
Service culturel
Commission Culture

Mercredi 23 novembre 2022



Séance présidée par Bernard PEGEOT, adjoint au maire, déléguée à la vie culturelle, aux expositions et à la politique du livre et de la 

lecture.

Convocation envoyée le 18/11/2022 par le biais du Gip Recia (iDélibre),

En présence de :
PRENOM NOM

QUALITE (ex : adjoint au maire, conseiller municipal délégué, conseiller

municipal)

Bernard PEGEOT Adjoint au maire

Françoise THOMERE (excusée) Adjointe au maire

Josette GUERLAIS (excusée) Adjointe au maire

Marie ARNOULT (excusée) Adjointe au maire

Chantal BOUVIER DE LA MOTTE Conseillère municipale

Sylvie LADRANGE Conseillère municipale

Mélanie THOMAS (absente) Conseillère municipale - minorité

Myriam SANTACANA – arrivée vers 18h10 Conseillère municipale - minorité

Isabelle GAUDRON (excusée) Conseillère municipale - minorité

Justine BECHET (excusée) Conseillère municipale - minorité

Personnel administratif et secrétariat de 

séance:

Karine DASTAIN, Responsable du service 

culturel

Marie-Hélène CARATY, Responsable de la 

Médiathèque Aimé Césaire

Début de séance à 17h30

Fin de séance à 18h45

Myriam Santacana, qui rejoint la réunion peu après 18h, indique à Bernard Pégeot que l’horaire de 17h30 n’est pas adapté et ne permet pas aux personnes en activité d’être présentes. Elle 

demande donc si les horaires de la commission peuvent être décalés. 

Bernard Pégeot n’y voit pas d’inconvénient et propose donc d’organiser la commission culture du 7 décembre à 18h. Il précise aussi que les membres qui ne sont pas présents peuvent 

l’interpeller sur d’autres moments si nécessaires.

Myriam Santacana questionne également l’absence de visioconférence, qui peut priver des membres de participer. Bernard Pégeot indique que le système n’est pas encore installé au centre 

Pinasseau.  



• Objet : soutenir la saison 2022 des concerts 

de l’Orchestre Camerata Ambacia

Les 3 programmes de 2022 :

« Trilogie de destins » à Limeray (3 avril)

« Influences italiennes » à Amboise (26 juin)

« Les vents de la Camerata Ambacia » à Saint Règle (25 septembre)

Budget prévisionnel = 21 500 euros

Proposition d’aide complémentaire de 1 500 €. 2 500 € ont été attribués lors du CM de mai 2022.        

Chantal Bouvier de la Motte questionne sur cette nouvelle aide, pourquoi? Et quelles recettes de billetterie a l’orchestre?

Bernard Pégeot mentionne 4465 € de recettes propres; il indique que pour équilibrer son budget, l’orchestre a besoin de cette aide.

Myriam Santacana s’interroge également, ayant cru comprendre que si une aide annuelle de 4000 € avait bien été actée pour le lancement de l’Orchestre, 

cette aide avait ensuite été revue à la baisse. Marie Arnoult sera interrogée sur ce sujet. Elle indique aussi un souci d’équité avec les autres associations qui 

ne reçoivent pas d’aides complémentaires ou qui ont des aides plus faibles. L’exemple des Historiales amboisiennes est donné et Chantal Bouvier de la 

Motte indique que l’association a reçu 2000 €. Elle indique aussi que si les concerts ont lieu sur le territoire intercommunal, une subvention communautaire 

pourrait être opportune. 

Bernard Pégeot ajoute qu’il avait été dit à Pascal Caraty qu’il recevrait 4000 euros et que la somme de 2500 euros l’a donc mis en difficulté.

Le projet de l’orchestre est encore en développement et doit être soutenu.

Projet de délibération

Aide au projet complémentaire

Orchestre Camarata Ambacia



Projet de Délibération 

Adhésion Ligue de l’enseignement 37 

Quinzaine du livre jeunesse 

Afin de bénéficier de l’accueil de la sélection Quinzaine du livre - plus de 350 documents-, il est 

nécessaire d’ adhérer à La Ligue de l’enseignement pour un coût de 100,50 euros . 

Accueil envisagé de la Sélection Quinzaine du Livre Jeunesse à la médiathèque Aimé Césaire 

du 17 au 28 janvier 2023 

L’objectif  de la quinzaine : diffuser auprès d’un large  public cette sélection pertinente d’albums, de 

contes, de bandes dessinées  et de romans jeunesse

La quinzaine du livre jeunesse est un événement culturel pluridisciplinaire organisé par la Ligue de 

l’enseignement (en 2022/2023 ce sera la 52émé édition) en partenariat avec des librairies 

indépendantes et qui, sur notre territoire, est porté par Livre Passerelle. 

Présentation par Sylvie LADRANGE, pas de remarque particulière des membres de la commission.



➢ Convention Amboise-CCVA / Prestation programmation spectacles 2023
Renouvellement pour la mise en œuvre de programmations décentralisées dans le cadre de la saison culturelle et en 

partenariat avec les communes volontaires. 

Projets en 2023 :

L’ours et la Louve (Musique, Marionnette, récit), à Amboise avec l’accueil de classes du territoire 

intercommunal sur le temps scolaire. Avril 2023

Jean-Pierre, lui, moi (Théâtre), à Pocé sur Cisse. Mai 2023

Thibault Cauvin en concert (Musique) : commune à déterminer. Octobre ou novembre 2023

Présentation par Bernard PEGEOT, pas de remarque particulière des membres de la commission.

Projet de délibération
Convention Amboise-CCVA programmation 

saison culturelle décentralisée 2023



➢ Association les Historiales Amboisiennes – 3 et 4 décembre: Salle Poulenc, salon BD-

figurines historiques / 16 décembre: salle Poulenc, AG /29 janvier : Théâtre, conférence

➢ Association AC Amboise Tennis – 18 décembre: salle C Marot, fête de noël des jeunes

➢ Association ACA Natation – 7 janvier: salle Poulenc, AG

➢ Association ARP – 13 janvier : salle C Marot, galette des rois

➢ Association FOPAC – 4 janvier: salle Molière, AG/ 1er juin : salle Poulenc, congrès

➢ Association AVF – 12 janvier : salle Poulenc, galette des rois 

➢ Association MJC – du 19 au 23 décembre : salle Poulenc, semaine de la solidarité

➢ INSEE – 6 décembre: salle Molière, réunion

➢ APE Ecole G. Sand- 16 décembre : salle C Marot, marché de Noël

Bernard Pégeot liste des demandes des associations; il est précisé que ce sont les textes réglementaires qui sont appliqués.

Pas de remarque particulière.

Projets de délibération
Mise à disposition de salles



Médiathèque Aimé Césaire
Don d’un Victor reader

par le Lions Club d’Amboise

Le Lecteur Victor Reader,  développé par l’association Valentin Haüy, a été en 

premier lieu  développé pour les personnes mal-voyantes et destiné à la lecture 

de livres audio. 

D’une utilisation très simplifiée, il est aujourd’hui souvent utilisé par les 

personnes âgées qui sont également en difficulté visuelle. 

Le Lions Club d’Amboise, dans le cadre de ses actions souhaite faire don à la 

médiathèque d’un lecteur Victor Reader. 

Cet appareil sera principalement destiné aux personnes âgées résidant dans les 

maisons de retraite d'Amboise. Il pourra le cas échéant être prêté à des 

personnes mal-voyantes. 

La médiathèque Aimé Césaire  possède un fonds de livres audio compatibles 

avec ce lecteur. 
Chantal BOUVIER DE LA MOTTE trouve cette initiative positive.

Sylvie LADRANGE précise que la date de remise à la Médiathèque reste à définir. Elle indique aussi que des liens sont 

en développement avec les EHPAD, via un groupe de bénévoles actifs. Ces usagers pourront profiter de l’outil.

Berard PEGEOT ajoute que les EHPAD ont aussi manifesté un intérêt pour des consultations au centre Pinasseau.

Information



Médiathèque Aimé Césaire
Animations culturelles 

janvier 2023

Pour rappel en janvier également : 

Quinzaine du Livre Jeunesse 

Du 17 au 28 janvier 2023

21 janvier 2023  - Nuit de la Lecture  « Même pas peur …du noir » ( thème national la peur)

Une médiathèque dans le noir, chaque participant vient avec une lampe torche

Animations jeunesse

Animations Famille

Animations adulte

Présentation par Sylvie LADRANGE, pas de remarque particulière, l’événement est devenu un incontournable qui fonctionne.

Atelier de fabrication d’une boite à cauchemars

« Lectures -frissons » 

par petit groupe dans le fonds ancien

Des jeux qui font peur… animations jeux de 

sociétés avec L’Interlude – Amboise 

« Même pas peur… du noir » – Des histoires 

racontées par deux comédiennes, le public est 

plongé dans l’obscurité. 

Films d’horreur le quiz !



Médiathèque Aimé Césaire
Animations culturelles 

février 2023

Exposition  du 4 au 25 février 2023

A la découverte du Patchwork.

Présentation de pièces de l’association Quilt Patch 

de Saint-Pierre des Corps

Atelier découverte – samedi 4 février 2023

Les techniques de base du patchwork

( couture à la main) 

Café littéraire – 25 février 2023

Rencontre-discussion

Daniel Monforte, musicien et auteur

-L’ennemi intérieur , roman 
Le 13 novembre, 2015 un couple se promène dans Paris à 

la recherche d’un restaurant. Quelques heures plus tard le 

narrateur découvre les fusillades de la rue de Charonne. 

(2018 – Eds le Sémaphore) 

-l’Affaire syrienne, essai
Penser le déclenchement du conflit dans l'histoire d'une 

nation et d'une géopolitique globale (sortie le 5  janvier 

2023)

Les bébés-lecteurs – Mercredi 11 janvier et mercredi 8 février 2023 

Histoires et jeux à la demande - Mercredi 25 janvier 2023 

et mercredi 22 février 2023

Ciné Kids – 17 et 24 février 2023 Sur les agendas également



Diffusion d’un plan d’aménagement proposé par un prestataire et présentation par Sylvie LADRANGE, qui souligne la nécessité d’offrir un nouveau 

service pour que la Bibliothèque devienne une Médiathèque, avec le développement ensuite d’outils numériques.

Des questions se posent sur l’espace défini comme « coworking », qui semble très ouvert et qui, pour Myriam SANTACANA, pourrait faire doublon avec ce 

qui est proposé à la Pep’it.

Bernard PEGEOT précise que le vocabulaire « coworking » n’est en réalité pas très adapté; il s’agit d’un espace partagé. La priorité reste le travail sur 

l’accueil de l’équipement. 

Sylvie LADRANGE indique que le plan est provisoire et sera retravaillé; elle est prête à un travail partagé sur ce sujet. Elle indique aussi que la 

fréquentation de la structure est en hausse depuis septembre et que le besoin d’une banque de prêt supplémentaire se fait ressentir. 

Médiathèque Aimé Césaire
Projet de réaménagement 

des espaces 

Le projet

Le réaménagement des espaces de la médiathèque a pour objectifs : 

• Améliorer la qualité de l’accueil des usagers, le nouvel espace d’accueil créé intégrera un poste 

informatique supplémentaire permettant de diminuer le temps d’attente

• Intégrer les nouveaux usages numériques : espace de co-working, espace de travail , wifi

• Mettre en valeur les collections en redistribuant les espaces par exemple le fonds Val de Loire sera 

rendu plus accessible

• Optimiser la circulation dans les espaces en aérant les travées

• Faire de la médiathèque un véritable tiers –lieu en intégrant des espaces de pause-café, d’écoute 

musicale et en créant un véritable espace confortable et convivial pour les ados. 

Information



Myriam SANTACANA demande quel est le coût du projet.

Sylvie LADRANGE donne l’estimation du prestataire BCI = 86 000 € auxquels il faut ajouter un budget d’environ 40 000 € pour les travaux en régie, soit 

une enveloppe globale d’environ 120 000 €.

Marie-Hélène CARATY précise qu’un travail commence à être mené pour demander des subventions/Département et DRAC, mais les taux ne peuvent pas 

être connus.

Bernard PEGEOT ajoute qu’il ne faut pas vraiment compter sur les subventions mais qu’une démarche de Mécénat culturel serait plus adaptée, 

cependant, ce sont des pratiques nouvelles qui ne sont pas encore mises en œuvre.

Myriam SANTACANA s’interroge sur la capacité financière de la Ville à porter ce projet.

Sylvie LADRANGE répond qu’il faudra s’interroger sur la réalisation ou non de ce projet.

Peut-être que la piste d’un phasage en 3 ou 4 étapes serait à étudier? Peut-être que la gratuité proposée aux amboisiens et aux jeunes pour l’accès à la 

Médiathèque serait à revoir?

Chantal BOUVIER de la MOTTE demande si l’auditorium de la Médiathèque peut être loué, pour le projet d’une conférence sur le thème des parfums, 

portée par l’association Les Historiales.

Bernard PEGEOT indique que si à l’origine, il avait été pensé pour être loué, d’où également la présence d’une cloison à l’entrée de la Médiathèque, cela a 

évolué et ne s’est pas pratiqué. L’organisation sur place avec les alarmes et la présence de personnel alors nécessaire n’est pas simple.

Il précise aussi que le contact de la conférencière pourrait être transmis à l’équipe de la Médiathèque, sans que l’association ne fasse « doublon » avec le 

service culturel.

Médiathèque Aimé Césaire
Projet de réaménagement 

des espaces 



Myriam SANTACANA demande pourquoi la cohabitation dans le jardin est devenue difficile.

Sylvie LADRANGE et Marie-Hélène CARATY indiquent que le fauchage ne peut plus être correctement pratiqué et que l’accès au jardin s’est aussi largement développé depuis le 

début du partenariat avec la LPO, ce qui pose des soucis aujourd’hui avec l’exposition des enfants à des risques (serpents dans les hautes herbes par exemple).

La piste d’un refuge à la Varenne sera étudiée mais à réfléchir car la Ville peut aussi proposer des actions internes, sans forcément besoin de la LPO, d’autant que d’autres partenaires 

dans la ville, sont refuges.

Bernard PEGEOT fait mention du coût : environ 2500 €/3000 € pour 4 ans. Mais si des actions complémentaires sont demandées, elles sont payantes.

Refuge LPO de la médiathèque et 
projet de création d’un  nouveau refuge LPO

La médiathèque Aimé Césaire est refuge LPO depuis 2019, la convention se 

termine en avril 2023.

Il est proposé de ne pas poursuivre : la principale difficulté concernant le jardin 

de la médiathèque est de faire cohabiter l’accueil des publics et la protection des 

espèces. 

Ce partenariat étant cependant important, un travail va être mené avec 

l’association afin de proposer la création d’un nouveau refuge à la Varenne-sous-

Chandon, espace naturel plus vaste et plus pertinent que le jardin de la 

médiathèque Aimé Césaire. 



Merci 
de votre attention

www.ville-amboise.fr


