
S Y N D I C A T   M I X T E   D U   P A Y S   M A R E N N E S  O L E R O N  

Groupe D « Diffusion culturelle et animation » 

Réunion de concertation n°3 

Mercredi 21 janvier de 18h à 20h 

Médiathèque de Saint-Denis d’Oléron 

Présents : 

Associations locales 

Vivre Lire : Madame Marie-José BOUTINOT, Dans'Oléron : Madame Edwige CASTELLI, Plus de Son : 
Madame Céline DESVEAUX, Ludoleron : Monsieur Dan McConaughey, Bouquinons ensemble et Mots en 
Fête : Madame Claudine MEMIN 

Elus 

Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron : Monsieur Alain BOMPARD, Commune de Saint-Denis 
d’Oléron : Madame Lise COULEAU, Commune de Marennes : Madame Michelle PIVETEAU, 

Professionnels locaux 

Animateur Départemental : Monsieur Bernard BUREAU, Foyer Lannelongue - Espace Ile'Art : 
Monsieur Manu GOUIONNET, Service culturel du Château d'Oléron : Madame Camille LE RIBAULT, 
Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron : Madame Zabbaou LIMAN, Bibliothécaire de St Denis 
d'Oléron : Madame Aurélie NIBODEAU 

Absents : 

Associations locales 

Bourcefranc Avenir : Madame Catherine ARRIGHI (excusée), Culture Animations Dolus d'Oléron : 
Madame Catherine CHAMPAGNE, Association Musique au Pays de Pierre Loti : Monsieur Christian 
EHRMANN (excusé), Foyer Rural de Saint-Denis d'Oléron : Monsieur Jacques GORRY, Brouage en 
Costume Passion (BEC/PASSION) : Madame Sylvie HUCHER, Monsieur Alain PERIGAUD, Maison de 
l'histoire du protestantisme charentais, conservatoire d'arts et traditions populaires : Monsieur 
Robert MARTEL, Association A (Zic'IO) : Madame Lara LE QUERE, Amalgam et MOTV : Monsieur 
Frédéric REAUX 

Elus 

Commune de Marennes : Madame Claude BALLOTEAU (excusée), Commune du Château d'Oléron : 
Monsieur Robert DUCOTE, Commune de Dolus d'Oléron : Monsieur Patrick JAMPIERRE (par ailleurs 
président démissionnaire d’Hippocampe Musique), Commune de Le Gua : Madame Béatrice ORTEGA 
(excusée), Madame Josette THURY, Commune de Saint-Pierre d'Oléron : Madame Pierrette SAINTJEAN 

Partenaires institutionnels 

DDCS - Pôle "Accompagnement de la vie associative" : Madame Patricia BRESSANGE  

Professionnels locaux 

Artiste photographe : Monsieur Benjamin CAILLAUD, Bibliothécaire de St Georges d'Oléron : 
Monsieur Francis DUBALANS (excusé), DGS Commune de Marennes : Monsieur Bernard TRANCHANT,  
Service culturel de Saint-Pierre d'Oléron : Monsieur Bernard VETEAU (excusé) 

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-Denis d’Oléron 
- Rappel du cadre 
- Etat des lieux de la diffusion culturelle : compléments 

Présentation de la médiathèque de Saint-Denis d’Oléron 

Inauguration en 2008. 12 000 livre, 1 000 DVD, 300 CD audio, 1400 lecteurs avec un pic de 
fréquentation en période estivale. 20 000 prêts à l’année au total. Animations régulières : 
participation à Mots en Fête et autres manifestations de caractère local, régional, voire national.  

Espace adultes avec pôle multimédias et accès bureautique, espace DVD, coin loisirs, espace 
jeunesse, patio extérieur, espace d’exposition autour des rayonnages. 

Beaucoup d’enfants parmi les habitants à l’année, et beaucoup de retraités. D’avril à octobre 
beaucoup de résidents secondaires ou de touristes qui prennent un abonnement pour une 
semaine. 

La médiathèque accueille actuellement une exposition sur le naufrage du port Caledonia sur le 
rocher d’Antioche, réalisée par les archives départementales. Expositions généralement installée 
pour une durée d’un mois. Permettent de faire venir des personnes qui ne viendraient pas à la 
médiathèque sinon. Thématiques d’exposition doivent permettre une accroche pour travailler 
avec les scolaires. Pas de comptage des visiteurs qui viennent juste pour les expositions. 

Animations régulières : rencontres avec les auteurs, veillées-lectures tous les premiers mardi de 
chaque mois. Autres idées selon l’actualité (commémoration de la première Guerre Mondiale…) 

Partenariats avec les écoles qui viennent le midi et pour les temps périscolaires, la Médiathèque 
départementale (partenaires des prêts mais aussi des animations et expositions). 

Objectifs : communiquer autrement, avec un catalogue en ligne de la médiathèque, afin d’attirer 
de nouveaux lecteurs, et créer éventuellement un blog. 

Equipe de 6 bénévoles (dont l’ancienne bibliothécaire) ayant la connaissance du territoire, du 
public, des écoles, des partenaires. 

Communication : bulletin municipal, journal et mails avec les lecteurs, projet de blog. 

Liens avec la médiathèque de Saint-Georges d’Oléron sur un projet d’animation. Le responsable 
de la médiathèque de St Georges a commencé à prendre contact avec des bibliothèques d’Oléron 
avec l’idée de mutualiser des animations, faire des économies sur les déplacements. 

Concernant le principe d’une mise en réseau, Aurélie Nibodeau sait qu’il y a une volonté de l’Etat 
de favoriser les réseaux à l’échelle intercommunale. Le statut de communauté de communes 
freine souvent : ça implique une logistique importante, des catalogues fonctionnant en commun, 
des logiciels compatibles, une gestion et des coûts d’investissement énormes, même s’ils sont 
ensuite rentabilisés. En revanche, Aurélie Nibodeau estime que du point de vue des lecteurs c’est 
une offre de service incroyable. Par exemple, un lecteur inscrit à Saint-Denis pourrait prendre un 
DVD à Saint-Pierre, le rendre à Saint-Georges ou Saint-Trojan, se faire acheminer un livre à 
Saint-Denis, en réservant sur le catalogue en ligne. 

Le projet n’est pas nouveau en Marennes Oléron : une étude existe sur le sujet. Antoine Lamblin 
explique que le blocage était lié aux modes de gestion municipaux, au temps qui s’est passé entre 
le début de la réflexion en 2004 et la mise en œuvre de l’étude en 2010-2011, avec des 
changements d’équipes municipales, du roulement parmi les bibliothécaires, dont certains 
étaient les moteurs du projet. 

 



Rappel du cadre 

C’est la dernière réunion du groupe de travail, qui clôture la 1ère phase des concertations de 
l’état des lieux. Un complément aux concertations va être apporté avec un questionnaire qui sera 
transmis début février aux acteurs culturels locaux, en particulier ceux qui n’auront pas 
participé aux concertations. Les questionnaires seront pré-remplis pour les structures ayant 
participé aux concertations. 

L’état des lieux sera restitué jeudi 12 mars à la MIS de 18h à 20h. Une rencontre est prévue entre 
temps en février avec les partenaires institutionnels pour présenter l’avancée des travaux et 
recueillir leur sentiment. 

Pour chaque groupe de travail de cette première phase d’état des lieux, le Pays souhaiterait 
nommer un rapporteur qui serait le porte-parole du groupe pour la restitution au cours de la 
réunion plénière du 12 mars. Le Pays préparera un rapport de synthèse qui sera proposé au 
groupe et au rapporteur, afin de garantir la fidélité des propos restitués 

Après l’état des lieux, la démarche et les concertations se poursuivront avec une phase de 
diagnostic puis une phase d’écriture de la stratégie à proprement parler. 

Compléments à l’état des lieux 

Ensemble solidaire (ex UNRPA, union nationale des retraités) - club de lecture Les 
Tamalous 

Club de lecture né de l’initiative de Marie-José Boutinot, ex-libraire. 

15 lecteurs. Club pas trop nombreux pour permettre aux gens de s’exprimer. 

Participation à la voix des lecteurs en Poitou-Charentes. Partenariat avec l’Eldorado film et 
littérature. Partenariat avec le CLIC dans le cadre de la semaine Alzheimer.  

Travail avec autres endroits : médiathèque Saint-Georges d’Oléron, Saint-Denis d’Oléron. 
Réunion à la salle du Cadran solaire, mise à disposition par la commune de Saint-Denis d’Oléron. 

Communication interne à l’UNRPA, avec les autres ensembles solidaires de l’île. 

Moyens : vente de livres d’occasion l’été et mise à disposition gracieuse de salle (valorisation). 

Vivre Lire en sommeil. L’édition de poésie va continuer. 

Animateur Départemental 

Agent du Conseil Général de la Charente Maritime pour développer la vie associative et 
l’animation locale. 

Rayon d’action sur tout le territoire de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes, qui 
correspondent aux limites du Pays Marennes Oléron. 

Accompagnement des associations sur : 

- du conseil à la vie associative, le fonctionnement, les problèmes statutaires, administratifs, liés 
à la responsabilité, la comptabilité ; 

- les projets des associations, du ponctuel au plus long terme ; 

- accompagnement de projet des politiques territoriales (Projets éducatifs locaux, 
Développement Social Local notamment) ; 

Missions plus axées sur l’accompagnement de projets. Auparavant c’était beaucoup 
d’encadrement sportif, socio-éducatif. Il y avait aussi précédemment la coordination des 
calendriers des manifestations, reprise ensuite par le Pays en partenariat avec les offices de 
tourisme. 



Postes d’animation départementale non renouvelés. Bernard Bureau encore en poste 3 à 4 ans. A 
l’origine de la création des postes en 1981, paysage associatif essentiellement bénévole. Depuis 
les choses se sont professionnalisées. 

Tutelle hiérarchique située à Royan. Pas d’objectifs définis par la hiérarchie. C’est l’analyse du 
territoire qui induit les priorités. Avantage de ces missions : polyvalence, connaissance du 
développement local et seule poste à avoir comme spécialité le fait associatif. Ça va se perdre. 
Les agents de développement CAF font un travail assez proche. 

Il’Art (compléments) 

Espace culturel du Foyer Lannelongue « Il’Art » : projet imaginé à l’origine par Manu Guionnet 
dans le cadre de sa formation. Mission centrée sur l’animation de groupe. 

Communication mise en œuvre à la fin des projets, quand il reste du temps : numérique, via les 
offices de tourisme, presse, page facebook (200 personnes). Page sur le site web du Foyer 
Lannelongue. 

Objectifs de valoriser dans un lieu les travaux des résidents et faire venir d’autres travaux. 
Recherche de personnes souhaitant exposer. 

Evaluation du projet se traduit en partie par la notation d’évaluation annuelle de la fonction 
publique hospitalière, simple et pas vraiment quantitative. 

Ludoléron (compléments) 

Mission itinérante sur l’île d’Oléron et fixe à Marennes. Projet de création ludothèque toujours 
en cours sur Oléron. 

Logique de service public à Marennes impliquant une évaluation sous forme de compte rendu 
annuel. Bilan de compétence annuel avec les salariés permettant aussi une approche de 
l’évaluation du fonctionnement. 

Nouvelle directrice en poste depuis janvier 2015 : Béatrice Moreau-Colas. 

Service culturel du Château d’Oléron (compléments) 

Service constitué d’1 agent, épaulé par les services technique de la Mairie, surtout l’été, pour les 
installations scéniques. 

Origine du service : un certain nombre d’associations faisaient de la programmation 
régulièrement. La commune a profité des dispositifs d’emploi volontaire pour recruter. La 
première personne est partie, la Mairie a souhaité continuer. Hésitations entre contrats aidés, 
contrats statutaires, jusqu’à l’arrivées de Camille Le Ribault. 

Politique culturelle municipale axée sur : 

- l’animation de la Citadelle comme lieu de diffusion ; 
- la gestion de la résidence d’artistes ; 
- le suivi et l’accompagnement du Pôles d’artisans d’art (suivi par une association). 

Fréquence de programmation : un spectacle de la Mairie chaque mois, en plus des 
programmations associatives. 

Communication : feuille à l’accueil de la Mairie pour informer ceux qui le demandent par mailing, 
via les offices de tourisme, le mailing du Pays, le site web de la commune et calendrier culturel et 
festif de la commune l’été. 

Evaluation lors de l’entretien annuel, mais c’est plus une évaluation individuelle que du projet 
municipal. 

 



Plus de Son (compléments) 

Edition de 3 à 5000 flyers par concert, presse Sud Ouest, Littoral. Problème : service facturé 
parce que c’est considéré comme de la publicité et non pas comme de la communication. Il a fallu 
une réunion du Pays pour rencontrer les bons interlocuteurs de la presse locale. Communication 
également par Internet, réseaux sociaux, agenda du Pays, dans les bulletins municipaux. Affiches 
fournies par les groupes et qui font l’objet de retirage par Plus de Son si nécessaire. Entre 600 et 
1000 affiches par concert. 1 bénévoles de l’association affiche l’hiver. Les coûts de déplacement 
pour l’affichage ne lui sont que partiellement remboursés. Billetteries en ligne sur France Ticket, 
Ticketnet et Digitick. 

Evaluation à chaque concert : quantitative avec la billetterie et quelques informations 
qualitatives avec les retours via les réseaux sociaux. Bilan annuel à transmettre aux partenaires 
financiers publics, systématiquement. Evaluation se traduit aussi via la réalité du budget. Public 
grandissant. 

Pas de système d’abonnement. Réflexion sur une politique d’adhésion de l’association. 
Difficultés à récupérer les mails. 

Festival des cultures francophones (compléments) 

Objectifs : 

- mettre en avant la culture francophone qui existe sur le territoire via une thématique 
annuelle, 

- parler de toutes les cultures francophones, 
- programmer des artistes locaux, nationaux ou internationaux. 

A l’origine de la francophonie est africaine. L’esprit du festival des cultures francophones de 
Marennes est de mettre en avant l’ensemble des cultures francophones. 

Pas d’objectifs quantitatifs à proprement parler, mais objectifs qualitatifs qu’on essaie 
d’améliorer pour chaque volet : par exemple sur un volet littéraire, auteur national, on s’est 
référé à ce qu’une majorité considère comme étant de qualité (Véronique Olmi). Localement, 
c’est plus la correspondance entre la proposition et la thématique du festival qui compte. 

Evaluation : analyse « Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces » en groupe avec les 
organisateurs, mairie et associations partenaires. 

Claudine Mémin observe que 2 manifestations sont très proches dans les dates : Visions 
d’Afriques et Festival des cultures francophones. Objectifs relativement similaires et 
programmations très proches dans le temps. Concurrence en termes de fonds publics concentrés 
dans le temps ? 

Difficulté à anticiper pour les organisateurs. Problème pour avoir les scolaires, il faut tout 
anticiper : financements. 

 

 

 

 

Prochaine réunion : instance de concertation culturelle (plénière) 

Jeudi 12 mars 2015 de 18h à 20h 

Maison des initiatives et des services à Marennes 


