REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté – Egalité – Fraternité
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE

Rémire-Montjoly, le 11 juin 2018

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

DOSSIER DE PRESSE

Schéma d’animations culturelles et patrimoniales 2017-2020
Programmation d’animations 2018 : À LIVRE OUVERT : DIRE, LIRE, ECOUTER
Manifestation: PARTIR EN LIVRE DANS MON QUARTIER
Lieu de déroulement : Résidence Les Alizées à Rémire
Dates de la manifestation : le mercredi 11 et jeudi 12 juillet 2018
Nombre de jours : 2 jours
Heures : 9h à 17h et de 9h à 13h

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE REMIREMONTJOLY
13 A Avenue Robert-Sampson
97354 Rémire-Montjoly
Guyane Française

Description du projet

Noëlina FRANCOIS
Responsable de la Bibliothèque Municipale (BM)
bmnf@orange.fr / bmrm.accueil@orange.fr
0594 38 56 55 – 0694 45 06 07

La bibliothèque municipale participera pour la 1ère fois à la grande fête nationale
du livre pour la jeunesse Partir en livre, dont c’est la 4ème édition. Elle a déjà
participé à de nombreuses fêtes du livre organisées par le ministère de la Culture.
En effet, dans le cadre du Schéma d’Animation culturelle et Patrimoniale 20172020, la bibliothèque a proposé un programme d’animation prévisionnel pour
2018. Cette programmation culturelle s’inscrit dans l’Axe 3 du schéma qui
s’intitule « Faire de la culture un vecteur de la cohésion sociale et de l’identité ».
C’est dans ce contexte, que la bibliothèque mettra en place « une bibliothèque
hors les murs pour les habitants d’un quartier relevant de la politique prioritaire
de la Ville. En sortant le livre de son « sanctuaire », il est possible de le
désacraliser auprès de ceux qui n’y ont en pas accès librement. L’objet livre
devient non plus un objet précieux mais un objet de plaisir et de savoir.
Avec Partir en livre dans mon quartier, manifestation gratuite, populaire et
festive, le livre sortira de ses lieux habituels pour aller à la rencontre de la
population (adultes, jeunes, enfants) dans leur milieu de vie pour leur faire
découvrir le livre et leur transmettre le plaisir de lire. L’objectif est les faire venir,
par la suite, passer un moment de plaisir et de détente à la bibliothèque et dans
d’autres lieux culturels (ludothèque, librairie).
Ce projet pourrait se mettre en place en collaboration avec le contrat de Ville
(DSU de Rémire-Montjoly). D’autres partenaires municipaux et privés seront
sollicités, en tant que SPONSORS et en tant que BENEVOLES pour mener à
bien ce projet dans un quartier qui relève de la politique prioritaire de la Ville : la

Précision des objectifs

régie des transports, le service communication, la librairie Les Lettre
d’Amazonie, la Cultimathèque973, les associations culturelles ainsi que des
conteurs.
L’objectif principal c’est de rendre le livre accessible à tous :
- en allant dans un quartier défavorisé proche ou éloigné afin de permettre aux
habitants d’avoir un accès libre et « désacralisant » du livre (objet de savoir, de
cohésion sociale, de loisir)
- en sortant le livre de ses lieux habituels (bibliothèque, librairie
- en faisant découvrir les lieux de lecture et de vente de livres par des non-lecteurs
- en faisant venir le public de proximité ou éloigné des lieux où se trouvent les
livres (bibliothèque, librairie)

Public(s) visé(s)
Dates

Lieu de la manifestation
Conditions d’accès

Programme

Communication et
promotion

Partenaires et prestataires
prévisionnels:

Les participants auront l’occasion lors des visites des lieux culturels de s’inscrire
pour emprunter des livres ou jeux et d’en acheter à la librairie. Ils pourront aussi
recevoir, si possible, un livre d’occasion du libraire ou un livre enlevé de la
collection de la bibliothèque remis par la municipalité.
Cette manifestation s’adresse aux habitants du quartier et en particulier au public
jeune.
Cette manifestation se déroulera sur 2 jours entre le 11 et le 22 juillet :
Les dates proposées sont les suivantes :
Mercredi 11 de 9h à 12h et de 14h à 17h :
Jeudi 12 juillet de 9h à 13h
La manifestation aura lieu à La résidence les alizées à Rémire sur le terrain de
basket. Les tentes seront installées la veille et retirées au plus tard le lendemain (3
jours).
Le mercredi 11juillet :
le premier jour l’entrée sur le lieu de la manifestation est libre et gratuite pour
tous les participants (adultes et enfants). Les enfants seront sous la responsabilité
des parents. Sur place ils seront encadrés par des animateurs.
Le jeudi 12 juillet :
Le deuxième jour, pour la visite de la librairie, de la Cultimathèque973 et de la
bibliothèque les participants devront s’inscrire obligatoirement s’ils veulent
prendre le bus mis à leur disposition par la municipalité.
Mercredi 11 de 9h à 12h et de 14h à 17h :
Résidence Les Alizées : le premier jour l’entrée sur le lieu de la manifestation est
libre et gratuite pour tous les participants
- Bibliothèque éphémère (BM)
- Librairie éphémère
- Ludothèque éphémère (La Cultimathèque 973)
- Ateliers d’initiation: chant traditionnel, théâtre, conte, lecture à haute
voix
Jeudi 12 juillet de 9h à 13h :
Visite de lieux culturels : Le deuxième jour, visite pour les participants inscrits
- Visite de la librairie Lettres D’Amazonie
- Visite de la Cultimathèque
- Visite de la Bibliothèque Municipale
La promotion de l’évènement doit commencer dès la fin du mois de juin par le
biais des écoles proches du quartier choisi. 2 ou 3 jours avant l’opération, les
agents passeront de maison à maison pour sensibiliser les habitants par la
distribution de flyers.
-Promotion par le biais de l’école avant la fin des classes
-Promotion par distribution de flyers dans les boîtes aux livres par
-Participation libre à l’évènement
-Inscription pour le transport en bus. Les fiches seront remplies sur place
LES SERVICES MUNICIPAUX :
DSU : Jean-Marc AIMABLE et Teddy VOYER (porteur de projet voir la case
collaboration avec le DSU)

Service transport : Lara BARNARD
Service technique : Sylvia KOESE et Richard WITHNEL
Service communication : Virginie BENOÎT
AUTRES PARTENAIRES ET PRESTATAIRES :
La Librairie Lettres d’Amazonie : accueil à la librairie et don de livres
La Cultimathèque973-Guyalire : activités ludiques, jeux électroniques, livres,
animations
Boby Location : location de tentes, de tables et de chaises, sonorisation
AUTEURS ET CONTEURS :
Ces derniers ont accepté de mettre leur art et compétence au service des habitants
en leur offrant 1 heure de bénévolat.
Exemples d’invités :
Marc MOGES : conteur
Vanessa Lindor, association Pomme d’amour : danse et chant traditionnels
Jean-Luc BAUZA : conteur
Edmard Pauillac : conteur
Sponsors
But, Mille Trésors, Super U, La Grande Récrée, etc.
Collaboration avec le Contrat

Petit rappel des missions et des zones d’interventions du contrat de ville :

de Ville
« La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, votée le 21 février
2014, précise dans son article 1 que «la politique de la ville est une politique de
cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers
défavorisés et leurs habitants ». Elle est mise en œuvre au moyen des contrats de
ville (DSU) autour de 3 piliers dont le pilier « cohésion sociale ».
En effet, l’axe 3 du Schéma d’Animation culturelle et Patrimoniale : Faire de la
culture un vecteur de la cohésion sociale et de l’identité se rattache au pilier «
cohésion sociale ».
Le DSU qui a pour missions entre autres de :
1. Lutter contre les inégalités de tous ordres, les concentrations de
pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales ;
2. Garantir aux habitants des quartiers défavorisés l’égalité réelle d’accès
aux droits, à l’éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;
C’est dans le cadre de ses missions qu’il convient de réaliser ce projet en
collaboration du DSU de Rémire-Montjoly. Sa participation sera sollicitée dans
les domaines suivants :
1- Associations
Mise en relation avec les associations culturelles
2- Ressources humaines
Mise à disposition des volontaires civiques habitant de la résidence pour la
distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres et la promotion de l’évènement
(porte à porte)

La Responsable de la BM

Noëlina FRANCOIS

