Une action

avec

Lyon, 17 février 2012
Madame le Maire, Monsieur le Maire, cher(e) collègue,
L’Association des Maires Ruraux de France (A.M.R.F.) organise une manifestation autour du livre et de la
lecture, manifestation exclusivement déployée sur nos territoires ruraux, ainsi ouverte à toutes les
communes rurales, adhérentes de l’AMRF ou non.
Cette manifestation, intitulée « Lectures communes », a vocation à se dérouler en même temps, dans le
maximum de communes rurales, sur des lieux consacrés au livre et à la lecture (ex. lecture partagée dans les
bibliothèques…). Cet événement se déroulera le mercredi 9 mai, Journée de l’Europe, et les jours suivants. Le
thème de cette année sera : Le livre et l’Europe.
En partenariat avec les Journées du Livre Européen (www.journeesdulivreeuropeen.com) et soutenu par le
ministère de la Culture, Lectures communes permet de :
• valoriser le livre, passeur de culture et cela en milieu rural,
• associer et impliquer les acteurs locaux,
• donner une dimension collective et nationale,
• reconnaître l’importance de tous les acteurs au service de la diffusion de la culture dans nos
communes.
Comment participer ?
Rien de plus simple. En associant dès maintenant tous les acteurs naturels sur ce sujet : élus, bibliothèque,
école, BCD,… Des idées d’actions, dont la liste n’est pas exhaustive, vous sont données dans le document
joint.
Cette année marque le lancement de cet événement qui a vocation à se renouveler chaque année, se
perfectionnant ainsi et appelant un nombre toujours plus important de communes rurales à participer.
Le document joint contient un certain nombre d’informations complémentaires et d’idées d’actions
possibles.
Si, comme nous l’espérons, vous décidez de participer à cette manifestation, faites-le nous savoir dès que
possible et au plus tard le 15 avril, par le biais du bulletin-retour que vous trouverez ci-après.
Un dossier complet sera prochainement disponible sur notre site internet www.amrf.fr.
Nous vous fournirons, dans un second temps, de quoi vous aider (visuels, affichettes, marques-page,
présence de votre commune sur le site www.lectures-communes.fr, projet de communiqué de presse à
personnaliser pour votre presse locale…).
En vous remerciant de votre implication pour la lecture en milieu rural et de votre engagement pour cette
opération nationale, soyez assuré, Madame le maire, Monsieur le maire, cher(e) collègue, de ma
considération distinguée.
Vanik BERBERIAN
Président de l’A.M.R.F.
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BULLETIN DE PARTICIPATION A LECTURES COMMUNES A RETOURNER :

lectures-communes@amrf.fr
Lectures communes / A.M.R.F. / 52, avenue Maréchal Foch / 69006 LYON
fax : 04 72 61 79 97

ma commune participe à l’opération Lectures communes
ma commune ne participe pas
Commune de :………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du maire : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Commune adhérente à l’A.M.R.F

oui

non

Site internet : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………..............………….@......................................................
Nom de la personne chargée de l’organisation de l’événement : ……………………………………………………………
Contact de cette personne : …………………………………………………….……….@...................................................
Manifestations envisagées : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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