Le Groupe régional ABF et le Centre régional du livre en
Limousin
vous proposent de participer à une journée professionnelle
d'étude et d'échanges

Jeudi 16 novembre 2017
« Saisir l’opportunité des nouveaux territoires :
développer les réseaux de bibliothèques »
Bibliothèque Francophone Multimédia
2 Place Aimé Césaire, 87000 Limoges
A partir de 9 H : Accueil des participants
9h30 : « Les bibliothèques en pleine réforme territoriale »
Point sur les impacts de la loi NOTRe, et notamment la fusion récente des
intercommunalités sur les réseaux de bibliothèques, par Dominique Lahary,
bibliothécaire retraité, responsable de la commission « Bibliothèques en réseau » de
l’ABF nationale
10h45 : Echanges et réactions entre les participants
11h : « Quelles évolutions en Limousin ? »
Table ronde avec Christiane Méry, communauté d’agglomération de Tulle, directrice
de la médiathèque intercommunale Eric Rohmer et un élu (sous réserve), Marion
Audousset, responsable du réseau de lecture publique du Pays de Nexon-Monts de
Châlus et un élu, des représentants du réseau de lecture publique du Pays Monts et
vallées Ouest Creuse, Joëlle Bourlois, conseillère pour le livre et la lecture à la DRAC
Nouvelle Aquitaine et un représentant de la direction de la culture de la Nouvelle
Aquitaine (sous réserve).

Buffet sur place (sur inscription), coût 15 €

13h30 : Ateliers autour de l’impact des fusions intercommunales sur
l’organisation des réseaux (sur inscription)
Atelier 1 : Quelle organisation humaine pour travailler en réseau ?
Animatrice : Marion Audousset
Atelier 2 : Budgets et politiques d’acquisition
Animatrice : Céline Bernard (sous réserve)
Atelier 3 : Politique d’animation et travail social
Animatrice : M.P. Bonnal
15h30 : Restitution des ateliers, échanges avec la salle
16h15 : Informations diverses
16h30: Clôture de la journée

-

Journée gratuite (participation aux frais du buffet 15 euros)
-

Bulletin d'inscription
à retourner jusqu'au 10 novembre
Sylvie Brachet, secrétaire du groupe régional ABF
sbrachetlim@gmail.com
Nom :..........................................................................................Prénom : ..........................………………..
Structure : ...........................………………………………………………………………….. …………….
Adresse : .....................................................................................................................................…………...
Contact mail pro ...................................................mail perso...............................................………………
Numéro Adhérent ABF : ……………………………………………………………………………………
Atelier 1



atelier 2 

atelier 3 

o Je désire manger sur place et règle par chèque à l’ordre de l’ABF du Limousin
o Je désire une facture.

