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Communiqué de presse 
02 juillet 2019 

 
 

La Roulotte à Histoire s’installe  

Sur le territoire d’Elbeuf 

 

 
 

Depuis quatre ans maintenant dans le cadre de la manifestation nationale « Partir en livre », 

la bibliothèque de Saint-Pierre-lès-Elbeuf part à la rencontre des habitants dans sa  

« roulotte à histoires ». Du 10 au 19 juillet 2019, elle étendra pour la première fois son 

parcours aux villes de Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon et Elbeuf-sur-Seine. Un projet récompensé 

par le label Partir en livre attribué par le Centre National du Livre et le Ministère de la 

culture.  

 
Le 18 juin 2019, l’ensemble des partenaires de Partir en livre était invité par Franck Riester, ministre de 

la Culture et Vincent Monadé, directeur du Centre National du Livre pour la conférence de presse au 

CNL à Paris. Cette année, le projet de « Roulotte à histoires » porté par la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 

a obtenu le label « Partir en livre » avec 83 autres villes parmi plus de 5000 projets. 
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Du 10 au 19 juillet prochain, La roulotte à histoires étendra son parcours et fera étapes dans : 

 

- des quartiers sensibles ou excentrés pour aller à la rencontre des publics empêchés, 

- des lieux remarquables du territoire d’Elbeuf, Le Manoir de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, L’Espace 

culturel La Traverse à Cléon, le jardin public le Cèdre à Caudebec-lès-Elbeuf pour valoriser le 

patrimoine,  

-  Des lieux attractifs,  Le champ de foire à Elbeuf. 

 

La roulotte est aménagée pour en faire un espace propice à la lecture, à la découverte et à l’évasion. On 

y trouve tapis, coussins, mobiles et aussi des livres soigneusement sélectionnés. Elle est également 

consacrée aux animations autour du livre (racontées, tapis de lecture et kamishibaï pour valoriser les 

actions menées dans les bibliothèques).  

 

A l’extérieur, un espace livres plus ouvert avec transats et parasols est ouvert à la lecture et aux 

rafraîchissements du Bar à eaux.  

 

Cette année, la roulotte à histoires intégrera également des manifestations festives situées sur le 

territoire d’Elbeuf telles que Seine d’été porté par la ville d’Elbeuf et le Street summer day organisé par 

La Traverse en partenariat avec l’association Le sillage de Cléon. Les médiathèques du RMTE (Réseau 

des Médiathèques du Territoire d’Elbeuf) de Caudebec-lès-Elbeuf et de Cléon seront également 

partenaires. 

 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique impulsée par le service culturel et 

plus particulièrement la bibliothèque municipale. Tout au long de l’année, elle propose de nombreuses 

actions en lien avec le livre, les auteurs et le monde de l’édition afin de favoriser l’accès à la lecture pour 

tous. Partir en livre est un axe important de cette démarche qui vise également à externaliser les actions 

de la bibliothèque afin d’être au plus près des publics. 

 

Les intervenants et les partenaires 

Ce temps fort est aussi l’occasion de consolider un lien entretenu tout au long de l’année à travers une 

action délocalisée et festive. L’IME Max Brière, le service jeunesse de la ville, la résidence autonomie, la 

SA HLM d’Elbeuf, la librairie Quai des mots avec qui nous collaborons toute l’année sont autant de 

partenaires ou de participants actifs. La médiathèque Boris Vian de Caudebec-lès-Elbeuf, le service 

jeunesse d’Elbeuf-sur-Seine, la Traverse de Cléon, le sillage, ont également rejoint l’action pour œuvrer 

ensemble en faveur de l’accès à la lecture et à la culture pour tous.   
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Ce projet a été financé par le CNL, le Département de Seine-Maritime, la SA HLM d’Elbeuf et les villes 

partenaires. 

 

Un jeu de cette famille 

Un projet culturel, fil rouge de l’action, a été pensé pour valoriser la diversité culturelle du territoire 

d’Elbeuf. A chaque halte de la roulotte, les habitants pourront participer à la réalisation de portraits 

illustrés afin de réaliser « Un jeu de cette famille ». Les artistes Emmanuelle Halgand, Audrey Denis, 

Alice Dufay et Lksir interviendront sur ce projet qui donnera lieu à une exposition itinérante au mois de 

septembre et à la création d’un jeu. 

 
 
 

La Roulotte en images  
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