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Compte rendu de la commission CULTURE & COMMUNICATION du 11 octobre 2017 

Présents : Claude BÉNIER-ROLLET ; Jacques BAUDURET ; Michèle BERTHOLINO ; Julien DAVID ; Isabelle GIRIÉ ; Éric 
GRILLE ; Guy HUGUES ; Marie-Christine LACROIX. 
Excusés : Laurence MAS ; Nicole QUEY ; Catherine SCHAEFFER. 
Absents : Marie-Xavière GRAND-CHAVIN ; Hélène GUYON ; Julien MANNA ; Guy MOREL. 

En préambule, Claude Bénier-Rollet remercie les membres de la commission de leur présence. Un rappel de l’ordre 

du jour est fait. 

1- Convention Territoriale de Développement Culturel et d’Education artistique et Culturelle (CTDCEAC) 

La CTDCEAC a été signée officiellement le 19 septembre dernier au musée du Jouet en présence de Monsieur 

FALGA, Directeur Régional des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté. 

Les conventions financières pour la première année ont été envoyées aux partenaires. Certaines nous ont déjà 

été retournées. Claude Bénier-Rollet rappelle que les bénéficiaires d’une subvention s’engagent à fournir un 

rapport activité écrit de leur action ainsi qu’un bilan financier accompagné des factures, une fois l’action 

réalisée. 

Claude Bénier-Rollet revient sur « le projet Barrage de Vouglans » proposé initialement par Christian Piron. 

L’idée serait par exemple de proposer des récits, des balades autour du barrage de Vouglans à l’occasion des 50 

ans de celui-ci. Des contacts ont été pris avec les communautés de communes voisines, Région d’Orgelet et 

Petite Montagne, afin de travailler ensemble sur cet événement fédérateur.  

Des membres de la commission précisent que les écoles de Meussia et Villards d’Héria travaillent actuellement 

sur le sujet avec leurs élèves. Il serait intéressant de se rapprocher de ces classes si le projet aboutit. 

 

2- Musée du Jouet  

Mélanie Bessard présente les différents points attenant au musée du Jouet. 

 Point travaux 

 Assainissement : les travaux de raccordement au réseau public d’assainissement sont terminés. Il restera la 

reprise des enrobés programmée pour le 13 octobre et l’engazonnement que nous ferons avant l’hiver. 

 Amphithéâtre : puit et pompe installés. Fin des travaux (fermeture du puit) le 17 octobre 2017. 

 Elévateur vertical : les travaux de remplacement du monte-personne du parcours permanent programmés 

entre le 13 et le 17 novembre sont reportés du 20 au 24 novembre 2017. 

 Avancement du récolement 

Le 1er récolement se terminait en 2014 avec l’obtention d’une année supplémentaire, 2015. Nous sommes donc 

dans le second récolement décennal (2016-2025).  

Près de 5 700 objets ont été récolés, toutes collections confondues, depuis l’arrivée de Faustine et Florence en 

2015. Les années 2016 et 2017 ont principalement été consacrées au récolement de la collection Canet. Le total 

des objets Canet récolés s’élève à 3 589 (pour 3 755 fiches). En parallèle, le récolement du fonds historique a 

démarré. 

Un dossier devra être présenté à la DRAC en janvier 2018. Un rendez-vous avec Annie Cordelier, conseillère 

musée à la DRAC, est prévu pour le 8 novembre 2017 au musée. Nous l’interrogerons sur les orientations 

budgétaires 2018 qui conditionnent le renouvellement des 2 postes de chargées de récolement (pour rappel, un 

poste sur deux est financé par la DRAC). 
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 Projets 2018 

 Exposition hors les murs de l’expo du musée du Jouet « Chacun son Héros » à Mini World Vaux-en-Velin 

(100 000 visiteurs en 1 an, ouverture en 2016) de mi-mars à mai 2018.  

Il est prévu la diffusion d’un flyer à chaque visiteur et une communication à l’entrée de la salle sur le musée 

du Jouet. C’est un outil de promotion qui apportera de la visibilité en Rhône-Alpes. Cette opération 

n’engendrera aucun frais : réutilisation de l’existant et adaptation, frais de réimpression à leur charge.  

Eric Grille demande s’il est possible d’ajouter le flyer du Festival Idéklic avec celui du musée. Cette 

proposition est intéressante, un contact sera pris avec Alexandra Cesco et Dominique Lacroix. 

 Budget 2018 de l’exposition LEGO® (avril 2018) 

Des frais sont à engager dès maintenant (validation de devis pour l’affiche, insertions publicitaires, flyer, 

graphisme expo), soit avant le vote du budget en avril 2018.  

Cette exposition se fera en partenariat avec une association de Franche-Comté : Lug’Est (l’association des 

passionnés de briques LEGO en Franche-Comté). Une indemnité lui sera versée pour l’achat de caisses de 

transport pour leurs jouets (comme pour l’expo Playmobil®). 

Remise d’un flyer à chaque visiteur : Il est suggéré un flyer présentant l’offre de Jura Sud : musée du Jouet, 

Idéklic et Noël au pays du jouet. 

 Système billetterie-boutique 

Il est nécessaire de remplacer le matériel informatique et logiciel de la boutique qui est très limité. La 

rédaction d’un cahier des charges détaillé et appel d’offre sont prévus pour janvier 2018. 

 Parcours numérique 

La Région Bourgogne-Franche-Comté a lancé un appel à projets « Nouveaux usages numériques pour la 

culture en Franche-Comté », jusqu’au 31 décembre 2019 dans le cadre des fonds européens FEDER (fonds 

européen de développement régional) et FSE (fonds social européen). Le taux de subvention possible est 

très intéressant puisqu’il peut aller jusqu’à 80%.  

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

- Publication de l’appel à projets : 01/06/2017 – clôture : 31/12/2019 

- Rédaction d’un cahier des charges fin 2017 

- Lancement d’un appel d’offre en janvier 2018 

- Courrier d’intention en février-mars à la Région 

 Personnel  

Mickaël Roze (documentaliste) sera mis à disposition à la Ludythèque un jour supplémentaire par semaine (20% 

pour compléter les 80% d’Aurore Jeantet) de mi-octobre 2018 à mi-octobre 2019. 

 Bilan de la saison estivale et résultats de l’enquête menée auprès des visiteurs 

 Bilan saison estivale 

Avec 21 083 visiteurs accueillis en juillet et août, le bilan de l’été 2017 est plutôt satisfaisant : une fréquentation 

en hausse de 8,50 % par rapport à 2016, retrouvant quasiment le niveau de 2015 (-2 %). A noter l’augmentation 

sensible du visitorat étranger (+35,5 % toutes nationalités confondues et +76,5 % pour les néerlandais) alors 

que la tendance départementale est plutôt à la baisse. Les activités proposées par le musée (ateliers, spectacles, 

visites guidées) suivent les tendances générales de fréquentation et affichent donc une légère croissance.  

S’agissant des chiffres d’affaires, la billetterie enregistre une augmentation de 8,5 % suivant naturellement la 

courbe de croissance du nombre de visiteurs. La boutique affiche un chiffre d’affaires en forte hausse (+24 %) 

confirmant les performances enregistrées ces derniers mois. Le panier moyen par visiteur se monte à 4,14 € 

contre 3,62 € en 2016 et 3,30 € en 2015. 
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Les résultats enregistrés par le musée cet été sont conformes aux tendances régionales. L’enquête de 

conjoncture sur la fréquentation touristique en Bourgogne-Franche-Comté conduite par le CRT Bourgogne-

Franche-Comté sur la période du 1er mai au 15 août 2017 fait apparaître une stabilité ou une légère progression 

de l’activité. Les premiers indicateurs nationaux de fréquentation touristique révèlent, eux, un mois de juillet en 

léger recul et un mois d’août stable. Le budget moyen de dépenses des français aurait baissé de 100 € cet été et 

les spécialistes constatent une détérioration des parts de marché de la France par rapport à des voisins 

européens comme l’Espagne ou l’Italie.  

Au 31 août 2017, le musée a accueilli 35 967 visiteurs depuis le 1er janvier. La fréquentation annuelle 2017 

devrait être proche de celle de 2016 puisque le retard enregistré au cours du 1er semestre a été compensé par la 

progression de cet été.  

En septembre, nous avons accueilli 3 388 visiteurs (+14% / 2016). 

 Résultats de l’enquête estivale : cf analyse détaillée en PJ 

Menée chaque année auprès d’un échantillon de visiteurs, l’enquête estivale nous donne des indications 

précieuses qui nous orientent dans la stratégie de communication, nous permettent d’identifier nos points forts 

et nos points faibles. Nous avons cette année enrichi le questionnaire d’enquête afin de tenter de cerner le 

niveau de consommation des visiteurs sur le territoire lors de leur visite au musée. 

 Projet de refonte du site internet 

Réalisé par Jordel Médias (également hébergeur site internet JS, extranet et boîtes mails), mise en ligne prévue 

avant les vacances de décembre. 

 Programme des vacances d’automne 

Il est remis aux membres de la commissions après présentation. 

 Divers 

 Budget supplémentaire achats boutique 

Le budget de recettes prévisionnelles de la boutique inscrit au budget 2017 est de 135 350 € HT (162 420 € TTC) 

alors que le CA au 31/08/2017 s’élève déjà à 146 383 € TTC.  On devrait atteindre un chiffre d’affaire de 185 000 

euros TTC au 31/12/2017, soit un excédent de 22 500 € TTC (18 750 € HT).  

L’estimation établie pour la billetterie à 230 350 euros devrait être atteinte (actuellement 185 800 € environ – 

sur une base de 10 000 visiteurs et un ticket moyen à 4,85 € on devrait atteindre un CA Billetterie de 234 000 € 

TTC environ).      

La performance des ventes de la boutique est conditionnée par son achalandage. Des rayons bien garnis 

stimulent les ventes. La valeur du stock d’une boutique correctement achalandée est estimée entre 80 et  

100 000€ HT. Le stock actuel est évalué à 45 000 € HT. Idéalement, pour assurer convenablement la période des 

fêtes et le début d’année 2018, un budget supplémentaire de 35 000 € HT serait nécessaire.  

Le bureau a validé un budget supplémentaire de 20 000 € HT afin de remplir la boutique avant les fêtes de Noël. 

Une décision modificative sera présentée au prochain conseil communautaire. 

 Transport de fonds 

Un système de transport de fonds pour les recettes en espèces du musée sera mis en place en janvier 2018. Un 

représentant de la DGFIP (direction générale des Finances publiques) est venu sur place pour s’assurer de la 

faisabilité du projet et a salué la qualité de la sécurité du bâtiment.  
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3- Ludythèque 

Sophie Benard-Jolys présente les différents points attenant à la Ludythèque. 

 Désherbage des documents dans les médiathèques de Jura Sud 

Le désherbage du fonds de la médiathèque de Moirans-en-Montagne a commencé. Il se fait petit à petit, cette 

nouvelle tâche s’ajoute à celles déjà existantes. 551 documents adultes et 116 documents jeunesse ont été 

désherbés. L’intervention a été faite sur les romans adultes. Les rayons étaient saturés, cela permet ainsi 

d’intégrer les nouveautés et de mettre en valeur le fonds pour mieux desservir le public. 

 Les animations à venir 

Animations Date Intervenant Médiathèque Fréquentation 

« Cuisine avec le soleil » 27/09/17 CPIE/ludythèque Moirans-en-M. 60 

« Créer ton smoothie 
avec ton énergie » 

11/10/17 CPIE/ludythèque Moirans-en-M. 71 

Stage Vélo, je re’cycle 
Du 25 au 
27/10/17 

CPIE/ludythèque Moirans-en-M. A venir 

Conférence gesticulée 
« quand les nains jouent 
au géant vert » 

27/10/17 Philippe Massé Moirans-en-M. Sur inscription 

« Aventure 
énergétique » 

15/11/17 CPIE Moirans-en-M. A venir 

Pressage de pommes :  
Conférence sur la 
création de verges, Et la 
permaculture ?, atelier 
des 5 sens, exposition 
verger au fil des saisons, 
exposition sur 
l’alimentation, lectures 
goûteuses, atelier 
dessin, apéri-livres.  

14/10/17 

CPIE, bénévoles 
médiathèque 
Vaux, 
bibliothécaires 
médiathèque 
Moirans 

Vaux-les-St-
Claude 

A venir 

Vacances de Toussaint  

Jeux médiathèque 25/10/17 
Ludothèque 
Saint-Claude 

Vaux-les-St-
Claude 

A venir 

Café philo « La fin du 
travail : utopie ou projet 
de société ? » 

28/10/17 
Professeurs de 
Philosophie 

Vaux-les-St-
Claude 

A venir 

Lectures 3- 6 ans balade 
animalière 

31/10/17  Moirans-en-M. A venir 

Jeux coopératifs 03/11/17 
Ludothèque 
Saint-Claude 

Moirans-en-M. A venir 

Novembre 

Les petites fugues 22/11/17 
Carole Zalberget 
et classe Lycée 
Pierre Vernotte 

Moirans-en-M. A venir 

Décembre 

Lectures de Noël 05/12/17  Moirans-en-M. A venir 

Lectures de Noël 16/12/17  
Vaux-les-St-

Claude 
A venir 

Noël au Pays du Jouet 16, 17/12  Moirans-en-M. A venir 
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 Bilan accueil du public pendant le Festival Idéklic 

 Mardi 11/07 Mercredi 12/07 Jeudi 13/07 Vendredi 14/07 Total 4 jours 

Nb visiteurs 425 651 765 809 2 650 

 

Durant les 4 jours d’Idéklic, l’équipe se consacre uniquement à l’accueil du public présent en non-stop de 10h à 

17h. Encore une belle fréquentation pour la médiathèque, même si cette manifestation n’a pas une incidence 

marquante sur les inscriptions à la médiathèque. 

 Les ateliers informatiques d’octobre et novembre 

Deux sessions de 4 séances de 2h00 sont proposées les mardis d’octobre et de novembre. Le volume horaire 

d’une session est donc de 8h00.  

10 personnes par atelier, cela a généré 8 nouvelles inscriptions sur les 20 inscrits.  

Les ateliers informatiques d’octobre et novembre sont déjà remplis. Il y a une liste d’attente pour d’éventuel 

désistement, en sachant que les personnes inscrites s’engagent à suivre l’ensemble des séances. 

De nouveaux modules de formation sont prévus en février et mars. Maryse Canon se forme pour assurer une 

initiation à l’informatique pour grands débutants.  

 Personnel 

 Aurore Jeantet sera de retour de son congé parental le 17 octobre 2017 (à 80% de temps de travail). 

 Mickaël Roze a accepté de faire à la médiathèque de Moirans-en-Montagne les 20 % manquant. 

 Françoise Rossi part à la retraite courant du mois de novembre. 

4- Communication 

Elodie Lacroix présente les différents points attenant à la communication. 

 Programmation Jura Web TV 2017 

La programmation de la fin d’année Juraweb TV est la suivante (sous réserve de modification) : 

OCTOBRE 
1e Signature de la convention culturelle DRAC au musée  

2e  Les ateliers informatiques à la Ludythèque 

NOVEMBRE 
1e Rencontres autour du pressoir à Vaux-les-Saint-Claude 

2e Le stage Vélo je re’cycle, édition n°2 

DECEMBRE 
1e  Annonce du Festival Noël au Pays du Jouet 

2e  Le musée du Jouet en période de Noël 

Il est demandé aux membres de la commission de faire remonter des propositions de sujets (dès que cela est 

possible) pour réaliser un reportage sur leur commune. 

 Publications : Lettre de Jura Sud n°57 

La Lettre de Jura Sud n°57 sortira au début du mois de décembre 2017.  

Isabelle Girié et Michèle Bertholino proposent les sujets suivants : les chalets du Lac à Maisod et l’élevage de 

chèvres de Lætitia Puyraimond.  

 Illuminations de Noël Ludy lumineux. 

Suite aux nouvelles offres tarifaires de Blachères Illuminations pour les décorations de Noël Ludy, un courrier a 

été envoyé à chaque mairie afin de connaitre les intentions de commandes. Huit communes ont répondu et ne 

sont pas intéressées. Les neuf autres communes ne s’étant pas manifestées, le projet restera sans suite. 
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5- Informations/questions diverses 

Claude Bénier-Rollet informe que l’association Idéklic et la communauté de communes Jura Sud ont lancé une 

offre de recrutement pour un(e) programmateur(trice) artistique - jeune public et rue (en remplacement de Jean-

Raymond Scicluna après son départ en retraite). Les candidatures peuvent être adressées jusqu’au 21 octobre 

2017. 

 

 

Personne ne se manifestant, Claude Bénier-Rollet remercie ses collègues et lève la séance à 20h00.  

Le verre de l’amitié est servi. 


