
L'Amicale Laïque du Montmarin et des Rèpes est une association, qui gère une bibliothèque, Le 
Liseron, entre autres activités. Elle a été créée en1991. Elle fête déjà ses 29 ans ! 
Elle est située au 3c rue de Théodule Ribot, à Vesoul. 

Corinne a gracieusement accepté de m'accorder de son temps pour répondre à quelques 
questions. 
Cela fait combien de temps que vous travaillez ici ? 
Je travaille ici depuis mars 1998, ça fait donc 22 ans cette année. Je suis animatrice et responsable de tout ce qui 
est administratif, accueil de loisir. 
Combien d'ouvrages (environ) sont disposés ici ? 
Nous en avions environ 7000 et depuis que nous avons fait un tri nous avons 6 000 ouvrages( albums, 
documentaires, magazines). 
Depuis la création de cette structure, quelles sont les principales actions que vous ( la structure) avez 
effectuées ? 
Je dirais le Prix des incorruptibles, les années précédentes il y avait à peu près 260 élèves. Maintenant il y a les 2 
écoles primaires plus les moyennes et grandes sections de 3 écoles maternelles. 
Avez vous des partenaires/collaborateurs ? 
Oui, j'ai un partenariat avec les écoles prioritaires ainsi que le centre de loisir. 
Avez vous des projets futurs ? 
Le conseil des enfants. 
Combien de salariés travaillent dans cette structure ? 
Juste ici dans cette structure nous sommes un salarié et demi plus une volontaire service civique et quelques 
stagiaires.  
 Depuis quand cette structure est ouverte ? 
Cette structure est ouverte depuis 1991. 
Qui a créé cette structure et pourquoi ? 
Des enseignants qui travaillaient dans le quartier, Le Liseron était au départ une bibliothèque qui fonctionnait un petit 
peu comme une maison de quartier. Les enfants pouvaient avoir accès aux livres car il n'y avait pas beaucoup 
d'ouvrages dans les appartements et à l'école. 
C'est un projet mené par l'association Amicale Laïque du Montmarin qui existe depuis 1961. 
C'est l'association qui a ouvert le premier restaurant scolarisé, c'est elle qui le gérait au début et puis l'ont donnée 
par convention à la mairie 
 
Manon, 21 ans, est volontaire service civique pour une durée de 9 mois. Elle a bien voulu 
répondre à quelques questions sur sa vie professionnelle et son ressenti 
Quelle est votre mission ? 
A la base c'était animer un atelier d'expression et de fil en aiguille j'ai commencé à aider à cogérer le prix des 
incorruptibles. 
Quelle est la durée de cette mission ? 
 Cette mission dure 9 mois. 
Comment avez-vous l'idée d'effectuer ce service ? 
Je suis en « reconversion professionnelle », j'étais dans les métiers de la gastronomie et après l'obtention de mes 
diplômes je ne souhaitais plus continuer dans cette voie car c'est vraiment très compliqué. 
Je suis donc allée à la mission locale qui m'a proposée de faire une mission service civique. Je leur ai répondu 
« Oui pourquoi pas ». Et en cherchant un peu j'ai trouvé cette structure, j'ai toujours été passionnée par les livres et 
quand j'ai su que c'était une bibliothèque ça m'a très intéressée. 
Que comptez-vous faire après ce service civique ? 
Je cherche encore mon projet professionnel. 
Quel est votre ressenti et quelles valeurs cette mission va vous apporter ? 
Mon ressenti est plutôt positif. Je trouve ça tellement intéressant que ce soit au niveau de ma mission ou des 
valeurs qu'elle apporte. 
Connaissiez-vous cette structure avant cette mission ? 
Non du tout, je ne suis pas de la région. Je viens de Fougerolles et avant j'étais dans les Vosges. Je ne 
connaissais Vesoul que de nom. 


