UNE PREMIERE DANS LE QUARTIER DE ST MAURONT A MARSEILLE : ORGANISATION
D’une MANIFESTATION ENTREE LIVRES

ENTRÉE LIVRES,
c’est déjà fini !
Au revoir livres, au revoir tapis,
au revoir doudous accrochés
à des fils, au revoir
marionnettes, au revoir feuilles
et feutres, au revoir soleil et
belle ambiance d’un samedi
de septembre dans le passage
Léo Ferré.
ENTRÉE LIVRES,
Reviens vite,
Dès que je te le demande…

Article rédigé dans le journal n°1
d’octobre 2015 de l’école maternelle
E. Vaillant qui revient sur cette après
midi à la manière de l’album Va-t’en
Grand monstre vert

En voilà une situation problématique que petits et grands ont
dû explorer pour que le projet devienne réalité !
Tout commence par une idée du Groupe local AFL de
Marseille et de la maternelle Edouard Vaillant : proposer aux
différents acteurs sociaux du quartier, une demi-journée
d’action autour de l’écrit qui permettra à la population du
quartier de rencontrer et découvrir l’offre en matière de
politique de lecture. Il s’agit aussi, pour les structures
participantes, au travers des temps de préparation, de se
repérer, de se (re)connaître, de prendre des contacts pour
mieux agir ensemble, en partenariat autour d’une politique de
lecture globale. C’est naturellement avec l’Espace Lecture (ACELEM), partenaire des actions de l’école
que nous invitons les différents acteurs pour une première rencontre. Au-delà de poser les deux
objectifs évoqués ci-dessus, il est clairement établi que ce que nous produirons sera ce que le groupe
sera capable de proposer et l’affaire de tous.
Un collectif (collectif 03) est ainsi constitué pour préparer cette manifestation. Pas moins de 10
associations acceptent de se retrousser les manches à partir du mois de mars 2015 pour aboutir. (cf

flyer). Plusieurs rencontres sont programmées pour évoquer ensemble l’esprit de cette journée
souhaitée participative, chacun apportant selon son domaine d’expertise une pierre à l’édifice :
- déterminer l’emplacement de cette manifestation dans un lieu neutre et extérieur, en
choisissant un lieu emprunté par tous ; obtenir les autorisations nécessaires côté Ville de Marseille ;
définir les animations que chacun s’engage à conduire et leur programmation afin de créer les temps
forts lors cette manifestation ; prévoir l’aménagement de l’espace et lui donner une unité ; collecter le
matériel nécessaire…
Individuellement, personne n’a la réponse aux différentes questions. Ce n’est que la
confrontation du groupe à ces différentes problématiques qui a permis leur résolution. Nous laissons de
côté, chemin faisant, des propositions que nous souhaiterions voir enrichir notre journée et nous nous
concentrons sur l’essentiel pour cette première.
Le lieu est choisi : il s’agit du Passage Léo Ferré (impasse dans lequel se trouvent le Théâtre
Toursky et la maternelle) qui a fait peau neuve pendant l’été et dont la livraison des travaux à la date de
la manifestation n’est pas actée. Le théâtre Toursky met à disposition son espace Léo Ferré en cas de
mauvais temps ou d’impossibilité d’occuper l’espace public !
C’est grâce à l’intervention du délégué du Préfet Territoires St Lazare/ St Mauront/ Belle de Mai
impliqué dans les actions du secteur que nous obtenons les contacts pour les différentes autorisations
nécessaires à la fermeture de l’impasse et pour rendre aux habitants un espace de rencontre et
d’échange qui fait souvent défaut.
Le Centre Social de St Mauront intègre notre manifestation dans son flyer d’annonce d’une
journée des associations programmée sur une place voisine le même jour, afin de donner plus de
lisibilité aux actions. C’est l’association l’Art de Vivre qui intervient dans le domaine du théâtre de rue
qui propose tapis et coussins pour aménager l’espace.
Et les enfants dans tout cela : depuis début septembre, la situation leur a été exposée. En lien
avec d’autres projets, La Grande Lessive et le thème proposé par l’équipe organisatrice « La tête en
bas » , se lance en BCD un observatoire des écrits sur ce thème-là. Un réseau d’albums se constitue, les
1ers albums sélectionnés faisant écho à d’autres que l’on cherche consciencieusement dans les bacs
rouges. Très rapidement, des albums se détachent du lot Va-t-en Grand monstre Vert, Bonne nuit Petit
Monstre Vert, Comment tu t’appelles, Loup , Je m’en vais, …
Compte tenu du temps qui nous est imparti, moins de 3 semaines, le groupe choisit de
remobiliser autour de certains personnages et plus particulièrement autour de ceux qui se construisent,
déconstruisent, reconstruisent…au fur et à mesure des histoires et d’offrir le jour J, à partir d’une
multitude d’éléments découpés, la possibilité de construire son propre personnage Tête en bas, en l’air et
autre…
Un groupe s’est mobilisé pour distribuer des flyers aux abords de l’école et informer sur cette
demi-journée. Des affiches ont été placardées chez les commerçants, des flyers ont été mis dans les
boîtes aux lettres. Chacun est parti avec son flyer collé dans son cahier d’écrits. Un autre groupe a
confectionné une banderole ENTRÉE LIVRES accrochée dans l’impasse.
Et le jour J : Le beau temps est là, les travaux sont finis rendant à l’impasse « figure humaine ». Les
associations ont installé leurs stands et dès 14h, les 1ères familles arrivent. Ce sont essentiellement celles
qui ont un enfant inscrit en maternelle qui viennent participer à cette manifestation. Il n’y eut jamais la
foule mais toujours du monde dans l’impasse comme si les uns et les autres avaient choisi de se passer
le relais.
Chacun a pu participer à plusieurs animations. Tout cela s’est fait dans la plus grande
convivialité et chacun a été acteur.
En ce qui concerne le bilan de l’action, nous vous en rendrons compte suite à notre réunion
organisateurs du jeudi 5 novembre.

