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L'Union Luxembourgeoise des Bibliothèques Publiques (ULBP)
présente ses premiers services et fait part de ses exigences
L'Union Luxembourgeoise des Bibliothèques Publiques (ULBP), fondée le 31.01.2007, veut
favoriser la création, le maintien et le développement de bibliothèques de lecture publique au
Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans les localités et régions insuffisamment
pourvues.
Portée par le grand dynamisme de ses membres l'ULBP peut dès aujourd'hui présenter ses
premiers services:
- Grand nombre des résidents espèrent faire des dons de livres à des petites bibliothèques
publiques, mais ne trouvent pas le bon destinataire. L'ULBP propose désormais à ces
donateurs de s'adresser à son Secrétariat général (coordonnées en bas de page) qui sera en
possession de toutes les informations nécessaires, e.a. une liste des bibliothèques avec leurs
champs documentaires favoris, afin de les diriger vers les bibliothèques nécessiteuses.
- Dans le même cadre ces bibliothèques se sont mis d'accord à constituer non seulement des
fonds locaux, mais aussi régionaux, afin de contribuer à la réunion de patrimoine culturel
imprimé dans la région même et de permettre ainsi à ses habitants un service de proximité.
Lors d'une récente réunion du Conseil d'Administration au siège de l'ULBP à Mersch, les
membres ont dressé un premier tableau de problèmes et d'opportunités de leur association.
Ainsi un grand besoin de littérature enfantine et de jeunesse, l'organisation de l'animation et
de la promotion de la lecture, la pénurie de ressources humaines et financières causent bien
des soucis aux petites bibliothèques. La raison de l'ULBP est d'établir un échange régulier
entre ses membres afin de résoudre ensemble des problèmes communs. Le plus grand voeu est
la mise en réseau par voie d'un logiciel de gestion unique et d'oeuvrer vers la réalisation d'un
seul catalogue de toutes les bibliothèques au niveau national.
Pour assurer les services existants et envisager d'en créer des nouveaux dans les bibliothèques,
l'ULBP, unique porte-parole officiel et coordinateur de toutes les bibliothèques publiques au
Luxembourg, revendique l'établissement d'un service des bibliothèques publiques, proposant
e.a. des cours de formation, de l'aide technique, des expertises et du conseil professionnel, de
l'équipement (mobilier) et du matériel d'animation.
Fidèle à son rôle d'interlocuteur entre les bibliothèques publiques et le Gouvernement l'ULBP
va demander des entrevues avec le Ministère de la Culture, ainsi qu'avec d'autres acteurs du
secteur des bibliothèques.
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