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Bilan à mi-mandat du schéma directeur de
la lecture publique et de la politique du livre
2015-2020. Communication au Conseil municipal

Lors de sa séance du 28 septembre 2015, le Conseil Municipal a adopté le schéma directeur
de la lecture publique et de la politique du livre pour la période 2015-2020 qui lui était
soumis. Ce schéma directeur découle du Document d’orientation culturelle (DOC) de la Ville
de Bordeaux, élaboré en 2014. Il comporte 19 engagements en faveur de la lecture publique
et 9 engagements relatifs à la politique du livre.
Il vous est proposé aujourd’hui un bilan des actions entreprises depuis 2015 dans ces deux
domaines, ainsi que des approfondissements et de nouveaux engagements à mener dans la
seconde partie du mandat en fonction du cadre budgétaire contraint qui est le nôtre.
La lecture publique : une politique accessible et innovante
Sur les 19 engagements en faveur des bibliothèques, 4 peuvent être considérés comme
achevés et les 15 autres sont en cours de réalisation. La plupart de ces actions ont vocation
à se poursuivre dans la durée, au-delà de 2020. Un tableau de synthèse présentant l’état
d’avancement des différents projets figure en annexe de la présente note.
o

Renforcer et diversifier le réseau de lecture publique

1. Construire un schéma directeur immobilier
2. Créer de nouvelles bibliothèques à l’horizon 2020-2022 dans « l’arc de la lecture
publique » rive-droite
La modernisation du réseau de lecture publique, engagée ces dernières années avec la
rénovation des bibliothèques Flora Tristan, Jean de la Ville de Mirmont et Capucins SaintMichel, se poursuit.
Les travaux de construction de la bibliothèque de Caudéran ont été lancés en avril 2017.
L’ouverture au public de ce nouvel équipement de 1 600 m² est prévue fin 2018.
Par ailleurs une 3ème phase de requalification de la bibliothèque Mériadeck se déroulera
de mi-2018 à mi-2020. Les travaux porteront sur le remplacement des installations de
climatisation et de chauffage, sur des mises aux normes techniques, sur l’amélioration des
conditions de conservation des collections patrimoniales, sur le réaménagement de certains
espaces et sur la modernisation de l’accueil du public.
Enfin, les études de faisabilité de la rénovation des bibliothèques du Jardin Public et de
Bacalan ont été lancées en 2017. De même, l’étude de modernisation et de relocalisation
de la bibliothèque de la Bastide, dont les locaux actuels doivent être détruits dans le cadre
de l’opération de renouvellement urbain Joliot-Curie, a été engagée. Ces études une fois
achevées, permettront de disposer des éléments nécessaires à la programmation des travaux
dans les années à venir.
3. Expérimenter le relais-lecture « Lire à Tauzin »
Le relais-lecture « lire à Tauzin » a été ouvert en janvier 2016 dans les locaux de la
maison de quartier du Tauzin où se situait déjà l’ancienne bibliothèque. Une évaluation
du fonctionnement de ce relais-lecture a été effectuée au terme de sa première année
d’ouverture. Elle montre que le fonctionnement actuel n’est pas satisfaisant : locaux
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inadaptés, absence de synergie avec la maison de quartier, horaires d’ouverture réduits, offre
documentaire trop restreinte.
Il est proposé de substituer à ce relais-lecture un point d’arrêt du bibliobus (redéployé
de Caudéran après l’ouverture de la nouvelle bibliothèque fin 2018), combiné avec un
renforcement des actions d’animation et de médiation autour du livre et de la lecture auprès
des scolaires et des autres partenaires du quartier.
L’ouverture de nouveaux relais-lecture est cependant envisagée, dans d’autres quartiers et
selon des modalités de fonctionnement différentes (un en 2018 et un autre en 2019).
Enfin, dans le but de renforcer le maillage du territoire et l’essaimage des livres dans des
lieux publics, des points d’échange de livres seront créés, sur le modèle des boîtes à lire et
avec le soutien de la bibliothèque, dans des tiers-lieux (commerces, structures médicales,
services publics de proximité).
4. Organiser un biblio-plage en juillet-août 2015
Depuis 2011 et l’expérience du Biblio.bato, la bibliothèque municipale de Bordeaux initie des
projets de bibliothèques éphémères estivales, intitulés « Biblio.points ». Le Biblio.sport, sur
le Quai des sports, en est aujourd’hui à sa 6ème édition. Le premier Biblio.plage, à la plage
du lac, a été organisé durant l’été 2015.
Le biblio.plage a attiré cette 7 567 visiteurs en 2017 (contre 7 100 en 2016, soit une
hausse de 6%). La fréquentation du Biblio.sport a dépassé les 11 500 visiteurs (12 090
visiteurs en 2016, soit une légère baisse de 5%). Le public est majoritairement jeune (6-13
ans environ) et vient souvent en toute autonomie. Il s’agit principalement d’habitants des
quartiers environnants, toutefois on constate, notamment au Biblio.plage, une proportion
non négligeable de visiteurs métropolitains et de touristes.
Les biblio(s) bénéficient du soutien de plusieurs mécènes : la librairie La Machine à Lire, L’hôtel
Mercure du Lac, l’Hôtel Novotel Bordeaux-Lac, Domofrance, et La Fnac Bordeaux-Lac.
5. Faire évoluer la bibliothèque mobile vers une desserte légère
Le bibliobus actuel a été mis en service en 2003. Il est aujourd’hui en fin de vie. Son
remplacement fin 2018 est à l’étude, car le fonctionnement de ce service est appelé à évoluer
à l’occasion de l’ouverture de la bibliothèque de Caudéran, quartier où se situent actuellement
la moitié des points d’arrêt du bibliobus. La carte de la desserte du territoire sera revue.
De plus, le nouveau véhicule sera plus polyvalent pour permettre la diversification de ses
missions (par exemple le développement des actions en direction de publics spécifiques ou
le renforcement de la présence hors les murs de la bibliothèque lors d’événements culturels
du territoire).
En complément, l’acquisition d’un « bibliambule », triporteur à assistance électrique doté
d’un kiosque à livres, est prévue en 2018 pour développer les bibliothèques de rues et les
animations hors les murs.
o

Adapter l’offre de lecture à tous les publics

6. Ouvrir la cafétéria « Entre parenthèses » à la bibliothèque Mériadeck
La cafétéria de la bibliothèque Mériadeck a été ouverte à l’automne 2015. Son exploitant
est la société Expresso service. Le public a été immédiatement au rendez-vous. Le chiffre
d’affaires a progressé de 11% en 2017 par rapport à la première année de fonctionnement
et la tendance est à l’équilibre du compte d’exploitation.
7. Doter d’une signalétique harmonisée tous les établissements
Une campagne d'installation de kakemonos a été menée fin 2015 dans l’ensemble
des bibliothèques (sauf le relais-lecture Lire à Tauzin). La signalétique extérieure des
bibliothèques reste cependant hétérogène et manque encore globalement de visibilité. Un
programme de renforcement est prévu, en commençant par la bibliothèque Flora Tristan.
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Parallèlement, une réflexion sur l’identité visuelle des bibliothèques a été lancée avec le
concours de la Direction de la communication.
8. Etendre les collections et les actions destinées aux personnes de tous âges en
situation de handicap
Le centre « Diderot », créé à l’ouverture de la bibliothèque Mériadeck, demeure un service
de pointe sur la question des publics en situation de handicap.
Il a été repositionné au sein du service développement des publics et renforcé (+ 1 ETP)
dans le cadre de la réorganisation de la bibliothèque, effective depuis septembre 2017,
afin de mettre en œuvre une politique plus ambitieuse dans le domaine des « publics
empêchés » (handicap, détenus, personnes hospitalisées, accessibilité numérique) sur
l'ensemble du réseau des bibliothèques, en dépassant le cadre de la bibliothèque Mériadeck.
De nombreux projets sont en cours dans le réseau : constitution de fonds Facile à lire
et à comprendre (FALC) à destination du public en difficulté de lecture dans plusieurs
bibliothèques, ateliers numériques spécifiques, développement des visites d’expositions et
des animations adaptées aux publics en situation de handicap, vidéos de présentation en
LSF à destination des publics sourds, développement de l’offre accessible pour les enfants…
9. Lancer une étude en vue d’un élargissement des horaires
Une évaluation de la politique de lecture publique de Bordeaux a été conduite, de février à
novembre 2017, par un consultant externe avec l’appui du service Performance évaluation
de Bordeaux métropole. Cette évaluation visait à mieux connaître les publics qui fréquentent
actuellement les bibliothèques de Bordeaux, leurs attentes et leur perception de la qualité
des services proposés, notamment les horaires d‘ouverture. L’étude a été étendue également
aux non fréquentant, par le biais d’un questionnaire administré dans la rue, qui complète
le questionnaire en ligne destiné aux abonnés. Au total plus de 2 000 personnes ont été
interrogées. Une synthèse de l’enquête des publics est jointe à la présente note. Concernant
les horaires d‘ouverture, les tendances sont les suivantes :
- 81% des usagers interrogés se disent satisfaits ou très satisfaits des horaires actuels. La
modification de ces horaires ne figure pas parmi les demandes prioritaires des personnes qui
fréquentent les bibliothèques. Quand c’est le cas, les demandes portent prioritairement sur
le dimanche. Elles sont le fait principalement des actifs de 24 à 40 ans.
- Les anciens usagers, qui ont fréquenté la bibliothèque par le passé mais n’ont pas renouvelé
leur abonnement, invoquent essentiellement des raisons d’ordre personnel pour expliquer
leur éloignement des bibliothèques : changements dans leur vie familiale ou professionnelle,
déménagement. L’inadaptation des horaires n’est mentionnée que marginalement.
Ces résultats sont conformes aux enquêtes nationales, qui montrent que la fréquentation
des bibliothèques est un phénomène discontinu et varie selon les âges de la vie.
- Les non-fréquentant interrogés ont pour la plupart une vision très traditionnelle de ces
équipements. Ils méconnaissent leurs évolutions récentes et les nouveaux services qu’elles
proposent et pensent qu’ils n’y ont pas leur place. La question des jours et des heures
d’ouverture des bibliothèques est certes importante, mais pas décisive pour y faire venir les
personnes qui ne les fréquentent pas. Les freins relèvent surtout de facteurs individuels,
comme le montrent également les enquêtes nationales.
L’enquête conduite à Bordeaux montre donc une satisfaction globale de la part des personnes
interrogées en ce qui concerne les horaires d’ouverture. Ces résultats peuvent s’expliquer
par le fait que la bibliothèque Mériadeck est ouverte aujourd’hui 47h par semaine, du lundi
au samedi. Cette amplitude est nettement supérieure à la moyenne nationale des villes
comparables (40 heures par semaine pour les équipements centraux des villes de plus
de 100 000 habitants). Les bibliothèques de quartier offrent quant à elles une amplitude
d’ouverture hebdomadaire comprise entre 27 et 33h, légèrement supérieure là aussi aux
moyennes nationales des collectivités de même taille. Des pistes d’évolution sont malgré
tout envisageables.
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Dans un contexte budgétaire contraint, il faut raisonner en complémentarité avec les
autres bibliothèques du territoire, notamment les bibliothèques universitaires. Les ouvertures
nocturnes dans les bibliothèques municipales profitent essentiellement aux étudiants. Ces
besoins sont aujourd’hui couverts par l’université depuis la rentrée 2016, les principaux sites
universitaires ouvrant désormais jusqu’à 22h, ainsi que le samedi et certains dimanches en
période d’examens.
L’ouverture dominicale est par conséquent la piste à privilégier pour compléter l’offre
existante et toucher plus particulièrement les familles et les actifs. L’expérimentation de
l’ouverture du dimanche de la bibliothèque Mériadeck, seule bibliothèque du réseau disposant
de collections, d’espaces et de services permettant de répondre aux besoins d’un large public
ce jour-là, sera étudiée en 2018. Le succès de la première Nuit des bibliothèques de la
métropole organisée en octobre 2017, qui a vu près de 2 000 personnes accueillies à la
bibliothèque Mériadeck entre 18h et minuit, a montré que le public était disposé à répondre
massivement à des sollicitations particulières dans ce quartier central.
Une aide de l’Etat sera sollicitée pour cette expérimentation, dans le cadre du dispositif
national de soutien à l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques territoriales.
10. Proposer la gratuité de l’inscription à compter de janvier 2016 et simplifier les
procédures d’inscription
La gratuité de l’abonnement pour tous les publics est en application depuis octobre 2015. Elle
a permis une augmentation de 20% du nombre des inscrits, avec une progression importante
de la part des lecteurs extérieurs à la commune et des adultes.
Suivant l’exemple de Bordeaux, un nombre croissant de communes de la métropole a
également adopté la gratuité pour tous : Bègles, Le Haillan, Le Bouscat, Floirac, Ambarès,
Cenon, Talence, Pessac, Saint-Louis de Montferrand ou encore Carbon-Blanc. A Mérignac la
gratuité est accordée aux habitants de la commune.
o

Collaborer avec les acteurs du territoire

11. Poursuivre l’offre de lecture dans les crèches
La petite enfance est l’un des publics cibles de la Bibliothèque de Bordeaux. Chaque
bibliothèque du réseau travaille de façon régulière avec les crèches et assistantes maternelles
de son quartier, en leur réservant par exemple des créneaux d’accueil hebdomadaires.
Cette offre se décline aussi au sein des structures petite enfance à travers le prêt de
documents aux professionnels de la petite enfance et à des interventions des bibliothécaires
dans les structures de la petite enfance, pour des lectures ou autres animations. Enfin,
bibliothécaires du réseau et professionnels de la petite enfance se réunissent tous les ans
dans le cadre d’un comité de lecture, en partenariat avec la librairie Comptines.
12. Toucher progressivement 75% des élèves bordelais
Durant l’année scolaire 2016-2017 :
-

13 070 élèves de maternelle ont été accueillis en temps scolaire sur l’ensemble du réseau
(soit 538 rendez-vous ; une même classe peut être reçue plusieurs fois dans l’année), ce
qui représente 58 établissements touchés sur 74 – soit 78%
13 116 élèves d’élémentaire ont également été accueillis en temps scolaire (soit 520
rendez-vous), ainsi que 725 enfants (du CP au CM2) lors des TAP. Au total, 55
établissements ont été touchés sur 71 – soit 77%

En outre, 1 226 élèves de collège bordelais ont été accueillis (soit 51 rendez-vous), auxquels
s’ajoutent 1 385 élèves de lycée (soit 40 accueils).
13. Renforcer les liens avec les établissements culturels du territoire
La bibliothèque a des liens étroits avec les établissements culturels municipaux : elle gère
le catalogue en ligne des Archives, du conservatoire, du centre Jean Moulin, de l'école des
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Beaux-Arts, du musée d'Aquitaine et du jardin botanique. Chaque année de nombreuses
expositions sont réalisées en coopération avec les musées (comme pour l'événement
« Montaigne superstar » en 2016 ou l'Art et la Science avec le Muséum) ou les archives. Par
ailleurs, une grande partie des animations est réalisée en partenariat avec des associations
culturelles du territoire.

o

Renforcer l’égalité des chances

14. Renforcer les liens avec les partenaires sociaux et sociaux culturels pour notamment
mieux lutter contre l’illettrisme
L’action sociale dans le réseau s’articule autour de divers projets :
- Ateliers d’écriture avec une auteure bordelaise, qui donnent lieu à des restitutions sous
forme d’expositions.
- Présence d’écrivain public dans plusieurs bibliothèques.
- Atelier de conversation avec des migrants adolescents.
- Visites de la bibliothèque pour les publics allophones.
- Accompagnement spécialisé et individuel pour certains usagers éloignés de l’écrit,
notamment au centre actualité de Mériadeck par le biais du dispositif nommé "soluces" :
durant 30 minutes, une personne est prise en charge par un personnel qualifié de la
bibliothèque qui répond à ses questions et l’aide à manipuler les outils informatiques.
- Partenariat avec des institutions spécialisées (Cos Quancard et Instep par exemple).
- Développement de fonds documentaire « Facile à lire » à Mériadeck (centre Diderot) et dans
plusieurs bibliothèques de quartier.
Pour 2018, il est envisagé de structurer davantage les actions menées en permettant à l’agent
responsable de cette thématique sociale d’incarner un rôle de coordinatrice/facilitatrice
de projets sur le réseau. Un état des lieux des actions sociales et une cartographie des
partenariats actuels sont en cours.
15. Préciser comment les bibliothèques peuvent être des lieux de ressources et
d’accompagnement dans la vie quotidienne
De nouvelles offres de services ont été mises en place pour répondre aux demandes
croissantes du public dans le domaine de la vie quotidienne, notamment en lien avec
le développement de l’e-administration, comme les permanences d’écrivains publics et
l’accompagnement individuel dans les espaces numériques, évoqués au point précédent.
Dans le cadre de la réflexion en cours sur la rénovation de plusieurs bibliothèques de quartier,
notamment Bacalan et Bastide, l’un des axes prioritaires qui a été retenu est de faire évoluer
ces équipements vers des lieux participatifs et facilitateurs de projets. Ces bibliothèques, tout
en conservant leurs missions traditionnelles, deviendront également des lieux qui faciliteroent
les échanges et le partage de connaissances et de compétences, des lieux que les habitants
et les associations pourraient s’approprier et utiliser pour répondre à leurs besoins. Plus qu’un
médiateur de contenus, le bibliothécaire y sera un facilitateur de projets, en fournissant toutes
les ressources cognitives et culturelles, ainsi que les outils pour construire ces projets, qu’ils
soient individuels ou collectifs, dans la limite des moyens disponibles sur place et à distance.
16. Poursuivre les actions qui font participer et valorisent les usagers
Les démarches participatives, jusqu’ici embryonnaires, se développent régulièrement à
la bibliothèque de Bordeaux. Ainsi, les animations proposées durant les bibliothèques
éphémères sont basées principalement sur la participation des usagers : ateliers de carnets
de voyages, matchs de lecture, etc.
L'offre de services de la future bibliothèque de Caudéran est grandement construite avec les
habitants du quartier. L’équipe de préfiguration de cet équipement a multiplié les rendez-vous
avec la population depuis 2016. Un Biblioremix, journée ludique et créative pour réfléchir
aux services de la future bibliothèque a réuni de nombreux partenaires du quartier le 17
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novembre 2017 : centre d’animation, MJC, Mission locale, crèches, MDSI, Maison croix
rouge, associations.
De même, le réaménagement des halls et de l’accueil de la bibliothèque Mériadeck donnera
lieu à une démarche de design de service, impliquant les usagers, avec l’appui de la mission
prospective et innovation de Bordeaux métropole.
o

Développer une politique numérique innovante

17. Enrichir la bibliothèque numérique « Séléné »
Le développement de la numérisation des collections patrimoniales de la bibliothèque de
Bordeaux constitue l’un des axes forts du projet de Bibliothèque numérique de référence
(BNR). Grâce au soutien de l’Etat cette numérisation se poursuit à un rythme accéléré depuis
2016. A l'heure actuelle, Séléné compte 15 709 documents en ligne et plus de 400 000
images.
Par ailleurs, la bibliothèque a entrepris des démarches en vue de l’inscription au registre
« Mémoire du monde » de l’UNESCO de l’exemplaire de Bordeaux des Essais de Montaigne.
Parmi les actions de valorisation liées à ce classement est prévue la création d’un site
Internet dédié à l’œuvre de Montaigne, rassemblant les sources et l’actualité de la recherche
internationale autour de son œuvre.
18. Poursuivre une politique active d’équipement, de mise en place de services
numériques et de numérisation
L’informatique, et plus largement le numérique, irriguent l’ensemble des activités de la
Bibliothèque municipale de Bordeaux, que ce soit pour les tâches de gestion courante ou
pour les services à destination des usagers. Le label de bibliothèque numérique de référence
(BNR) lui a été attribué par l’Etat en 2015 à partir d'un projet sur trois ans, visant à poursuivre
son développement en matière de numérique selon 4 axes : la modernisation des outils
informatiques, le développement des services en ligne, le déploiement d'espaces numériques
et enfin la consolidation de la médiation numérique.
Au total, sur la période 2015-2017, l’ensemble des projets informatiques atteignent la somme
de
760 000€ HT, soutenus par l’Etat à hauteur de 50% dans le cadre du dispositif
BNR. Les principaux projets en cours concernent la réalisation d’une visite virtuelle de la
bibliothèque Mériadeck, consultable en ligne et sur site, permettant à l’usager de se repérer
plus facilement dans les collections et services de cet équipement, ou l’installation d’un
robot-trieur pour l’automatisation du retour des documents à Mériadeck.
19. Faciliter la circulation des usagers et des documents entre les établissements de la
Métropole
La circulation des usagers et des documents entre bibliothèques à l'échelle du territoire de vie
des habitants – désormais métropolitain – est un axe stratégique d'amélioration du service
rendu en matière de lecture publique.
Ce développement passe notamment par l’extension de la gratuité de l’abonnement (en
vigueur à Bordeaux depuis 2015) et par la convergence des systèmes informatisés de gestion
des bibliothèques (SIGB).
Aujourd’hui, une douzaine de communes a mis en place la gratuite des abonnements.
La convergence des SIGB devrait constituer une étape décisive pour la mise en réseau
des bibliothèques, dans les 13 communes, dont la Ville de Bordeaux, qui ont mutualisé
leurs services informatiques. Les bibliothèques de ces 13 communes et la DGNSI travaillent
ensemble au lancement d'un marché Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l'étude de réinformatisation, prévu en 2018, pour un déploiement progressif du nouveau SIGB envisagé
à partir de 2020.
D’ores et déjà, une expérimentation est en cours entre les Villes de Bordeaux et du
Bouscat concernant la circulation des documents. Lancée en juillet 2017, elle doit permettre
d’identifier les modalités opérationnelles d’une telle évolution de service (logistique,
informatique…) et fera l'objet d'un bilan au printemps 2018, accompagné de préconisations
concernant les modalités de sa poursuite voire de son extension.

228

En parallèle, des actions de coopération se développent entre les bibliothèques de la
métropole (comme par exemple la Nuit des bibliothèques, dont la première édition a été un
succès et qui sera reconduite en 2018).
La politique du livre : une singularité de la politique culturelle bordelaise
La littérature fleuron du rayonnement culturel français dans le monde, est un des marqueurs
forts de l’identité culturelle bordelaise.
La Ville de Bordeaux est riche de nombreuses associations qu’elle soutient et d’un tissu
dynamique de librairies, de maisons d’édition et d’événements littéraires d’envergure.
L’attractivité croissante du territoire bordelais incite les maisons ayant une production
littéraire de haute qualité à se développer et se renforcer localement.
Depuis trois ans la Ville de Bordeaux a poursuivi son soutien à ce secteur et déployé une
ambitieuse politique du livre détaillée dans le schéma directeur adopté en septembre 2015
par le Conseil Municipal. Cette dynamique d’accompagnement s’articule notamment autour
d’un soutien renouvelé à la bande-dessinée, singularité notable du paysage culturel bordelais.
Véritable spécificité locale, la BD s’est en effet développée ces 40 dernières années en
Aquitaine et à Bordeaux en particulier, elle compte nombre d’auteurs et d’éditeurs de
talent (Corbeyran, Winschluss, David Prudhomme, Tanxxx, Alfred, Akileos, Cornelius, Les
Requins Marteaux…) et porte une attention particulière à ses nouveaux acteurs installés plus
récemment.
9 points d’engagement relatifs à la politique du Livre, dont les principaux ont connu des
avancées significatives :
1. Accueillir de nouveaux auteurs en résidence notamment issus de la littérature jeunesse.
La Maison du Professeur Demons accueille 8 résidents à l’année, auteurs et illustrateurs BD,
pour une durée de douze mois renouvelables. Une réflexion est en cours pour
y accueillir aussi une résidence-tremplin dont le lauréat bénéficierait d'un accompagnement
renforcé.
Est également à l’étude la volonté d'étendre ce dispositif de résidence à des auteurs et
illustrateurs de littérature jeunesse.
2. Poursuivre le soutien à l’association 9-33 tant sur le plan financier qu’organisationnel.
Depuis 2016, l’association qui fédère une partie du milieu bordelais a connu une
augmentation significative de son accompagnement financier. Elle va se rapprocher dès
2018 des associations métropolitaines Swann Expo et Passage à l’Art afin de constituer une
nouvelle association Regard 9, Agence BD métropolitaine. Un des objets de ce rapprochement
stratégique sera la mise en place dès le mois de mai d’une manifestation unique, Regard 9
qui favorisera significativement la visibilité du secteur de la bande-dessinée.
3. Développer des actions communes entre Bordeaux et Angoulême sur le volet BD.
Dans le cadre de l’accord de coopération générale mis en œuvre par Bordeaux Métropole, un
volet culturel développe l’articulation possible des pôles ressources et des lieux de diffusion
de la BD d’Angoulême et de Bordeaux. Cet accord intègre :
- des échanges entre la Maison des auteurs d’Angoulême et la Maison Demons à Bordeaux
dans le cadre d’accueil d’auteurs étrangers en résidence.
- l’exploration de pistes de collaboration avec les musées autour de la thématique BD et
illustration s’appuyant sur l’exemple du projet Jodorowsky (2015-2016) et de l’exposition
Cyprien Alfred Duprat à l’espace St Rémi.
- étudier pistes de collaborations entre le festival d’Angoulême et le festival Regard 9.
4. Favoriser l’implantation de librairies et/ou d’outils mutualisés au service des éditeurs dans
les nouveaux quartiers et au sein de leurs espaces commerciaux.
Ce travail qui concerne de nouveaux espaces de diffusion du livre mais également des
lieux ressources pour le stockage d’ouvrages et l’implantation d’une plateforme numérique
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de distribution numérique est à mener avec Euratlantique, le Pôle Joliot Curie et Brazza
afin d’identifier de tels espaces. Un travail en ce sens est engagé en collaboration avec la
Métropole, la DGVT.
5. Les expositions d'illustrateurs seront facilitées dans les espaces du réseau de la lecture
publique ou d’autres lieux municipaux . Créer un nouvel espace dédié aux éditeurs et auteurs
bordelais à la bibliothèque Mériadeck.
Un travail est engagé afin de renforcer la visibilité des illustrateurs dans les espaces du
Réseau de lecture publique comme les lieux municipaux (Guillaume Trouillard à l’Hotel de
Ville, Cornelius à l’Espace Saint-Rémi . Un espace dédié est en cours de de création à la
Bibliothèque Mériadeck
6. Organiser chaque année la présentation de la production littéraire bordelaise.
Les salons de l’Hôtel de Ville ont accueilli le 9 décembre dernier la 2e édition de "Bordeaux
en livres" (Littérature, Jeune Public, BD), un événement créé par la Ville de Bordeaux en
collaboration avec l’Escale du Livre et 9.33. Le programme présente rencontres, tables
rondes, dédicaces ainsi qu’un atelier jeune public organisé par la Bibliothèque.
7. Poursuivre le soutien et l’accompagnement des événements existants.
Un soutien actif de la ville de Bordeaux aux événements existants se poursuit et, en
2017, le montant global à destination du secteur du Livre s’élève à 243 000€ de
subventions accordées au titre des différents programmes d'aide (fonctionnement, création,
…) notamment pour des manifestations emblématiques telles L’Escale du Livre, Regard9 et
In Situ.
8. Soutenir de nouveaux événements.
La Ville poursuit son travail de veille active sur les événements émergents et son soutien aux
associations et à leurs manifestations comme le Zinefest de l’association Disparate.
9. Publier un supplément de Bordeaux Mag consacré à la vie du livre.
Nous souhaitons que le supplément de Bordeaux Mag de novembre 2018 soit consacré à
la vie du livre.
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M. le MAIRE
Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je vais dire un mot bref et je proposerais qu’Estelle GENTILLEAU
présente cette délibération qui est une communication positive, très positive, je l’espère. La lecture publique est
un pan majeur de la politique culturelle de la ville. Comme vous le savez, nous avons un réseau important et nous
avions adopté à l’unanimité ici un schéma de développement et d’organisation à la fois de la lecture publique et de
la politique du livre. 28 opérations. Vous avez des tableurs de suivi assez précis avec des indicateurs de réalisation.
Je voudrais remercier Estelle GENTILLEAU de son implication puisqu’elle est Conseillère municipale
spécifiquement déléguée à cette question auprès de moi, mais aussi les Maires de quartier et parfois, nos partenaires,
l’État souvent, le Conseil départemental parfois via les FDAEC pour nous accompagner dans ces actions.
Avant de lui céder la parole, je voudrais dire notamment qu’en matière de travaux d’amélioration, mais aussi
en matière de services publics, la gratuité, l’expérimentation dominicale dont nous allons vous parler ou bien
en matière de soutien aux livres avec Bordeaux en livres, eh bien nous essayons en permanence d’adapter et de
renouveler ce pan de notre politique culturelle pour qu’il reste adapté aux besoins des Bordelaises et des Bordelais.
Voilà ce que je voulais dire brièvement.
Estelle.
MME GENTILLEAU
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je ne me lancerai pas dans un long inventaire qui serait beaucoup moins
littéraire que PRÉVERT, mais permettez-moi d’évoquer quelques axes forts de la politique du livre et de la lecture
publique à Bordeaux. Effectivement avec ce schéma, la ville soutient la création littéraire, notamment avec, comme
l’évoquait Fabien, deux éditions de Bordeaux en livres qui ont rassemblé en 2016 et 2017 plus de 2 000 personnes.
Un événement pour découvrir les auteurs, les libraires, les éditeurs de Bordeaux, et notamment ceux qui ont fait le
choix, parce que son écosystème est en pleine expansion, de venir s’installer ou de se créer à Bordeaux. Ça a été
le cas d’éditeurs comme Cornelius, Les Moutons électriques ou plus récemment Agullo Éditions.
À la Maison Demons, la ville accueillait également 9 auteurs BD en résidence. Bordeaux, on l’a beaucoup répété,
est une véritable ville de BD, et la LGV facilite désormais les discussions et les projets communs avec Angoulême,
et notamment en termes de formation des jeunes artistes.
Ce schéma s’est également fixé pour but de favoriser la diffusion avec la création de l’Agence métropolitaine de
la BD, et le soutien aux événements littéraires qui sont aujourd’hui 7 à Bordeaux. Il faut noter que depuis 2014,
3 se sont créés. Et puis, enfin, il faut donner envie de lire et d’écrire. Lire avec le développement et l’ouverture
de 4 nouvelles librairies en 3 ans, ce qui est assez atypique dans les grandes villes, et également de l’installation
du labo des histoires à la Fabrique POLA.
Ces actions pour le livre sont, bien entendu, complémentaires de la politique de lecture du livre et de lecture
publique. La lecture publique qui est le premier réseau culturel de proximité de la ville avec un taux d’inscription
de 17 % des habitants ; ce qui signifie que c’est 4 points de plus que la moyenne nationale et surtout 7 points de
plus que les villes de plus de 100 000 habitants.
Ce réseau de 11 bibliothèques, plus une bibliothèque numérique qui s’appelle Séléné, sera complété à l’automne
des 1 600 m² de la bibliothèque de Caudéran. Mériadeck et les Capucins ont, quant à elles, fait l’objet d’importants
travaux et des études sont également en cours pour offrir un service de plus grande qualité encore au Jardin public,
à Bacalan, et Rive Droite avec le futur projet Joliot-Curie.
Ces projets et ces ouvertures permettent de poursuivre la dynamique qui a été initiée en 2015 avec l’application de la
gratuité. Là aussi, les chiffres sont très évocateurs. +20 % d’inscrits à Bordeaux. 10 villes qui appliquent aujourd’hui
dans la Métropole la gratuité et une première expérience d’échange de documents qui a lieu entre Bordeaux et Le
Bouscat. La prochaine étape sera l’expérimentation à partir de septembre de l’ouverture le dimanche de Mériadeck.

231

Les actions pour renforcer l’égalité des chances continuent également parce que les bibliothèques, ce sont
également des actions vis-à-vis des publics. Il y a, par exemple, 20 000 usagers par été qui fréquentent Biblio.sport
et Biblio.plage. 75 % des élèves bordelais touchés par les actions des bibliothèques ou encore 10 projets pour lutter
contre l’illettrisme et œuvrer pour l’apprentissage du français qui ont été lancés en ce début d’année.
Enfin, la bibliothèque de Bordeaux, ce ne sont pas que des livres et des étudiants très calmes, mais c’est aussi
un regard vers l’avenir et le numérique. La bibliothèque de Bordeaux est, depuis 2015, labellisée « Bibliothèque
numérique de référence » et parmi les 7 873 documents numérisés, un est particulièrement remarquable. Il s’agit
de l’exemplaire de « Bordeaux », dernière version des essais de Montaigne, annoté de la main de l’auteur qui est
disponible aujourd’hui à la consultation in extenso et gratuite sur le site de la bibliothèque numérique Séléné.
Je finirai avec un dernier chiffre qui est essentiel : 90 % des usagers sont satisfaits, voire très satisfaits de la
bibliothèque de Bordeaux. Je vous remercie.
M. le MAIRE
Merci. Je voudrais remercier Estelle GENTILLEAU du travail qu’elle fait avec Fabien ROBERT pour développer
un des axes forts de notre document d’orientations culturelles en faveur de la lecture publique. Vous l’avez signalé,
je crois, nous sommes en train aussi de mettre en place l’ouverture de la bibliothèque de Mériadeck le dimanche
après-midi. Ce qui correspondra très certainement à une attente de beaucoup de lecteurs.
Madame JAMET.
MME JAMET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, je voudrais aussi remercier toute l’équipe pour ce bilan à mi-mandat qui,
me semble aussi, est satisfaisant. Je vais relever un point négatif et citer des points positifs, mais au demeurant,
je voulais vraiment dire que la lecture du document est très satisfaisante. Mis à part le point relais de la lecture
Tauzin. Nous vous avions déjà prévenu dès le départ quand vous avez décidé de le mettre en place, Monsieur le
Maire, Monsieur l’Adjoint, que cela ne fonctionnerait pas bien en raison justement de tout ce que vous avez évoqué
dans ce rapport, des locaux inadaptés, des horaires d’ouverture trop réduits et une offre trop restreinte.
Je ne suis pas certaine non plus que le remplacement de ce relais-lecture par un bibliobus soit la solution. À voir.
Je terminerai par des notes donc plutôt positives en saluant la volonté de développement des boîtes à lire qui
connaissent un succès considérable lorsqu’elles sont bien placées. La création de points d’échange de livres dans des
tiers lieux, l’acquisition d’un triporteur « bibliambule » doté d’un kiosque à livres, et enfin, l’ouverture envisagée
le dimanche de la bibliothèque de Mériadeck que nous appelons de nos vœux depuis longtemps.
C’est une très bonne nouvelle pour la lecture publique à Bordeaux à condition, bien entendu, que cela soit mené
en totale transparence avec les agents qui vont travailler les dimanches. Je vous remercie.
M. le MAIRE
Ah, c’est bien d’être dans l’opposition pour concilier les contraires. C’est parfait. Là, on est à l’aise, mais on va
y arriver, on va y arriver.
Madame BOUILHET.
MME BOUILHET
Monsieur le Maire, Chers Collègues, ce bilan à mi-mandat est encourageant. Nous saluons les bons résultats du
biblio.plage et le soutien apporté par les mécènes bordelais. Le dispositif du bibliobus nous semble indispensable,
car il permet de proposer une offre culturelle chez l’habitant. Pourquoi ne pas profiter de la révision de la desserte
du territoire pour le faire se déplacer devant les 16 écoles primaires et les 16 écoles maternelles qui ne fréquentent
pas les bibliothèques.
Concernant le succès de la cafétéria dans la bibliothèque de Mériadeck, nous pensons que ce service peut, sans
doute, être proposé à d’autres sites dont la fréquentation permettrait la rentabilité de cette activité.
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Nous sommes également satisfaits des actions menées par le centre Diderot en faveur des publics empêchés,
personne en situation de handicap, etc.
Sur la gratuité d’inscription, nous nous réjouissons de l’augmentation du nombre d’inscrits. Nous souhaitons qu’en
cas de perte de documents, les compensations financières prévues par le règlement soient appliquées de façon plus
rigoureuse.
Enfin, nous sommes favorables au renforcement des liens avec les établissements culturels du territoire. Favoriser
la diffusion de notre culture, de notre langue et de l’exception culturelle française menacée par la mondialisation
participe au rayonnement de la France. La culture et notre langue forment une dimension essentielle de notre
identité. Je vous remercie.
M. le MAIRE
Merci. Monsieur ROBERT.
M. ROBERT
Oui, Monsieur le Maire, quelques brèves réponses. Tout d’abord, à Delphine JAMET. Tauzin n’était pas tout à
fait la création d’un relais-lecture, la transformation d’une bibliothèque devenue obsolète, inaccessible, trop petite,
moins fréquentée en relais-lecture, et la greffe n’a pas pris. Nous y avons beaucoup travaillé avec Jean-Louis
DAVID. En revanche, nous réfléchissons à la création de relais-lecture et nous avons récemment été au Havre qui
est une ville qui les a beaucoup développés, c’est-à-dire d’un endroit où il n’y a aujourd’hui pas de livres pour faire
un véritable relais-lecture. Et, ça, je pense que ce sera plus efficace.
Par ailleurs, nous allons créer encore un outil supplémentaire à l’été avec le soutien d’un certain nombre de Maires
adjoints de quartiers. Ce sera un triporteur électrique qui se déplacera avec 300 livres et des chaises et des hamacs,
qui pourra aller sur les événements culturels avec des écrans, des livres. Ce qui sera un peu intermédiaire entre la
boîte à lire et la bibliothèque éphémère. Nous allons le déployer cet été.
Par rapport aux observations de Madame BOUILHET, oui, le circuit du bibliobus va être revu, notamment
avec l’ouverture de la bibliothèque de Caudéran puisque la moitié de ces points de desserte était à Caudéran.
Évidemment, nous allons revoir cela, pourquoi pas devant certaines écoles ?
Concernant la cafétéria, il faut une zone de chalandise minimum. Les bibliothèques de quartier ne s’y prêtent pas. En
revanche, partout dans nos lieux culturels, le CAPC, Grand théâtre, nous essayons d’avoir des lieux de convivialité.
Enfin, concernant la perte des documents, je rappelle à chaque fois que nous avons une délibération ici, que leur
quantité est infime par rapport au nombre de prêts à l’année dans la bibliothèque.
M. le MAIRE
Merci. Je me réjouis de ce bilan qui est effectivement tout à fait positif. Il n’y a pas de vote sur ce texte, je pense,
c’est une communication.
Nous passons à la délégation suivante.
MME JARTY-ROY
Délégation de Monsieur Nicolas BRUGÈRE, délibération 15 : « Approbation du bilan d’évaluation final
« Bordeaux Générations Seniors ».
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Schéma directeur de la lecture publique et du livre / livre
Engagements

1

Accueillir de nouveaux auteurs en résidence notamment issus de la
littérature jeunesse

2

Poursuivre le soutien à l’association 9-33 tant sur le plan financier
qu’organisationnel.

Avancée

Evaluation

En cours

Accueil de 8 résidents (auteurs et illustrateurs BD) à la maison Demons pour une durée d'un an
renouvelable. Réflexion en cours sur la mise en place d'une résidence-tremplin bénéficiant d'un
accompagnement renforcé. Volonté d' étendre ce dispositif à des auteurs de littérature générale et de
littérature jeunesse. Modalités à définir et lieu à identifier pour réunir l'ensemble des résidents sur le même
site. RDV Bilan à recaler avec 9.33.

Réalisé

Basculement complet de la subvention accordée à l'association sur l'aide au fonctionnement (financement
pérenne). Augmentation de cette dernière au montant sollicité par l'association en 2016, soit 19 000€.
Accompagnement de l'association dans sa restructuration autour d'une manifestation consacrée à la BD
qui prendrait une nouvelle envergure métropolitaine (Fusion Bulles en Hauts de Garonne et Regard 9)

3

Développer des actions communes entre Bordeaux et Angoulême sur le volet
BD

En cours

Dans le cadre de l’accord de coopération générale mis en œuvre par Bordeaux Métropole ,
un volet culturel développe l’articulation possible des pôles ressources et des lieux de
diffusion de la BD d’Angoulême et de Bordeaux.
Cet accord intègre:
- des échanges entre la Maison des auteurs d’Angoulême et la Maison Demons à Bordeaux dans le cadre
d’accueil d’auteurs étrangers en résidence.

4

Favoriser l’implantation d’outils mutualisés au service des éditeurs dans
les espaces commerciaux des nouveaux quartiers.

En cours

Travail à mener avec Euratlantique, le Pôle Jolliot Curie et Brazza pour identifier de tels espaces. Travail
engagé en collaboration avec la Métropole, DGVT.

5

Les expositions d'illustrateurs seront facilitées dans les espaces du
réseau de la lecture publique

En cours

Exposition Guillaume Trouillard dans les Salons de l'HDV. (Bordeaux en livres 2017), Cornelius (Regard
9).

6

Créer un nouvel espace dédié aux éditeurs et auteurs bordelais à la
bibliothèque Mériadeck.

Réalisé

Espace en cours de création en dialogue avec Bibliothèque de Bordeaux

7

Organiser chaque année la présentation de la production littéraire
bordelaise.

Réalisé

Développement de "Bordeaux en livres" (Littérature, Jeune Public, BD). Près de 2000 visiteurs sur l'édition
du 10/12/2016 à l'HDV (programme incluant : spectacles, lectures, rencontres, grand entretien, cafélittéraire). La seconde édition se tiendra le 9 déc. 2017 dans les Salons de l'HDV (spectacles, lectures,

8

Favoriser l’implantation de librairies au cœur des nouveaux quartiers.

En cours

Travail à mener avec Euratlantique, le Pôle Jolliot Curie, Brazza pour identifier de tels espaces. À discuter
avec la DVGT (DGA + DD).

9

Poursuivre le soutien et l’accompagnement des événements existants.

10

Soutenir de nouveaux événements

En cours

Poursuite du soutien aux associations, 1 nouvelle association aidée en 2016 (Disparate)

11

Publier un supplément de "Bordeaux Mag" consacré à la vie du livre

En cours

Consacrer le supplément de "Bordeaux Mag" de novembre 2018 à la vie du livre

261 500€ de subventions accordées aux associations du secteur du livre au titre des programmes d'aide
au fonctionnement, à la création, à l'innovation et à la mobilité internationale en 2016.

Réalisé
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EVALUATION DE LA POLITIQUE DE
LECTURE PUBLIQUE DE LA VILLE DE
BORDEAUX
Questionnaires publics – Synthèse
La Ville de Bordeaux a conduit, de février à novembre 2017, une évaluation de sa politique de lecture
publique. Le but de cette évaluation est d’avoir une meilleure connaissance des publics qui
fréquentent actuellement les bibliothèques de Bordeaux, des attentes des diverses catégories de
population, usagers et non usagers, de leur perception de la qualité des services proposés,
notamment les horaires d‘ouverture, et de leurs attentes en matière de nouvelles activités. Elle doit
permettre également de prioriser les nombreux projets en cours dans le domaine des bibliothèques
et de la lecture publique.
Cette évaluation s’appuie notamment sur une enquête par questionnaires. Deux modes de passation
ont été retenus :
•
•

Administration dans la rue, en face-à-face (1 008 répondants)
Administration en ligne à destination des inscrits des bibliothèques (1 606 répondants)

L’analyse a porté prioritairement sur les questionnaires en face-à-face, croisée pour certains points
touchant les inscrits à celle des questionnaires en ligne.
Sur les 1 008 personnes interrogées dans la rue, 46% dit ne jamais être allé dans une bibliothèque de
Bordeaux, ce qui représente 467 personnes. 35% des répondants sont des usagers actuels des
bibliothèques bordelaises, soit 356 personnes, et 18% sont des décrocheurs, soit 185 répondants (ils
ont fréquenté la bibliothèque par le passé, mais s’en sont détournés depuis au moins un an).
L’analyse statistique a été découpée en fonction de ces trois parcours.

1
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Les usagers des bibliothèques de Bordeaux
•

Les bibliothèques de Bordeaux sont perçues majoritairement par leurs usagers comme des
lieux d’accès à la culture et à l'information en tous genres.

•

61% des usagers interrogés ont une carte d’abonnement. Les autres (soit 39%) fréquentent
la bibliothèque sans être inscrits. Pour plus d’un tiers des « non-inscrits », ils n’ont pas pensé à
le faire (35%), tandis que 42% ne voient pas l’intérêt de s’inscrire au regard de leurs usages.
C’est le cas notamment d’une partie des étudiants, qui représentent 40% des non-inscrits et
qui utilisent les bibliothèques comme espace de travail sans qu’une inscription soit
nécessaire.
Raisons de la non-inscription chez les usagers

•

73% des usagers interrogés fréquentent la bibliothèque Mériadeck (ce qui témoigne de son
rôle de bibliothèque centrale tête de réseau). 61% des usagers ne fréquentent qu’une seule
bibliothèque. Les usagers les plus « fidèles » (qui ne fréquentent qu’une seule bibliothèque)
sont ceux du Bibliobus (70 %), de la bibliothèque Mériadeck (54 %), de la bibliothèque de
Bacalan (52%) et de la bibliothèque du Jardin Public (50 %) alors même que celle-ci est dédiée
à la littérature jeunesse.

•

39% sont multi-fréquentant. On constate de bons reports entre les bibliothèques quand les
quartiers sont proches. Exemple : les usagers de la bibliothèque de Bacalan vers celle de
Grand Parc.

•

Le report des usagers vers des équipements d’autres communes de la Métropole existe
(Exemple : report vers la bibliothèque du Bouscat pour 6 % pour les usagers de la bibliothèque
de Bordeaux Lac) mais n’est pas systématiquement (Exemple : les usagers de la bibliothèque
Jean de la Ville de Mirmont fréquentent peu les bibliothèques de Pessac et Mérignac alors
que ces communes sont limitrophes).

•

Ce qui motive la venue des usagers :
•

Majoritairement les services « traditionnels » des bibliothèques : les documents
(emprunt 51% et consultation 12%)
2
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•

Beaucoup moins les nouvelles offres (accès Internet 3%, événementiel 3%, effectuer
des démarches personnelles 1%).

•

La bibliothèque numérique patrimoniale est peu connue (84% des usagers inscrits
enquêtés en ligne déclarent ne pas la connaître).

•

Ils sont satisfaits voire très satisfaits (à 90%), 95% pour l’ambiance et pour l’accueil du
personnel, 94% pour l’accessibilité des locaux, 84% pour l’équipement informatique, 81%
pour les horaires.

•

Ce qui les ferait venir davantage : rien (32%), des horaires différents (21%), une offre
documentaire plus large (13%).

•

Les usagers enquêtés en ligne souhaiteraient être davantage associés aux modes de
fonctionnement de leur bibliothèque : pouvoir contribuer au choix des documents (30%),
proposer ses compétences sur un mode bénévole (aide aux devoirs, ateliers…) (20%), être
associés à la réflexion sur le fonctionnement du service (17%).

•

Leurs propositions pour améliorer la bibliothèque :

3
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Les anciens usagers des bibliothèques de Bordeaux
•

Sur les 1 008 répondants du questionnaire face-à-face, 185 personnes sont des anciens
usagers (soit 18% des sondés). Ces décrocheurs sont plutôt des employés (25%, soit 46
décrocheurs) et des étudiants (21%, soit 39 personnes). Ils sont principalement jeunes (34%
ont entre 12 et 25 ans), ou actifs (27 % ont entre 25 et 40 ans). Le décrochage n’est pas dû à
une insatisfaction par rapport à leur bibliothèque (les décrocheurs sont satisfaits ou très
satisfaits à 91 %) mais à une absence de besoin (34%) et au manque de temps (24%).

•

Ce qui les ferait revenir : rien (58%), un changement d’horaires (19%).

•

33% n’ont pas connaissance de la gratuité (surtout les employés et retraités)

•

Leurs propositions pour améliorer la bibliothèque : un guichet d’aide aux démarches (32%),
des cours de Français (21%), des livres numériques (21%), des démonstrations de matériel
informatique (16%), des jeux (12%).

•

Ces anciens usagers lisent « pour le plaisir », ils achètent plutôt leurs ouvrages. Ils pratiquent
d’autres loisirs culturels : cinéma, expositions, concerts.
4
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Les non usagers des bibliothèques de Bordeaux
•

Les 3 premiers points évoqués pour expliquer le non-usage sont : le manque de temps
(27%), surtout chez les actifs (et notamment les jeunes), l’absence de besoins réels (24%) ou
dans ce qu’ils perçoivent de ce que la bibliothèque peut proposer, et enfin des horaires
inadaptés (18%).
NB : ces 2 premiers points sont relativement en phase avec les résultats de « L’enquête sur les
publics et les usages des bibliothèques municipales 2016 » publiée par le Ministère de la
Culture en juin 2017 (respectivement 26% et 33%).

•

Ils ont une représentation assez traditionnelle de la bibliothèque et de ses fonctions :
emprunter un livre (98% des non usagers disent connaître cette offre), étudier (95%), lire la
presse (85%)…

5
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•

Les offres plus récentes sont moins connues : assister à un concert (25%), jouer à des jeux
vidéo (38%), effectuer ses démarches administratives (39%)...

•

56% ont une méconnaissance de la gratuité y compris pour les Bordelais.

•

Ce qui peut les faire venir : les non usagers montrent majoritairement leur désintérêt pour
se rendre au sein d’une bibliothèque. 51% d’entre eux pensent que rien ne peut les faire
venir, soit 195 des 382 répondants. Cela renvoie à la question de l’image des bibliothèques
et de leur nécessaire promotion auprès du grand public. Toutefois, cela signifie que pour
49% des non usagers (soit 187 non usagers répondants), il y a une attente potentielle : pour
18% d’entre eux autour d’activités en lien avec leurs centres d’intérêt (soit 69 individus), 16%
souhaiteraient y être invités (63 individus) et enfin pour 14% une meilleure informations sur
le contenu des offres proposées au sein des bibliothèques (55 individus).

•

Les non usagers interrogés ne sont pas dépourvus de pratiques culturelles : 87% déclarent
lire (405 individus), 66% des non usagers achètent leurs propres livres (308 individus), 61%
lisent pour le plaisir (soit 284 individus). Ils pratiquent d’autres activités culturelles, à l’instar
du cinéma (comme pour les décrocheurs, ils sont 46% à y aller, soit 214 individus), des
concerts (29%, 135 individus) et des visites d’expositions (27%, 126 individus). Ces éléments
sur les pratiques culturelles des non usagers sont autant de pistes d’amélioration possibles
pour les bibliothèques bordelaises, afin de capter ce public.

6

240

Les horaires d’ouverture
Situation actuelle :
•
•
•

La bibliothèque Mériadeck est ouverte 47 h par semaine du lundi après-midi au samedi
(moyenne nationale des villes de + 100 000 habitants : 40h).
Les horaires des 8 bibliothèques de quartier sont globalement harmonisés et varient de 27 à
33h hebdomadaires.
Les usagers sont satisfaits des horaires actuels à 81%. La modification des horaires n’est pas
une demande prioritaire des lecteurs, ni un élément décisif pour déclencher la fréquentation
chez les non usagers, ou chez les décrocheurs (4% d’entre eux ont cessé de venir en
bibliothèque du fait des horaires).

Axes de progrès :
•

En cas de modification des horaires : 21% des usagers (enquête de rue) pourraient venir
plus (parmi lesquels 41% le dimanche, surtout des actifs de 24 à 40 ans, et 35% le soir,
surtout des étudiants) 26% des usagers enquêtés en ligne aimeraient pouvoir venir le
dimanche, mais 50% ce ceux-ci préfèrent le samedi.

•

19% des anciens usagers pourraient revenir en cas de modifications d’horaires

•

Enfin, les horaires sont inadaptés pour 18% des non usagers.
7
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Schéma directeur de la lecture publique
Engagements
1

Avancée

Bilan décembre 2017

Construire un schéma directeur
immobilier
Créer de nouvelles bibliothèques,
notamment rive droite

En cours Plusieurs projets structurants sont en cours ou programmés : construction de la nouvelle bibliothèque de

Expérimenter le relais Lecture Lire à
Tauzin

En cours Le relais-lecture a été ouvert en janvier 2016 dans la maison de quartier du Tauzin. L’évaluation faitre au terme

Caudéran (ouverture prévue fin 2018), 3ème phase de requalification de la bibliothèque Mériadeck (2018-

En cours 2020). Par ailleurs diverses études ont été engagées en 2017 : étude de faisabilité de la rénovation des

bibliothèques Bacalan et Jardin Public, pré-programme de la reconstruction de la bibliothèque Bastide (la
bibliothèque actuelle, qui sera détruite dans le cadre de l'ORU Joliot-Curie est à moderniser et à relocaliser).
Ces différentes études permettront de disposer des éléments techniques et financiers nécessaires à la
planification des travaux dans les années à venir.

2

3
Organiser un biblio.plage pendant
l'été 2015

Réalisé

4

de la première année d’ouverture, montre que le fonctionnement actuel n’est pas satisfaisant : locaux inadaptés,
absence de synergie avec la maison de quartier, horaires d’ouverture réduits, offre documentaire trop restreinte.
Il est envisagé de substituer à ce relais-lecture un point d’arrêt du bibliobus (redéployé de Caudéran après
l’ouverture de la nouvelle bibliothèque fin 2018) combiné avec un renforcement des actions d’animation et de
médiation autour du livre et de la lecture auprès des scolaires et des autres partenaires du quartier. Il est prévu
également de rechercher des partenaires dans d'autres quartiers pour poursuivre l'expérimentation de relais
lecture sur des bases différentes (1 en 2018, 1 autre en 2019). Enfin, des points d'échange de livres seront
créés dans des lieux publics (commerces, services publics de proximité, structures émdicales) pour compléter le
maillage du territoire.
La première édition du biblio.plage s'est déroulée durant l'été 2015. La fréquentation progresse d'année en
année. En 2017 la 3ème édition a attiré 7 567 visiteurs (contre 7 100 en 2016, soit une augmentation de 6%). La
6ème édition du biblio.sport a été fréquentée par 11 500 personnes (contre 12 090 en 2016, soit une légère
baisse de 5%).Le public est majoritairement jeune (6-13 ans environ) et vient souvent en toute autonomie. Il
s’agit principalement d’habitants des quartiers environnants, toutefois on constate, notamment au Biblio.plage,
une proportion non négligeable de visiteurs métropolitains et de touristes.
Les biblio(s) bénéficient du soutien de plusieurs mécènes : la librairie La Machine à Lire, L’hôtel Mercure du Lac,
l’Hôtel Novotel Bordeaux-Lac, Domofrance, et La Fnac Bordeaux-Lac.

Faire évoluer la bibliothèque mobile

En cours Le bibliobus actuel a été mis en service en 2003. Il est aujourd’hui en fin de vie. Son remplacement est envisagé

Ouvrir la cafétéria Entre parenthèses

La cafétéria de la bibliothèque Mériadeck a été ouverte à l’automne 2015. Son exploitant est la société
Expresso service. Le public a été immédiatement au rendez-vous. Le chiffre d’affaires a progressé de 11% en
2017 par rapport à la première année de fonctionnement et la tendance est à l’équilibre du compte
d’exploitation.
En cours Une campagne d'installation de kakemonos a été menée fin 2015 dans l’ensemble des bibliothèques. La
signalétique extérieure des bibliothèques reste cependant hétérogène et manque encore globalement de
visibilité. Un programme de renforcement est prévu, en commençant par la bibliothèque Flora Tristan.
Parallèlement, une réflexion sur l’identité visuelle des bibliothèques a été lancée avec le concours de la
Direction de la communication.

fin 2018, car le fonctionnement de ce service est appelé à évoluer à l’occasion de l’ouverture de la bibliothèque
de Caudéran, quartier où se situent actuellement la moitié des points d’arrêt du bibliobus. La carte de la
desserte du territoire sera revue. De plus, le nouveau véhicule sera plus polyvalent pour permettre la
diversification de ses missions (par exemple le développement des actions en direction de publics spécifiques
ou le renforcement de la présence hors les murs de la bibliothèque lors d’événements culturels du territoire).
En complément, l’acquisition d’un « bibliambule », triporteur à assistance électrique doté d’un kiosque à livres,
est prévue en 2018 pour développer les bibliothèques de rues et les animations hors les murs.

5

6
Doter les établissements d'une
signalétique harmonisée
7

Réalisé

Etendre les collections et les actions
en direction des publics en situation
de handicap

En cours Le centre Diderot, service de référence dans le domaine du handicap, a été repositionné au sein du service

Lancer une étude en vue d'un
élargissement des horaires

En cours Une évaluation de la politique de lecture publique de Bordeaux a été conduite en 2017 par un consultant externe

développement des publics et renforcé (+ 1 ETP) dans le cadre de la réorganisation de la bibliothèque, effective
depuis septembre 2017, afin de mettre en œuvre une politique plus ambitieuse dans le domaine des « publics
empêchés » (handicap, détenus, personnes hospitalisées, accessibilité numérique) sur l'ensemble du réseau
des bibliothèques, en dépassant le cadre de la bibliothèque Mériadeck.

8
avec l’appui du service Performance évaluation de Bordeaux métropole. Cette évaluation visait à mieux
connaître les publics qui fréquentent actuellement les bibliothèques de Bordeaux, leurs attentes et leur
perception de la qualité des services proposés, notamment les horaires d‘ouverture. L’étude a été étendue
également aux non fréquentant, par le biais d’un questionnaire administré dans la rue, qui complète le
questionnaire en ligne destiné aux abonnés. Au total plus de 2 000 personnes ont été interrogées. A l'issue de
cette étude, il est prévu d'étudier en 2018 ll'expérimentation de l'ouverture dominicale de la bibliothèque
Mériadeck et de solliciter l'aide finaincère de l'Etat pour cette expérimentation.

9
Proposer la gratuité d'inscription

Réalisé

10
Poursuivre l'offre de lecture dans les En cours
crèches

La petite enfance est l’un des publics cibles de la Bibliothèque de Bordeaux. Chaque bibliothèque du réseau
travaille de façon régulière avec les crèches et assistantes maternelles de son quartier, en leur réservant par
exemple des créneaux d’accueil hebdomadaires.
Cette offre se décline aussi au sein des structures petite enfance à travers le prêt de documents aux
professionnels de la petite enfance et à des interventions des bibliothécaires dans les structures de la petite
enfance, pour des lectures ou autres animations. Enfin, bibliothécaires du réseau et professionnels de la petite
enfance se réunissent tous les ans dans le cadre d’un comité de lecture, en partenariat avec la librairie
Comptines.

11
Toucher progressivement 75% des
élèves bordelais

Réalisé

Durant l’année scolaire 2016-2017 :
- 13 070 élèves de maternelle ont été accueillis en temps scolaire sur l’ensemble du réseau (soit 538 rendezvous ; une même classe peut être reçue plusieurs fois dans l’année), ce qui représente 58 établissements
touchés sur 74 – soit 78%
- 13 116 élèves d’élémentaire ont également été accueillis en temps scolaire (soit 520 rendez-vous), ainsi que
725 enfants (du CP au CM2) lors des TAP. Au total, 55 établissements ont été touchés sur 71 – soit 77%
De plus, 1 226 élèves de collège bordelais ont été accueillis (soit 51 rendez-vous), auxquels s’ajoutent 1 385
élèves de lycée (soit 40 accueils).

12
Renforcer les liens avec les
établissements culturels du territoire

13

La gratuité de l’abonnement pour tous les publics est en application depuis octobre 2015. Elle a permis une
augmentation de 20% du nombre des inscrits, avec une progression importante de la part des lecteurs
extérieurs à la commune et des adultes.

En cours La bibliothèque a des liens étroits avec les établissements culturels municipaux : elle gère le catalogue en ligne
des Archives, du conservatoire, du centre Jean Moulin, de l'école des Beaux-Arts, du musée d'Aquitaine et du
jardin botanique. Chaque année de nombreuses expositions sont réalisées en coopération avec les musées
(comme pour l'événement Montaigne superstar en 2016 ou l'Art et la Science avec le Muséum) ou les archives.
Par ailleurs, une grande partie des animations est réalisée en partenariat avec des associations culturelles du
territoire.
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Renforcer les liens avec les
partenaires sociaux et sociaux
culturels

En cours De nombreux projets sociaux sont en cours : ateliers d'écriture, permanence d'écrivians publics,

Préciser comment les bibliothèques
peuvent être des lieux de
resssources et d'accompagnement
dans la vie quotidienne

En cours De nouvelles offres de services ont été mises en place pour répondre aux demandes croissantes du public dans

14

15
Poursuivre les actions valorisant et
faisant participer les usagers

16

le domaine de la vie quotidienne, notamment en lien avec le développement de l’e-administration, comme les
permanences d’écrivains publics et l’accompagnement individuel dans les espaces numériques.
Dans le cadre de la réflexion en cours sur la rénovation de plusieurs bibliothèques de quartier, notamment
Bacalan et Bastide, l’un des axes prioritaires qui a été retenu est de faire évoluer ces équipements vers des
lieux participatifs et facilitateurs de projets.
En cours Les démarches participatives, jusqu’ici embryonnaires, se développent régulièrement à la bibliothèque de
Bordeaux.L'offre de services de la future bibliothèque de Caudéran est grandement construite avec les habitants
du quartier. L’équipe de préfiguration de cet équipement a multiplié les rendez-vous avec la population depuis
2016. Un Biblioremix, journée ludique et créative pour réfléchir aux services de la future bibliothèque a réuni de
nombreux partenaires du quartier le 17 novembre 2017.De même, le réaménagement des halls et de l’accueil
de la bibliothèque Mériadeck donnera lieu à une démarche de design de service, impliquant les usagers, avec
l’appui de la mission prospective et innovation de Bordeaux métropole.Par ailleurs, la bibliothèque propose
depuis 2016 "la Fabrique du citoyen", cycles de rendez-vous autour des valeurs de la citoyenneté, co-construits
avec de nombreux partenaires. Enfin, la manifestation patrimoniale 2018, prévue sur 3 semaines en octobre
sera conçue comme une série d'événements quotidiens, largement participatifs, dans l'ensemble des
bibliothèques du réseau et hors les murs.

Enrichir la bibliothèque Séléné

En cours Le développement de la numérisation des collections patrimoniales de la bibliothèque de Bordeaux constitue

Poursuivre la politique de
développement du numérique

En cours L’informatique, et plus largement le numérique, irriguent l’ensemble des activités de la Bibliothèque municipale

17

18
Faciliter la circulation des usagers et
des documents sur la métropole

19

accompagnement personnalisé, décveloppement de fonds "facile à lire"... Par ailleurs, la bibliothèque a lancé
une cartographie de ses partenariats dans le secteur du social. Ce travail permettra d'identifier les acteurs
locaux, dans des domaines aussi divers que l'emploi, la formation, la réinsertion, l'apprentissage du Français,
etc. En outre, le poste de chargé de l'action sociale a été repositionné dans le nouvel organigramme de la
bibliothèque au sein du service développement des public et pourra s'appuyer sur les autres chargés de projets
thamatiques pour développer ses activités.

l’un des axes forts du projet de Bibliothèque numérique de référence (BNR). Grâce au soutien de l’Etat cette
numérisation se poursuit à un rythme accéléré depuis 2016. Ont été numérisés, depuis le lancement du
programme BNR 7 873 documents représentant 374 450 vues. Actuellement Séléné compte 15 709 documents
en ligne. Par ailleurs, la bibliothèque a entrepris des démarches en vue de l’inscription au registre « Mémoire du
monde » de l’UNESCO de l’exemplaire de Bordeaux des Essais de Montaigne. Parmi les actions de valorisation
liées à ce classement est prévue la création d’un site Internet dédié à l’œuvre de Montaigne, rassemblant les
sources et l’actualité de la recherche internationale autour de son œuvre.

de Bordeaux, que ce soit pour les tâches de gestion courante ou pour les services à destination des usagers.
Le label de bibliothèque numérique de référence (BNR) lui a été attribué par l’Etat en 2015 à partir d'un projet
sur trois ans, visant à poursuivre son développement en matière de numérique selon 4 axes : la modernisation
des outils informatiques, le développement des services en ligne, le déploiement d'espaces numériques et enfin
la consolidation de la médiation numérique.
En cours L’expérimentation de la circulation des livres entre la bibliothèque de Bordeaux Mériadeck et celle du Bouscat a
été lancée en juillet 2017. Le Bilan de cette expérimentation sera fait au printemps 2018, accompagné des
préconisations en vue de l'extension éventuelle de ce service.
Le développement de la circulation des usagers et des documents entre les communes, passe notamment par
l’extension de la gratuité de l’abonnement et par la convergence des systèmes d’information. Aujourd’hui une
douzaine de communes ont mis en place cette gratuité. Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le
renouvellement du SIGB à l'échelle des 13 communes ayant mutualisé leurs services informatiques avec la
métropole est envisagé en 2018, pour un déploiement progressif du nouveau SIGB à partir de 2020.
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Séance du lundi 29 janvier 2018

D-2018/10
Musée d'Aquitaine. Exposition Jack London dans les mers du
Sud. Signature. Autorisation
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (MAAOA) de la Ville de Marseille et la
Compagnie des Indes ont coproduit une exposition intitulée Jack London dans les mers du Sud.
Cette exposition est une invitation au voyage et à l'aventure, symboles de la vie et de l'œuvre de
Jack London, qui retrace son périple dans les mers du Sud entre 1907 et 1909.
Outre la découverte des archipels traversés, cette présentation constitue une occasion unique de
découvrir la diversité culturelle de ces peuples du Pacifique Sud.
Le Musée d’Aquitaine désire présenter à son tour cette exposition du 28 mai au 2 décembre 2018.
La Compagnie des Indes cède le contenu scientifique et la présentation scénographique de cette
exposition à titre onéreux, sous la forme d’un montant global et forfaitaire de 20 000 euros net, qui
seront versés par la Ville de Bordeaux à la Compagnie des Indes, sur présentation de factures,
selon l’échéancier suivant : 10 000 euros au 31 mai 2018 et 10 000 euros au 30 novembre 2018.
Une convention stipulant les engagements et apports respectifs des parties a été établie.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
·

signer la convention s’y rapportant

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L'EXPOSITION ITINERANTE
"JACK LONDON DANS LES MERS DU SUD"

Entre
La Ville de Marseille, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Claude
GAUDIN ou sa représentante dûment habilitée, Madame Anne-Marie d'Estienne d'Orves,
Adjointe au Maire déléguée à l'Action Culturelle, au Spectacle vivant, aux Musées, à la
Lecture
publique et aux Enseignements artistiques , propose une convention de partenariat par
délibération
n° .........du Conseil Municipal en date du............
Ci-après dénommée "La Ville de Marseille"
La Compagnie des Indes
SAS au capital de 45 000 €, dont le siège social est 54, Boulevard Rodin, 92130 Issy-lesMoulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 390 726
743,
représentée par son Président, Monsieur Gildas LE ROUX, ayant tous pouvoirs aux fins des
présentes,
Ci-après dénommée "La Compagnie des Indes"
Toute deux liées par une convention de partenariat par délibération
n°.......................................du Conseil Municipal en date du
........................................................... proposent une convention de mise à disposition de
l'exposition "Jack London dans les mers du sud" à la Ville de Bordeaux par délibération
n° .............du Conseil Municipal en date du............

D'une part,

Et
La Ville de Bordeaux
représentée par son Maire, Monsieur Alain Juppé, habilité aux fins des présentes par
délibération D-2016/472 du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2016, reçue à la
Préfecture de la Gironde le 14 décembre 2016

Ci-après nommé "La Ville de Bordeaux (musée d'Aquitaine)"
D'autre part,
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Ensemble désignées les "Parties"

Il est convenu et exposé ce qui suit :
PREAMBULE :
Le Musée d'Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (MAAOA) de la Ville de Marseille et la
Compagnie des Indes ont collaboré pour coproduire une exposition intitulée "Jack London
dans les mers du Sud" présentée au Centre de la Vieille Charité de Marseille, du 8 septembre
2017 au 7 janvier 2018.
Le Musée d'Aquitaine de la Ville de Bordeaux désire présenter, à son tour, cette exposition
dans ses locaux sis 20 cours Pasteur 33 000 Bordeaux du 28 mai au 2 décembre 2018,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de prêt, consenties par la Ville
de Marseille et la Compagnie des Indes pour l'exposition "Jack London dans les mers du Sud"
à la Ville de Bordeaux.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES

La Ville de Marseille et la Compagnie des Indes s'engagent à :
- céder de façon non exclusive les droits de propriété intellectuelle sur le matériel de
scénographie et les éléments qui le composent réalisés pour l'exposition (liste en annexe)
- autoriser la reproduction et la présentation des photographies réalisées dans le cadre de
l'exposition
- céder, à titre non exclusif, les droits de propriété intellectuelle sur l'identité graphique conçue
pour l'exposition.

La Ville de Bordeaux (musée d'Aquitaine) s'engage à :
- Prendre en charge le coût du démontage de l'ensemble du matériel scénographique (liste en
annexe) faisant partie intégrante de l'exposition. Ce démontage devra avoir lieu
impérativement entre le 15 et le 20 janvier 2018.
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- Prendre en charge le coût du transport de l'ensemble du matériel scénographique depuis
Marseille jusqu'à Bordeaux ainsi que son stockage dans ses locaux. Le départ de Marseille du
matériel scénographique devra avoir lieu au plus tard le 22 janvier 2018.
- Prendre en charge le coût du montage et du démontage de l'exposition présentée au Musée
d'Aquitaine de Bordeaux
Ce matériel scénographique sera ensuite détruit par le Musée d’Aquitaine, à ses frais, sauf à
ce que l’exposition parte sur une nouvelle itinérance ; Auquel cas, la Ville de Marseille et la
Compagnie des Indes en avertiront la Ville de Bordeaux (musée d'Aquitaine), au moins un
mois avant la date de fin de l’exposition à Bordeaux. Le Musée d’ Aquitaine devra alors
laisser l’accès de ces éléments scénographiques au nouveau destinataire.
- contacter tous les prêteurs ayant participé à l'exposition afin d'obtenir leur accord pour une
présentation à Bordeaux en 2018.
- prendre en charge le coût des transports des œuvres empruntées aux diverses institutions
françaises et étrangères, depuis leur lieu de départ jusqu'au Musée d'Aquitaine de Bordeaux et
leur retour à la fin de l’exposition.
- prendre en charge le coût des assurances inhérent aux prêts consentis.
- céder à la Compagnie des Indes, à l'issue de l'exposition présentée au Musée d'Aquitaine de
Bordeaux, les photographies illustrant l'exposition, au plus tard un mois après la fin de
l'exposition. Les frais de leur conditionnement dans un emballage adapté et de leur transport
seront pris en charge par le Musée d'Aquitaine de Bordeaux.
- prendre en charge le coût des transports des prêts du California State Parks Museum, depuis
Marseille jusqu’à Bordeaux, et de Bordeaux aux États-Unis, à la fin de l’exposition. Le départ
des prêts américains de Marseille pour Bordeaux devra avoir lieu au plus tard le 12 janvier
2018.
Les caisses devront être stockées par le Musée d’Aquitaine dans un lieu répondant aux
normes nécessaires de conservation et de sécurité des œuvres.
- s’engage à utiliser les socles réalisés spécifiquement pour chaque objet présenté dans
l’exposition à Marseille.

ARTICLE 3 - DURÉE ET VALIDITÉ DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et s'achève à la date de
restitution des photographies qui ne pourra excéder le 15 janvier 2019.

ARTICLE 4 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Article 4.1 - Engagement de la Ville de Marseille et de la Compagnie des Indes
La Ville de Marseille et la Compagnie des Indes fourniront au Musée d'Aquitaine de
Bordeaux le contenu de l'exposition comprenant les divers éléments de la scénographie ainsi
que les fichiers sources permettant d’apporter d’éventuels compléments : cartels, ours,
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catalogue …
Aucune modification ne pourra être apportée au contenu scientifique de cette exposition et à
sa scénographie sans l'accord préalable de la Ville de Marseille et la Compagnie des Indes.
La Ville de Marseille et la Compagnie des Indes cèdent à la Ville de Bordeaux (musée
d'Aquitaine) les droits de représentation.
Cette cession est notamment destinée à permettre à la Ville de Bordeaux (musée d'Aquitaine)
de reproduire et de représenter le contenu de l'exposition dans le cadre :
d'actions pédagogiques
d'articles de presse
d'émissions télévisées
de l'édition de supports de communication (supports papier et site internet et intranet).
Dans tous les cas de reproduction, la mention "exposition conçue et réalisée par la Ville de
Marseille - Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens et la Compagnie des Indes"
devra figurer obligatoirement.
Article 4.2 - Engagement de la Ville de Bordeaux
La Ville de Bordeaux (musée d'Aquitaine) s'engage à mettre en valeur l'exposition tout en
respectant son contenu scientifique et sa présentation scénographique.
La Ville de Bordeaux (musée d'Aquitaine) s'engage à respecter le droit moral des auteurs et
notamment à exploiter le contenu de l'exposition cédée sans déformation substantielle en
évitant toute modification qui aurait pour conséquence d'altérer ou de déformer le propos
scientifique de l'exposition.
La Ville de Bordeaux (musée d'Aquitaine) s'engage à prendre en charge les frais inhérents à la
venue à Bordeaux des deux commissaires de l'exposition, Mme Marianne Pourtal Sourrieu et
Mr Michel Viotte, afin de valider le projet final de la présentation de l'exposition avant son
installation.

Article 4.3 - Utilisation commerciale
Toute utilisation commerciale (pour des produits dérivés édités par exemple) est exclue du
présent accord et devra, le cas échéant, faire l'objet d'un accord spécifique entre les parties.

ARTICLE 5 - COMMUNICATION - INAUGURATION
La Ville de Bordeaux (musée d'Aquitaine) s'engage à mentionner que l'exposition, présentée
au Musée d'Aquitaine de Bordeaux, a été produite par la Ville de Marseille - Musée d’Arts
Africains, Océaniens, Amérindiens et la Compagnie des Indes, sur tous les documents de
communication et sur les cartons d'invitation au vernissage de l'exposition.
La Ville de Marseille et la Compagnie des Indes exigent d’avoir un droit de regard sur les
documents de communication avant leur diffusion.
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La Ville de Bordeaux (musée d'Aquitaine) assure la prise en charge et l'organisation du
vernissage de l'exposition à Bordeaux et s'engage à y inviter à sa charge le Directeur des
Musées de Marseille, Mr Xavier Rey, le Directeur de la Cie des Indes, Mr Gildas Leroux,
ainsi que les deux commissaires, Mr Michel Viotte et Mme Marianne Pourtal Sourrieu.

ARTICLE 6 - CONDITIONS FINANCIÈRES
La Ville de Marseille cède les éléments énoncés dans la présente convention à titre gracieux.
La Compagnie des Indes cède les mêmes éléments à titre onéreux, sous la forme d'un montant
global et forfaitaire de 20 000 euros net, qui seront versés par la Ville de Bordeaux (musée
d'Aquitaine) à La Compagnie des Indes, sur présentation de factures (éventuellement
augmenté du taux de TVA en vigueur), selon l'échéancier suivant : 10 000 euros au 31 mai
2018 et 10 000 euros au 30 novembre 2018.
ARTICLE 7 - RÉSILIATION
En cas d'inexécution par l'une des parties de l'une de ses obligations contractuelles et sur
simple mise en demeure par lettre recommandée AR restée infructueuse, la présente
convention pourra être résiliée par la partie se prévalant de l'inexécution, sans préjudice de
tous dommages et intérêts que cette dernière serait en droit de réclamer pour l'inexécution par
l'autre partie de ses engagements.
Néanmoins et compte tenu de la nature des présentes, les soussignés s'engagent à exécuter
leurs obligations dans un esprit de mutuelle confiance et d'engager préalablement à toute
difficulté une discussion pour trouver conjointement une solution dans les intérêts respectifs
bien compris des co-contractants.
ARTICLE 8 - DROIT APPLICABLE - LITIGE - COMPETENCE
JURIDICTIONNELLE
La présente convention est soumise au droit français.
En cas de survenance d'un différend entre les parties, celles-ci s'engagent à se réunir, aux fins
de conciliation, dans les 15 jours qui suivent l'exposé du différend, lequel aura été porté par
l'une des parties à la connaissance des autres au moyen d'une lettre recommandée avec accusé
de réception.
Tout litige, relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention doit être
interprété conformément aux lois françaises et être porté devant le tribunal compétent.

Fait à Marseille, en trois exemplaires,
le
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Pour le Ville de Marseille

Pour la Compagnie des Indes

Pour la Ville de Bordeaux
P/le Maire de Bordeaux
L'Adjoint au Maire,
Conseiller à la Métropole
de Bordeaux,

Fabien ROBERT
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Séance du lundi 29 janvier 2018

D-2018/11
Musée des Beaux-Arts. Edition et vente d'un guide des
collections.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le guide des collections constitue, pour un musée, un des principaux supports de médiation et
d’aide à la visite. Il concrétise aussi, pour le visiteur qui l’acquiert, le souvenir d’une rencontre
avec des œuvres, des artistes et un lieu particulièrement appréciés. En outre, il fait référence en
matière de recherche documentaire pour l’établissement.
La dernière édition du Guide des collections du Musée des Beaux-Arts date de 2010. Il est
aujourd’hui pratiquement épuisé et nécessite d’être renouvelé car, depuis, les collections du
Musée se sont enrichies de plusieurs œuvres qui n’y figurent pas.
Cette nouvelle édition sera aussi l’occasion de repenser l’ergonomie générale de l’ouvrage et
d’élargir son lectorat en le proposant en trois langues (français/anglais/espagnol).
Cet ouvrage, d’environ 320 pages sera édité à 4 000 exemplaires (2 000 en français, 1 000 en
anglais et 1 000 en espagnol) dont 500 seront réservés par le Musée pour des dons et échanges
avec ses partenaires institutionnels (250 en français, 150 en anglais et 100 en espagnol).
Son prix de vente public sera de 19 € TTC pour chaque version. Il sera diffusé par l’éditeur au
sein de son réseau national et international et sera proposé à la vente à la boutique du Musée.
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
-

Appliquer le prix de vente public de ce guide tel que défini ci-dessus,
Autoriser le nombre de dons tel que défini ci-dessus pour chaque version de l’ouvrage

ADOPTE A L'UNANIMITE
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Séance du lundi 29 janvier 2018

D-2018/12
Bibliothèque. Concours "A vos photos". Règlement .
Autorisation. Signature.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Bibliothèque de Bordeaux organise un événement photographique participatif, libre et
gratuit en partenariat avec Le Labo Photo, situé Fabrique Pola, 62 rue Fieffé, 33800
Bordeaux.
L'objectif est de valoriser et partager les meilleures photographies des usagers sur les réseaux
sociaux à partir d'un thème donné et de fédérer une communauté de publics autour de la
photographie.
Ce concours se déroulera du 15 janvier au 31 décembre 2018.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs, à l’exclusion des
personnes impliquées directement dans l'organisation, la réalisation, la mise en œuvre, la
promotion et l'animation du concours.
Les photographies seront évaluées par les jurys sur leur valeur technique, artistique
et sur le respect du thème.
Trois prix seront décernés par trois jurys :
- Un prix des professionnels : une sélection faite par des professionnels (le Labo
photo, la Galerie Arrêt sur l’image, Photo Dechartre, les bibliothécaires des bibliothèques
Mériadeck, Bacalan et Grand Parc).
- Un prix des jeunes photographes : une sélection faite par les élèves volontaires en
bac professionnel Photographie et leurs professeurs du lycée Toulouse-Lautrec de Bordeaux.
- Un prix du public : une sélection faite par le public.
Ces trois jurys se réuniront trois fois dans l’année : mars, juin, novembre.
Le dossier contenant le règlement sera à la disposition des participants dans le réseau des
Bibliothèques de Bordeaux.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
-

signer le règlement dont le projet est annexé à la présente délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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A vos photos : défi photo 2018
Règlement

ARTICLE 1 : ORGANISATION
La Bibliothèque de Bordeaux organise un événement photographique
participatif, libre et gratuit en partenariat avec Le Labo Photo, situé Fabrique Pola, 62
rue Fieffé, 33800 Bordeaux.
L'objectif est de valoriser et partager les meilleures photographies des usagers
sur les réseaux sociaux à partir d'un thème donné et de fédérer une communauté de
publics autour de la photographie.
Ce défi photo se déroule du 15 janvier au 31 décembre 2018.
ARTICLE 2 : PRINCIPES ET MODALITES DE PARTICIPATION
Le lancement du défi sera annoncé par la diffusion d’une publication
accessible sur le site internet de la Bibliothèque de Bordeaux et sa page Facebook.
Le défi se déroule exclusivement sur Instagram à partir du 15 janvier.
Le participant devra poster sa photographie sur son compte Instagram avec le
mot-dièse général du défi et celui de la thématique en cours.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
La participation au défi est ouverte à toute personne physique, âgée de 13 ans
minimum, de toute nationalité, disposant d’une adresse e-mail et d’une connexion à
Internet.
Les personnes mineures sont autorisées à participer au défi sous réserve
d’obtenir l’accord préalable des personnes détenant l’autorité parentale sur ledit
mineur et de la produire dans un délai de 5 jours après inscription en l’adressant
sous forme papier à : Bibliothèque Municipale de Bordeaux, « A vos photos », 85
cours du Maréchal Juin, CS51247, 33075 Bordeaux
La participation des mineurs au défi implique ainsi qu'ils aient effectivement
préalablement obtenu cette autorisation. La bibliothèque de Bordeaux serait
contrainte de disqualifier tout mineur qui serait dans l'incapacité de fournir ce
justificatif dans les délais qui lui seraient impartis.
La disqualification d'un mineur ayant gagné entraîne l'attribution de son lot au
gagnant suppléant
Ce défi est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs. Sont exclus de
toute participation au défi les personnels de la Bibliothèque de Bordeaux et les
personnes impliquées directement dans l'organisation, la réalisation, la mise en
œuvre, la promotion et l'animation du défi ainsi que les membres du jury. Cette
exclusion est étendue aux membres des familles des personnes susnommées.
1
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Chaque participant ne pourra poster qu'une photo pour chaque thème
proposé.
ARTICLE 4 : DROIT D’AUTEUR
4.1 Les participants ou la personne en charge de l’autorité parentale des
participants mineurs cèdent gracieusement à la bibliothèque de Bordeaux, à titre non
exclusif, pour la France et le monde entier et pour la durée de protection de la
propriété littéraire et artistique, à des fins uniquement non commerciales, les droits
d’exploitation (reproduction, représentation, adaptation) nécessaires pour permettre
l’exploitation des photographies remises pour concourir au Jeu dans les conditions
définies ci-après.
Dans le cadre ainsi défini, les participants cèdent à la bibliothèque de
Bordeaux :
- le droit de reproduire ou faire reproduire toutes ou partie des photographies
selon tout procédé technique actuel ou à venir, tel que notamment l’impression, la
photocopie, la mise en mémoire informatique, le téléchargement, la numérisation, et
sur tout support actuel ou à venir qu’il s’agisse d’un support papier, magnétique,
optique, électronique, informatique, analogique ou numérique, et sur tout format
- le droit de présenter et communiquer au public ainsi qu’aux partenaires du
défi photo tout ou partie des photographies, le cas échéant incorporées à une œuvre
multimédia, par tout procédé actuel et futur de communication au public et
notamment édition-papier, livres numériques, mise en ligne sur service ou réseau de
télécommunication, en particulier via Internet, sur un site web, blogs, réseaux
sociaux, sur un intranet ou un extranet publiés ou autorisés par les bibliothèques
organisatrices, par tout autre service, accessible par réseau de téléphonie,
- le droit de présenter et communiquer au public ainsi qu’aux partenaires du
défi photo tout ou partie des photographies, le cas échéant incorporées à une œuvre
multimédia sur tout support de diffusion notamment par l’intermédiaire de moniteurs,
de bornes interactives, de bornes audiovisuelles, de bornes interactives multimédias,
de téléphones, appareils de lecture de livres numériques, ou de tout autre moyen
connu ou inconnu à ce jour
Les droits d’exploitation sur les photographies remises pour concourir au Jeu
sont consentis à la bibliothèque de Bordeaux dans le cadre de son activité non
commerciale, culturelle, de lecture publique et d’information.

4.2 Le participant garantit aux bibliothèques organisatrices être le seul auteur
des photographies remises aux bibliothèques organisatrices pour concourir au Défi
Photo conformément au présent règlement. Le participant garantit que les
photographies proposées sont originales et inédites (Interdiction de reproduire une
œuvre existante). A ces titres, le participant fait son affaire des autorisations de tous
tiers ayant directement ou indirectement participé à la réalisation des photographies.
Le participant assume la charge de tous les éventuels paiements en découlant et
garantit la bibliothèque de Bordeaux contre tous recours, actions ou réclamation à ce
titre.
2
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A chaque diffusion de tout ou partie des photographies, le nom du participant
et sa qualité d’auteur seront mentionnés conformément au respect du droit moral.

ARTICLE 5 : PRIX ET CRITÈRES DE SELECTION
Les photographies seront évaluées par les jurys sur leur valeur technique,
artistique et sur le respect du thème.
Trois prix seront décernés par trois jurys :
- Un prix des professionnels : une sélection faite par des professionnels (le
Labo photo, la Galerie Arrêt sur l’image, Photo Dechartre, les bibliothécaires des
bibliothèques Mériadeck, Bacalan et Grand Parc).
- Un prix des jeunes photographes : une sélection faite par les élèves
volontaires en bac professionnel Photographie et leurs professeurs du lycée
Toulouse-Lautrec
- Un prix du public : une sélection faite par le public
Ces trois jurys se réunissent trois fois dans l’année : mars, juin, novembre
ARTICLE 6 : EXCLUSIONS
Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les photos à
caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature
réprimée par les lois en vigueur.
Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs.
ARTICLE 7 : DOTATIONS
La liste des lots est arrêtée comme suit :
Les 9 premiers gagnants remporteront chacun 3 livres de la collection Photo
Poche des éditions Actes Sud pour une valeur totale de 351€ (soit environ 39€ par
gagnant) offerts par la libraire Mollat et un tirage de leur photographie au format 40 x
60 d’une valeur totale de 162€ soit environ 18€ par gagnant, réalisé par Photo
Dechartre.
Les 18 gagnants suivants remporteront un tirage de leur photographie au
format 30 x 45 d’une valeur totale de 234€ soit 13€ environ par gagnant, réalisé par
Photo Dechartre.
Si les informations communiquées par le participant ne permettent pas de
l’informer de son gain, il perdra la qualité de gagnant et ne pourra effectuer aucune
réclamation. Le gain ne peut donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à
la cession par la Bibliothèque de Bordeaux à un tiers non désigné gagnant, ni à la
3
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remise de sa contre-valeur en argent ni sous quelque forme que ce soit, ni à son
remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION DES GAGNANTS
Les gagnants autorisent la Bibliothèque de Bordeaux à utiliser leur nom et
prénom dans toute manifestation publi-promotionnelle liée au concours sans
qu'aucune participation financière de la bibliothèque puisse être exigée à ce titre. La
présente autorisation est donnée pour une durée d’un an à partir de l'annonce des
résultats du défi qui pourra être renouvelée par la suite, et entraîne la renonciation de
la part des gagnants à toute action ultérieure en réclamation quant à l'utilisation de
ces données, dès lors que cette utilisation est conforme aux précédents alinéas.
Cependant, si les gagnants ne souhaitent aucune utilisation de leurs données
personnelles dans le cadre ci-dessus cité, ils peuvent en demander l'interdiction par
courrier, jusqu’à la date d'arrêt du défi, adressé à : Bibliothèque Municipale de
Bordeaux « A vos photos » 85 cours du Maréchal Juin CS51247 33075 Bordeaux
ARTICLE 9 : MODALITES D’ATTRIBUTION DES DOTATIONS
Les gagnants seront contactés par message privé sur Instagram sous 48 h
après le vote des jurys. Ils devront alors communiquer à la Bibliothèque de Bordeaux
leur nom, prénom, adresse, âge, adresse électronique et postale par retour de ce
message dans un délai de 5 jours ouvrables.
Si dans un délai de cinq jours ouvrables (du lundi au vendredi) après la mise
en ligne de la liste des gagnants sur la page Facebook de la Bibliothèque de
Bordeaux et de l’envoi d’un message depuis Instagram informant le participant de
son gain, la Bibliothèque de Bordeaux n’a pas reçu les informations nécessaires à la
remise de son gain, ou si l’autorisation de la personne détenant l’autorité parentale
des mineurs n’a pas été produite ou si le gagnant ne s’est pas manifesté, le gain
redeviendra automatiquement la propriété de la Bibliothèque de Bordeaux et aucune
réclamation ne sera acceptée. Le gagnant devra se conformer au règlement. S'il
s'avérait qu'un gagnant ne réponde pas aux critères du présent règlement, son lot ne
lui serait pas attribué et la bibliothèque de Bordeaux se réserve le droit d'attribuer ce
lot à un remplaçant élu par les mêmes modalités que celles utilisées pour la
désignation du gagnant initial. En cas de force majeure ou si les circonstances
l'exigent, la Bibliothèque de Bordeaux se réserve le droit de substituer à tout moment
aux dotations proposées d'autres dotations ou de différer l’envoi des lots en cas de
problèmes d’approvisionnement.
ARTICLE 10 : EXPOSITION DES ŒUVRES
Toutes les photographies gagnantes seront publiées dans la rubrique "A la
Une" du portail de la Bibliothèque de Bordeaux et sur sa page Facebook.
Les photographies retenues seront également exposées à la Bibliothèque de
Bordeaux et sous réserve, dans l’espace ouvert au public de l’un des partenaires du
défi.
4
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Les images ne seront utilisées par les organisateurs que dans le cadre du
défi, des expositions prévues pendant cette manifestation, de la restitution de
l'événement et pour des rétrospectives ultérieures. En aucun cas, elles ne seront
utilisées à des fins commerciales.
ARTICLE 11 : FORCE MAJEURE
La bibliothèque de Bordeaux ne saurait encourir une quelconque
responsabilité si, en cas de force majeure, ou d'évènement indépendant de sa
volonté, elle était amenée à annuler le présent défi, à le réduire, ou à le prolonger, le
reporter ou à en modifier les conditions.

ARTICLE 12 : RESPONSABILITE
La bibliothèque de Bordeaux ne sera pas responsable en cas de
dysfonctionnement du réseau internet empêchant l'accès au Jeu ou son bon
déroulement ou pour le cas où les données remplies par des participants viendraient
à être détruites pour une raison qui ne lui serait pas imputable. Notamment, mais pas
exclusivement, la bibliothèque de Bordeaux ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable de toute impossibilité de recevoir les formulaires de participation, en
raison de difficulté de transmission ou pour toute raison technique échappant à son
contrôle raisonnable, ni de toute erreur typographique.
La bibliothèque de Bordeaux ne saurait être tenue responsable notamment en
cas d'éventuels actes de malveillance externe. La bibliothèque de Bordeaux ne
saurait être tenue responsable également en cas de dysfonctionnement d’Instagram,
d’une modification de leurs conditions d’utilisation ou de leur forme.
Si la bibliothèque de Bordeaux met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs
des informations et/ou outils disponibles et vérifiés, elle ne saurait cependant être
tenue responsable des erreurs (notamment d'affichage sur les pages Instagram,
d'une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur les
sites). La participation au Jeu implique la connaissance et l'acceptation des
conditions d’utilisation d’Instagram des caractéristiques et des limites de l'internet, de
l'absence de protection de certaines données contre les détournements éventuels ou
piratage et les risques de contamination par d'éventuels virus circulant sur le réseau.
Il appartient à chaque participant de prendre toutes les mesures appropriées de
façon à protéger ses propres données et/ou les logiciels stockés sur son équipement
informatique et téléphonique contre toute atteinte.

En outre, la bibliothèque de Bordeaux ne saurait être tenue responsable en
cas :
De problèmes de liaison téléphonique,
De problèmes de matériel ou logiciel,
De destruction des informations fournies par des participants pour une raison
non imputable à la bibliothèque ou à ses partenaires
D’erreurs humaines ou d'origine électrique,
5
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De perturbations qui pourraient affecter le bon déroulement du Défi ou de
dysfonctionnement du procédé de vote.

La bibliothèque de Bordeaux n’est pas responsable des conséquences
d'éventuels retards de courriers électroniques qui ne lui sont pas imputables. Les
réclamations doivent être formulées par les destinataires directement auprès des
entreprises ayant assuré l'acheminement des dits courriers.
Dans tous les cas, si le bon déroulement administratif et/ou technique du Jeu
est perturbé par une cause échappant à la volonté de la bibliothèque de Bordeaux,
celle-ci se réserve le droit d'interrompre le Jeu.

Toute fraude ou non-respect du présent règlement pourra donner lieu à
l'exclusion du Jeu de son auteur, la bibliothèque de Bordeaux se réservant, le cas
échéant, le droit d'engager à son encontre des poursuites judiciaires.

ARTICLE 13 : DEPOT DU REGLEMENT
Le règlement complet est disponible à titre gratuit et peut être consulté ou
téléchargé
sur
le
site
web
de
la
bibliothèque
de
Bordeaux :
http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/homeInBook.xhtml
Une copie du présent règlement sera adressée gratuitement à toute personne
qui en fera la demande écrite à l’adresse suivante :
Bibliothèque Municipale de Bordeaux
« A vos photos, Défi photo 2018 »
85 cours du Maréchal Juin
CS51247
33075 Bordeaux

ARTICLE 14
COMPETENCES

:

DROIT

APPLICABLE

ET

ATTRIBUTIONS

DE

Le présent règlement est soumis au droit français à l’exception des règles de
conflit de loi qui pourraient avoir pour effet de renvoyer, pour la résolution matérielle
du litige à une autre législation. Tout litige sera porté devant le tribunal compétent,
après avoir apuré toutes voies de conciliation.

ARTICLE 15 : ACCEPTATION DU REGLEMENT
La participation au présent Jeu entraîne l'acceptation pleine et entière de
l'ensemble des clauses et conditions du présent règlement.
6
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ARTICLE 16 : INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont
utilisées par la bibliothèque de Bordeaux pour communiquer sur le Défi.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi
du 6 août 2004, le participant dispose d’un droit d’accès ainsi que d'un droit
d'information complémentaire, de rectification et, le cas échéant, d'opposition sur les
données le concernant. Il peut s’opposer à tout moment à ce que les dites données
soient cédées à des tiers ou exploitées hors Union européenne. Toute demande
d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée à l’adresse suivante :
Bibliothèque Municipale de Bordeaux
« A vos photos, défi photo »
85 cours du Maréchal Juin
CS51247
33075 Bordeaux
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A vos photos ! - Autorisation parentale
à envoyer obligatoirement par voie postale :
Bibliothèque Municipale de Bordeaux « A vos photos » 85 cours du Maréchal
Juin CS51247 33075 Bordeaux
Je soussigné(e) M, Mme
Nom.……………………………………………………………………………………………
Prénom.…………………………………………………………………………………………
Né(e) le………………………..à…………………….
Demeurant à ………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………
autorise mon enfant
Nom.……………………………………………………………………………………………
Prénom.…………………………………………………………………………………………
Né(e) le…………………………….
à…………………………………….
Demeurant à …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
à participer au défi « A vos photos » qui aura lieu du 15 janvier 2018 au 31 décembre
2018 organisé par la Bibliothèque de Bordeaux.
Date …………………………….

Signature :

8
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Séance du lundi 29 janvier 2018

D-2018/13
Base sous marine. Partenariat avec l'association Cultures du
cœur Gironde. Convention. Autorisation. Signature.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux continue de renforcer l’accès à l'offre et aux pratiques culturelles
pour renforcer l'équité culturelle, notamment à destination des plus fragiles et des publics
empêchés, grâce à une politique de développement et de diversification des publics renforcée.
Dans le cadre de cette politique de développement des publics, la Base sous-marine souhaite
mettre en place un partenariat avec l’antenne régionale de l’association CULTURES DU CŒUR.
Créée en 2006, CULTURES DU CŒUR GIRONDE s’inscrit dans les valeurs de l’association nationale
pour lutter contre les exclusions en favorisant le lien entre le secteur social et le secteur
culturel au niveau départemental. Ce partenariat s'articulera autour d'actions de médiation
culturelle qui seront organisées durant les différentes expositions programmées pour l’année
2018. Il s’agit de proposer à titre gracieux, aux bénéficiaires de l’association, une visite
commentée pour chacune des trois expositions organisées à la Base sous-marine et de trois
visites patrimoniales du site pour l’année 2018.

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- approuver le principe d’un partenariat entre la Ville de Bordeaux et l’association
DU CŒUR GIRONDE

- signer la convention afférente

ADOPTE A L'UNANIMITE
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CULTURES

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX
ET L’ASSOCIATION CULTURES DU CŒUR
GIRONDE
Entre,
La VILLE DE BORDEAUX, représentée aux fins des présentes par Alain Juppé, en sa qualité de Maire, habilité aux
fins des présentes par délibération 2016/472 en date du 12 décembre 2016,
Ci-après dénommée la « BASE SOUS-MARINE »,
D'UNE PART,
et
L’ASSOCIATION CULTURES DU CŒURS GIRONDE

Domiciliée : 26, rue du Loret 33150 CENON
Représentée par : MADAME ISABELLE CHAUVIN sa Présidente
N° SIREN : 490 965 423 000 34

Ci-après dénommée « l’association » ou « Cultures du cœur Gironde »
D'AUTRE PART,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la politique de développement des publics mis en œuvre par la Ville de Bordeaux, la Base sousmarine souhaite mettre en place des partenariats avec des associations bordelaises afin de mener des actions à
visées culturelles et pédagogiques.
Créée en 2006, CULTURES DU CŒUR GIRONDE s’inscrit dans les valeurs de l’association nationale pour lutter contre
les exclusions en favorisant le lien entre le secteur social et le secteur culturel au niveau départemental.
Pour cela, CULTURES DU CŒUR GIRONDE a développé un réseau de 72 opérateurs culturels, de sports et de loisirs et un
réseau de 68 partenaires sociaux.
Les structures culturelles, sportives et de loisirs offrent des invitations à des spectacles ou proposent des projets de
médiation aux structures sociales partenaires, qui les proposent à leur public dans le cadre d’un projet de réinsertion
sociale et professionnelle.
La Ville de Bordeaux continue de renforcer l’accès à l’offre et aux pratiques culturelles pour renforcer
l’équité culturelle, notamment à destination des plus fragiles et des publics empêchés, grâce à une politique de
développement et de diversification des publics renforcée.
Cette association est donc tout indiquée pour prendre part aux projets de la Base sous-marine.

Ceci ayant été exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la production de projets culturels et pédagogiques la Base sous-marine et CULTURES DU CŒUR
GIRONDE se sont rapprochées afin d’établir un partenariat mettant la Base sous-marine en relation avec les structures
sociales appartenant au réseau CULTURES DU CŒUR GIRONDE.
Ce partenariat s'articule autour d'actions de médiation culturelle qui seront organisées durant les différentes
expositions programmées dans l’année. Ces actions seront représentées par des visites commentées des expositions
et des visites patrimoniales du site.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’application de ce partenariat.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA BASE SOUS-MARINE
La Base sous-marine s'engage à fournir à CULTURES DU CŒUR GIRONDE les informations relatives à toute sa
programmation culturelle (expositions, événements, conférences…).
Elle fournira des invitations aux vernissages de ses expositions à
disposition des structures de son réseau social.

CULTURES DU CŒUR GIRONDE

qui les mettra à

La Base sous-marine s'engage à accueillir gracieusement les bénéficiaires des structures du réseau CULTURES
DU CŒUR GIRONDE pour une visite commentée pour chacune des trois expositions organisées et de trois visites
patrimoniales du site. Le nombre maximum de personnes / visite étant fixé à 30 personnes, le nombre total de
visiteurs pouvant bénéficier de ces visites dans le cadre de la présente convention est fixé à 180 personnes.
La valeur des visites commentées des expositions est de 40 euros + 3 euros/personnes x nombre de visites soit
un montant maximum de 510 euros TTC. La valeur des visites patrimoniales du site est de 40 euros x nombre
de visite soit 120 euros maximum.
La Base sous-marine valorisera son partenariat avec l'association CULTURES DU COEUR GIRONDE sur ses
différents supports de communication mais aussi sur sa page Facebook.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE CULTURES DU COEUR
CULTURES DU CŒUR GIRONDE

s'engage à établir un suivi des activités et des rencontres avec la Base sous-marine.

L’association s'engage à informer ses divers partenaires de l'activité de la Base sous-marine et à valoriser celle-ci
sur le site de CULTURES DU CŒUR GIRONDE http://culturesducoeur33.wordpress.com/ et sur sa page Facebook.
Enfin, CULTURES DU CŒUR GIRONDE et la Base sous-marine s'engagent à mettre en place des indicateurs permettant
d'évaluer l'impact de leur partenariat.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION DES VISITES GUIDEES
Les visites commentées proposées par la Base sous-marine seront programmées en concertation avec CULTURES
DU CŒUR GIRONDE.
Ces visites auront lieu exclusivement durant les périodes d’exposition, prévues selon le calendrier suivant (dates
susceptibles d'être modifiées) :
· 8 mars – 20 mai 2017 : exposition MIGUEL CHEVALIER- DIGITAL ABYSSES
· 20 juin – 16 septembre : exposition STREET ART
· 25 octobre – 23 décembre : exposition MEDIO ACQUA
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Article 5 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de un an à savoir du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Un point d’étape sera fait à la fin de cette première année. Y seront évoqués les points forts et les points faibles
du fonctionnement ainsi que d’éventuelles améliorations à apporter pour optimiser ce partenariat. La décision de
sa reconduction sera prise à cette occasion.
ARTICLE 6 – RESILIATION
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties d'une ou de plusieurs obligations mises à sa charge par la
présente convention, l'autre partie pourra, si elle le désire, résilier ce contrat.
La convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à l’autre contractant.
La dénonciation prend effet un mois après la date de réception de ladite lettre.
Cette dénonciation n'ouvre droit à aucun dédommagement.

ARTICLE 7 – COMPETENCE JURIDICTIONELLE
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord, les parties se rencontreront pour tenter
de résoudre leurs différends à l'amiable et, à défaut, conviennent que les tribunaux de Bordeaux seront seuls
compétents.

ARTICLE 8 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile :

- pour le Maire de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville - place Pey-Berland - 33045 Bordeaux Cedex,
- pour L’ASSOCIATION CULTURES DU CŒURS GIRONDE – 26, rue du Loret 33150 CENON

Fait à Bordeaux en l'Hôtel de Ville en 2 exemplaires,
le

Pour la Ville de Bordeaux,
Mr FABIEN ROBERT
Maire Adjoint,

Pour CULTURE DU CŒUR GIRONDE
MME ISABELLE CHAUVIN

Présidente,
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Séance du lundi 29 janvier 2018

D-2018/14
Demande de licence d'entrepreneur de spectacle.
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Par délibération D-2015/477 du 26 octobre 2015, il a été décidé de désigner comme
représentant de la Ville pour l’attribution et la détention de licence d’entrepreneur de
spectacles pour les manifestations culturelles publiques et pour les équipements culturels et
patrimoniaux, hors bibliothèques, musées et conservatoire, Monsieur Eric LEROY. Ce dernier
ayant quitté la Ville de Bordeaux, il est proposé de le remplacer par Monsieur Lilian SALY.
Les autres dispositions de la délibération 2015/477 restent sans changement.
En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- appliquer cette modification.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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