COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 3 juillet 2018
CULTURE
LA MÉTROPOLE VEUT DÉVELOPPER L’ACCES A LA LECTURE ET AUX RESSOURCES
CULTURELLES
Avec 87 bibliothèques et médiathèques sur les communes de son vaste territoire, la
Métropole a fait de la lecture publique le fer de lance de sa politique culturelle.
L’adoption par le Conseil métropolitain du premier Contrat Territoire Lecture avec le
Ministère de la Culture, le 28 juin, vient consacrer cette volonté politique. Cette prise de
compétence permet à la Métropole de mener une action culturelle significative et
équilibrée entre villes et villages. La politique culturelle métropolitaine participe à la
stratégie d’Aix-Marseille-Provence dans le renforcement de l’attractivité de son territoire,
notamment par le soutien apporté à des festivals. Des orientations visant à rendre la culture
à la portée de tous, avec un souci constant de proximité.
Daniel GAGNON
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
délégué à la Culture et aux Équipements culturels
Participera à une conférence de presse qui dressera les grandes lignes de la politique
culturelle métropolitaine
Jeudi 5 juillet 2018 à 10h
Palais du Pharo, 58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille
En présence de
Anne-Marie D’ESTIENNE D’ORVES
Conseillère métropolitaine
Adjointe au Maire de Marseille
déléguée à la Culture

Philippe CHARRIN
Conseiller métropolitain
Maire de Vauvenargues
Président de la Commission
Culture de la Métropole

Philippe AMY
Adjoint au Maire d’Aubagne
délégué à la Culture

Afin de favoriser l’accès de tous aux différentes formes de culture, la Métropole AixMarseille-Provence entend notamment :
- Mettre en réseau et mutualiser les ressources culturelles et artistiques à l’échelle
métropolitaine
- Etendre les horaires d’ouverture des infrastructures culturelles (soirs, week-end…)
- Créer un portail culturel proposant une meilleure visibilité de l’offre culturelle de la
Métropole
- Créer un portail documentaire métropolitain, véritable service numérique public au
service des citoyens (livres numériques, notices…)
« Lecture par nature » : une deuxième édition attendue
Seule manifestation culturelle métropolitaine à destination de l’ensemble des
communes d’Aix-Marseille-Provence, la « Lecture par nature » sera reconduite cette
année. Elle est la démonstration d’une mise en réseau pertinente des bibliothèques
et médiathèques du territoire.
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