
Les biblios s’habillent

DANS LE CADRE DU FESTIVAL « BIEN-ÊTRE EN DOMBES »

ORGANISÉ

PAR 13 BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES DE LA DOMBES (AIN)

27 septembre-23 octobre 2021



Les biblios s’habillent 
du 27 septembre  au 23 octobre 2021

Projet conçu pour mettre en valeur culture et  bibliothèques-médiathèques sur 
le territoire de la Dombes.

◦ Pour mettre des couleurs : utilisation de carrés de tricot assemblés pour recouvrir un 
élément.

◦ Plus de 4000 carrés récoltés!

◦ Des bénévoles pour assembler et installer les décorations en extérieur et (ou) en intérieur.



Médiathèque de Chalamont

Devant la médiathèque

De nuit comme de jour, la médiathèque se remarque…



Bibliothèque de CHANEINS

Chemin faisant…

Si on allait à la biblio?



Bibliothèque de CHATILLON-LA-PALUD

Pas moyen de se 
tromper pour trouver la 
biblio: C’est signalé !



Médiathèque de CHATILLON-SUR-CHALARONNE

Petits détails pour le plaisir

La façade de la médiathèque revit! Quand les boîtes se transforment…



Médiathèque de CHATILLON-SUR-CHALARONNE
Depuis la rue, on peut

réfléchir

s’asseoir

Prendre appuiSe prendre en photo

lire



Médiathèque de CHATILLON-SUR-CHALARONNE
En poussant la porte,

Il suffit de flâner, de chercher, de demander, d’emprunter…



Bibliothèque de CONDEISSIAT

Avec mon vélo, je suis allé à la biblio…
Tableau de la Dombes



Bibliothèque de CRANS

En attendant le 
bus , près de la 

biblio

La vie en 
couleurs



Médiathèques  de
Mionnay et Saint Marcel en Dombes

Même chef d’orchestre pour les deux médiathèques: alors même feuille de partition!

En passant par Mionnay En se reposant à Saint Marcel



Bibliothèque de NEUVILLE-LES-DAMES

Beaucoup de poésie

Beaucoup de charme

Où vais-je ainsi? à la biblio!



BIBLIOTHEQUE DE SAINT-NIZIER-LE-DESERT

La bibliothèque tape à l’œil!

En cheminant…



Bibliothèque de SAINT-PAUL-DE-VARAX

Un peu de lecture?

Pas besoin de chercher la bibliothèque : elle se voit!



Bibliothèque de SULIGNAT

Direction de bibliothèque limpide!

Détail ou mascotte?



Médiathèque de Villars-les-Dombes

Déclinaison autour 
des arbres

Coup de projecteur sur la médiathèque! Une boîte à livres sympa!



Médiathèque de Villars-les-Dombes

La médiathèque accueille! Chaises et tenture pour jouer la couleur…
On s’y sent 
bien!



Les BIBENDOMBES

Territoire rural, culture, diversité, convergence…

des biblios qui se mobilisent  pour le bien-être du public


