
L’ année 2022 
Culture & 

associations



Culture et associations

• Budget d’acquisition médiathèque: 10 000 €

• Nombre de documents prêtés en 2022 : 37 700

• Soit   144 documents /jour en moyenne

• Budget d’animations culturelles : 8500 €

• Budget associations : 60 000 €

• Nombre d’associations : 28



Nous fonctionnons en réseau, comment ça 
marche?

• Chacun s’inscrit dans la médiathèque de son village et peut ensuite emprunter dans les 
34 médiathèques du réseau

• Système de navette hebdomadaire, les abonnés peuvent réserver et se faire livrer des 
documents dans leur médiathèque préférée

• Vous pouvez lire toute la presse chez vous en streaming grâce à Cafeyn

• Gratuité!



Soirée jeux de société

Prochaine date le vendredi 20 
janvier à 19h : à vos agendas !!

L’année de la médiathèque en photos



Atelier tricot

Animé par Véronique



Les Heures du code

Animées par Arnaud du Service 
numérique de La CCPC

Robots Lego Wedo 2.0 et 
robots Thymio



Exposition « La photo dans tous ses états »
Présentation de travaux de photomontage  

Prochain thème photo en mars 2023 « Notre belle région »



Atelier yoga du rire

Prochaine date le vendredi 3 février à 19h : à vos agendas !!

Au programme : 
détente et bonne 
humeur pour toutes 
les générations!!



Atelier floral junior
Animé par Laurence

Composition de printemps



Lisons bébé

L’heure du conte des 
tout-petits âgés de 18
mois à 4 ans

Animé par Isabelle, 
sa guitare et Poupy



Conférence « Comprendre les chiens :
les aimer, les éduquer »

Animée par Béatrice



Atelier fabrication de produits ménagers

Animée par Amandine
Atelier zéro déchets 
proposé par la CCPC



Atelier bee wrap

Atelier zéro déchets 
proposé par la CCPC

L’alternative 
écologique au 
papier alu



Exposition…

des élèves de peinture et concert

des élèves du cours de guitare de la



Murder party : « Qui a refroidi Lemaure? »

Suicide ou meurtre, que s'est-il passé ? Une aventure interactive qui a eu 
beaucoup de succès! En partenariat avec la



Conférence « Le sucre, un pouvoir toxique?

Animée par le Dr Soyez, médecin 
nutritionniste

D’autres conférences à venir en 
2023…



Concert « Live entre les livres » : Manopolo

Tous les ans, une belle découverte musicale !



Atelier support et boule de graisse

Pour nourrir les oiseaux et améliorer
la biodiversité !

Animé par 
Christophe



Exposition « Notre Terre si précieuse»

Prochain thème novembre 2023 :
« Portraits d’ici et d’ailleurs»



Atelier créatif « flocons de Noël »

Animé par Pascale



Atelier nichoir pour mésange

Animé par Christophe



Atelier « Poésie de papier »

Animé par Pascale



Et tous les mois l’Heure du conte
réservée aux 4/7 ans

Animée par Corinne et Claude



L’équipe de la médiathèque



Petit clin d’œil à notre mascotte Isis : suivez-nous sur Facebook 
et Instagram



Les spectacles à l’ESC

« Elephant man » en mars



« J’ai mal» en octobre



« La porte du diable» en octobre



Spectacle de Noël : Où est passé le Père Noël?



Les associations : 
un vivier important 
et dynamique!









La comédie musicale « Le grimoire des ténèbres »

Ultime représentation en novembre



Taï jitsu : l’équipe la plus titrée 
au Championnat de France



Evènements sportifs

Paris-Roubaix Tour de France



Sébastien Daleyden succède à Eric Monfort 
après 4 ans et demi de présidence

Tennis-paddle



Individuelle de Métropole 
: Guillaume Capron, 
président du tennis de 
table arrivé 2ème sur 60

Deux équipes montées en 
division 2

1 sélection Championnat 
de France féminine

Tennis de table



Olympique de Mérignies

Frédéric Degand quitte 
ses fonctions après 3 
ans de présidence

Le club est passé de 215 
à 370 joueurs en 3 ans

Le club recherche des 
joueuses séniors



Etang de la Mousserie
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