
 



 
 
 
 

 

Interlignes : qu’est-ce que c’est ? 

Interlignes, c’est une programmation culturelle portée par la Bibliothèque 
Départementale de l’Ain (BD01) et les bibliothèques partenaires pour offrir 
aux Aindinois un grand temps fort culturel, dans tout le département, 
d’octobre à décembre. 
Cette année, la cinquième édition regroupe 49 bibliothèques et environ 160 
actions. 

Thématique 2019 « circulez, il y a tout à voir » : 

 « A l’heure d’internet, des nouvelles mobilités urbaines, de la mondialisation, 
des voyages low cost, de la mobilité professionnelle… « Circuler » résonne 
comme une évidence. Tout circule, tout s’échange, en un instant et parfois 
dans le monde entier : les idées, les savoirs, l’argent, les biens, les 
compétences, les hommes et les femmes, les pratiques culturelles. 

De quelle façon avons-nous circulé, circulons-nous 
ou circulerons-nous demain ?... 

La circulation en pratique : 

Partage mon métier : Agent des routes 
Le réseau des routes départementales de l’Ain est vaste. Vous découvrirez la 
classification du réseau routier, les techniques d’entretien des chaussées. 
Comment surveille-t-on et planifie-t-on l’entretien des ouvrages d’art ? Qu’est-
ce que les équipements de la route et comment sont-ils gérés ?  

Vous ne soupçonnez pas la très grande diversité des métiers de la Direction 
des routes du CD01, ce moment d’échange vous permettra de le découvrir. 
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