
Ville de Saint-Denis 

Direction du Développement Culturel

Réseau de Lecture Publique

Chère lectrice, cher lecteur,

La Ville de Saint-Denis met de nouveau en place, pour l’édition 2021, le jury du Prix du Roman Métis des Lecteurs.

A cet effet, nous lançons un appel à candidatures aux lecteurs du Réseau de Lecture Publique.

Toutes les lectrices et les lecteurs intéressés peuvent faire acte de candidature auprès des bibliothèques de Saint-
Denis* ;  soit en remplissant le formulaire en ligne disponible sur le site  https://lecturepublique.cinor.org ,  soit en
l’imprimant et en le déposant aux banques d’accueil des bibliothèques, soit encore en l’expédiant par voie postale aux
adresses indiquées. Il est également possible d’obtenir un bulletin papier en banque de prêt de vos bibliothèques. Il
conviendra  dans  tous  les  cas,  de  l’accompagner  d’un  courrier  exprimant  votre  intérêt  pour  la  lecture  et  vos
motivations.

Le jury représentera la diversité des catégories socio-professionnelles et se veut intergénérationnel.

Le jury sera composé de 15 membres équitablement répartis sur l’ensemble du territoire.

Le comité de sélection se réserve le droit de choisir 1 candidat parmi les membres du jury des éditions 2018 et 2019.

Par sa participation, le candidat approuve les conditions suivantes :

- Disponibilité pour la lecture de 30 livres en moyenne à partir du mois d’avril,
- Présence obligatoire aux réunions mensuelles du jury de septembre à novembre,
- Présence obligatoire aux conférences de presse organisées par la Ville et La Réunion des Livres ainsi qu’à la remise 
officielle du prix en décembre. 

Cette présence implique l’acceptation d’une cession de droit à l’image à remplir après sélection.
Les membres du jury sont susceptibles d’être contactés par l’attaché(e) de presse de La Réunion des Livres.

La date limite de réception des candidatures est fixée au 1er mars 2021.

-------------------------------------

*Coordonnées des bibliothèques publiques de Saint-Denis : 

Médiathèque François Mitterrand :
1, rue de l’Europe Montgaillard 97400 Saint-Denis ; 

Bibliothèque de La Bretagne : 
5, chemin des routiers, 97490 Ste Clotilde

Bibliothèque du Bas de La Rivière : 
41, rue de la république, 97400 Saint Denis

Bibliothèque du Bois de Nèfles : 
132, Bis Route des ananas 97490 Ste Clotilde

Bibliothèque du Chaudron
2, rue Jean Berthot, Chaudron, 97490 Ste Clotilde

Bibliothèque de La Montagne 8ème 
41 route des Palmiers, 97417 La Montagne

Bibliothèque Intercommunale Alain Lorraine
1 allée des Pierres de Lune, 97400 St Denis

Bibliothèque Intercommunale Alain Peters :
5 rue du Bosquet, Moufia, 97490 Ste Clotilde

https://lecturepublique.cinor.org/

