ULBP-ANNALES
avril 2009 – juin 2010
- 14.04.2009: 2e Assemblée générale ordinaire de l'ULBP à Mersch.
- 23.-25.04.2009: Journées du livre 2009 – l'ULBP est pour la 1ere fois un des partenaires.
Participation de J-M Reding, secrétaire général, aux réunions de préparation.
- 14.05.2009: Fête de 3e anniversaire du Mierscher Lieshaus au centre culturel à Helmdange,
commune de Lorentzweiler. L'ULBP fut présente (Claude Adam, Angelika Bräutigam & JM Reding).
- 08.06.2009: Inauguration de la nouvelle Médiathèque intercommunale de Longwy. Présence
de l'ULBP (J-M Reding), seul représentant du Grand-Duché.
- 08.10.2009: Réunion de l'ULBP. Ordre du jour
-

Approbation du rapport de la réunion du 13.11.2008 & du rapport de l'AG du 14.04.2009
Nouveau bureau exécutif - élections
Distribution des subsides de l'Etat
Projet de loi sur les bibl. publiques – Avis de l'ULBP
Campagne pour les bibliothèques – projet
Collecte de livres de bibl. privées - projet
Livre "Dem klenge Felix seng grouss Rees" de Renée Weber - Promotion
Site Web de l'ULBP
Fondation pour bibl. publiques – Projet ALBAD
Divers (Visite guidée de la Médiathèque intercommunale à Longwy)

- 12.10.2009: Excursion Sarlorlux (ALBAD & ULBP) à Lingolsheim et Strasbourg, organisée
par l'ABF Lorraine. Visite des nouvelles médiathèques. Participants de l'ULBP (2/7): MariePol Martin et Dominique Silverio.
- 16.10.2009: Inauguration de la nouvelle Bibliothèque municipale de Differdange. L'ULBP
(Claude Adam & J-M Reding) fut invitée et présente.
- 18.10.2009: Porte ouverte de l'Ettelbrécker Bibliothéik. L'ULBP (J-M Reding) fut présente.
- 19.10.2009: Groupe de travail "Avis - Projet de loi N°6026" de l'ULBP au Mierscher
Lieshaus.
- 10.11.2009: Réunion du Conseil d'Administration de l'ULBP concernant l'avis définitif "
Avis - Projet de loi N°6026" de l'ULBP.
- 16.11.2009: Excursion commune ALBAD-ULBP à Longwy. Visite de la Bibliothèque
départementale de prêt de Meurthe-et-Moselle, annexe Longwy (Médiathèque de pays Guide: Mme Laetitia Viaggi, Dir.), et de la Médiathèque intercommunale (Guide: Lucile
Dupuich-Kebayer, Dir.) – les deux dans le même bâtiment, rue de l'aviation. Participants de
l'ULBP (3/9): Angelika Bräutigam, Eliane Arend (Mersch) et Alex Hornick (Wasserbillig).
- 28.11.2009: Conférence de presse de l'ULBP. Sujet: Présentation du livre "Dem Felix seng
grouss Rees" et Avis ULBP concernant le Projet de loi N°6026. Présence de Claude Adam
(Prés. de l'ULBP), Golo Steffen (Ed. Op der Lay) et Renée Weber, auteur du livre.
- 10.12.2009: Entrevue de l'ULBP avec le Ministère de la Culture. Pour l'ULBP: Claude
Adam (Prés. / Mierscher Lieshaus asbl.), Jean-Paul Schaaf (Vice-Prés. / Ettelbrécker Bibl.
asbl), André Bauler (Vice-Prés. / Bibl. Tony Bourg (De Cliärwwer Kanton asbl.)), Marc
Schaefer (Ourdallbibliothéik Vianden), Jean-Marie Reding (Secr. gén.), Josette BraunFeinen (Bibliothéik Eschduerf asbl.) & Henri Lutgen (Bibl. municipale Esch/Alz.). Excusée:
Claudia Dall'Agnol (Vice-Prés. / Bibliothèque publique régionale Dudelange). Pour le

Ministère de la Culture: Octavie Modert (Ministre), Guy Dockendorf (1er conseiller),
Denise Besch (Ministère, Secteur du livre) & Monique Kieffer (Dir. Bibl. nationale).
[- 31.12.2010: Fin de mandat de J-M Reding, en tant que secrétaire général de l'ULBP.]
- Janvier 2010: Mise en ligne du site web www.ulbp.lu
- 25.01.2010: Conférence de presse concernant la fondation de la FËB – Fir Ëffentlech
Bibliothéiken asbl. dans la bibliothèque du Centre culturel et d'éducation populaire de
Bonnevoie. Présence du président de l'ULBP, Claude Adam, d'Arlette Frascht (Prés. du
CCEPB) et Jean-Marie Reding, ancien Secr. gén. de l'ULBP, président de l'ALBAD et de la
FËB. Grand écho dans les médias.
- 26.02.2010: Inauguration des nouveaux locaux de la Bibliothéik Eschduerf (à Eschdorf).
Présence de nombreux membres de l'ULBP.
- 22.-24.04.2010: Journées du livre 2010 – l'ULBP est partenaire. Participation de trois
bibliothèques, membres de l'ULBP, aux manifestations (Luxembourg, Esch/Alzette et
Dudelange).
- 29.04.2010: 1er réunion du Conseil national du Livre (mandat 2010-2013) avec un
représentant officiel de l'ULBP: M. Claude Adam (nommé par Arrêté grand-ducal du
18.02.2010 (Memorial B, N°23, 12.03.2010)).
- 31.05.2010: Excursion commune ALBAD-ULBP à Sarrebruck (Europäische Kinder- und
Jugendbuchmesse) dans le cadre des 10 années de coopération entre associations
professionnelles de bibliothèques dans la région Sarlorlux. Participants ULBP (7/15):
Maggie Schlungs, Debbie Storn, Marthy Bracké, Jules Staudt (tous Cité-Bibliothéik, Lux.),
Martine Schumacher (Bibl. municipale Esch/Alz.), Angelika Bräutigam (Mierscher
Lieshaus) et Tanja Dühr, nouvelle secrétaire générale désignée de l'ULBP.
- 08.06.2010: 3e Assemblée générale ordinaire à la Cité-Bibliothéik, Luxembourg-Ville.

