Communiqué du 30 avril 2021

Bibliothèque JEAN D’ORMESSON à LA CRAU
En avril 1981, à l’initiative de M. PIVETEAU, notre bibliothèque ouvre ses
portes au rez-de-chaussée de l’ancienne Mairie.
Quarante ans plus tard, cette Bibliothèque dénommée « Jean
d’Ormesson » dispose de 300 m² de surface culturelle dans lesquelles elle
propose plus de 12 000 ouvrages. Elle est maintenant fréquentée par plus de
1000 fidèles lectrices et lecteurs, et l’équipe qui la gère comprend 10 bénévoles
assurant 6 demi-journées d’ouverture par semaine.
Sous l’égide du Cercle Culturel Social Craurois et avec le soutien de la
Mairie de La Crau, notre bibliothèque est donc devenue un important centre de
vie culturelle qui se doit désormais de disposer d’une véritable autonomie de
gestion et de décision, et ce, au service de ses lecteurs et lectrices.

Le Cercle Culturel Social Craurois transfère donc au 1er mai, et nous l’en
remercions, les moyens de la Bibliothèque à une nouvelle Association
dénommée « Bibliothèque Associative Crauroise Jean D’Ormesson – BACJO »
dont la présidence est assurée par Madame Martine PROVENCE, responsable de
la Bibliothèque depuis 2014.
Notre équipe demeure pratiquement inchangée et notre mode de
fonctionnement est conservé, notamment au niveau des horaires d’ouverture et
des tarifs d’abonnement et de prêts.
Grâce à cette plus grande autonomie, nous comptons donner un nouvel
élan à la vie de la Bibliothèque de LA CRAU en veillant particulièrement à la
qualité de notre accueil, au renouvellement permanent des livres proposés en
prêt et à l’achat régulier de nouveautés pour satisfaire vos envies de lire.

A très bientôt, chères lectrices et chers lecteurs.
Martine PROVENCE, et toute son équipe
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