
Quelles coopérations 
et quelles agilités pour adapter 
les services des bibliothèques 
aux défis contemporains ?

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE LA LECTURE PUBLIQUE 

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
COLOMBIERS

Direction de la Lecture 
Publique Départementale
pierresvives.herault.fr



Salle du Temps Libre

Avenue de Lespignan
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Programme de la journée

9H00-9h30
Accueil, café et présentation des ressources de la DLPD
Salle du Temps libre, Colombiers

9h40-9h50
Ouverture de la Journée 
Monsieur Thierry CALMEL, Premier Adjoint de Colombiers et Monsieur Jean-André ITHIER, 
Directeur de la DLPD

9h50-10h00
Présentation du cadre coopératif et participatif de la journée 

10h00-11h00
Atelier 
Diagnostic de l’impact de la pandémie sur les pratiques des bénévoles et des professionnels 
de la lecture publique du département de l’Hérault 

11h00-11h30
Retours des travaux 

11h30-12h00
Synthèse des études menées au niveau national sur l’impact de la pandémie au sein des 
établissements de lecture publique

De 12h00-12H30 et 13H30-14H30
Répartition en sous-groupes pour visiter 3 lieux : 
• Médiathèque de Colombiers et ludothèque intercommunale 
• Le nouveau bibliobus de la DLPD
• La cave coopérative

12h30-13h30
Repas avec buffet offert

14h30-15h50
Atelier
À partir des besoins identifiés collectivement le matin : les actions à mettre en place aux 
différentes échelles du territoire départemental

15h50-16h15
Synthèse des échanges de la journée et perspectives de coopérations

16h15-16h30
Clôture 

La journée se déroulera dans 
la Salle du Temps libre 
15 avenue de Béziers 
34440 Colombiers
et sera co-animée par 
la DLPD et FAB’Design.

Venir à Colombiers Un bus sera mis en place au départ 
du domaine départemental de 
Pierresvives à 8h et retour à 18h.

Contacts et renseignements

Isabelle Sentis
Tél. : 04 67 67 36 20
Mail : isentis@herault.fr

Direction de la Lecture  
publique départementale 
907 rue du Professeur Blayac
34080 Montpellier
Tél. : 04 67 67 36 00
Mail : mediatheque@herault.fr

Médiathèque

Avenue de Béziers

Avenue de Béziers

Av. de Béziers
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