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Françoise Nyssen, ministre de la Culture, se rendra, 

mercredi 11 juillet 2018, à l’inauguration de Partir en livre, 

opération nationale organisée par le Centre national du 

livre et pour rencontrer le personnel de la médiathèque 

John Lennon incendiée dans la nuit du 26 au 27 juin dernier 

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, se déplacera mercredi 11 juillet 2018, au parc 
d’attractions littéraires du Salon du livre et de la presse jeunesse, pour ouvrir l’opération 
nationale Partir en livre, organisée par le Centre national du livre. 

La grande fête du livre pour la jeunesse, Partir en livre, a été commandée par le ministère 
de la Culture et fait partie des 15 manifestations culturelles nationales annuelles. Elle est 
pensée et organisée par le Centre national du livre avec le concours du Salon du livre et de la 
presse jeunesse. Son ambition est de faire du livre un objet de plaisir en s’adressant aux plus 
jeunes, et de construire une génération de lecteurs. 

Dans ce cadre, le Salon du livre et de la presse jeunesse lance la 3e édition du Parc 
d’attractions littéraire, sur la thématique "Un monde en chantier". Unique en son genre, il 
propose 25 attractions littéraires en plein air qui combinent littérature jeunesse, activités 
créatives et détente dans des espaces conçus pour stimuler l’imagination. Ces attractions 
littéraires convient les jeunes visiteurs et leurs familles à jouer avec la diversité des langues, 
des cultures et des imaginaires.  

Françoise Nyssen se rendra par la suite à la médiathèque Aimé Césaire afin de rencontrer et 
apporter son soutien au personnel de la médiathèque John Lennon, située au cœur de la cité 
des 4000 et incendiée dans la nuit du 26 au 27 juin dernier. 

 

Programme prévisionnel : 

Toutes les séquences sont ouvertes à la presse 

 

14h45 Arrivée de Françoise Nyssen sur le site du Parc d’attractions littéraire 

Parc départemental Georges Valbon, 93 120 La Courneuve 

14h55 Visite et découverte des attractions littéraires, en présence de 1800 enfants 

issus de toute l’Ile-de-France 

15h45 Passage à la médiathèque Aimé Césaire pour marquer le soutien du 

ministère de la Culture  aux équipes de la médiathèque John Lennon suite à 

l’incendie volontaire qui a contraint à la fermeture de cet équipement 

culturel         

 1 mail de l’Egalité , 93 120 La Courneuve 

 

 

 

 



 

 

Accréditations auprès du service de presse du ministère de la Culture : 

service-presse@culture.gouv.fr   
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