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30 ans d’histoire(s)
La bibliothèque d’Ambazac a vu le jour grâce à l’ambition de Monsieur 
André Gagnadre (maire d’Ambazac de 1971 à 2001) et à une politique 
de décentralisation pilotée au ministère de la culture par Jack Lang, 
impliquant la mise en place d’un réseau territorial de bibliothèques.

La bibliothèque a ainsi ouvert ses portes dans le centre-bourg d’Ambazac 
le 18 avril 1992, rendant de ce fait accessible la culture au plus grand 
nombre. La structure a fait suite à plus d’une dizaine d’années de 
bénévolat au sein d’une petite bibliothèque associative qui se situait 
dans l’annexe de la mairie. 

Informer, éduquer, alphabétiser et cultiver : telles sont les missions de 
service public que la bibliothèque s’attache à assurer depuis trente ans. 
Pour cela, elle prend en compte de tous les publics, propose une offre 
diversifiée, équilibrée adaptée aux attentes de ses usagers et privilégiant 
la qualité et fournit travail professionnel d’orientation et de conseil.
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Un service public
qui a su se réinventer

Depuis sa création et aujourd’hui encore, la bibliothèque-ludothèque 
d’Ambazac a su rester un lieu vivant et proche de ses habitants. Elle 
contribue à la vie intellectuelle et culturelle de chacun.

En étoffant ses collections de documents, en s’informatisant ou en 
proposant de nouveaux services, la bibliothèque d’Ambazac a su se 
développer pour toujours mieux favoriser la création, l’ouverture au 
monde, l’esprit critique et le goût de l’échange.

Alors que la crise sanitaire du covid-19 mettait à mal l’accès du grand 
public à la culture, la bibliothèque d’Ambazac s’est organisée et adaptée 
pour proposer des solutions (réservations et retraits à l’extérieur, boite 
à livres, etc.) pour que les habitants puissent malgré tout s’instruire ou 
s’évader pendant ces temps moroses. 

En proposant chaque année des animations pour les scolaires et le grand 
public (expositions, sélections littéraires, lectures, spectacles de contes, 
etc.), la bibliothèque n’est pas seulement un lieu où emprunter des 
livres, mais aussi un espace de convivialité et de partage. La ludothèque 
complète cette offre en proposant de nombreux jeux de société pour 
passer un moment convivial et ludique en famille ou entre amis.
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La bibliothèque d’Ambazac abrite aujourd’hui près de 30 000 documents. 
Le bâtiment, à la fois lumineux et moderne, comporte deux étages dédiés 
au public : un dédié à la lecture jeune public, jeux et DVD et un secteur 
adulte pour les romans, documentaires, BD et revues. Grâce à ce panel 
de documents et aux nombreux rendez-vous proposés chaque année, la 
bibliothèque est un lieu culturel intergénérationnel résolument ouvert à 
tous. 

Elle compte en effet près de 1000 abonnés actifs, comprenant des 
ambazacois et des usagers des communes alentour qui ne bénéficient 
pas de ce service. À cela s’ajoutent les résidents et animateurs de l’EPHAD 
qui viennent de manière régulière, ainsi que les enfants des accueils de 
loisirs, de la crèche et des classes de la maternelle au primaire.

Afin d’aller encore plus loin son engagement, la bibliothèque d’Ambazac a 
développé en 2010 un service gratuit de portage de documents à domicile. 
Celui-ci permet aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer de 
profiter de la richesse des ouvrages proposés à la bibliothèque.

Enfin, dans ce même souci d’égalité de l’accès à la culture, au savoir, 
aux loisirs pour tous, quels que soient les revenus ou le milieu social des 
usagers, la municipalité a voté, en 2021, la gratuité de cet espace.

La culture pour tous,  un engagement fort de la municipalité 

La mairie d’Ambazac est profondément engagée pour l’ouverture de 
la culture au plus grand nombre. Au-delà de la politique menée à la 
bibliothèque, cet engagement se traduit par la gratuité de son musée de 
la minéralogie et de la pétrographie mais aussi par la construction d’une 
programmation culturelle riche, de qualité, diversifiée et accessible sur 
le plan tarifaire.

Un service
pour tous
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Dates clés 
de la bibliothèque d’Ambazac

Avril 2022 
 La bibliothèque souffle 

ses 30 bougies

Avril 1992 
Ouverture de la 

bibliothèque

23 octobre 1992 
Inauguration officielle en 

présence du ministre délégué 
aux collectivités territoriales 

1996 
Informatisation du 

fond de la bibliothèque 
et du fichier abonnés

Octobre 2017 
Ouverture de la ludothèque

2010 
Lancement du service de 

portage de livres

Un accès gratuit 
depuis janvier 2021

Crédits illustrations : Flaticon
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Près de 30 000 documents 
(livres, revues, CD, DVD, jeux, etc.) 

Près de 1 000 abonnés actifs en 2022

Environ 250 portages de livres par année 

29 822 prêts en 2021

350 titres en gros caractères, 
dont des romans sentimentaux, de terroir, des policiers, des biographies

37 titres de revue, dont 6 titres « jeunesse »

Un budget supérieur à la moyenne départementale
3,62€ dépensés par habitant par an

Plusieurs animations par an, 
dont des spectacles jeunesse, des dédicaces, des conférences, etc.

La bibliothèque d’Ambazac 

en chiffres
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30 ans 
ça se fête ! Programme des festivités 

à la bibliothèque d’Ambazac

La bibliothèque organise en avril et mai « sac en balade », un concours 
visant à éveiller l’esprit participatif des usagers. L’idée étant de prendre 
en photo, dans un contexte original, son sac de bibliothèque. 

Les clichés seront publiés sur la page Facebook de la bibliothèque et 
feront l’objet d’une exposition en juin. L’anniversaire de la bibliothèque 
sera l’occasion de découvrir le nouveau sac spécial 30 ans !

À gagner : deux chèques cadeau de la Librairie « Page et Plume » ou « 
Rêv’ en pages » d’une valeur unitaire de 40€ et le sac « spécial 30 ans » 
de la bibliothèque. 

Plus d’informations sur le règlement sur https://ambazac.bibenligne.fr/ 
et sur la page Facebook Ludobib Ambazac. 

Tous à vos sacs !
CONCOURS PHOTO D’AVRIL À MAI 2022

© Photo : NordWood Themes - Unsplash

https://ambazac.bibenligne.fr/ 
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30 ans 
ça se fête !Programme des festivités 

à la bibliothèque d’Ambazac

Exposition photo de Christelle Gaulier
EXPOSITION

Christelle Gaulier devenue artiste 
photographe à l’âge de 37 ans se passionne 
pour cet art depuis son plus jeune âge.

Son métier de bibliothécaire la rend très 
sensible au processus de création des 
illustrateurs de livres pour la jeunesse. 
C’est d’ailleurs ce qui l’a amenée à imaginer 
la mise en scène de petits personnages 
de son enfance, Poupoune et son chien 
Pompon, que nous aurons le plaisir de 
découvrir exposés à la bibliothèque !

D’AVRIL À MAI 2022

©
 C

hristelle G
aulier Photographie

Parus en 1992, ils ont 30 ans cette année
Retrouvez une sélection de romans parus en 1992, à découvrir ou à relire !

SÉLECTION LITTÉRAIRE 
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« Dans la famille des pauvres, je 
voudrais le père !
Oui mais le père coupe du bois et le 
bois ça ne se mange pas.
Dans la famille des pauvres, je voudrais 
la mère !
Oui mais la mère touille une marmite 
vide, et le vide ça creuse.
Dans la famille des pauvres, je voudrais 
le petit dernier !
Le petit, il est tellement petit, il a 
tellement peu poussé qu’on l’appelle le 
Petit Poucet. »

Une histoire dans laquelle il est question de deux familles. D’un côté, 
l’opulente famille des ogres. De l’autre, la famille des pauvres chez qui 
tout est vide… Un spectacle avec une marionnette taille enfant qui 
marche dans les pas du Petit Poucet, lequel décide volontairement d’aller 
se perdre dans la forêt avec ses frères. Il y rencontre l’ogre et, comme 
Shéhérazade, il va raconter des histoires pour sauver sa peau. 

Mercredi 4 mai à 15h, Espace Mont Gerbassou, salle Molière
Entrée gratuite, public à partir de 6 ans 

SPECTACLE JEUNESSE
 Jeu de cette famille

30 ans 
ça se fête ! Programme des festivités 

à la bibliothèque d’Ambazac

MERCREDI 4 MAI 2022



10

30 ans 
ça se fête !Programme des festivités 

à la bibliothèque d’Ambazac

Métamorphosez vos vieux ouvrages !
ATELIER

Nous sommes entourés de vieux livres 
que nous ne lisons plus, mais que nous 
n’avons pas envie de jeter… Pourquoi 
ne pas les réinventer en créations 
uniques et décoratives grâce à des 
projets simples ou plus élaborés ?

Petits et grands pourront participer 
à deux ateliers (sur inscription 
préalable) le mercredi 11 mai.

MERCREDI 11 MAI 2022

© Patrick Tomasso - Unsplash

Défi puzzles participatifs !
DÉFI SPÉCIAL 30 ANS

Serez vous capable de réaliser 30 puzzles d'ici la fin de l'année ? Un 
puzzle, à commencer ou en cours, vous attend à la bibliothèque. L’idée 
est de le réaliser ensemble, de placer une petite pièce, entre un prêt 
ou un retour, de travailler dessus 5 minutes ou plus… à vous de voir ! 
Dès qu’un puzzle est fini, il est photographié et partagé sur notre page 
Facebook, puis un nouveau puzzle prend le relais.

TOUTE L’ANNÉE 2022
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Bibliothèque-ludothèque d’Ambazac
3 avenue de la Libération, 87240 AMBAZAC

Tél. : 05 55 56 85 76
Email : bibliotheque@ambazac.fr – ludotheque@ambazac.fr 
Portail en ligne : https://ambazac.bibenligne.fr/ 
Page Facebook : Ludobib

Contacts / infos pratiques 

Horaires 
en période scolaire

Mardi 14h-18h

Mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h

Jeudi Réservé aux scolaires

Vendredi 14h-18h

Samedi 9h30-12h30 et 14h-17h

Horaires 
en période de vacances scolaires

Mardi 14h-18h

Mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h

Jeudi 9h30-12h30 et 14h-17h

Vendredi 14h-18h

Samedi 9h30-12h30 et 14h-16h



Service communication

Laura GAGNAIRE 
07 88 14 84 75

communication@ambazac.fr 

CONTACT PRESSE


