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Or, avec la montée en 
puissance du numérique ces 
dernières années, le constat 
d’une baisse de fréquentation 
des bibliothèques annexes 
de quartiers a contribué à 
l’émergence du projet Bibliobus.
Son intérêt est de pouvoir se 
rapprocher au plus près de 
la population, en proposant à 
intervalle régulier des services 
aussi diversifiés que le prêt de 
livres et la mise à disposition 
sur place de jeux éducatifs, de 
tablettes pour les recherches, 
l’organisation d’animations 
thématiques autour du livres ...

Dans le cadre de sa politique 
de lecture publique, la ville 
de Petite-Île met en place son 
service de Bibliobus.

L’objectif premier de ce nouveau 
projet est de promouvoir la 
lecture publique dans les 
quartiers de la ville. En effet, 
dans ses objectifs stratégiques 
de la ville pour «Faire vivre la 
Culture à Petite-Île», le réseau 
de lecture publique sous sa 
forme initiale devait permettre 
d’étoffer l’offre culturelle de la 
ville et, d’investir les publics les 
plus éloignés du champ culturel, 
de favoriser la rencontre et la 
participation des habitants, 
de les sensibiliser à l’histoire 
locale, la mémoire et valoriser 
le patrimoine existant.

Pièces demandées pour une 
inscription individuelle en 
Bibliothèque/Bibliobus

Pièces d’identité autorisées :
- Carte nationale d’identité
- Passeport
- Permis de conduire
 
Justificatifs d’adresse autorisés :
- Quittance de loyer
- Facture d’eau, d’électricité, 
de téléphonie (Internet, fixe ou 
mobile) de moins de trois mois
 
Pour les mineurs :
- La présence souhaité d’un parent
- Pièces d’identité d’un parent
- Un justificatif d’adresse de 
moins de trois mois

Ville de Petite-île Officiel
petiteilevilleofficielle
www.petite-ile.re



Dates Lieux Horaires Publics
Mercredi 7 avril 
2021

Parking Manapany 
les Hauts

9h30 à 12h00
13h30 à 15h30

Accueil 
du public

Vendredi 9 avril 2021 École Les 
Platanes Sud

8h45 à 11h30
13h30 à 15h30

Accueil 
des classes

Lundi 12 avril 2021 École Les 
Platanes Nord

8h45 à 11h30
13h30 à 15h30

Accueil 
des classes

Mercredi 14 avril 2021 Parking France 
Services de Piton 
des Goyaves

9h30 à 12h00
13h30 à 15h30

Accueil 
du public

Vendredi 16 avril 2021 École Les Fleurs 
de Canne

8h45 à 11h30
13h30 à 15h30

Accueil 
des classes

Planning des rotations du BibliobusPlanning des rotations du Bibliobus
dans les écoles et quartiersdans les écoles et quartiers

Ce projet vise ainsi à compléter l’offre de lecture publique mise en 
place par la ville en intégrant les technologies du numérique à fort 
effet attractif à un service éprouvé de prêt d’ouvrages tout en le 
modernisant et en diversifiant l’offre. La capacité du Bibliobus à 
se rendre au coeur des besoins et de la demande pourrait ainsi 
s’illustrer par la citation suivante : « Si tu ne vas pas au livre, le 
livre doit venir à toi » !


