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UN PROJET MAJEUR
NÉ IL Y A 6 ANS
2015

2016

En décembre 2015, Fabienne Fonteneau, Maire de Saint Denis de
Pile engage la création d’un pôle festif et culturel sur le
domaine de Bômale. Il s’agit d’un projet ambitieux s’appuyant
sur la dynamique locale existante. En effet, Saint Denis de
Pile est tête de réseau de la lecture publique et dispose d’un
tissu associatif dense et de qualité autour de la musique, des
arts plastiques, du lien social… Il s’agit alors de fédérer
l’ensemble de ces énergies au sein d’un projet novateur, de
développer une nouvelle offre de services aux Dionysiens et à
l’ensemble du bassin de vie.
Février et Mai 2016 : VOTE A L’UNANIMITÉ EN CONSEIL MUNICIPAL
-> adoption du projet BOMA
Septembre 2016 : première réunion publique pour lancer la
concertation dans une maison de l’Isle pleine.

2017

Automne 2016 : 6 ateliers de concertation réunissant
habitants, associations et partenaires
> Définition des attentes et des besoins
> Questionnaire + boite à idées en mairie
Printemps 2017 : Suite aux ateliers > VALIDATION DU PROGRAMME
Eté 2017 : RÉUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION
ET DE PRÉSENTATION DU PROGRAMME

2018

2019

Automne 2017 : Réunions de villages –> PROJET PRÉSENTÉ
Printemps 2018 à Hiver 2018 : CONCOURS D’ARCHITECTES / Sélection du projet définitif / Travail avec l’agence retenue /
ÉLABORATION DU MARCHÉ PUBLIC
DÉBUT 2019 : RECRUTEMENT du directeur de BOMA
en charge de mettre en œuvre et coordonner le projet
Printemps 2019 : LANCEMENT DU MARCHÉ PUBLIC
Eté 2019 : SÉLECTION DES PRESTATAIRES
Automne 2019 : DÉBUT DES TRAVAUX

2021

Mars 2021 :

Livraison de la Chartreuse

Octobre 2021 - Livraison de la médiathèque
(Déménagement de la bibliothèque pendant l’automne 2021)

4 décembre 2021 - Ouverture de BOMA

LIRE,
S’INFORMER,
JOUER,
APPRENDRE,
TRAVAILLER,
SE RESSOURCER,
FAIRE LA FÊTE,

PARTAGER,
ÉCHANGER,
RENCONTRER,
FLÂNER,
DÉCOUVRIR,
EXPÉRIMENTER
...

UN PROJET
D’ENSEMBLE

U N PA RC

U N E AI R E D E JE U X

BOMA, quartier général culturel permet de lire,
jouer, apprendre, travailler, se ressourcer, partager, échanger, rencontrer, expérimenter grâce
aux ressources et aux activités proposées.
BOMA représente la première phase d’un projet urbain global. Celui-ci a pour finalité de donner à la commune un rôle de centralité qui se matérialise dans les
espaces publics et pas seulement dans les usages. Afin
que Saint Denis de Pile puisse être identifiée aussi par
ce qu’elle est et non plus seulement par ce qu’elle fait.
« BOMA concrétise une volonté : faire de nos communes des
lieux de vie, au sein desquelles il est possible de s’épanouir.
C’est aussi la conviction qu’une offre culturelle qualitative,
attrayante et accessible ne doit pas être réservée qu’aux
grandes villes », explique le maire, Fabienne Fonteneau.
La construction du pôle festif et culturel de Boma et la
réalisation des aménagements paysagers d’entrée de
ville constituent un tremplin pour l’ensemble des autres
projets communaux. Son rayonnement et la qualité des
services proposés favoriseront l’attractivité de Saint
Denis de Pile et confirmeront son dynamisme.
« La culture est notre bien commun, parce
qu’elle nous rapproche et nous rassemble,
elle doit retrouver sa place sur le devant
de la scène à la sortie de cette crise
sanitaire. BOMA traduit notre volonté politique ouverte sur l’éclectisme, la citoyenneté et la
diversité artistique, une politique culturelle forte et
engagée accessible à tous.»

U N E S PAC E FE S T I F

U N E C H A RT R E U S E
R É H ABI L I T É E

U N E M É D I AT H È QU E
N OU VE L L E M E N T C ON S T RU I T E

Marie-Claude Soudry,
adjointe au Maire déléguée à la culture
UNE GUINGUETTE
DA N S L E PAVI L LON D E JA R D I N
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Du confort

LE MOBILIER
Le mobilier de la médiathèque de Boma a été soigneusement sélectionné pour refléter le caractère accueillant et confortable de notre lieu
Un mobilier de vie. Il est pensé pour
de qualité, mettre en avant les
multifonctionnel, contenus
supports, les colet adapté lections et les
usages pluriels
tout en faisant corps avec l’architecture et l’environnement du bâtiment.
Le projet d’aménagement mobilier
propose un lieu remarquable, confortable et propice à l’éveil au gré des envies. Retrouvez quelques pièces phares
installées dans la médiathèque.

Mêler le
collectif
et l’intime

UN NOUVEAU LIEU
POUR LES SCOLAIRES
Cet équipement sera aussi très largement ouvert au public scolaire. Dès le mois de décembre, un planning est
établi pour accueillir toutes les classes dionysiennes afin de leur présenter ce nouvel espace, les collections et
ressources. Des animations spécifiques seront proposées aux écoliers : lectures à voix haute, sur livre ou sur
tablette, initiation aux nouvelles technologies (découverte d’applications, de la réalité augmentée, de la robotique...), activités en lien avec la programmation culturelle de Boma...

LES COLLECTIONS
De nombreuses acquisitions de livres, CD, DVD, jeux… viendront
compléter à Boma les collections jusqu’à présent disponibles à la
bibliothèque municipale, avec cette idée de développer pour tous
l’accès à la culture et à l’information.
Ces acquisitions ont été faites selon des objectifs généraux d’équilibrage
et de création de fonds, s’agissant des répartitions entre fonds adulte
et jeunesse, entre documentaire et fiction… comprenant également la
création d’un fonds DVD, CD et vinyles. Les collections s’appuient sur les
thèmes forts de Boma que sont la musique, la bande dessinée, le jeu, l’environnement et le numérique.
Mobilier de présentation de revues.
Le hall d’accueil de Boma, animé par Portraits de Familles, sera dédié aux revues et à la presse
quotidienne en complémentarité des ressources numériques de BiblioGironde.

La musique : livres, CD, vinyles et playlists
Tous les genres musicaux seront représentés mais une part plus importante
portera sur les musiques actuelles en lien avec les associations Musik à Pile,
l’Accordeur, Jazz Compagnie et Instru’menthe. La
musique urbaine (rap, hip hop, pop urbaine…)
fera l’objet de playlists sur des tablettes mises
à disposition du public. Une collection de vinyles concernera le public de passionnés et
notamment les personnes pratiquant le mix, touchant plutôt les domaines de la soul, du rap, du
reggae, de l’électro, du hip hop, du ska… Les CD représenteront les autres genres musicaux : rock et variétés internationales
apparentées, chanson francophone, musiques du monde, musiques d’influence afro-américaine, musique classique, jeunesse...

470
RESSOURCES
ACCESSIBLES

Le jeu

JEUX
SENSORIELS,
SYMBOLIQUES,
DE RÈGLES,
VIDÉOS

Dans la ludothèque, le jeu s’adressera à
tous les âges, avec des espaces dédiés
aux différents usages, dans un partenariat
fort avec le centre socioculturel Portraits
de Familles. Tous les types de jeux seront
représentés, qu’il s’agisse des jeux traditionnels ou des nouveautés. Au sein de la
partie dédiée aux jeux, un espace permettra la découverte et la pratique du jeu vidéo. Une sélection régulière mettra en avant des jeux indépendants, intelligents, poétiques… dans le sens
d’une meilleure appréhension du monde qui nous entoure, de l’épanouissement personnel, du développement durable… L’espace jeux vidéo, avec deux consoles PS5 et un casque PSVR sera librement accessible aux adhérents de la médiathèque. Une
console switch sera également acquise, pour des animations intergénérationnelles, à 4 joueurs.

La bande dessinée
Ce fonds comprendra les albums et séries de tous les pays. Il sera constitué
d’albums et de séries «phares», d’auteurs reconnus de la BD franco-belge,
américaine, européenne et asiatique, représentatifs des temps forts de l’histoire de la
BD, à partir des années 30. Cette collection
s’adressera aux passionnés ou simplement aux
curieux de découvrir ou de mieux connaître la
bande dessinée dans tous les genres, formes et registres (du polar à la fantasy, en passant par l’autobiographie, le western, l’humour, la BD historique…), y compris les fictions documentaires, traitant de sujets de société, sous
la forme de reportages ou de témoignages.

BOMA
UN LIEU DE
RÉFÉRENCE

Cinéma, documentaires et expériences immersives
Ce fonds constituera une découverte de l'art cinématographique, dans
sa diversité de formes et de genres. Un casque de réalité virtuelle Oculus
Quest2 présentera des expériences immersives, à la croisée entre film documentaire,
fiction, jeu et créativité. Le public pourra découvrir de multiples expériences virtuelles :
s’immerger dans un conte onirique, escalader
l’Everest, présenter la collection d’un musée, des contenus ludo éducatifs avec des immersions
dans un monde de marionnettes ou une immersion sous-marine. Ce casque présentera une nouvelle manière d’appréhender le
cinéma, la musique ou les documentaires, en miroir d’une thématique du moment, issue d’un temps fort à venir.

CASQUE
DE RÉALITÉ
VIRTUELLE

La fiction

Environnement

Les livres d’art

Les collections seront réparties dans trois espaces : petite enfance, jeunesse et ado/adulte.
Dans le secteur ado/adulte, les ouvrages seront distingués selon la littérature générale
(distinguant la littérature francophone et non
francophone), la science-fiction/fantastique,
les romans policiers, les biographies (et vécu),
les romans historiques, une catégorie jeune
adulte, romance et terroir. Une sélection de
livres en grands caractères et de livres audio
sera également accessible.

Un fonds autour des enjeux environnementaux, de la biodiversité,
du développement durable, sera
mis en valeur, avec des ouvrages et
revues portant sur l’actualité des
recherches en la matière. Ce fonds
sera complémentaire à des ateliers,
des actions de sensibilisation et des
projets notamment dans le parc.

Un fonds dédié aux livres d’art sera
également développé : les arts plastiques de manière générale avec
une attention portée sur la photographie et la peinture.

L’ÉQUIPE VOUS ATTEND
L’équipe de la médiathèque est prête à vous accueillir et à vous accompagner dans les
différents usages de ce nouveau lieu. À noter que le partenariat sera fort avec l’équipe de
Portraits de Familles qui animera la ludothèque et l’accueil partagé, aux côtés de la Mairie.

Régis Garenne

viens d’une direction culturelle dans une ville de la région
« Jeparisienne.
Je suis Directeur de Boma depuis mars 2019,
pour préparer l’ouverture de ce tiers lieu exceptionnel, en
lien avec les élus de la commune, les services municipaux et
les acteurs culturels du territoire ainsi que nos différents
partenaires institutionnels. Avec la création de ce lieu de vie,
de culture et de fête, la municipalité offre un magnifique outil de dynamisation du
territoire et je suis très
heureux d’en intégrer
l’équipe. Au plaisir de
vous y rencontrer !

Olivia Cessac

Le 2 février 2000, j’intègre la bibliothèque en tant que remplaçante, puis en janvier 2003, on me confie sa direction.
Tout au long de ces années, je participe à l’évolution de ce
service de lecture publique vivant et apprécié. Dans cette
continuité, je suis très heureuse d’assister à la naissance
de Boma. Un magnifique lieu de formation, d’informations,
de loisirs culturels pour tous où j’aurai pour mission de
seconder le directeur
du pôle, d’organiser
le travail de l’équipe
médiathèque, l’accueil
de tous les publics
et particulièrement
celui des tout-petits
et des scolaires.

Michelle
Gauthier,
bénévole

Chloé
Legrand

« Nouvelle animatrice

multimédia depuis
février 2021, c’est
avec plaisir que je vous
accompagnerai dans
la découverte de nos
nouveaux outils numériques pour petits et grands (imprimante 3D, robots, réalité
virtuelle, stylos 3D, etc.). Je vous ferai également découvrir
notre fonds musical aux sonorités riches et variées. Mon
objectif à Boma est de sensibiliser le public à la bonne pratique des nouvelles technologies et de favoriser l’inclusion
numérique au cœur de ce tiers lieu culturel.

Jeune retraitée après
avoir exercé plusieurs
métiers dans différentes régions de
France, je m’installe à
Guîtres. Amoureuse
des livres, je commence mon expérience
de bibliothécaire à
Guîtres. J’acquiers ainsi
une bonne connaissance du réseau des bibliothèques et du
logiciel professionnel qui me permet d’intégrer l’équipe de
Saint Denis de Pile en 2015. Depuis un an, je participe
à la préparation de l’ouverture de Boma et je souhaite
poursuivre mon activité en tant que bénévole. Ainsi dès décembre, j’aurai le plaisir de vous accueillir en tant que référente de l’équipe bénévole de votre nouvelle médiathèque.

Françoise Burneau

« (absente sur la photo) Sablonnaise d’origine, je travaille pour l’école et passe du temps à la bibliothèque de Sablons. Je débute

ma carrière comme remplaçante à la bibliothèque de Saint Denis de Pile en 2003. Les missions d’accueil me plaisent particulièrement, je me forme au métier et obtient ma titularisation. Après l’informatisation de la bibliothèque, l’agrandissement de
la surface dédiée et la montée en puissance des animations et par conséquent du lectorat, je suis heureuse de participer à la
naissance de Boma.

UNE PROGRAMMATION TRIMESTRIELLE
Une programmation culturelle sera proposée conjuguant spectacles vivants, projections, débats et
expositions. Découvrez prochainement le programme sur le site www.boma-qg.fr

«

«

UNE FUTURE
GUINGUETTE

Surface exploitable pour
l’activité de restaurant
environ 30 m² hors sanitaires et
dégagements (9 m²)

Le pavillon de jardin va devenir l’atout gourmand de Boma. Des
travaux sont effectués au sein du bâtiment afin qu’il puisse accueillir du public et des équipements nécessaires pour l’activité
d’un restaurant type guinguette pour 2022. Ce lieu de restauration a pour objectif d’offrir aux usagers de Boma, du parc et plus
largement aux habitants, un lieu prisé de convivialité, original et
qualitatif.
Un projet ?
Contactez la mairie pour obtenir
d’appel à projet.
lemaire@mairie-saintdenisdepile.fr
05 57 55 44 20

le

dossier

Surface du préau 115 m2

Surface jardin attenant 270m2

RESTEZ
INFORMÉ.E
www.boma-qg.fr
(mis en ligne en novembre)

instagram : boma_qg
Quartier
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1, route de Guîtres
33910 SAINT DENIS DE PILE
boma.qg@mairie-saintdenisdepile.fr
Lundi : Fermé
Mardi : 10h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Jeudi : 14h-19h
Vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h
Dimanche : Fermé
Le parc :
Ouvert 24h/24
Sous vidéoprotection

La ville de Saint Denis de Pile remercie ses partenaires pour leur implication
généreuse dans ce projet.
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OUVERTURE
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
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