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CC’est la rentrée… et avec 
elle, pour beaucoup,  la 
reprise de l’activité de 

vos bibliothèques. C’est aussi le 
moment, pour le Conseil général, 
de réviser le conventionnement 
passé avec les communes et de faire 
le bilan des avancées des quelques 
109 bibliothèques qui composent 

ce qu’il est convenu d’appeler le « réseau » de la B.D.P. 
Beaucoup de bibliothèques ont amélioré l’offre faite 
à leurs usagers : diversification des documents, accès 
Internet, informatisation, mais aussi élargissement des 
horaires d’ouverture, professionnalisation, augmentation 
du budget d’acquisition, espaces agrandis, autant de 
paramètres qui rendent compte de ces évolutions au fil 
des ans et nous pouvons en mesurer les avancées. 

A l’occasion de la parution de son livre, Nouveau portrait 
de la France : la société des modes de vie, Jean VIARD, 
sociologue, était l’invité d’honneur de la Journée Réseau 
du 15 juin dernier ; nous revenons dans ce numéro sur 
ce temps fort d’échange, de débat, propre à stimuler la 
réflexion de chacun sur les mutations en cours. Quelle 
place pour les bibliothèques ou pour les librairies dans 
un monde virtuel qui, d’un seul clic, abolit les distances 
et met à notre portée… le monde entier et… tous les 
savoirs du monde ? Nous avons en effet connu en  
40 ans des changements profonds que les bibliothèques 
ne peuvent éluder car elles sont partie prenante des liens 
que l’on construit avec la culture, tout au long d’une 
vie. N’ayons pas peur de ce que nous dit cet observateur 
attentif mais vigilant : comment faire pour que des 
« jeunes », ces « digital natives », soient fiers de rentrer 
dans une librairie ou une bibliothèque, en dépit des 
sollicitations dont ils sont les cibles et craignons  
la mainmise d’industries ou d’opérateurs qui menacent  
la diversité de la production éditoriale. Travailler en 
bibliothèque, c’est être à l’écoute du monde et des 
mutations en cours pour répondre à la fois aux besoins 
et aux usages de la population. Il s’agit là d’un enjeu de 
démocratie, au sens le plus noble du terme. 

Bonne rentrée à tout un chacun et bonne lecture de 
ce bulletin de liaison qui vous accompagne dans votre 
travail quotidien, vous informe et… nous relie les uns  
aux autres.

Claude HAUT
Président du Conseil général

Sénateur de Vaucluse
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DDepuis 2006, la B.D.P., 
chaque année, sur la base 
de vos rapports annuels 
d’activité, établit une carte 

des bibliothèques du département 
desservies par la B.D.P.  Cette 
photographie du réseau est réalisée sur 
la base des données de l’année écoulée, 
c’est-à dire, pour cette carte 2012, sur 
vos données transmises au 31 décembre 
2011.
La typologie utilisée est nationale ; 
elle a été proposée par l’A.D.B.D.P. 
(Association des Directeurs de B.D.P.), 
adoptée par le Ministère de la Culture et 
permet, depuis 2002, de comparer de 
manière harmonisée les réseaux des 
B.D.P., d’un département à l’autre.

n  Cartographie

Au fil des années, la cartographie du 
réseau des bibliothèques desservies 

par la B.D.P. change, évolue et d’une 
manière générale progresse. Les 
paramètres retenus (surface, amplitude 
des horaires d’ouverture, personnel, 
budget d’acquisition) ont été déterminés 
sur le plan national pour caractériser le 
niveau de l’offre et du développement de 
chaque bibliothèque. La terminologie 
ne nous appartient donc pas mais permet 
d’établir une typologie des équipements, 
les classant en bibliothèques municipales 
de niveau 1 ou 2, relais ou antennes. 
C’est pourquoi les renseignements 
recueillis auprès de vous, notamment 
dans le rapport annuel d’activité, sont 
de la plus haute importance ; nous 
collectons ces données, les utilisons 
pour établir cette cartographie et les 
transmettons au Ministère, lui-même 
en quête de données fiables. 
Vous noterez que dans le 
conventionnement établi avec vos 
communes, les paramètres retenus ont 
été systématiquement pris en compte ; 
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la nouvelle cartographie la nouvelle cartographie   
du réseau de la B.D.P.du réseau de la B.D.P.

Page 2 et 3

Catégories ADBDP
Bibliothèques

Points lecture Dépôts
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Guide ADBDP Bibliothèques Bibliothèques relais Autres dépôts tous publics

Rapport Ministère Bibliothèques municipales Relais Antennes

Crédits d’acquisition 
tous documents 2 € / hb 1 € / hb 0,50 € / hb

Deux ou trois critères  
du niveau 3 sont 

respectés

Moins de deux critères  
du niveau 3 sont respectés

Horaires d’ouverture 12 h / semaine 8 h / semaine 4 h / semaine

Personnel
1 agt cat. B fil. 

cult. / 5 000 hb 1 salarié 
qualifié(1) / 2 000 hb

1 salarié qualifié (1) Bénévoles qualifiés(2)

Surface

Local réservé à usage de bibliothèque

0,07 m2 / hb  
100 m2

0,04 m2 / hb  
50 m2 25 m2

Les critères quantitatifs s’entendent comme des minimas. (1) DUT ou DEUST Métiers du livre. Un plein 
temps à partir de 5 000 hb, un mi-temps de 2 000 à 4 999 hb, un tiers-temps en-dessous de 2 000 hb.

(2) Titre d’auxiliaire de bibliothèque de l’A.B.F. ou cycle de formation de base dispensé par une B.D.P.



➥

le Département a cependant défini un 
niveau d’exigence intermédiaire, appelé 
« cadre de référence », qui vous a été 
adressé au mois de juin dernier, avec le 

bilan du conventionnement et qui est à 
mi-chemin entre l’existant et les ratios 
du Ministère, en quelque sorte une 
marche intermédiaire à gravir…

la nouvelle cartographie la nouvelle cartographie   
du réseau de la B.D.P.du réseau de la B.D.P.

Catégories ADBDP
Bibliothèques

Points lecture Dépôts
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Guide ADBDP Bibliothèques Bibliothèques relais Autres dépôts tous publics

Rapport Ministère Bibliothèques municipales Relais Antennes

Crédits d’acquisition 
tous documents 2 € / hb 1 € / hb 0,50 € / hb

Deux ou trois critères  
du niveau 3 sont 

respectés

Moins de deux critères  
du niveau 3 sont respectés

Horaires d’ouverture 12 h / semaine 8 h / semaine 4 h / semaine

Personnel
1 agt cat. B fil. 

cult. / 5 000 hb 1 salarié 
qualifié(1) / 2 000 hb

1 salarié qualifié (1) Bénévoles qualifiés(2)

Surface

Local réservé à usage de bibliothèque

0,07 m2 / hb  
100 m2

0,04 m2 / hb  
50 m2 25 m2

Les critères quantitatifs s’entendent comme des minimas. (1) DUT ou DEUST Métiers du livre. Un plein 
temps à partir de 5 000 hb, un mi-temps de 2 000 à 4 999 hb, un tiers-temps en-dessous de 2 000 hb.

(2) Titre d’auxiliaire de bibliothèque de l’A.B.F. ou cycle de formation de base dispensé par une B.D.P.

Inauguration de la bibliothèque de Murs
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• Date limite de dépôt des demandes : 
31 décembre de l’année qui précède.
• Pour toutes les demandes de subventions 
(Investissement et Fonctionnement), 
est désormais exigée une participation 
d’au minimum 20% de la collectivité 
demandeuse. 

Les communes doivent dès lors joindre 
à leur demande un plan de financement 
laissant apparaître la participation 
de chaque financeur (Etat, Région, 
Département et Commune).

Dispositif des subventions Dispositif des subventions   
du Conseil généraldu Conseil général

A compter du 1A compter du 1erer septembre 2012,  septembre 2012,   
des changements à prendre en compte !des changements à prendre en compte !

31 JUiLLet 2012 :  
La t.V.a. sur le livre à 5,5% définitivement adoptée

Le nouveau taux sera effectif au 1er janvier 2013
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Du lundi 10 décembre 2012 au mardi 
11 décembre 2012 

❱❱ Public visé
Agents de catégorie C travaillant dans les 
bibliothèques et médiathèques.

❱❱ Objectif
Définir les enjeux de la médiation et de 
l’animation en bibliothèque.

❱❱ Contenu
• Principes de mise en œuvre.
•  Techniques de recherche 

documentaire appliquées aux usagers.
•  Pratiques de valorisation des fonds 

documentaires.

❱❱ Infos pratiques
Durée : 2 jours
Inscriptions ouvertes
Renseignements : 04 93 14 03 06
Code stage : RNDOP

❱❱ Organisateur 
CNFPT - ANTENNE DES ALPES-
MARITIMES 
Les Lilas - avenue E. Donadeï
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Tél. : 04.93.14.03.06 
Fax : 04.93.14.46.45 
www.paca.cnfpt.fr
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itinéraire « agent des bibliothèques »itinéraire « agent des bibliothèques »
Principes et techniques de médiation Principes et techniques de médiation   
Stage du CnFPtStage du CnFPt



lla B.D.P. a invité pour sa Journée 
Réseau du 15 juin dernier Jean 
Viard, sociologue, directeur 
de recherche C.N.R.S. au 

CEVIPOF (Centre de Recherches 
Politiques de Sciences-Po), fondateur 
des éditions de l’Aube installées à la 
Tour d’Aigues. Jean Viard dit de lui que 
le rôle du sociologue est de raconter le 
changement… La société change et, en 
observateur infatigable des mutations 
qu’elle vit, il vient de publier Nouveau 
portrait de la France, la société des 
modes de vie, un ouvrage d’actualité qui 
n’a cessé de lui valoir depuis sa parution 
les honneurs de la presse, de la radio et 
de la télévision. 
Outre que Jean Viard est un invité 
fort agréable qui se prête volontiers 
à l’échange, très « accessible » car il 
ne s’enferme pas dans un jargon de 
spécialiste, le motif ou l’argument de sa 
visite avait été ainsi formulé : à l’heure des 

bouleversements qu’induit l’irruption 
du numérique dans nos professions, 
comment préserver bibliothèques et 
librairies, alors même que le rôle des 
médiateurs semble complètement remis 
en question ? 
On achète ses livres directement 
en ligne, on s’informe et on fait des 
recherches sur Internet, l’offre de 
livres numériques croît à grande vitesse 
faisant peut-être courir le risque de voir 
disparaître le livre papier. Comment 
dans ce contexte global d’accélération 
des mutations penser nos métiers et/ou 
les repenser à la lumière de ces éléments 
de modernité ? Nous essayons ici, en 
tentant de ne pas trahir les propos de 
son auteur, de reprendre les principaux 
éléments de son intervention.

Jean Viard nous confronte à une série 
de chiffres qui doivent nous parler 
et nous aider à mieux comprendre la 
nature des transformations que nous 
vivons. Nous avons en effet connu, en 
40 ans, des bouleversements profonds : 
de 100 000 heures de temps libre au 
début du XXème siècle, nous sommes 
passés à 400 000 heures de temps libre, 
ce dernier étant celui où nous faisons 
autre chose que travailler, dormir ou 
étudier. En d’autres termes, nous avons  
5 à 6h de plus de temps libre par jour 
que nos grands-parents ! La question de 
l’accès à la culture ou plus précisément 
de la démocratisation de la culture est 
donc à mettre en perspective de ces 
données : comment faire en sorte que 
celles et ceux qui ont du temps libre, 
soit pour schématiser les 18-28 ans et 
les personnes âgées, rencontrent la 
culture ?

Le monde moderne est un monde 
d’interconnexions, un monde qui change 
à grande vitesse ; les techniques, non 
seulement s’accélèrent mais modifient 
l’ensemble de notre vie. Dans le domaine 
du livre, elles bouleversent la chaîne de 
production, des outils aux processus de 
commercialisation ; elles ont en outre 
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journée réseaujournée réseau

Jean Viard



une incidence sur les façons d’écrire : 
l’interactivité permanente introduit en 
effet d’autres modalités de lecture etc. 
Mais la démocratisation de la culture n’a 
pas toujours emprunté les voies que l’on 
avait imaginées. Exemple : le livre de 
poche, qui a sans doute fait bien plus en 
la matière que beaucoup de politiques 
culturelles ! Autrement dit, le marché et 
les innovations techniques ne sont pas 
forcément en contradiction avec l’idée 
que l’on se fait de la démocratisation 
de l’accès. Gardons toujours à l’esprit 
qu’il y a une grande part d’imprévisible, 
précisément liée à la vitesse à laquelle les 
choses évoluent ! Et surtout qu’il ne sert 
à rien d’avoir peur du changement. 

Ce sur quoi nous devons par contre 
faire porter notre regard, c’est sur le 
type de lien que l’on veut construire. 
La culture est une question de transver-
salité bien plus qu’une question d’accu-
mulation. Donc, la question que nous 
devons nous poser est : comment faire 
pour qu’avec le numérique des jeunes 
puissent encore être fiers de rentrer 
dans une bibliothèque ou une librairie ? 
Et la question est d’autant plus cruciale 
qu’il y a une véritable concurrence entre 
objets et biens culturels et que ces der-
niers sont aujourd’hui entre les mains 
d’industries et d’opérateurs qui peuvent 

menacer, si nous n’y prêtons garde, la 
diversité de la production éditoriale à 
laquelle nous sommes attachés. Là se 
joue une question d’importance où bi-
bliothèques et librairies ont des choses 
à défendre. 

Leur rôle repose en effet sur la média-
tion, le tri et les repères qu’elles sont en 
mesure d’offrir et de construire pour 
éviter de tomber sous la coupe d’opéra-
teurs dont les objectifs sont avant tout 
mercantiles. Leur mission est d’aller au 
devant des publics, dans un vrai souci 
de démocratisation de l’accès. Pour y 
parvenir, elles doivent donc ouvrir des 
champs nouveaux d’investigation qui  
répondent véritablement aux attentes de 
la population. Ne tenons pas le numé-
rique à distance, il est déjà là, dans nos 
usages quotidiens. La question n’est pas 
de ralentir les mutations, la vie s’allonge, 
les vitesses technologiques se raccour-
cissent, le combat est vain… Mais il faut 
reprendre le pouvoir sur le temps, s’ar-
rêter, débrancher ! L’Eloge de la lenteur 
de Pierre Sansot n’a sans doute jamais 
été autant d’actualité… Interrogeons 
donc la nature des services offerts et les 
liens que ces institutions construisent 
avec leurs usagers, au plus près de leurs 
attentes. Le numérique est un opéra-
teur de modernité car il recrée des 

journée réseaujournée réseau
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Raymond Tamisier
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communautés de lecteurs. Et à l’heure 
où notre société a tant besoin de liens, 
de liaisons, de réseaux qu’ils soient de 
l’ordre du virtuel ou de l’humain, com-
ment la culture peut-elle prendre part à 
leur construction ? Telle est la question 
essentielle ; or le numérique dispose en 
la matière d’atouts non négligeables. 

Dans un monde en pleine mutation, 
librairies et bibliothèques doivent 
donc renouveler leurs approches et 
s’ouvrir à de nouvelles pratiques. 
D’où le titre de la journée du 15 juin : 
démocratisation culturelle, la réinven-
tion de la librairie et de la bibliothèque. 
Tout ou presque reste à faire… dans 
un marché où les libraires ont du mal 
à se positionner et où les bibliothèques 
ne sont à l’initiative que de quelques 
expérimentations de prêt de liseuses et 
de livres numériques, encore bien mar-
ginales. Tel fut le sens du témoignage 
à deux voix apporté par Raymond Ta-
misier, librairie L’Alinéa à Martigues 
et Alexis Bonnet, bibliothécaire dans 
cette même ville, qui offrent ensemble, 
aux lecteurs de la Médiathèque, depuis 
plusieurs années, des liseuses sur les-
quelles sont chargés des livres numé-
riques. 

Gageons que la librairie indépendante, 
maillon faible de la chaîne du livre 
parce que fragilisée par des conditions 
économiques difficiles, saura investir ce 
champ nouveau et faire face à ce défi.  Mais 
n’oublions pas que c’est en premier lieu 
la vente des livres en ligne qui menace la 

librairie, non le livre numérique en lui-
même. C’est donc à une responsabilité 
partagée des pouvoirs publics et des 
citoyens qu’il nous faut faire appel, 
question à tous égards d’ordre politique. 
Le Ministère de la Culture ne s’y est 
pas trompé qui réfléchit aux actions 
de soutien à la librairie indépendante 
tout en encourageant les bibliothèques 
à développer une offre de ressources 
numériques en ligne répondant aux 
usages d’aujourd’hui. 

journée réseaujournée réseau

POUR COmPLéTER…

• dans le n° 33 de DAZIBAO, pages 15 et 16 un article fait suite à une enquête sur 
la perception et l’utilisation des outils numériques par les libraires de la région. 
L’enquête couvre l’année 2010. 
Seulement 29 libraires (17,2% de répondants) ont renseigné le questionnaire ! 
• la tenue les 22 et 23 octobre prochains des Assises régionales de la librairie 
indépendante, à Toulon.
Pour plus de détails, se reporter au site de l’Agence Régionale du Livre (A.R.L.) 
www.livre-paca.org

Alexis Bonnet



roBioN vient d’obtenir le label  vient d’obtenir le label 
Village en Poésie, décerné par Village en Poésie, décerné par 
l’Association Le Printemps des l’Association Le Printemps des 
Poètes. Le label « Village en Poètes. Le label « Village en 
poésie » ou « Ville en poésie » est poésie » ou « Ville en poésie » est 
une nouveauté 2012. une nouveauté 2012. 

Ce label est attribué aux communes Ce label est attribué aux communes 
qui donnent à la poésie une place qui donnent à la poésie une place 
prépondérante dans la vie culturelle prépondérante dans la vie culturelle 
locale. locale. 

La nouvelle bibliothèque de MUrS    
a été inaugurée le 30 juin dernier. a été inaugurée le 30 juin dernier. 
A la fois bibliothèque municipale A la fois bibliothèque municipale 
et bureau de Poste, ce nouvel et bureau de Poste, ce nouvel 
établissement est exemplaire à plus établissement est exemplaire à plus 
d’un titre : un suivi conjoint tout d’un titre : un suivi conjoint tout 
au long de l’élaboration du projet, au long de l’élaboration du projet, 
comme il est de coutume… mais comme il est de coutume… mais 
surtout un premier équipement surtout un premier équipement 
qui répond entièrement aux qui répond entièrement aux 
normes HQE (Haute Qualité normes HQE (Haute Qualité 
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n 36e Festival  
international bD
Du 19 au 21 octobre 2012 

CHamBerY 

www.chamberybd.fr

n 17e Festival Du polar 
Du 19 au 21 octobre 2012 

CoGnaC 

www.festival-polar-cognac.fr

n 15e Fête Du livre
Du 18 au 20 novembre 2012 

toUlon 

CBW Méditerranée 
Tél. : 06 16 26 01 78

Bibliothèque de Murs



Environnementale). Pour Environnementale). Pour 
l’ouverture de son bel équipement, l’ouverture de son bel équipement, 
Murs a en outre choisi de recruter Murs a en outre choisi de recruter 
un personnel formé.un personnel formé.

Bibliothèque FloretBibliothèque Floret  
Le Village - Grand’Rue Le Village - Grand’Rue   
84220 MURS84220 MURS  
mediatheque@communedemurs-mediatheque@communedemurs-
vaucluse.frvaucluse.fr  
Contact : Caroline RIZZETTOContact : Caroline RIZZETTO

ZooM SUr un nouveau service 
roUSSiLLoN : le minibus à domicile  le minibus à domicile 
durant la saison estivaledurant la saison estivale

aDultes

n  Un concours de circonstances /  
amy Waldman. - L’olivier, 2012
Dans Un concours de circonstances, 
Amy Waldman questionne l’après 
11 septembre, à travers le récit d’un 
projet de mémorial confié à un 
jeune architecte musulman. Point de 
manichéisme dans ce roman qui se lit 
comme un polar haletant.

n  Le grand-père et le veau : leçons 
de vie et d'espoir / andrew 
Bienkowski ; avec Mary akers ; 
traduit de l'américain par Karine 
reignier-guerre.- Belfond, 2012.- 
(L’esprit d’ouverture) 
Déporté très jeune en Sibérie avec sa 
famille, le petit Andrew voit son grand-
père se laisser mourir de faim pour 
sauver les siens… Profondément marqué 
par l’ultime sacrifice du vieil homme, 
puis confronté lui-même à d’effroyables 
conditions de détention, il comprend que 
seules l’entraide et l’attention aux autres 
peuvent aider à surmonter les pires 
obstacles…
Des années plus tard, devenu 
psychothérapeute, il nous livre ses 
réflexions sur la vie. Mêlant souvenirs 
de déportation et expériences avec ses 
patients, son livre aborde quelques 
notions clés de l’existence et touche par 
sa profonde humanité.
Un ouvrage réconfortant, une lumineuse 
leçon de vie et d’espoir…

jeunesse

n  emile est invisible / Vincent 
Cuvellier ; ill. ronan Badel.- 
gallimard, 2012.- (giboulées)
Aujourd’hui, Emile décide qu’il est 
invisible, et il décide bien, parce que, 
quand on est invisible, on n’est pas 
obligé de manger les horribles endives de 
maman. Par contre, on peut directement 
goûter à la mousse au chocolat et se 
promener tout nu dans la maison sans 
risque. Sauf si… Un album qui ravira 
petits et grands, surtout ceux qui, comme 
Emile, ont été invisibles, un jour. 

n  Quelques minutes après minuit / 
patrick Ness ; d'après une idée 
originale de Siobhan Dowd ; trad.  
de l'anglais par Bruno Krebs ;  
ill. Jim Kay.- gallimard, 2012
“Le monstre apparut juste après minuit” : 
ainsi commence le roman… ; sans cesse, 
Conor fait le même cauchemar et se 
réveille à minuit sept ; s’engage alors un 
dialogue avec le monstre, qui va conduire 
et accompagner l’adolescent vers la 
vérité que celui-ci n’ose affronter.
Un livre qui vous happe dès le début, 
aussi fort que sa précédente « Trilogie 
du chaos en marche », servi de plus par 
des illustrations à la fois effrayantes et 
envoûtantes.

Discothèque

n  Mondo / electric guest.- Warner 
Music, 2012.- 1 d.c. + 1 livret 
Contient : holes. - this head i hold.- 
Under the gun. - awake. - amber.- 
the Bait. - Waves. - troubleman. 
- american daydream. - Control.  
N° BeC5161137 Because Music -  
N° 5060281611376
Voici, pour finir l’été, un bel album gai et 
dansant, superbement produit.
En effet, Electric Guest venus de Los 
Angeles, nous ont concocté un album 
pop tout à fait rafraîchissant. Les 
arrangements aux synthétiseurs ne sont 
pas sans nous rappeler les années 80 et 
la voix « groovy » d’Asa Taccone, teintée 
d’R’N’B, enrobe tous les titres de façon 
remarquable. A écouter avant les frimas 
de l’hiver !
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n 28e salon Du livre  
jeunesse
Du 28 novembre au 3 décembre 2012 

montreUil 

www.salon-livre-jeunesse.net
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Commandes de fournitures
Pour que les bibliothèques de son réseau puissent 
bénéficier de tarifs préférentiels pour l’achat de 
fournitures (LiVreS et DiSQUeS), la B.D.P. centralise 
les bons de commande que celles-ci envoient aux 
fournisseurs. Cependant, nous vous rappelons que la 
B.D.P. est chargée UNiQUeMeNt de regrouper vos 
bons de commande et de les envoyer tels qu’élaborés 
par vos soins aux fournisseurs concernés. Aussi nous 
vous demandons expressément d’apporter une attention 
particulière à l’élaboration de ces derniers. Il est très 
important d’y indiquer clairement le nom, la référence, 
la quantité ainsi que la couleur et les dimensions des 
produits s’il y a lieu. 
 
Vos bons de commande doivent nous parvenir  
impérativement avant le : 28 février - 31 mai  
30 septembre et 30 novembre. (N’oubliez pas 
de dupliquer au préalable les exemplaires que nous 
vous avons déjà adressés). La facturation est établie à 
l'adresse de chaque bibliothèque.

BloC-noteS 

n aU reVoir a

annie GaÜZeS, bénévole depuis 
vingt ans et présidente à plusieurs 
reprises de la bibliothèque de 
CABRIèRES d’AVIGNON,  
décédée en juin dernier. 

julie CUrien responsable de la 
bibliothèque de ROBION qui prend 
ses fonctions prochainement comme 
responsable de la bibliothèque 
universitaire de Formation des maîtres 
de Bonneuil-sur-Marne, au sein  
de l’Université Paris Est Créteil Val  
de Marne.

andrée monier, responsable de  
la bibliothèque de JONQUERETTES,  
qui quitte notre région pour  
se rapprocher de ses enfants.

n BieNVeNUe a 

odile Gallo, nouvelle responsable 
de la bibliothèque de CAROMB.

emilie qUiliCHini-maYeUl, 
nouvelle responsable de la 
médiathèque de MéRINdOL.

andré DUPaS, nouveau responsable 
de la bibliothèque de JONQUERETTES.

eloïse CoiSSarD, nouvelle 
responsable de la bibliothèque  
de ROBION.

n traNSFert

marie-Claude Parmentier quitte  
la bibliothèque de SORGUES pour  
un poste au sein du secteur jeunesse 
de la médiathèque de CAVAILLON  
à partir de mars 2013.

Modalités d’emprunt  
sur place, à la B.d.p.
rappeL
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rendre 
visite entre les tournées afin de bénéficier des réas-
sorts intermédiaires que nous vous avons proposés. 
Pensez impérativement à prendre rendez-vous  
à l’avance avec l’équipe des bibliothécaires qui 
doivent être disponibles pour vous accueillir et  
vous guider.
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Julie Curien


