Compte-rendu de la Commission « CULTURE & COMMUNICATION »
Jeudi 19 septembre 2019 à 18h15 au siège de la CCJS

Présents : Claude BENIER-ROLLET, Jacques BAUDURET, Michèle BERTHOLINO, Julien DAVID, Eric GRILLE, Marie- Guy
HUGUES, Christine LACROIX, Julien MANNA.
Excusés : Isabelle GIRIE, Marie-Xavière GRAND-CHAVIN, Hélène GUYON, Laurence MAS, Guy MOREL, Nicole QUEY,
Catherine SCHAEFFER
Claude BENIER-ROLLET remercie les membres de la commission de leur présence et réalise un bref rappel de l’ordre
du jour avant de débuter la réunion.

1- Musée du Jouet

Mélanie Bessard fait le point sur le bilan fréquentation et boutique de janvier à août, la programmation du 4ème
trimestre, les projets 2020 (le numérique, le PSC et l’exposition temporaire) ainsi que sur le personnel.

 BILAN FREQUENTATION
-

WE DES 30 ANS DU MUSEE LES 8 ET 9 JUIN 2019

La fréquentation a été à l’image de la météo : samedi après-midi ensoleillé = 93 visiteurs, dimanche pluvieux = 950
visiteurs. Les animations ont fait le plein : spectacle, démonstration de tournerie, atelier, jeux anciens.
Remerciements à la commune Maisod pour le prêt du chapiteau et l’installation.
2 barums 2x3 m achetés par le comité culturel de Moirans-en-Montagne.
-

FREQUENTATION ESTIVALE

Le musée du Jouet a accueilli 23 342 visiteurs en juillet et août (-9,2% par rapport à 2018 mais +10,71% par rapport
à 2017, +20,13% par rapport à 2016). La fréquentation du mois de juillet 2019 est équivalente à celle de 2018, avec
un début de saison mitigé du fait de la chaleur.
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La fréquentation des groupes reste stable sur la période estivale avec 395 personnes venues en groupe en
bénéficiant d’une médiation (chiffre identique à 2018).
Quant aux individuels, 1028 personnes ont bénéficié d’une animation : 547 personnes ont suivi une visite guidée
(sans réservation, inclus dans le prix du billet), 481 personnes ont participé à l’un des 28 visites-ateliers « en
famille » proposés (seuls 2 ateliers ont été annulés cette année faute de participants et 1 atelier a été doublé en
raison de l’affluence un jour de pluie).
Nouveauté de cet été : tous les ateliers pédagogiques proposés aux individuels étaient à destination des familles
(enfants accompagnés d’un adulte), permettant une augmentation du taux de remplissage par rapport à 2017 et
2018.
Comme chaque année, les journées pluvieuses attirent les visiteurs en nombre. Le musée a ainsi enregistré en août
son record de fréquentation depuis 2012 sur une journée avec 2 046 visiteurs. Le facteur météorologique est donc
un déclencheur fort de visite.
Au vu des résultats enregistrés depuis le 1er janvier (39 297 visiteurs), on peut raisonnablement espérer que
l’objectif de fréquentation établi à 47 000 visiteurs annuel sera atteint.
Une enquête estivale portant sur les attentes des visiteurs en matière d’outils de visite et d’animations (étude
quantitative par questionnaire en cours de dépouillement) a été menée sur 283 personnes entre le 1er juillet et le 29
août 2019. Celle-ci a révélé un taux de satisfaction de 100% des visiteurs. Une observation du comportement des
visiteurs lors de leur visite a également été menée. L’objectif était d’identifier les attentes et habitudes des visiteurs
afin de pouvoir adapter notre offre.
Résultats financiers
-

Le ticket moyen reste supérieur à 5 € avec 45% d’entrées à plein tarif, 37% de tarifs réduits et 18% de
gratuités.

-

Le panier moyen est de 3,93€, légèrement supérieur à 2018. Une boutique moins bien achalandée en août
du fait d’un manque de stocks explique cette baisse (panier moyen en juillet à 4,31€ contre 3,71€ en août).
Plusieurs nouveaux produits personnalisés ont enrichi l’offre de la boutique à partir de juillet : ecocup, totebag, magnets, cartes postales, stylo, rencontrant du succès.
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 PROJETS 2020

-

Parcours numérique

Le musée a engagé une refonte de son offre numérique, un projet d’aménagement du parcours numérique ESTOIRES au pays du jouet :
Tranche n°1 : Le musée du Jouet demande la création d’un scénario de visite numérique ludique autour du «
Jouet jurassien », le développement des dispositifs numériques nécessaires et leur mise en place au sein des
collections permanentes.
Tranche n°2 : Le musée demande la création de nouveaux parcours de visite numériques au sein des
collections permanentes et leur traduction. Le musée demande également un aménagement de l’espace «
chapitre 5 : les mondes virtuels ».
Tranche n°3 : Le musée du Jouet demande la création de contenus et de parcours adaptés aux personnes en
situation de handicap.
3 entreprises ont répondu à l’appel d’offre : une parisienne, une Loire-Atlantique (prestataire tables tactiles 2012) et
une de Besançon. Les plis ont été ouverts lundi. Des compléments d’informations ont été envoyés avant de les
rencontrer.

-

PSC

Une première ébauche a été envoyée à la DRAC et au ministère pour avis. Nous attendons leurs avis pour
avancer et soumettre les pistes de réflexion.
Les enjeux pour 2020-2024 :
✓ Développer l’attractivité du musée du Jouet, donc le rayonnement de la communauté de communes et son
développement économique,
✓ Renforcer la politique d’actions intergénérationnelles et de démocratisation culturelle,

-

➔ Grâce à :
Des expositions temporaires, sources d’ouverture et de renouvellement,
La médiation, outil d’accessibilité et de démocratisation culturelle,
Une communication diversifiée et adaptée.

-

Exposition temporaire 2020 : « Ludique et Olympique », du 11 avril 2020 au 7 mars
2021

Cette exposition est en lien avec les JOJ à Lausanne et aux Rousses en 2020. Elle est co-réalisée avec l’Université
des Sports de Besançon avec des prêts des musées nationaux, français.
Une candidature au label Exposition d’intérêt national du MCC a été adressée à la DRAC qui sélectionne les
dossiers et les transmet au ministère de la Culture. L’intérêt est la reconnaissance nationale (préface du
catalogue rédigée par le ministre de la culture), la communication et la subvention (15000€ MCC + 11000€ CR +
1500€ CD). Les réponses sont données fin décembre 2019.

-

Communication

En cours : traduction du site internet en anglais.
Consultation pour le changement de l’agence de communication.
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 PERSONNEL

-

-

Recrutement de Juliette Vignon jusqu’au 31/12/2019 en remplacement de David Olivier et Camille
Berthet, en complément de Coline Thoubillon. Ancienne saisonnière au musée (3 saisons), son profil
de graphiste sera utile pour la mise en page de documents (PSC, livrets en langues étrangères et
FALC), suivi des réseaux sociaux, suivi projet de traduction du site internet en anglais, mise à jour
des bases de données.
Congé maternité de Vanessa Bernardin (billetterie boutique) début novembre : recrutement d’un
agent billetterie boutique du 18 novembre 2019 109 avril 2020.
Congé maternité de Marianne Weissenbacher (médiatrice culturelle) début janvier 2020 :
recrutement d’une médiatrice du 16 décembre 2019 au 22 mai 2020.

-

2- Ludythèque

Sophie BENARD-JOLYS présente un point sur les ateliers informatiques, la fréquentation le bilan des animations,
les animations à venir et le personnel.

 SUBVENTIONS

Plusieurs dossiers ont été présentés :
● 2 dossiers à la CFPPA (conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du Jura)
-

Pour les ateliers intergénérationnels : montant de la subvention obtenue : 3230 €
Pour les ateliers informatiques : montant de la subvention obtenue : 4000 €
Contenu des ateliers intergénérationnels :
Nous avons constaté que le territoire rural de Jura Sud pourtant très familiale, offre peu de possibilités de
rencontres et d’échanges avec les seniors qui ressentent pourtant le besoin de rester dans une dynamique
de vie sociale variées, d’échanges et de partage avec les plus jeunes.
Et les structures familiales changent et les enfants et les petits-enfants sont de plus en plus éloignés. Les
seniors sont donc de plus en plus isolés socialement. Il est donc important que ce lien social reste et qu’une
relation entre les plus âgées et les jeunes perdurent pour favoriser ainsi un dialogue intergénérationnel.
Pour aller plus loin, suite à nos différentes expériences avec les seniors, est donc venue l’idée d’offrir des
ANIMATIONS INTERGENERATIONNELLES pour faciliter le lien entre les usagers de différentes tranches
d’âges, et de créer une dynamique de rencontres et d’échanges au sein de la médiathèque.

Calendrier animations intergénérationnelles alternant intervenants extérieurs et en interne :
PERIODE
octobre 2019

TITRE ANIMATION
sac à livres à personnaliser

novembre
2019
novembre
2019

carnet de voyage
jeux d’aujourd’hui, jeux
d’autrefois

INTERVENANT
PUBLIC
couturière enfants / seniors
professionnelle
en interne tout public /senior
en interne enfants / seniors
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décembre
2019
janvier 2019

Noel en Linogravure

illustratrice jeunesse enfants / seniors

apprends- moi le tricot
et je t’apprendrais les selfies

les ados au service des ados / seniors
seniors

février

apprends- moi le tricot
et je t’apprendrais les selfies

les ados au service des ados/ seniors
seniors

mars

Slamons ensemble…

avril

speedbooking à partager

slameur professionnel tout public / seniors
en interne

Calendrier et contenu des ateliers informatiques : du 1er octobre à fin novembre
-

Module 1 : Comment exploiter ses photos : complet
Module 2 naviguer sur internet en toute sécurité : complet
Module 3 : utiliser son ordinateur au quotidien : encore des places
Module 4 : premiers pas : complet

● Dossier déposer à la DRAC, réponse en octobre, mais déjà dossier subi première sélection :
-

Remise à niveau du parc informatique des médiathèque de la communauté de communes jura sud :
4867 €

 2) BILAN DES ANIMATIONS - D’AVRIL A JUILLET

. Juillet Idéklic sur 4 jours : 3130 personnes / 2 ateliers et 2 spectacles
. 28 juin : Café philo : 20 personnes (canicule)
. 19 juin : Audition de guitares et de trompettes : 40 personnes
. Mardi 11 juin : Speed booking : 22 élèves et 4 adultes
. 3 jeudis du local : 29 personnes
. Fête mondiale du jeu : 20 personnes
. 18 mai : fête de l’éco-tourisme : 102 personnes sur une après-midi
. 27 avril : fête de la petite enfance : en 2018 / 694 personnes et en 2019 / 798 personnes…

 CALENDRIER DES ANIMATIONS – AUTOMNE 2019

Voici une partie des animations prévues, le calendrier n’est pas encore clos
16 ateliers informatiques
2 expositions
Un accueil écrivain,
Un stage vélo je recycle
9 animations (à ce jour)
Mercredi 25 septembre : partenariat avec les Francas : thème autour de la mixité
Mardi 1 octobre : atelier informatique module 1
Mercredi 02 octobre : atelier intergénérationnel avec Joanie spaghettis « création sac bibliothèque »
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Mardi 8 octobre : atelier informatique module 1
Mardi 15 octobre atelier informatique module 1
Mardi 22 octobre atelier informatique module 1
Mercredi 23 vélo j’recycle
Jeudi 24 vélo j’recycle
Vendredi 25 vélo j’recycle
Vendredi atelier informatique module 4
Mardi 22 octobre lectures musicales
Mardi 29 octobre lecture à des tout-petits
Mardi 29 octobre : atelier cuisine effrayante
Mercredi 30 lecture à faire peur « monstres »
Mardi 5 novembre atelier informatique
Novembre : exposition autour des carnets de voyages
Mercredi 6 novembre « atelier carnet de voyage »
Vendredi 8 novembre atelier informatique
Mardi 12 novembre atelier informatique
Vendredi 15 novembre atelier informatique
Mardi 19 novembre atelier informatique
Mercredi 20 novembre « jeux d’aujourd’hui, jeux d’autrefois »
Vendredi 22 novembre atelier informatique
Mardi 26 novembre atelier informatique
Mercredi 27 novembre «les petites fugues », accueil de l’écrivain Dominique fabre
Vendredi 29 novembre atelier informatique
Décembre exposition photos : chevaux
Mercredi 4 décembre atelier intergénérationnel avec Mathilde Poncet « livre d’artiste » autour des
paysages en hiver/ sérigraphie
Mercredi 11 décembre lecture de Noel
20 et 21 décembre Noël au Pays du Jouet : ateliers pour enfants avec Mathilde Poncet
Accueil spécifique :
Septembre, novembre, décembre.
Accueil du RAMI, tous les 15 jours dans la salle d’activité
Accueil du club Pyralude, tous les vendredis après-midi,
Accueil des migrants certains après-midi,
Accueil d’éducateurs accompagnés d’enfants certains après-midi (SESSAD…)

 3) FREQUENTATION ÉTE

. Pour Idéklic : 3130 personnes
. Pour ensemble de l’été : 4245 personnes avec 108 personnes en une journée au mois d’août.

 4) PERSONNEL

Aurore Jeantet attend une nouvelle pour le mois de février. Suite à cela, un recrutement est en cours.
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3- Communication

 POINT SUR LA FIBRE

Avant de faire un état des lieux sur la partie communication, Claude BENIER-ROLLET souhaite apporter quelques
précisions sur la fibre mise en place sur le territoire de Jura Sud. Les travaux continuent : la commune de Lect
bénéficie d’une montée en débit. Suite au délai de fabrication de la fibre et une durée plus longue des travaux
de génie civil, la réalisation a pris du retard mais le planning continue. Le Maire de la commune de Jeurre
indique que les communes de Jeurre et Vaux les Saint Claude n’ont aucun retour alors qu’elles souhaiteraient
être informées pour les futurs branchements. Claude BENIER ROLLET indique qu’il fera ce retour au
Département sur ce point.
 POINT SUR JURA WEB TV

Coline THOUBILLON présente le programme des reportages Jura Web TV prévus.
Le prochain reportage portera sur le nouveau commerce « Fil & Flock » pour une diffusion au 1er Octobre.
Le 8 Octobre sera tourné le film sur les sections Handball et Jeunes Sapeurs-Pompiers du Lycée Pierre Vernotte
et sera en ligne au 1er Novembre.
Enfin le dernier reportage de l’année se fera sur le stage « Vélo, je re’cycle » organisé par la Ludythèque et
sortira en Décembre.

 POINT CONVENTION CULTURELLE DRAC (CTDCEAC) 2017-2020

Claude BENIER-ROLLET rappelle que la CCJS est dans sa troisième année de convention avec la DRAC. Le
prochain (et dernier) spectacle de l’année est en partenariat avec la Compagnie Les Chercheurs d’Air (stage de
clown les 23 et 24 Novembre / Spectacles Clown et Marionnette les 23, 27 et 30 Novembre). Les conventions
d’attribution de subventions ont été envoyées cette semaine.

 PRESSAGE DE POMMES

L’activité « Pressage de pommes » est reconduite cette année avec le CPIE du Haut Jura. La météo ayant encore
joué des tours cette année aux moments des gelées, il n’y aura qu’une seule journée de pressage cet automne.
Pour les deux autres dates, le CPIE est en train de mettre en place un programme d’animation.

 EXPOSITION SUR LE BARRAGE DE VOUGLANS

Suite à l’évènement d’ampleur créé pour les 50 ans du barrage de Vouglans en août 2018, une exposition
itinérante était en création. Enfin prête, elle sera inaugurée le 16 Novembre 2019 à la salle des fêtes de la Tour
du Meix. La première partie de la journée sera consacrée aux élus et à la presse avec une visite commentée de
l’exposition par le CPIE du Haut Jura et la scénographe Véronique BRETIN. L’après-midi grand public sera porté
par des spectacles, ateliers et diverses animations sur le thème de l’eau et ainsi mettre en valeur l’exposition. Il
conviendra de définir les dates auxquelles Jura Sud puisse jouir de l’exposition sur son territoire sachant que le
planning se rempli rapidement (Décembre-Janvier : médiathèque Arinthod / Février : médiathèque Clairvaux les
Lacs / Avril : médiathèque Orgelet / Mai-Juin : Maison des Cascades Ménétrux en Joux).
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 IDEKLIC

Claude BENIER-ROLLET souhaite faire un point rapide sur le festival Idéklic qui fêtait ses 30 ans cette année. Au
final, on note une bonne fréquentation avec 66 ateliers proposés, 5133 badges enfants ont été vendus durant
les 4 jours du festival, le public était content et serein. Cette année des ateliers se sont déroulés au centre
équestre de JURA SUD à Charchilla, ce fut un véritable succès. Pour information, l’Assemblée Générale d’Ideklic
se déroulera fin Novembre.

1- Divers
 INTERVENTION DU MAIRE DE JEURRE

Julien MANNA, Maire de Jeurre, informe la commission de la mise en place d’une résidence d’artiste sur sa
commune. En effet, le projet a vu le jour en accueillant l’artiste Baptiste CARLUY, peintre photographe, qui
travaille sur le thème de l’environnement et de la pollution. L’artiste travaille notamment avec l’école de Vaux –
les –Saint Claude et organisera une porte ouverte pour les habitants et les extérieurs sur le mois d’Octobre.

Personne ne se manifestant, Claude BENIER-ROLLET remercie ses collègues et lève la séance à 19h30.
Le verre de l’amitié est servi.
CLAUDE BENIER-ROLLET

Vice-président Culture, Ludycité et
Communication CC Jura Sud
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