
Travaux d’extension de la Bfm de Landouge :
déménagement à partir du 15 février

Les travaux d’agrandissement de la Bfm de Landouge débuteront au printemps. Pour 
assurer une continuité de service et proposer un point lecture temporaire aux usagers, la 
Bfm fermera ses portes le temps de son déménagement, du 15 février au 1er mars. Dès le 
2 mars, un point lecture sera ouvert, en face de l’actuelle bibliothèque, rue Jacques-Brel.

↘ Le projet d’extension de la Bfm de Landouge
À partir du printemps, la Ville de Limoges engagera les travaux d’agrandissement de la 
bibliothèque qui permettront à terme de proposer aux usagers un jardin, des espaces 
conviviaux, un espace d’accueil aéré, un lieu dédié pour les expositions et les accueils de 
groupe afin de donner toute sa place à la lecture publique.
La nouvelle bibliothèque de Landouge sera inaugurée en octobre 2021.

↘ Un point lecture temporaire
Pendant les travaux d’extension et afin de maintenir le lien avec le public, un point lecture 
sera ouvert à partir du 2 mars, en face de l’actuelle bibliothèque.
Les usagers retrouveront leurs bibliothécaires et les documents aux jours et heures 
habituels : du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h.
Renseignements au 05 55 05 29 81 ou par mail à bfm.landouge@limoges.fr.

↘ Sa spécificité « environnement, développement durable et bien-être »
Depuis 2016, la bibliothèque offre un certain nombre de 
services et d’activités destinés à sensibiliser les habitants 
à la protection de leur environnement par des actions 
simples, mais aussi à échanger autour de ce sujet :

• une grainothèque qui fonctionne sur le principe du 
partage de graines : les usagers sont invités à prendre et 
déposer librement des graines. 

• un fonds documentaire spécifique : outre le jardinage 
et l’environnement, le réassort de documents se dirige 
tout particulièrement vers l’environnement durable, le 
recyclage et le bien-être.

Afin de valoriser ce fonds, de nouveaux ateliers repair 
café pourront être proposés aux usagers pour les aider à 
réparer leurs objets cassés et ainsi leur offrir une seconde 
vie.
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La grainothèque



En plus des rencontres avec un jardinier conseil et des ateliers de plantations déjà mis en 
place, d’autres animations seront proposées autour des thématiques suivantes : 
•	 « se soigner par les plantes »
•	 la culture du bien-être
•	 l’herboristerie
•	 la phytothérapie
•	 l’aromathérapie
•	 les pratiques sportives autour du bien-être
•	 la santé environnementale (choix de consommation éco-responsable, alimentation, 

produits ménagers, cosmétiques...)

Contact presse Ville de Limoges : 
Claire GLÉDEL
Attachée de presse 
05 55 45 60 49 / claire.gledel@limoges.fr

Suivez l’actualité de la Ville : limoges.fr
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Rencontre avec un jardinier conseil

https://www.limoges.fr/fr
https://www.facebook.com/villedelimoges
https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.7alimoges.tv/
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges

