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INTRODU CTION 

Le present rapport a pour objet de rendre compte du stage d'etude que j'ai 

effectue du 12 septembre au ler decembre 2000 a la Direction Departementale des 

Bibliotheques et de la Lecture de Touraine (DDBL). 

La DDBL est une creation recente derriere laquelle se cache une institution 

ancienne: la Bibliotheque Departementale de Touraine (BDT). Elle resulte 

essentiellement de deux facteurs : un changement de direction et de politique a la BDT 

double d'une modification de rorganigramme du Conseil General d'Indre-et-Loire par 

son nouveau directeur general des services. La mise en oeuvre de la politique 

departementale de la lecture publique par la DDBL sera analysee plus specifiquement 

dans un memoire consacre a la reflexion sur les missions des BDP. 

Au-dela de la decouverte de 1'etablissement et de son fonctionnement, je me suis 

efforcee de participer sur le terrain a la vie de la bibliotheque en m'integrant a une 

equipe et d'etre associee aux taches de directions afin de comprendre les enjeux et les 

perspectives qui animent mon lieu de stage. 

Dans la premiere partie, je m'attacherais donc a presenter la bibliotheque, son 

reseau et ses missions a travers 1'histoire et les evolutions plus recentes. 

La deuxieme partie sera consacree au fonctionnement de la bibliotheque, vu sous 

1'angle des moyens qu'elle a a sa disposition, des services qui la composent et des 

changements profonds qui 1'agitent, parmi lesquels le reamenagement des locaux et 

surtout 1'informatisation tiennent une place consequente. 

Enfin, mon activite en tant que stagiaire au sein de la bibliotheque sera decrite 

dans la troisieme partie, sans toutefois que soient evoques les travaux en lien direct avec 

la realisation du memoire. 
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I- Presentation de la bibliotheque 

1.1- Histoire : de la BCP d'Indre-et-Loire a la DDBL 

Une histoire ancienne: 

Creee par arrete ministeriel du 5 juin 1946, la bibliotheque fait partie des toutes 

premieres BCP et jouit d'un passe riche, mais tres marque par 1'ordonnance de 1945, ce 

qui expliquera en partie les retards accumules par la suite. 

L'histoire de la Bibliotheque a longtemps ete liee a celle de la BM de Tours: directions 

communes de M. Fillet de 1953 a 1977 et de M. Sansen de 1977 a 1981, dans des 

locaux communs. En 1981, elle demenage dans de nouveaux batiments installes a Tours 

Nord. Une nouvelle directrice, Mme Boucheron est nommee. 

La bibliotheque a tres largement oriente son action sur la lecture en milieu rural et 

scolaire, intervenant essentiellement dans le cadre de depots puis dans celui du pret 

direct scolaire qu'elle a ete une des premieres a experimenter des 1961. Un pret direct 

adulte est egalement institue en 1964, et en 1968, la BCP d'Indre-et-Loire est 

consideree comme site experimental avec cinq autres BCP1. La desserte des ecoles et 

colleges a constitue longtemps la principale activite de la bibliotheque, malgre les 

directives qui, des 1978, preconisaient de s'en desengager. 

L'informatique fait une apparition tardive a la bibliotheque dont la gestion n'est pas 

encore informatisee (le marche est en cours), et qui n'a ete reliee a Vintranet du Conseil 

General d'Indre-et-Loire qu'en novembre 1998. Les antennes ne sont toujours pas 

reliees. Quant aux acces internet, ils sont encore tres limites. 

En guise de conclusion, on peut dire que la BCP de Touraine puis BDT n'a jamais 

cesse d'etre avant tout une bibliotheque de pret. Elle a pratiquement toujours garde le 

meme mode de fonctionnement et poursuivi les memes objectifs, sans moderniser ses 

1 BCP du Pas-de-Calais, du Tarn, du Cantal, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. 
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outils de gestion. Les debats et reflexions qui animent les BDP depuis les annees 1990 

lui sont restes etrangers. 

Les antennes: 

Deux antennes ouvrent en 1960 a Loches et en 1961 a Chinon avec un personnel 

reduit (un chauffeur, un bibliothecaire, un secretaire) et un petit bibliobus. L'objectif 

premier de la creation des antennes est de reduire les distances, leur role essentiel 

consiste donc a desservir les communes de la zone geographique qu'elles couvrent. Des 

le depart, les deux antennes ont egalement joue un role plus ou moins avoue de BM. 

Elles occupent encore cette place aujourd'hui et sont ouvertes quelques jours par 

semaine au public sans que cela ne soit contractualise. 

Jusqu'a 1982, la bibliotheque de Loches etait ouverte six jours par semaine. Apres son 

demenagement dans un local quasi commun avec celui de la BM de Loches, Fantenne 

est restee ouverte au public tous les mercredis. Elle assure pour les non-Lochois le pret 

de tous les types de documents, et pour les Lochois, le pret des videos uniquement. Huit 

personnes, toutes employees par le conseil general assure son fonctionnement. 

De son cdte, 1'antenne de Chinon est ouverte un jour et demi par semaine et assure le 

pret de tous les types de documents pour tout le monde, avec une aide quasi inexistante 

de la municipalite (une personne, salariee par la commune, vient aider le personnel de 

1'antenne, qui se chiffre a sept personnes). 

La situation est difficilement comprehensible pour le public qui ne fait pas la difference 

entre BM et BDP et qui deplore les horaires d'ouverture reduits et le manque de 

convivialite des lieux. De plus, cette ouverture au public qui prend sur le temps de 

travail des personnels immobilise pour un service rendu insuffisant des documents 

senses alimenter des bibliotheques et depots locaux. 

Pour 1'avenir, un audit devrait etre effectue a Chinon afin de mettre a plat la situation et 

ses incoherences et de proposer des solutions. De plus, le demenagement de 1'antenne 

de Loches dans un autre village du sud-est du departement fait partie des projets a long 

terme de la nouvelle direction. 
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La naissance de la DDBL (Direction Departementale des Bibliotheques et de la 

Lecturef 

En 1998, Didier Guilbaud, nouveau directeur de la BDT, amorce le changement. 

Les textes de la decentralisation indiquent en 1986 que les departements doivent donner 

les lignes directrices de 1'action des BDP a travers un plan de developpement des 

bibliotheques et de la lecture publique (PDDL). Comme dans de nombreux 

departements, un tel plan n'a jamais ete realise en Indre-et-Loire. Ce manque est comble 

en 1998. 

Le plan donne les orientations de la BDT pour 1'avenir. Dans les grandes lignes, il s'agit 

de: 

- Mettre fin au pret dans les ecoles ; 

- Faire disparaitre le pret direct; 

- Soutenir la creation de bibliotheques rurales et favoriser 1'intercommunalite ; 

- Informatiser la BDT et l'ouvrir au multimedia. 

D'autre part, le secteur animation / communication de la BDT devient un pole tres 

important, avec la creation notamment d'un festival du conte («Conteurs en 

Touraine »). 

La realisation des objectifs du plan passe par une reorganisation des services, des 

personnels et des batiments et par une reorientation totale de 1'activite de la BDT. 

La discussion du PDDL, prevue pour septembre 1998, est finalement repoussee. La 

direction generale est alors sous le coup de diverses affaires qui font tomber le directeur 

general des services de 1'epoque. Cependant, quelques elements du plan de 

developpement ont ete votes en decembre 1998 et mars 1999, concernant les 

subventions departementales pour le developpement des bibliotheques. II n'y a pas eu 

de veritable declaration politique sur la lecture publique, mais les moyens de la mise en 

ceuvre de cette politique existent. 

1 Pour la suite du rapport, les deux appellations DDBL et BDT seront toutes deux empioyees pour designer ia 

bibliotheque/direction. Les termes BDT ou bibliotheques seront plus frequemment utilises pour evoquer les dlements 

relevant traditionnellement de Vactivite d'une BDP. Le terme DDBL permettra d'introduire les elcments nouveaux ou 

se rapportera aux orientations politiques de la bibliotheque. 
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Parallelement, le nouveau directeur general des services a procede a une refonte 

de 1'organigramme du conseil general et de ses services. La BDT est alors un service 

exterieur rattache a une direction generale adjointe. Didier Guilbaud propose que la 

BDT devienne une direction a part entiere. Ce statut inedit pour une BDP est accepte et 

la nouvelle Direction Departementale des Bibliotheques et de la Lecture (DDBL) est 

directement placee sous la Direction Generale. Les directions generales adjointes sont 

supprimees (cf. annexe 2.A). 

Ainsi les orientations nouvelles de la BDT entreprise des 1998 deviennent-elles lisibles 

dans Vorganigramme du Conseil General d'Indre-et-Loire. Le nouveau nom de DDBL 

souligne Vevolution des missions de la bibliotheque. La bibliotheque et le pret ne sont 

plus des objectifs, mais des moyens qui s'inserent dans une politique plus vaste de 

developpement de la lecture. Cette ambition est resumee par une phrase tiree du rapport 

d'activite de la BDP de Savoie que l'Indre-et-Loire reprend a son compte : «le pret de 

livres est UN service parmi les autres et non plus LE service premier des BDP ». 

La BDT reste cependant l'outil principal de la DDBL pour la diffusion du livre. 

Tandis que la DDBL met en ceuvre une politique de la lecture sur 1'ensemble du 

departement. Elle ouvre ses actions a toutes les communes (y compris les communes de 

plus de 10 000 habitants), qui deviennent des partenaires au sein du reseau (le but etant 

de sortir d'une relation d'assistanat pour mettre en place des cooperations plus 

efficaces). 

L2-Le reseau 

En 1998, le reseau de la BDT a ete reorganise en zones geographiques, le plus 

souvent calquees sur les cantons, et rattachees a Tours ou a 1'une des deux antennes de 

Loches et Chinon (cf. annexe 3). Les assistants et assistants qualifies, ainsi que les 

bibliothecaires sont responsables d'un ou plusieurs secteurs geographiques egalement 

appeles « reseaux »3. Ils sont les interlocuteurs privilegies, avec le directeur de la 

DDBL, des communes du secteur qu'ils ont a charge et ils accompagnent les chauffeurs 

3 Le reseau d'Indre-et-Loire est donc composes de plusieurs « reseaux » et bien que ce terme soit celui 
employe par la BDT, je parlerais de « secteurs » afin d'eviter toute confusion. 
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sur le terrain pour les tournees de bibliobus. Ils rencontrent a cette occasion les 

responsables des bibliotheques, les instituteurs, et parfois les elus. Avant cette 

formalisation, les tournees etaient deja plus ou moins reparties, les assistants et 

bibliothecaires essayaient d'intervenir a chaque fois aux memes endroits. Aujourd'hui, 

chaque commune du reseau connait de maniere claire et officielle son correspondant au 

sein de la BDT. II y a plus de lisibilite est plus grande, a la fois pour les communes et 

pour le departement. Et cette formalisation doit permettre de faire rentrer dans les 

esprits une logique de travail nouvelle fondee sur la cooperation et le partenariat. 

Chaque responsable de secteur doit jouer le role de conseiller pour les 

depositaires : 

- Aide au desherbage et conseils en matiere de collections ; 

- Incitation a participer aux stages de formation (avec un suivi des responsables de 

bibliotheques, surtout lorsqu'ils sont benevoles ou en emploi de courte duree, et 

donc susceptibles de changer souvent); 

- Incitation a la creation ou a la modernisation des 6quipements dans les communes 

(creation ou agrandissement des bibliotheques, informatisation...) par le biais de 

subventions departementales ; 

- Suivi des dossiers et des projets (suivi des dossiers de demande de subvention), 

conseil (choix de logiciel, amenagement interieur...). 

Les interventions aupres des elus ont toujours lieu en presence du directeur de la DDBL. 

Le decoupage actuel du reseau est cependant appele a evoluer avec la mise en 

place des pays et des structures de cooperation intercommunales (communautes de 

communes ou d'agglomeration). La gestion actuelle de ce reseau, le role des 

responsables de secteur ainsi que leurs relations avec les depositaires sont egalement des 

donnees evolutives dans ce contexte. 

1.3- Les missions et les moyens d'actions de la DDBL 

Les missions des BDP concernent, sur le territoire du departement, toutes les 

communes de moins de 10 000 habitants. Avant d'evoquer les missions particulieres 
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devolues a la BDT, il semble donc necessaire de rappeler ici quelques elements 

concernant la population en Indre-et-Loire. 

Le departement a une population de 554 003 personnes, 243 731 d'entre elles vivent 

dans une ville de plus de 10 000 habitants. La population a desservir est donc de 310 

272 personnes pour la BDT4. 

Le departement compte 277 communes, dont 270 a desservir: 

- 7 communes de plus de 10 000 habitants ; 

- 25 communes de 3000 a 10 000 habitants ; 

- 66 communes de 1000 a 3000 habitants ; 

179 communes de moins de 1000 habitants. 

L'action de la BDT concerne 225 communes, correspondant a 90% de la population a 

desservir. 

Cependant, le seuil des 10 000 habitants est remis en cause par les BDP, a travers 

les declarations des directeurs de BDP5 mais surtout par les interventions quotidiennes 

de leurs bibliotheques dans differents domaines (animation, formation, conseil) qui 

s'eloignent de la seule desserte. 

Selon le PDDL dTndre-et-Loire qui reprend les textes de la decentralisation, la 

bibliotheque departementale a pour missions de constituer « un reseau coherent de 

lecture a Fechelle du departement», de contribuer «au d6veloppement des 

bibliotheques » dans les communes, auxquelles elle apporte « une aide, un conseil et un 

complement de documents necessaires au developpement des collections ». Enfin, « elle 

contribue a Vanimation des bibliotheques ». 

Mais par ailleurs, le developpement des bibliotheques et de la lecture publique constitue 

une competence des communes sur leur territoire. 

Les relations entre bibliotheque departementale et communes doivent alors s'inscrire 

dans des rapports de partenariat. La DDBL insiste particulierement sur ce point, qui 

4 Chiffres tires du recensement de la population 1999 de l'INSEE, pour le departement d'Indre-et-Loire. 
5 Martine Blanchard declarait en introduction du Congres de 1'ADBDP des 13, 14, 15 novembre 2000 a 
Angers : «la recomposition du territoire fait exploser le seuil des 10 000 habitants.» 
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justifie son desengagement lorsque la commune, s'appuyant sur les services historiques 

de la bibliotheque qu'elle estime dus, n'exprime aucune ambition dans ce domaine6. 

A 1'inverse, la DDBL entend s'investir davantage dans 1'aide a la creation 

d'equipements fixes en milieu rural en jouant notamment la carte de l'intercommunalite, 

dans la formation d'un personnel competent ou encore dans la diversite des animations 

qu'elle propose autour de la lecture. Bien sur, le pret de documents reste un element 

important de 1'activite de la DDBL, mais il a ete repense en terme d'efficacite. 

1.3.1- La diffusion du livre et des documents audiovisuels 

Le pret de livres et de documents audiovisuels aux communes de moins de 10 000 

habitants constitue un element important de 1'activite de la bibliotheque departementale. 

Suspendu pendant la periode de pre-informatisation, le service de pret reprendra apres 

1'informatisation suivant des modalites differentes. 

Trois modes de desserte constituaient jusqu'a 1998 Fessentiel de 1'activite de la 

bibliotheque et de ses antennes : la desserte des bibliotheques relais et depot (1); le pret 

direct (2); et la desserte scolaire (3). II faut encore ajouter a ces modalites le pret sur 

place dans les antennes ouvertes au public. 

Un audit effectue en 1996 par la societe de consultants TOSCA revelait les 

incoherences et les empilements contradictoires de ces modes de dessertes, qui 

entramaient des resultats disproportionnes par rapport aux moyens mis en ceuvre7... 

La mise en place des reseaux avait permis de mettre en place un systeme de roulement 

des fonds plus efficace pour 1999 et 2000. A chaque passage du bibliobus dans une 

commune, les communes du meme secteur etaient autorisees a venir chercher des 

documents. Ce systeme n'a cependant pas vocation a perdurer. Quels seront les 

changements pour 2001 ? 

6 Selon les termes du PDDL d'Indre-et-Loire, «il paratt inopportun qu'une BDP, service departemental, 
se substitue aux communes qui ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas trouver les ressources 
minimales en personnel, en locaux ou en credits, pour organiser un service adequat. Au contraire, une 
incilation a la cooperation intercommunale parait preferable. » 
7 Deux rapports remis sous la forme de documents de travail a la BDT par la societe TOSCA Consultants 
resument la situation en 1996: « Etude sur le developpement de la Bibliotheque departementale de 
Touraine : bilan de Vexistant - rapport de synthese » ; et« Carte de la lecture publique du departement de 
l'Indre-et-Loire - Reseau de la BDT ». 
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1) L'acheminement et le choix des documents par les depositaires reposaient 

sur les tournees de bibliobus organisees depuis la bibliotheque centrale de Tours ou 

depuis les deux antennes de Loches et de Chinon possedant chacune un vehicule. Seule 

les communes de Fagglomeration tourangelle venaient se servir directement dans les 

magasins a Tours. A present, chaque depositaire devra se deplacer a Tours ou dans 

1'antenne la plus proche (ou encore dans les futures Bibliotheques Municipales 

Associees - voir plus bas) afin de choisir les documents qui lui seront ensuite livres par 

la DDBL. Cette solution permet un plus grand choix (3000 titres seulement dans les 

bibliobus). Et les bibliobus seront progressivement abandonnes au profit de vehicules 

plus legers. 

2) L'abandon des bibliobus est aussi lie a 1'annonce de la suppression du pret 

direct. Celui-ci s'est avere extremement couteux et peu efficace: 1,89 % de la 

population des communes desservie par le pret direct etaient touchee. Des qu'un 

equipement fixe existe, les chiffres sont multiplies : les bibliotheques relais touchent en 

moyenne 18% de la population des communes concernees. 

3) Le desengagement de la desserte scolaire, lent et progressif, amorce par la 

precedente direction, n'est reellement parvenu a son terme qu'avec 1'arrivee du nouveau 

directeur, en 1998 pour 1'antenne de Loches et en 1999 pour Tours et Chinon. II reste 

cependant quelques dep6ts dans des ecoles. 

1.3.2- Le developpement des bibliothequ.es 

Les bibliotheques locales sont encore trop peu nombreuses au sein du reseau et 

rarement conformes aux normes de volume, d'ouverture au public, etc. Elles 

fonctionnent quasi uniquement sur les fonds de la BDT, les municipalites n'ayant ni 

politique d'acquisition ni budget prevu a cet effet. 

Sur 1'ensemble du reseau, la DDBL tente donc de mettre en oeuvre une politique 

de developpement des bibliotheques : 

- Creation, lorsqu'il n'existe rien, de bibliotheques ou de points lecture (ces derniers 

sont ouverts dans les communes de moins de 700 habitants et sont destines a devenir 

des bibliotheques dans les 5 ans par convention); 
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- Transformation de points lecture en bibliotheques rurales; 

- Transformation de bibliotheques communales en structures plus importantes 

(parfois intercommunales) qui pourront constituer des Bibliotheques Associees 

(BMA) ; 

- Informatisation des bibliotheques. 

La DDBL d6ploie toute une palette de moyens pour aider les communes : information, 

conseils, suivi des dossiers de demande de subvention, etc. Et elle apporte un savoir-

faire dans le domaine de la gestion des bibliotheques : mise en place d'un fond, 

desherbage, catalogage, etc. 

Ces moyens sont relayes au Conseil General d'Indre-et-Loire depuis 1998 par le 

biais de subventions d'investissement aux communes, conditionnees et liees aux aides 

que peuvent aussi recevoir les communes dans le cadre du Concours particulier en 

faveur de la lecture publique (qui fait partie de la Dotation Generale de 

Decentralisation). Lorsqu'il y a deja une participation de 1'Etat ou de la region, les 

subventions du departement sont plus faibles (en general, elles sont divisees par 2, 

parfois plus). 

L'aide departementale pour la construction, 1'extension ou l'amenagement de 

locaux destines a abriter une bibliotheque est conditionnee par quatre criteres: 

1) La surface doit etre au moins egale a 0,07 m2 par habitants. Dans ce cas, le taux de 

subvention est egal a 60% des depenses HT pour une BMA et a 50% pour une 

bibliotheque rurale. Cependant, si le projet constitue un reel progres dans le 

domaine de la lecture publique, une surface comprise entre 0,04 et 0,07 m2 est 

acceptee, mais les taux de subvention sont inferieurs (entre 25% et 45%); 

2) Un budget annuel d'acquisition de livre au moins egal a 10 F par habitants doit etre 

engag6 par la municipalite ; 

3) Les personnels benevoles ou salaries de la bibliotheque doivent etre formes. Cette 

formation peut etre assuree gratuitement par la BDT ; 

4) La bibliotheque doit etre ouverte au public au moins deux fois par semaine 

Ces memes criteres sont appliques pour 1'aide a 1'acquisition de batiments, avec 

des taux de subvention differents. Par contre, ces conditions ne sont pas requises dans le 

cas de 1'acquisition de materiel et de mobilier. Eniin, rinformatisation et Facquisition 
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de materiel multimedia sont soumis a des conditions particulieres, permettant un 

fonctionnement en reseau coherent (relations avec la BDT, insertion dans la politique 

globale de la collectivite en matiere de nouvelles technologies, etc.). 

1.3.3- Laformation 

La DDBL assure la formation des personnels Mnevoles ou salaries des 

bibliotheques rurales. Un catalogue et un calendrier annuel (cf. annexe 5 pour le 

calendrier) sont adresses a tous les personnels du reseau. Plusieurs stages gratuits sont 

ainsi proposes, ouverts a des groupes de 15 personnes au maximum. Ils peuvent avoir 

lieu a Tours ou etre delocalises dans les antennes ou dans des bibliotheques du reseau. 

Ils sont assures par 1'ensemble du personnel de la DDBL ou par des intervenants 

exterieurs. Ils durent de 3 jours a une semaine et font parfois 1'objet de plusieurs 

sessions. IIs se classent en deux grands types : 

1) Le stage de formation initial des responsables de bibliotheques constitue le pilier 

de 1'activite de formation de la bibliotheque. Les personnels benevoles ou salaries des 

bibliotheques rurales sont inities a la gestion de bibliotheque: circuit du document, 

catalogage, indexation, equipement, animation, accueil du public et presentation des 

differents supports de documents. Ce stage a lieu deux fois par an, mais 1'objectif est 

d'arriver a trois. 

2) Stages de formations thematiques, ayant plus ou moins directement trait au monde 

des bibliotheques : roman policier, initiation aux NTIC, initiation a l'art du conteur, 

accueil des classes en bibliotheque, etc. (cf. annexe 5) 

En 1999, la bibliotheque a propose 11 formations differentes et regu 158 

personnes. 

Cette annee a egalement ete mise en place et en partie animee par le personnel de 

la DDBL une formation ABF pour la region Centre. Cette formation comprend trois 

stages d'une semaine, quatre journees d'etude et une visite au salon du livre de 

Montreuil, et un stage de 40 heures en bibliotheque qui donne lieu a la redaction d'un 

rapport. Les eleves sont suivis par des tuteurs. Un examen final donne acces au titre 
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d'auxiliaire de bibliotheque. Cette formation doit permettre aux stagiaires de passer le 

concours d'agent qualifie du patrimoine. 

1.3.4- Uanimation 

1) Le festival« Conteurs en Touraine » 

II s'agit d'une action de la BDT en partenariat avec les bibliotheques du reseau 

qui accueillent un conteur, soit pour une soiree ou un apres-midi tout public, soit pour 

un groupe scolaire. Cette annee, sont egalement impliquees des bibliotheques de 

1'agglomeration tourangelle, la MJC de Joue les Tours et la Maison des ecritures. 

Le budget de 200 000 F pour 2000 devrait augmenter pour les prochaines editions car la 

DDBL va deposer une demande de subvention aupres de la DRAC. 

La BDT prend en charge les remunerations des conteurs, la gestion du budget, les 

contrats, les problemes techniques (...), les communes s'occupent de 1'hebergement des 

artistes et des repas. Le programme est realise par la direction departementale de la 

communication. 

Les exigences techniques des conteurs ont conduit la DDBL a investir dans du materiel 

specialise (en particulier des spots). Le responsable logistique de la DDBL va suivre un 

stage lumiere et son, il assure d'ores et deja les effets de lumiere pendant le festival. 

2) Le pret d'expositions itinerantes gratuites ; 

Les expositions sont pretees gratuitement et par convention aux communes du 

reseau qui en font la demande. Le materiel est egalement prete, il s'agit essentiellement 

de grilles et de vitrines (mais il y a aussi des spots...). Le materiel peut etre prete 

independamment pour une animation locale. 

Une trentaine d'expositions sont proposees. II s'agit d'expositions cle en main 

achetees par la BDT ou de creations locales, exploitant le patrimoine tourangeau 

(ecrivains, broderie, soie...). Les communes peuvent effectuer leur choix sur un 

catalogue qui comprend les fiches descriptives et techniques de 1'exposition (materiel 

accompagnant 1'exposition, poids, cout de 1'assurance en cas de degradation...). Ce 

catalogue est envoye tous les ans a toutes les communes du reseau. Le pret se fait pour 
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une duree variable allant de 3 semaines (expositions nationales anniversaires) a 2 mois 

(expositions locales). 

3) Des actions diverses et ponctuelles. 

- Residences de conteurs (ambition elargie pour 2001 : residence d'une semaine tous 

les mois et demi); 

- Tournees de theatre ; 

- Soutien des activites de la maison des ecritures du pays de Racan ; 

- Lire en fete ; 

- Financement du catalogue du 30eme salon du livre jeunesse organise par la FOL en 

Indre-et-Loire; 

- Soutien et participation du personnel a des actions de lecture en salle d'attente de 

PMI (association Livre Passerelles). 

Ces actions peuvent etre realisees par la DDBL seule, mais la plupart du temps, le 

partenariat est prefere. La DDBL apporte alors son soutien logistique, fmancier et/ou 

technique et peut encore une fois jouer le role de conseiller. Deux elements determinent 

les modalites et les cadres de 1'action : 

- La situation geographique: certaines zones geographiques sont particulierement 

defavorisees en terme d'animations et de manifestations culturelles. II s'agit du nord et 

du sud du departement, excentres par rapport a 1'agglomeration tourangelle et 1'axe de 

la Loire ou trouve Fessentiel de la population, des bibliotheques, des equipements 

culturels et d'une maniere generale, des services. La DDBL veille a ce que ces zones ne 

soient pas constamment delaissees. Par exemple, si le festival du conte s'appuie sur une 

majorite de bibliotheques se situant dans un perimetre relativement restreint autour de 

Tours, les actions ponctuelles de residence de conteur ou les tournees theatrales sont 

proposees a des communes plus eloignees. 

- Les publics : des publics particuliers peuvent egalement etre vises, notamment ceux 

qui se trouvent eloignes de la lecture. La DDBL cherche donc a diversifier ses actions 

en direction des creches, des personnes hospitalisees et handicapees, des prisonniers, et 

des personnes socialement defavorisees. Une reflexion est egalement en cours 

concernant les personnes agees. 
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1.3.5- Au-dela du reseau 

La mission de developpement des bibliotheques et de la lecture depasse le cadre 

du reseau limite par le seuil des 10 000 habitants. La DDBL cherche de nouveaux 

partenaires afin d'elargir son champ d'action : il s'agit de Vagglomeration tourangelle, 

qui comprend des communes de taille tres variables, de l'Etat (par 1'intermediaire de la 

DRAC), ou encore d'autres services departementaux, et en particulier de la direction des 

affaires culturelles. 

1) Des actions en partenariat avec la direction departementale des affaires culturelles 

sont prevues. Ces directions apparaissent au meme niveau dans I'organigramme du 

conseil general sans hierarchisation, mais avec des liaisons fonctionnelles (cf. 

annexe l.A); 

2) Actions tournees vers les communes de plus de 10 000 habitants. 

II existe deja des relations de partenariat entre DDBL et communes de plus de 10 000 

habitants, notamment dans le domaine de 1'action culturelle. Quelques communes et de 

1'agglomeration tourangelles participent au festival « Conteurs en Touraine », parfois 

par 1'intermediaire de la bibliotheque municipale, et invitent des conteurs dont les 

spectacles sont integres au programme du festival. Les expositions de la DDBL peuvent 

egalement etre pretees au bibliotheques des communes de plus de 10 000 habitant. Les 

formations assurees par la DDBL sont ouvertes, dans la limite du nombre de stagiaires 

accepte, a tous les acteurs des bibliotheques y compris les professionnels des structures 

plus importantes. 

Des reflexions sont egalement en cours dans d'autres domaines: conservation partagee 

des periodiques, catalogue collectif et partage des acquisitions, pret inter, etc. 
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II- Fonctionnement de la bibliotheque 

II. 1- Des moyens importants : quelques chiffres8 

II. 1.1- Elements financiers 

1) Pour 1999, le budget primitif de la bibliotheque se chiffre a |3 709 230 F| partage 

entre: 

- Investissements = 1 182 000 F 

- Fonctionnements = 2 549 230 F, dont: Acquisitions (tous documents): 2 091 490 F 

Animation : 177 132 F (pour 2000, le budget 

destine a 1'animation a pratiquement double) 

2) Les recettes pour 1999 sont marginales (34 264 F) 

3) Depenses du departement en (personnel = 8 604 318 F| pour 1999. 

4) Subventions attribuees par le departement en direction des bibliotheques : 

863 517 F en 1999 2 524 460 F en 2000 (en cours) 

11.1.2- Personnel 

Personnels Effectif Temps de travail 
Conservateurs 2 . 1,8 
Bibliothecaires 3 3 

Assistants qualifies et assistants 16 15,1 
Agents du patrimoine 8 7,8 

Autres filieres : A 1 1 
B 1 1 
C 14 13,20 

Contractuels 2 1,6 
TOTAL 47 44,5 

8 Les chiffres sont tires pour 1998 du Guide des BDP 1998 et de Bibliotheques tnunicipales, bibliotheques 
departementales: donnees 1998. Pour 1999, ils proviennent du rapport annuel commande par la 
Direction du Livre et de la Lecture. 
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Un emploi dessert 6826 habitants. La DDBL fait partie des 28 BDP atteignent un 

emploi pour moins de 10 000 habitants. Pour ce qui est du personnel professionnel 

(conservateurs, bibliothecaires, assistants qualifies et assistants), la moyenne 

nationale est de 3,53 professionnels pour 100 000 habitants a desservir. La bibliotheque 

est egalement au-dessus de ce chiffre avec un resultat de 5,35 en 1998. 

II y a un gros potentiel en terme d'effectif, s'il est utilise de maniere efficace : une 

redefinition des taches et des services est en cours, afin que 1'organigramme cadre avec 

les nouvelles missions que la DDBL s'est imparties. 

Notons que le nombre important des agents et leur anciennete au sein de 

Vetablissement ne joue pas toujours en faveur des changements, d'autant plus que les 

stages de formation et sejours dans d'autres BDP etaient quasiment inexistants. 

Cependant, ils se sont considerablement developpes en 1999 : 10 personnes ont suivi un 

stage en 1998, 33 en 1999. 

II.1.3- Collections 

Volume des collections: 

Types de documents Nombre Pour 100 habitants 
Imprimes 431 450 134 

Documents sonores 41 860 1,3 
Cassettes video 7 296 0,22 

Autres 3 690 -

TOTAL 484 296 -

Ces collections sont tres importantes par rapport aux moyennes nationales, et par 

rapport aux autres BDP de la region centre. 

La collection de cassettes videos, est l'une des plus importante pour les BDP (seules 20 

BDP ont plus de 5000 cassettes). 

Par contre, il n'y a pas de documents numeriques (mis a part quelques cederoms non 

diffuses) a la BDT alors que plus d'un tiers bibliotheques commencent a avoir des 

collections importantes (plus de 100 documents). 
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Budget affecte aux collections 

Types de documents Budget affecte % F/habitants 
Livres 1 490 467 71,35% 4,64 F 

Abonnements 121 365 5,8% 0,37 F 
Documents sonores 299 999 14,35% 0,93 F 

Cassettes video 146 745 7% 0,45 F 
Autres documents 32 912 1,5% 0,1 F 

TOTAL 2 091 488 100% 6,51 F 

Ce chiffre de 6,51 F d'acquisition par habitants et par an place la BDT a la 19eroe 

place des BDP, la moyenne nationale est de 4,74 F. 

11.1.4- Locaux et vehicules 

Locaux: 

Batiments Surface (m2) 
Centrale de Tours 1400 
Total pour les antennes (dont:) 1378 
-Loches 485 
- Chinon 893 
Total 2778 

La centrale est trop petite pour son activite et les annexes ne peuvent utiliser au 

mieux leurs dimensions car elles sont ouvertes au public. 

Vehicules : 

Types de vehicules BDT Ensemble des BDP Repartition Moyenne / BDP 
Bibliobus 6 326 94 BDP 3,5 
Mediabus 0 55 40 BDP 1,375 

Camionnettes 1 78 53 BDP 1,4 
Voitures legeres 6 198 87 BDP 2,27 

La BDT est relativement bien dotee en vehicules, malgre 1'absence de mediabus. 

Le nombre important de bibliobus trouve son explication dans une politique de pret 

direct et de depdt encore tres affirmeeet dans la presence de deux bibliobus 

delocalises dans les antennes. D'autre part, la bibliotheque est particulierement bien 
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dotee en vehicules legers. Ce phenomene devrait s'accentuer. Les vieux bibliobus seront 

de preference remplaces par des vehicules legers afin que soit mis en place un service 

de pret inter et de livraison rapide. 

11.2- Uorganigramme : une donnee evolutive 

11.2.1- Evolutions des services 

Cf. annexe l.B 

a) La direction et l'administration de la DDBL: 

Composition: 

- une equipe de direction (composee de deux conservateur: un directeur et une 

directrice adjointe); 

- un secretariat / accueil (trois personne dont une secretaire et un agent comptable); 

- un service administratif (une attachee territoriale). 

b) Le service de la diffusion : 

Ce service regroupe les activites traditionnelles de BDP, il correspond donc a 

1'ancienne BDT reduite a ses fonctions premieres. II comprend les activites 

d'acquisition d'ouvrages, le service audiovisuel, l'equipement et la diffusion a 

proprement parler, c'est a dire la desserte ou Vaccueil sur place des depositaires. La 

majorite du personnel se retrouve dans ce service, meme si elle peut avoir a charge 

d'autres fonctions dans d'autres services. 

Acquisitions d'ouvrages 

Jusqu'au mois d'octobre 2000 le service etait centralise a Tours et six personnes 

effectuaient les acquisitions d'ouvrages en se repartissant la tache selon la classification 

Dewey. Depuis, il n'existe plus de service des acquisitions a proprement parler, mais 
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tous les personnels A et B sont impliques. De plus, chaque antenne effectue ses propres 

acquisitions. 

- Organisation des acquisitions adulte : chacun realise des paniers de suggestion 

d'achat en s'interessant a tous les domaines; les paniers sont fusionnes et des 

reunions de discussion sont organisees ; un controle technique est effectue par deux 

ou trois personnes responsables d'un domaine particulier (qui suivent donc plus 

precisement Vevolution des collections). L'objectif est de decloisonner le service 

des acquisitions et de faire tourner les equipes sur les differents champs Dewey. Un 

office BD permet de decouvrir les nouveautes, cette pratique devrait etre developpee 

pour d'autres domaines. 

- Organisation des acquisitions enfants: office jeunesse et comites de lecture 

regroupant les personnels de la BDT (ceux qui le souhaitent) et des responsables de 

bibliotheques rurales qui ont depouille 1'office. Le responsable technique passe 

ensuite la commande. 

Un marche annuel designait jusqu'a aujourd'hui le fournisseur de la bibliotheque 

(SFL pour 2000), le choix correspondait au moins-disant financier. Ce mode de 

fonctionnement, peu satisfaisant du point de vue de la qualite et du soutien aux libraires 

locaux va etre abandonne. Les acquisitions seront divisees en plusieurs lots et les 

marches seront negocies separement, sur des sommes moins elevees et pour trois ans. 

Les criteres d'attribution seront essentiellement qualitatifs (qualite du service rendu). 

Uequipement 

Chaque antenne dispose de personnel pour 1'equipement, mais ce travail reste 

encore tres centralise a Tours, d'autant plus que jusqu'a present, les commandes 

arrivaient toutes a Tours. 

Service audiovisuel 

II s'agit d'un nouveau service ne de la fusion de deux services, audio (cree en 

1984) et video (cree en 1983), au depart distincts. Ce service est reparti entre Tours 

(acquisition, catalogage, equipement) et Loches (une partie de 1'equipement). A terme, 

comme pour les ouvrages, chaque antenne devrait devenir autonome. 
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La desserte 

Comme pour les acquisitions, 1'activite est repartie dans une equipe de 

responsables de secteurs. Cette activite a deja ete evoquee dans la premiere partie du 

rapport. Presque tous les bibliothecaires et assistants ainsi que quelques agents et 

personnels de la filiere administrative sont responsables de secteurs (ou de reseaux). 

c) Le service de l'evaluation et de la documentation 

Ce service, en cours de realisation, comporte deux aspects : 

- Documentation : ce service s'inspire du service de teledocumentation de la BDP de 

Saone-et-Loire. II comprend la recherche documentaire thematique, la gestion d'un 

fond de reference et du fond local et la reservation de documents. Un systeme de 

reservation existait deja mais etait peu performant en 1'absence d'outil informatique. 

L'objectif est de parvenir a un temps de reponse et a un service de livraison rapide. 

- Evaluation: elle correspondra a 1'elaboration des statistiques de la DDBL et a 

1'evaluation qualitative du service rendu. 

L'equipe est constituee de 3 personnes, une bibliothecaire, une assistante qualifiee et un 

agent du patrimoine. 

d) le service de 1'action culturelle et de la communication 

L'animation a deja ete presentee parmi les missions de la DDBL. Ce service, 

compose de trois personnes (une bibliothecaire, un agent technique et une secretaire) 

comprend egalement la communication au sein du reseau. Elle passe par une lettre 

hebdomadaire (le BDT-fax), faxee tous les mardis soir aux communes du reseau, et par 

la realisation de divers outils: annuaire des bibliotheques du reseau, catalogues (de 

formation, d'exposition, etc.). Le travail de communieation s'effectue en relation avec 

le service de la communication du Conseil General d'Indre-et-Loire 
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e) ie service de la formation 

La directrice adjointe de la DDBL est chargee, en plus de la coordination des 

acquisitions, de la formation. La formation implique une grande partie du personnel qui 

constitue 1'equipe des formateurs. L'activite de ce service a ete decrite parmi les 

missions de Ia DDBL. 

f) le service du developpement informatique 

Un informaticien et une redactrice territoriale composent Vequipe. 

Les objectifs a court terme sont 1'informatisation et la mise en reseau de la 

bibliotheque et des antennes. Le travail de 1'equipe consiste donc a gerer la transition, 

rediger les cahiers des charges, suivre les marches, organiser Vequipement des 

documents, etc. 

A plus long terme, le service aura deux facettes: 

- Developpement informatique de la DDBL: ouverture de la bibliotheque au 

multimedia, adaptation du logiciel evalbib, etc. 

- Informatisation des bibliotheques du reseau : role de conseil. 

II.2.2-Dans un contexte de reamenagement des locaux 

Le reamenagement a deux finalites : 

1- Rendre plus coherent Vagencement des services: le circuit du livre sera regroupe 

sur le meme etage au premier, Vadministration et la direction seront situees au rez-

de-chaussee, Venregistrement des entrees et sortie se rapprochera des hangars ou se 

trouvent les bus et vehicules de transport... 

2- Gagner de la place : les locaux sont trop exigus, un batiment voisin dans lequel 

seront demenages le service animation / communication, la formation ainsi que la 

comptabilite est en train d'etre rehabilite. La place gagnee permettra aux services de 

s'etendre, permettra egalement de creer une salle de documentation et de lecture a 

usage interne qui constituera aussi un lieu de vie bien utile. 
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11.3- Un vaste chantier: Vinformatisation 

La bibliotheque ue disposait jusqu'a present que d'un catalogue papier classe par 

titre et par auteur. Une premiere evolution a cependant permis fin 1998 d'effectuer le 

catalogage sur le logiciel winbib, ce qui permet pour les documents les plus recents une 

recherche plus aisee. Cependant, ce logiciel ne permet pas d'effectuer I'exemplarisation 

et le pret continue a se faire a partir des fiches. II est impossible de savoir ou se trouve 

un document, ce qui rend le systeme de reservation inefficace. II est egalement 

impossible d'effectuer une recherche thematique (le nouveau service de documentation 

repose pleinement sur l'informatisation de la bibliotheque). 

Pourtant, le Conseil General d'Indre-et-Loire avait propose a la BDT de 

s'informatiser alors que la plupart de ses services etaient en train de le faire. Cela 

n'avait pas ete retenu par la direction de 1'epoque. 

Aujourd'hui la bibliotheque est dans une phase intermediaire : elle n'est toujours 

pas informatisee, mais s'y prepare : equipement des documents, lancement d'un marche 

pour sous-traiter la saisie retrospective des notices, installation d'un pre-logiciel de pret 

pour enregistrer les mouvements des documents deja equipes en codes a barres et 

faciliter ainsi la recuperation des donnees... Un informaticien du Conseil General 

d'Indre-et-Loire, au depart detache a la bibliotheque a definitivement ete integre dans le 

personnel de la DDBL. 

Le cahier des charges a ete redige avec 1'aide d'une societe de consultants: 

TOSCA. Et un premier appel d'offre europeen a ete lance au printemps dernier, sans 

resultats satisfaisants. Declare infructueux, il vient d'etre relance avec un cahier des 

charges quasi similaire. Au mieux, le choix sera fait fin fevrier 2001, le logiciel sera 

installe en juin et les formations auront lieu jusqu'au mois de septembre. 

La gestion au quotidien de la pre-informatisation comporte diverses etapes 

menees de front par 1'ensemble du personnel et coordonnees par le service 

informatique : 

1) le ramassage des documents : 

Tous les documents pretes sont rapatries a la BDT, sur Tour ou dans les antennes, afin 

d'etre traites. Cette operation se fait de maniere progressive et les documents equipes 
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peuvent etre pretes a nouveau, mais dans une proportion limitee. En effet, il faut limiter 

au maximum les prets manuels, qui cdtoieront les prets informatises encore longtemps 

apres la mise en place du logiciel. Ce ramassage n'est pas sans poser des difficultes, a la 

fois pour les depositaires et pour le personnel de la BDT : 

- Problemes de fonctionnement pour les bibliotheques ne possedant pas de fonds 

propres; 

- Problemes de stockage et d'immobilisation des documents: il y a les documents 

ramasses et les nouveautes qui continuent d'etre achetees par la bibliotheque mais 

sont en attentes de traitement. Ces documents acquis en 2000 n'arriveront pas sur 

les rayons avant fin 2001... 

2) 1'equipement des documents : 

C'est 1'occupation quotidienne de la majorite du personnel, le code a barres est colle sur 

Ie document et sur le fichier. Les difficultes viennent essentiellement de Ia gestion des 

fichiers entre les trois sites qui equipent les documents : en effet, il y a un fichier 

unique, ce qui facilitera la conversion retrospective mais oblige a de nombreux 

deplacements. 

Par ailleurs, 1'equipement et le ramassage des documents sont Voccasion 

d'effectuer un vaste desherbage. Celui-ci n'avait jamais eu lieu pour les documents 

audiovisuels. Pour ce qui est des ouvrages, les operations de desherbage precedentes 

s'etaient averees tres conservatrices. 
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III- L'activite de stagiaire au sein de la bibliotheque 

Hl.l- Observation des activites de direction 

III. 1.1- Reunions internes diverses 

J'ai ete amenee a assister a de nombreuses reunions internes menees par Ie 

directeur de la DDBL : deux reunions generales de cadrage ; des reunions « flash» sur le 

principe des questions - reponses ; des reunions thematiques (acquisitions, formation, 

informatisation, etc.). Au fil des reunions, j'ai pu dresser un tableau des problematiques 

animant la bibliotheque, et ma presence a la quasi-totalite des reunions m'a permis de 

me tenir au courant de tout ce qui se passait. 

III. 1.2- Reunions a Vexterieur 

J'ai pu assister en partie a une session du Conseil General d'Indre-et-Loire, ce qui 

m'a permis d'evaluer la petite place de la DDBL au sein des debats, les principaux 

enjeux departementaux, les rapports de forces, etc. Tous ces elements sont a prendre en 

compte lorsque I'on veut mettre en ceuvre une politique departementale de la lecture 

publique. 

Deux reunions avec les directeurs de bibliotheques de l'agglomeration tourangelle 

m'ont fait entrevoir la situation de la communaute, qui a des incidences directes sur la 

DDBL puisque certaines communes de 1'agglomeration font partie de son reseau. 

Enfin, les reunions avec les responsables de bibliotheques locales et les elus 

souhaitant creer des bibliotheques, les informatiser, les amenager, etc. m'ont permis de 

voir de quelle maniere le directeur gerait les relations de la DDBL avec les elus et les 

animateurs du reseau : negociation, conseil... 

26 



III. 1.3- Congres de 1'ADBDP (13-14-15 novembre 2000 a Angers) 

Le directeur de la DDBL m'a confie le depouillement et d'analyse d'un 

questionnaire sur 1' intercommunalite envoye a tous les directeurs des BDP. La 

presentation des resultats de ce questionnaire a ensuite fait l'objet d'une intervention au 

cours du congres de l'ADBDP des 13,14 et 15 novembre a Angers. 

Ce congres a ete 1'occasion pour moi de rencontrer de nombreux directeurs et de 

me placer au cceur des debats qui animent aujourd'hui la profession. 

111.2- Participation a Vactivite du service animation 

J'ai pu observer 1'activite du service de 1'action culturelle et de la communication 

durant une periode particulierement agitee : le festival« conteur en Touraine ». 

Mais j'ai plus activement aide a la realisation du programme d'animation de fin 

d'annee: 

1- Residences de conteurs : contact avec un conteur (Bruno Walerski) et realisation du 

calendrier pour une semaine de residence ; 

2- Tournee de theatre avec un spectacle hommage a Faucher: «le theatre du Pere 

Castor » : mise en place de calendrier de cette animation impliquant un contact avec 

les communes, la redaction de courriers, la demande de devis, etc. (cf. annexe 3 : le 

calendrier de la tournee) 

IIL3- Activites diverses 

111.3.1- Participation aux acquisitions 

J'ai participe au depouillement de 1'office jeunesse puis aux reunions d'echanges 

en presence des depositaires. 

J'ai egalement effectue des paniers de suggestion d'acquisition, ce qui m'a permis 

de depouiller "Livre hebdo" et d'utiliser Electre. J'ai ensuite participe aux reunions et a 

la discussion sur les acquisitions. 
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III.3.2- Service public 

Les BDP ne sont theoriquement pas en contact direct avec le public, sauf lorsqu'elle 

pratique le pret direct dans les bibliobus (activite suspendue au cours de mon stage). 

Cependant, j'ai pu effectuer un peu de service public dans les antennes et lors du 

ramassage des document dans les bibliobus : pret et retour des documents, rangement. II 

s'est agi d'une activite tres ponctuelle. 

CONCLUSION 

L'etablissement dans lequel j'ai effectue mon stage est en pleine mutation. D'une 

bibliotheque departementale traditionnelle renvoyant a l'image du bibliobus sillonnant 

les routes pour diffuser le livre et la lecture dans le monde rural, il est devenu une 

direction departementale des bibliotheques et de la lecture charge avant tout de conduire 

une politique de developpement de la lecture, par des moyens divers parmi lesquels 

1'activite de bibliotheque trouve une place plus modeste. Ces changements font rentrer 

la DDBL au coeur du debat sur les missions des BDP, qui seront 1'objet de mon 

memoire et constitueront le sujet des prochaines journees d'etude de 1'ADBDP. 

Ce contexte de modernisation et de restructuration dense m'a permis d'avoir une 

vision large des activites et des enjeux en terme de mission de la DDBL, mais aussi de 

l'ensemble des BDP qui sont aujomxThui etre appelees a jouer un role non negligeable 

dans Vamenagement du territoire, en tant que coordinateur, incitateur et conseiller. 
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sur Tours Lochcs Chmori 

Moyens logistiques: 
secrdtariat 

comptabilitd 
accueil 

Dircclion Dtiparlemcnlale 
dcs Biblioth6ques 

et de la Lecture (DDBL) 
Didier GUILBA UD 

Dircction adjointe 
Micheline LABARRE 

Administration gMrale 
Marline FERRAGU 

Service de 1'action culturelle 
et de lacommunication 

Clatidie Romanc 

Service de 1'evaluation 
et de ladocumentation 

Fondtlocal 
Sylviimnc l/icliaiime 

Service de la formation 
Micheline Labarre 

Service de la diffusion 
des documents (BDT) 

Direction g£n£rale des services 
du Conscil gdndral 

d'lndre-et-Loire 
Andre BARBE 

Mission de 
d^veloppement des rdseaux 

et de rintcrcommunalitd 

D. Guihaud 

u> 
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M L E S  RESEAUX 

T°UMM DE LA B I B L I O T H E Q U E  D E P A R T E M E N T A L E  
NiEH. 6ENERAL 
NPRE-ETLOIRE D E T O U R A I N E  

mmz 

SAINT LAUREl MOicT 

3RAYE 
SUR MAUINE '• COUESMES ? BRECH 

MARCIUY 
SUR MAULtlE , 

LUBLE--' .. ' 
,z.^ .. . SOUViGNE 

SAINT LAURgNTi 
D£'UN 

-IgMWm 
WMmm 

COURGELLES 
DE TOUR AINE 

-:SAV:<5N 
-SUR LATR 

HOMMES 

^SAROS 

- SAINT MltiHEL 
|UR LOIRBv 

TOtJRAINE 
SAINi 

: PATRC 

REiG.NAC 
SURI 

UOUZAY 

tA CHAPELlE 

LA.7 
SAINT 

^GEUN^;»® 
HNAtt ." ' -, X 

SUR !NOR iSMOUTiea 
'-O 
\ FERRlERfe 8ET2 

LARCONi i-E CHATcAU 
'^..yBRAYE/ 

PAULMY •—,. X SAINT PLOVlefe 
.A CELLE 
GUENANO 

eAYE'^3 

CHAUMUSSAY 

cKSg 
'.'..J:-bou6SAY^:.X CHAMSOil ' 

./:;'BOS5AY 
' SUR CLAIffi 

TOURNON 
sAthir 

PIERRE 

8 Aggto 
M Sourgueillois 

Chei' et tndre 
S Chmonais 

ta Gitine de Montresor 
M Lochas 
H Montbazorinais 
H Pays d' Amboise 
B Psys de Btere 
88 Pays de Charentiliy 
[] Pays cie Chateau-Renautt 
E Pays de Oescartes 
S Pay-a de i' Eacotaia 
: • Pays de la Creuse et la Claree (7) 

; Pays de ia Gitine et de Neuvy (10) 
M Pays de la Vienne (25) 
U Pays de Langeais (7) 

. Pays de Lsgueil (8) 
Pays de Monts (7) 11 Pays de Tfuyes (4) H Pays des Landes (4) §a Plateau de Ste Maure (12) 0 Riclieiais (16) sg Ridellois (11) 
Savignden (14) 

! Sud Lochois (10) 

Antennes 

Limrte de canton 

Limite de commune 

sU 
i ii 

URCE CONSEIL GENERAL D'(NDRE ET LOIRE - BI8LIOTHEQUE OEPARTEMENTALE OE TOURAiNE - 1999. 



Le "Theatre du Pere Castor" en Touraine 
Planning des representations du 11 au 16 d6cembre 2000 

lundi 11/12 mardi 12/12 mercredi 13/12 jeudi 14/12 vendredi 15/12 samedi 16/12 

10 h 30 
ecole d' 

Yzeures-sur-Creuse 
(50 enfants) 
M. Chartier 

6cole de 
Chisseaux 

(CP+4 maternels) 
Mme Richard 

salle des loisirs de 
Nouzilly 

(environ 40 enfants: 
CP-CE1) 

M. Croguennec 

salle des f6tes de 
Neuil 

Mmes Duret 
et Robert 

horaire d repr&ciser 
6cole ou gymnase 

Montlouis 
(-de SOenfants: 

1 ou 2 CP) 
Mme Berndt 

14 h 30 
salle de fetes de 

Preuilly-sur-Claise 
(60 enfnnts CP 

dCM2) 
M. Lavaud 

6cole d' 
Ath6e-sur-Cher 

(CP-CE1) 
Mme Dalaudier 

salle des f6tes de 
Beaumont-la-Ronce 
(56 enfants : GSM-

CP-CE) 
M.Chalard 

salle de la mairie 
Maillc 

(60 enfants : CP-
CE1-CE2) 

Mme Duvallon 

18 h 
salle Jean Cocteau 

Monts 
(soir6e familiale) 

Mme Olivier 

s s 
8 
Uj 
• • 

ST s 

Crq 

g 

I 
15 
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Annexe 4: Calendrier de formation 2000 

DATES L I E U  STAGE OU JOURNEE 

24 au 27 janvier Bibliotheque 
Departementale de 

Touraine - Antenne de 
Tours 

Concevoir, pr6parer une exposition culturelle 

24 Janvier -
6 et 27 mars 

CDDP - Tours Informatique et nouvelles technologies de l'information et de := 
communication en bibliotheque 

(stage pratique - 1er niveau) 
14, 15, 16, 17 

Mars 
Bibliotheque 

Departementale de 
Touraine - Antenne de 

Tours 

Initiation a la gestion d'une bibliotheque 
(1er module) 

20 mars Paris 
(depart de Tours) 

Salon du livre de Paris 

27 - 28 mars Mediatheque de 
La Riche 

Le Roman policier 

18 mai Bibliotheque 
Departementale de 

Touraine - Antenne de 
Tours 

Initiation a la gestion d'une bibliotheque 
(2e module) 

23 mai - 8 juin - 20 
juin 

CDDP - Tours Informatique et nouvelles technologies de l'information et de .= 
communication en bibliotheque 
(stage pratique- 2eme niveau) 

24, 25, 26 mai Bibliotheque 
Departementale de 

Touraine - Antenne de 
Tours 

L'Art du conteur (2e niveau): la stylistique du conteur 

29 - 30 mai Bibliotheque 
Departementale de 

Touraine - Antenne de 
Tours 

Accueil des classes en bibliotheque 

25, 26 et 28 
septembre 

Mediatheque de La Riche Initiation a l'art du conteur 

6, 7, 8, 9 novembre Bibliotheque 
Departementale de 

Touraine - Antenne de 
Chinon 

Initiation a la gestion d'une bibliotheque 
(18r module) 

23 novembre Bibliotheque 
Departementale de 

Touraine - Antenne de 
Tours 

L'environnement administratif des biblictheques 

4 decembre Montreuil 
(Depart de Tours) 

Salon du livre de jeunesse 

23 octobre, 
13 novembre, 
11 decembre 

CDDP - Tours Informatique et Nouvelles technologies de 1'information et ce a 
commumcation en bibliotheque (stage praticue 1er nivea^ 

12 decembre Bibliotheque 
Departementale de 

Touraine - Antenne de 
Chinon 

Initiation a la gestion d'une bibliotheque 
(2e module) 
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