impact local de la fÊte du livre
de jeunesse de saint-Paul-troischateaux
Intervention de Chantal Bélézy, conseillère municipale à l’enseignement secondaire, au handicap et
aux jardins familiaux.

POinTs cLÉs de l'inTErvenTIon
Facteur de notoriété et de visibilité pour notre territoire :
• La fête attire du monde de plusieurs régions et départements (en plus des communes drômoises), elle est connue
partout en France et même à l’étranger, notamment des artistes et éditeurs créant les livres de jeunesse.

• Des liens existent sur le territoire entre la fête du livre, les autres festivals et associations culturelles, sur au moins
deux cantons.

• La fête du livre est un des moteurs de l’action culturelle de la commune, qui comprend plusieurs festivals, « jeudi en
fête » pendant l’été et cinéma en plein air gratuits, ainsi que des projets culturels dans les écoles, et un partenariat avec
le collège (liste non exhaustive).

Un outil de mieux vivre ensemble :
• Par la participation des bénévoles , qui est importante tant en chiffres qu’en qualité. Nous sommes dans une période

de défection électorale grandissante, les citoyens sont déçus par la démocratie représentative/de délégation. Ils semblent
préférer la participation citoyenne directe par un fort bénévolat associatif, ils y trouvent action, intervention, écoute, transmission et échanges de valeurs, tout en exerçant leurs compétences. Les gens les plus divers se côtoient et s’apprécient.

• Le livre est un facteur incontournable de la construction de la pensée, indispensable à la réflexion, surtout lié à l’écriture. Cela forme des citoyens qui pensent et sont acteurs. .

• Tous les enfants de SP3C participent à la fête du livre, c’est un facteur de régulation de toutes les différences, un fac-

teur d’égalité des chances dès le plus jeune âge, notamment auprès des publics en difficulté. Très peu d’élèves échouent
au brevet des collèges ou à l’accès aux études post bac.

• La politique d’accessibilité de la ville favorise également la mixité des publics.
Un apport au dynamisme économique local :
• Hôtels, restaurants, quelques commerces bénéficient des journées de fête du livre. Notre patrimoine architectural peut
ainsi se découvrir.

• Plus encore, notre libraire en a des retombées importantes pour vivre tout le long de l’année. Les habitants des communes environnantes n’ont pas à se déplacer trop loin, c’est aussi bon pour la planète.

• Une telle fête a suscité d’autres manifestations, elles aussi bénéfiques à l’économie locale. Nous sommes vigilants
à l’implantation d’un nouvel hôtel pour notre future ZAC, au maintien de la restauration dans la ville et des petits commerces.
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Une opportunité pour renforcer les synergies des acteurs locaux et de la filière du livre :
• La fête du livre interpelle et fait agir d’autres associations culturelles.
• Elle utilise le maximum de locaux mis à disposition du tissu associatif par la commune. La fête se déroule dans un

gymnase : cela change le regard que les citoyens portent sur l’utilisation des équipements « voués à ». On peut utiliser
les ressources différemment, surtout quand il y a des contraintes budgétaires.

• Synergie également entre bénévoles, agents municipaux et professionnels ; notre service public municipal est un

élément qui favorise la réussite de la fête, et des actions culturelles en général. Notre Médiathèque compte 10 000 adhérents, pour une population locale de 9 400 habitants/ 5 000familles. Notre libraire offre un service du livre de qualité.
L’un ne peut pas aller sans l’autre. Et toutes les communes voisines en bénéficient.

La concrétisation d’un enjeu politique fort pour l’accès de chacun au livre et à la lecture :
• Une action culturelle aussi forte que la fête du livre ne se décrète pas, c’est une force, une clé de résolution des

problèmes. Elle donne sens à l’action politique. Ainsi, les générations de parents et d’enfants d’après mai 68 avaient
d’autres attentes, d’autres comportements, d’autres besoins et exigences. Aussi, la fête du livre a été créée à l’origine
d’une part par une demande citoyenne (cadres du site industriel), d’autre part par la volonté de militants laïcs de l’éducation et de l’éducation populaire pour qui la fête du livre favoriserait l’égalité des chances aussi bien que le dynamisme
culturel. Et les résultats sont là.

• J’ai moi-même participé en tant que bénévole et enseignante spécialisée (SES) aux débuts de la manifestation. En
classe, nous avions préparé une rencontre avec Pef. Lors de la rencontre, une élève s’est écriée « mais alors, un écrivain, c’est vivant ! »

• L’activation de cette réponse culturelle et éducative a engendré d’autres projets qui rayonnent également, comme le

festival du film. SP3C est devenue au fil du temps la capitale culturelle du canton, et au-delà. A chaque évolution de la
société, locale ou non, se manifestent des besoins différents, auxquels l’action culturelle peut en grande partie répondre,
avec le soutien des élus.

• Les changements actuels sociétaux et philosophiques ont ainsi conduit à ce que la parole soit donnée aux jeunes.

C’est pourquoi la commémoration annuelle de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (UNICEF) s’intitule à
SP3C « les enfants parlent aux enfants » ; c’est un temps festif où les jeunes sont en scène, s’expriment, font des ateliers
d’expression (gratuits bien sûr).

• Les associations partenaires préparent en amont, l’éducation nationale participe, ainsi que les services concernés de

la ville et le Conseil Municipal des Jeunes. C’est l’occasion de rassembler tous les porteurs de projets culturels autour de
l’enfance/jeunesse, de transmettre des valeurs en agissant pour l’épanouissement de l’enfant, de prendre en compte les
différences, de rappeler les obligations envers l’enfant et ses droits, tout comme certains devoirs. L’enfant reste l’acteur
de cette journée. Cela fait partie de sa formation personnelle autant que de sa formation de futur citoyen.
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