La
Un lien culturel de proximité
sur un seul niveau, et avec
des espaces mutualisés et
flexibles.

Bibliothèque
de Luxé
UNE BIBLIOTHEQUE ??

Une offre culturelle de qualité et
innovante en termes de services
et d’actions culturelles qui
participe à la dynamique de la
commune. La bibliothèque est un
pôle d’attractivité important , un
lieu culturel et de loisirs
de proximité.

PAS SEULEMENT …..

Cette bibliothèque est un troisième lieu grâce à l'implication des usagers. Outre les ateliers et événements, la bibliothèque doit devenir un lieu qui accueille les projets des habitants. L’espace vaste et
modulable peut être aménagé avec des espaces de travail individuels ou collectifs, des salles
de réunion, des espaces de détente, un espace « café », un espace pour visionner des films. .. pour
coudre, dessiner.... Chacun doit également y trouver des ressources et un espace numérique sera
indispensable. Ce concept, de tiers lieu doit être développé pour vivre des expériences individuelles
et collectives, pour échanger, tisser des liens et accéder à la connaissance et au savoir.

Un espace à vivre par et pour TOUS afin de
partager :

Un lieu unique organisé sous la forme d’ un
grand espace très fluide ouvert à tous les
publics, avec des espaces diversifiés et communicants, dans lesquels une personne peut
se déplacer sans avoir l’impression de changer de lieu. A l’intérieur, on trouve des espaces collectifs, d’autres plus intimes, des
cocons…

Des expériences : Partager, Découvrir, Admirer, Pratiquer/Créer.
Des espaces : Ces espaces sont à la fois dédiés,
partagés et interactifs.
Des activités : lire, écouter, regarder, flâner,
travailler, boire, manger, se rencontrer, échanger, pratiquer.
Des ressources documentaires : les collections
et les ressources (livres, albums, BD, revues….),
et l’accès à la bibliothèque numérique SESAME
du Service départemental de la Lecture.
Des outils numériques : qui viendront
compléter ce lieu. ( ordinateurs, tablettes,
espace multimédia, avec accompagnement et
aide pour débuter).
Des innovations, des propositions : telles que
la grainothèque, la ludothèque…..

Des services pour tous les publics en termes de culture, d’éducation, d’information et de loisirs. La bibliothèque a son propre fonds
documentaire et s’appuie également sur les ressources mises à
disposition par le Service Départemental de la Lecture de la
Charente. L’accès et la consultation sur place des documents sont
libres et gratuits. Les usagers sont accompagnés par
la bibliothécaire dans leurs découvertes et leurs demandes .

Et au cœur de ce dispositif : le public ou plutôt
LES publics, avec ses approches différenciées
d’accès à la connaissance.
Mettre l’accent sur la qualité de l’accueil et
les services afin de conquérir
et de fidéliser le public.

La bibliothèque offre également un service
de portage de documents à domicile pour les
personnes empêchées de se déplacer.
L’usager doit être au cœur du dispositif.

La BIBLIOTHEQUE est un outil d’échanges entre les habitants, en fonction de leurs centres d’intérêts.
Casser les codes, rien de tel pour faire circuler la connaissance, la curiosité et le savoir !

