Les bibliothèques se mettent au vert !
Mardi 2 octobre 2018 (9h30-16h30)
Ecomusée de Cuzals

Trame d’intervention - Bibliothèque
Nom de la bibliothèque : MEDIATHEQUE DE LUZECH
Nom du projet : « Jardiner naturellement », exposition et atelierS
Dates du projet : mai-juin 2017
Projet ponctuel ou renouvelé : ponctuel
Publics ciblés : tout public (enfant hors temps scolaire / scolaire, jeunes IME Boissor )
Comment et où est né le projet ? : Dans ma tête ! en échangeant des idées avec qq membres de
l’asso Lire à Luzech pour animer l’expo de la BDL. Nous voulions aussi décorer la rue ou tout au
moins l’espace autour de la médiathèque !
Processus / étapes du projet : réservation de l’expo / site de la BDL – Contacter Magali Constant
(pour devis sur l’atelier Abri à insectes) dont les références avaient été données par Carole
Flochlay (merci !) - Contacter les intervenants pour l’art floral (plusieurs expériences avec ces
personnes qui ne fréquentent pas pour autant la médiathèque) – Appel aux dons pour des sabots
« crocs », plantes succulentes
Partenaires du projet : asso Lire à Luzech, Magali Constant
Moyens utilisés : …………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Financements : asso Lire à Luzech
Restitution et visibilité du projet : Photos pour communiquer dans le bulletin municipal, mais des
touristes passant dans la rue ont quelquefois photographié les sabots, tongs et les plantes du
balcon de la médiathèque, et de la rue
Actions de communication : presse, site web / newsletter, réseaux sociaux (page de l’assoc Lire à
Luzech sur Facebook), affiches dans les commerces et écoles / cdi collège de Luzech
Evaluation et réussite du projet : Satisfaction de tous les participants sur les différents ateliers, qui
ont demandé de renouveler l’opération (en 2019 ?)
Prolongements possibles : ……………….……………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………..
Contact / personne ressource du projet : Marie Droullé, mediatheque@ville-luzech.fr

