteurs de passage. 
L’ensemble du groupe considère que l’offre peut être adressée aux 2 catégories de publics, de façon non 
exclusive. Robert Martel souligne que c’est aussi une question d’organisation des programmations. 

Antoine Lamblin estime que cette problématique pourrait se poser pour les sites patrimoniaux gérés par 
la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron. En effet, compte-tenu de l’ouverture d’un nouveau site 
géré par la régie Musée et patrimoine, le moulin de La Brée les Bains, l’équipe actuelle d’agents serait 
redéployée avec une nouvelle organisation plus transversale pour gérer les différents sites. Dans le cas où 
cette nouvelle organisation ne prévoirait pas de recrutement supplémentaire, une conséquence pourrait 
être la fermeture du Musée de l’Ile d’Oléron pendant un mois en hiver, à une époque où l’offre culturelle 
locale est déjà la plus faible. 

Martine Belloti ajoute qu’il n’y a toujours pas de nouveau saunier au Port des Salines et qu’il y a un fossé 
entre la délégation de la gestion du site et la difficulté réelle à trouver un saunier, alors qu’il en existe 5 ou 
6 sur Oléron. Elle est interpellé à par cette difficulté à trouver un saunier alors que la saline existe et a 
l’impression que les choses ne sont pas abordées comme un tout. 

« La saisonnalité est la problématique du territoire. » 

Le Local 

Les objectifs de l’activité édition du Locale sont d’informer, sauvegarder, partager (faire connaître et 
permettre d’emprunter) et sensibiliser au patrimoine local. 

Maison de l’histoire du protestantisme charentais, conservatoire d’arts et traditions populaires 

L’objectif est de « faire connaître ». Concernant l’évaluation, l’exposition estivale est payante, ce qui 
permet de savoir qu’il y a environ 600 personnes. Pour l’aspect qualitatif, il y a un livre d’or, qui comporte 
rarement de plaintes, c’est plutôt le contraire : il montre que les gens sont intéressés et attentifs. 

Pour l’élaboration de projets autour du patrimoine, Robert Martel recommande de prendre connaissance 
des attentes d’enseignants universitaires, afin de profiter des possibilités de synergie entre universitaires 
et le territoire. 

Prochaine réunion : instance de concertation (réunion plénière) 

Jeudi 12 mars 2015 de 18h à 20h 

Maison des Initiatives et des Services à Marennes 


