La Joie
par les livres
déménage !

Chers lecteurs, chères lectrices,
« Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la
plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus
inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus
incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus
petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante,
la plus secrète jusqu'à aujourd'hui, la plus brillante,
la plus digne d'envie... »
OUI je plagie, sans honte, la divine marquise pour vous
annoncer que
LA JOIE PAR LES LIVRES DEMENAGE !
Enfin, nous allons pouvoir :
- rassembler toutes nos collections, entassées au 8 de
la rue Saint-Bon, au 361 avenue du Général-De Gaulle
à Clamart, et dans divers garde-meubles et autres lieux
- regrouper tous les services de La Joie par les livres
(hormis bien sûr ceux de la Bibliothèque des enfants
à Clamart) : centre de documentation, formation, publications (en rapprochant abonnements et rédaction !),
services administratifs, secteur international ...
- classer nos livres (l'intégralité de la production pour
enfants depuis les années 1960), les récoler, et préparer leur informatisation, ce qui signifie, à terme offrir
la consultation du catalogue de la JPL sur le web
- accueillir notre public dans des conditions confortables
et lui proposer des possibilités multiples de recherche
et de travail

- mettre tous nos fonds en valeur
- mener des actions de sensibilisation, d'information
ou de formation sans avoir à chercher OÙ planter notre tente...
- travailler ensemble de façon cohérente (et bien plus facile qu'avant !)
au développement des activités et des missions de La Joie par les livres
au service de tous les médiateurs du livre de jeunesse et comme dirait
la marquise : « Voilà un beau sujet de discourir », n'est-ce pas ?
Alors pour faire court et répondre en même temps aux cinq questions
des vrais journalistes d'investigation :
- QUI ? les services qui sont actuellement au 361 avenue du Général-De
Gaulle à Clamart (administration et comptabilité, abonnements, secteur
inter-culturel, Ibby) et ceux de la rue Saint-Bon (centre de ressources documentaires, publications, formation)
- QUOI ? un déménagement, un rassemblement des services et
des perspectives d'avenir grisantes : l'informatisation des collections, le
catalogue sur le web, aussi un programme de numérisation, etc., etc.
- QUAND ? à la mi-juin pour les personnels qui sont actuellement
à Clamart ; dans la deuxième quinzaine de septembre pour ceux
de la rue Saint-Bon...
-OÙ ? c'est au
25 boulevard de Strasbourg 75010 Paris
c'est-à-dire un quartier central, bien desservi : la station de métro Strasbourg-Saint-Denis (lignes 4, 8 et 9) est à 50 mètres et les arrêts
de bus (lignes 20, 38, 39, 47) presque devant la porte...

- POURQUOI ? c'est évident, non ?
Alors voilà on est heureux et on voulait vous faire partager notre
bonheur !
A bientôt
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