
Pour  L i re  et  fa i re  l i re  :  Margaux Canu,  chargée de miss ion :  
Courr ie l  :  mcanu. l f l@gmai l .com -  Te l .  :  06 20 46 29 37   

Le 24 mai 2022, Daubeuf-la-Campagne 

Renforcer la culture par la lecture 

Lectures Communes  s’invite dans votre village le week-end du 
17 - 18 septembre 2022 !    

À l’occasion des prochaines journées européennes du patrimoine, Lire et 
faire lire s’associe avec l’Association des maires ruraux de France pour 
lancer « Lectures communes, par ici les belles histoires ».  

Cette opération, exclusivement réservée aux adhérents de l’AMRF, propose 
à l’ensemble des communes rurales de faire intervenir l’association Lire et 
faire lire pour partager des histoires avec les enfants de nos villages. 

L’ambition de Lectures Communes est de faciliter l’accès à la lecture en 
faisant de celle-ci et des livres des moyens de démocratisation de la 
culture.  

« Affirmer notre identité autour des mots, de la convivialité et de nos communes. » 
Alexandre Jardin, écrivain et parrain de l’opération Lectures Communes. 

Les communes adhérentes à l’AMRF souhaitant participer peuvent 
s’inscrire via le lien suivant : cliquez ici 

Contact :   
Pour Laurance Bussière, membre du conseil  d’administration de l ’AMRF, 
en charge de Lectures Communes, Sophie Crétinon, chargée de 
communication de l’AMRF :  
Courr ie l  : sophie.cret inon@amrf . f r  - Te l.  :  04 37 44 15 67 

https://forms.gle/1a7h9WqBiPPdYQcN7
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À propos de Lectures Communes 

N’en déplaise aux rats des villes : la culture n’est pas l’apanage des grands centres urbains. Nos 
rats des champs font fi de la culture institutionnelle : d’inventivité ils rivalisent pour offrir à leurs 
populations un accès facilité et diversifié à la culture en général et à la lecture en particulier. 

Créées en 2012, en partenariat avec les journées du livre européen, Lectures Communes est une 
opération culturelle proposée par l’Association des maires ruraux de France, destinée à 
promouvoir le livre en milieu rural. En savoir plus : www.lireetfairelire.org 

- L’ambition ? Simple : promouvoir le livre et la lecture en milieu rural. Pour un accès au plus 
grand nombre. 
- En pratique : simple aussi. Les communes s’en sont emparées pour multiplier les initiatives. De 

la simple boîte à lire posée dans un endroit stratégique du village à la coopération avec d’autres 
acteurs de la vie culturelle et artistique locale, la simplicité de Lectures Communes permet de 
faire vivre la lecture partout et de donner un coup de projecteur aux actions locales menées dans 

les villages. L’AMRF apporte son soutien par le biais de supports de communication 
(communiqués de presse à personnaliser, visuels…). 
- La simplicité est aussi de mise en ce qui concerne la période à laquelle se tiennent vos Lectures 

Communes puisque chaque commune choisit librement ses dates. 
 

À  propos de l ’Associat ion des maires ruraux de France 
Créée en 1971, l’Association des maires ruraux de France (AMRF) fédère près de 10.000 maires 
ruraux au sein d’un réseau solidaire, en toute indépendance des pouvoirs et partis politiques. 

Rassemblés autour d’une identité forte, les membres de l’AMRF portent la voix des communes 
ancrées sur les territoires ruraux pour défendre leurs enjeux spécifiques. Forte de son 
militantisme et de sa représentativité, l’AMRF est aujourd’hui l’interlocutrice incontournable des 

communes rurales auprès des pouvoirs publics et des grands opérateurs nationaux. À l’origine de 
l’Agenda rural, l’association milite pour un aménagement équilibré entre campagnes et 
métropoles ; elle agit sous forme de plaidoyer porté avec d’autres partenaires associatifs au sein 

du Parlement rural. En savoir plus : www.amrf.fr 
 
À  propos de l ’associat ion L ire et  fa ire l i re  

Lire et faire lire est un programme national d’ouverture à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle. Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux 
enfants pour stimuler le goût de la lecture et de la littérature. 

 
« Le l ivre et la lecture s’ invitent ainsi  partout,   

à la portée de tous.  » 


