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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  

Commission « Politiques régionales Culture – aides aux manifestations » 

Concertations pour le renouvellement de la  
Stratégie de développement culturel 

 

Phase 3 : plan d’action 

Mardi 6 octobre de 14h à 17h à la médiathèque de St-Georges d’Oléron 

"Favoriser la coopération culturelle autour des lieux de lecture publique" (réunion 1) : 

 
Présent(e)s : 
Médiathèque départementale de la Charente Maritime : Valérie CHASTANIER ; Médiathèque de 
Saint-Georges d’Oléron : Francis DUBALANS ; Association Brouage en Costumes Passion : Francis et 
Sylvie HUCHER, Alain PERIGAUD, Médiathèque de Marennes : Urwana LACROUX, Association Arcasol : 
Jean-Pierre LE COQ, Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron : Pierre LESPAGNOL, Commune de Saint-
Pierre d’Oléron : Pierrette SAINTJEAN 
 
Excusé(e)s : 
Pays Marennes Oléron : Mickaël Vallet, Commune de Hiers-Brouage : Martine Cousin 
 
Réunion présidée par Alain BOMPARD, Vice-président du Pays Marennes Oléron 

Co-animation et compte-rendu : Zabbaou LIMAN, chargée de projet « coopération et francophonie » - 
z.liman@marennes-oleron.com et Antoine LAMBLIN, chargé de mission culture – manifestations - Pays 
Marennes Oléron - a.lamblin@marennes-oleron.com – 05 79 86 01 63 

Résumé 

Cette réunion a notamment permis de recueillir l’avis favorable des responsables de médiathèques 
quant à leur implication dans des projets collectifs de territoire, en termes d’animations. Les 
médiathèques sont en effet des lieux aux carrefours des problématiques culturelles soulevées lors du 
diagnostic culturel et peuvent jouer un rôle structurant pour la sensibilisation et l’accès à la culture. 

Il a notamment été acté l’idée de poursuivre l’implication dans les projets collectifs déjà existant, 
impliquant notamment des rencontres d’auteurs, sur l’initiative d’associations telles que Mots en Fête, 
Citalivres, Afrique en Scène, ou encore dans le cadre de propositions de communes telles que celles du 
festival des cultures francophones de Marennes. Les médiathèques vont également poursuivre 
l’expérimentation de nouveaux montages juridiques pour mener des projets à l’échelle du Pays 
Marennes Oléron, en particulier au travers du projet de diffusion et d’action artistique et culturelle du 
spectacle de danse contemporaine pour jeune public avec la compagnie Alea Citta, et le concert en 
médiathèques du Chanteur Tété. 

Par ailleurs, les acteurs présents ont été informés de l’élaboration du projet de coopération autour de 
la francophonie pour la période 2016-2020, qui leur donnera l’occasion d’accueillir des artistes, 
auteurs et autres intervenants francophones. Leur participation sera sollicitée au cours de la semaine 
de la langue française et de la francophonie. Enfin, un échange d’expériences sur des fonctionnements 
de réseaux de médiathèques sera étudié avec d’autres territoires francophones. 
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Intérêt des médiathèques pour les projets en partenariat 

Les responsables des médiathèques de Marennes et Saint-Georges d’Oléron voient un intérêt à mener 
des projets d’animation en commun sur le plan financier, parce que les frais de transports des 
intervenants sont partagés lorsqu’ils interviennent dans plusieurs lieux du territoire, mais aussi parce 
que les publics circulent et qu’il faut considérer les projets au-delà des frontières des communes. 

Valéry Chastanier propose une formule de partenariat consistant à fédérer des partenaires ayant des 
approches et velléités différentes et complémentaires, avec une thématique commune dont chacun 
s’empare à sa façon. Elle indique que des aides financières du Département via la Médiathèque 
départementales peuvent être obtenues pour les animations littéraires dans les communes de moins 
de 5000 habitants. 

Bernard Bureau attire l’attention du groupe sur l’intérêt de penser à associer les centres de 
documentation des établissements scolaires. Ils font parfois venir des auteurs sans que cela sorte du 
domaine scolaire et il est important de décloisonner. Ce lien préexistait entre la médiathèque de 
Marennes et la documentaliste du Collège Jean Hay et Urwana Lacroux va prochainement rencontrer 
la nouvelle documentaliste. Le responsable de la médiathèque de St Pierre estime qu’il est difficile de 
travailler avec le collège en raison du turn-over. Antoine Lamblin propose de les rencontrer à 
l’occasion de projets en élaboration avec une proposition précise. 

Pierre Lespagnol remarque par ailleurs que les projets collectifs impliquent du travail supplémentaire, 
des temps de réunion et qu’il y a un besoin particulier en coordination dans ces cas-là. 

Au-delà des projets d’animations, le groupe s’est interrogé sur l’opportunité d’un réseau informatique 
entre médiathèques, avec un catalogue commun. Bernard Bureau préconise en priorité de mener à 
bien des projets collectifs d’animation et estime qu’un réseau informatique serait envisageable si et 
seulement si les responsables de médiathèques sont convaincus de l’intérêt. 

Coopération francophone et développement local 2013-2015 

Le Pays Marennes Oléron a mené une coopération expérimentale de 2013 à 2015 avec le Pays d’Avre 
d’Eure et d’Iton (Normandie), la Ville de Caraquet (Acadie) et l’île d’Orléans (Nouveau Brunswick). Sur 
le plan culturel, cette coopération a donné lieu à des mutualisations de programmations entre les 
diffuseurs des territoires partenaires : 10 artistes ont ainsi tourné entre plusieurs manifestations. Les 
objectifs poursuivis sont notamment de d’inscrire la thématique francophone sur le Pays Marennes 
Oléron et d’en faire un levier pour le développement local, en s’appuyant sur les fondements 
historiques du territoire (lien avec la fondation de Québec via Samuel Champlain, né à Brouage). 
L’intérêt de la coopération est autant pour le Pays Marennes Oléron que pour les territoires 
coopérants, en échangeant des expertises. 

Dans le projet de coopération à venir, les médiathèques seront sollicitées pour une participation à la 
semaine de la francophonie et de la langue française, chaque année au mois de mars. Les 
bibliothèques-médiathèques sont également invitées à faire part de leurs souhaits de projets au Pays, 
dans le cadre de la semaine de la francophonie ou dans d’autres cadres, avec l’idée de s’appuyer sur la 
francophonie. 

L’association Brouage en Costume Passion fait part de son intérêt pour une thématique autour du 
vieux français. Pierrette Saintjean fait part de son intérêt pour le patois. 
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Une piste possible de coopération pourrait porter sur des échanges d’expérience sur le 
fonctionnement en réseau des bibliothèques entre territoires coopérants. 

 

Prochaines réunions 

 Jeudi 8 octobre de 18h à 20h à Dolus d’Oléron, bibliothèque : "Promouvoir la préservation et 
la transmission de l’identité patrimoniale du territoire" 

 Mardi 20 octobre de 18h à 20h à Saint-Pierre d’Oléron, Ecole de Musique : "Se concerter pour 
compléter le plan d’actions" 

 Mardi 3 novembre de 9h30 à 11h30 à Bourcefranc-Le Chapus, salle des fêtes le Sémaphore : 
"Améliorer la communication culturelle" 

 Vendredi 6 novembre de 10h à 12h30 à Marennes, Maison des Initiatives et des Services : 
"Favoriser la coopération culturelle autour des lieux de lecture publique" (réunion 2) 

 Jeudi 26 novembre de 18h à 20h à Marennes, Maison des Initiatives et des Services : "Instance 
de concertation, présentation du plan d’action" 


