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FÊTE DU LIVRE DE BRON :  
SYTRAL MOBILITÉS FAIT VOYAGER LES LIVRES SUR LE RÉSEAU TCL 

 

SYTRAL Mobilités œuvre depuis de nombreuses années pour la valorisation de l’art et de la 
culture dans les transports en commun, véritable espace de vie partagé. Dans la continuité de 
cette démarche volontariste, et pour ancrer le réseau au cœur de la vie des citoyens en lien 
avec ses valeurs culturelles, SYTRAL Mobilités s’associe à la Fête du Livre de Bron pour 
véhiculer l’art de la littérature dans le tramway. 
 
Alors que les transports en commun figurent parmi les lieux privilégiés par les lecteurs, ce sont 
près de 400 livres, issus de la bibliographie des auteurs présents sur la Fête du Livre de Bron 
de l’édition 2023, qui seront déposés dans les rames des tramways T2 et T6 ce mardi 28 
février.  
 
Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de SYTRAL Mobilités, se réjouit de  

« pouvoir mettre ces œuvres littéraires à la portée de tous, offrant ainsi aux voyageurs une 

pause culturelle, un moment de découverte et de surprise ».  

Avec la complicité des conducteurs, cette opération de 
book-crossing consiste à "libérer" les livres pour qu’ils 
puissent circuler sur le réseau TCL et même au-delà.  
 
Romans et recueils de nouvelles ou de poésie seront à la 
disposition des voyageurs, qui pourront regarder, 
feuilleter, lire ou (re)découvrir un ouvrage avant de 
l’emporter, l’échanger ou le transmettre.  
 
Cette opération marque le lancement du festival qui se tiendra à l’hippodrome de Parilly et 
dans les lieux partenaires de Bron du 2 au 5 mars - accès ligne tramway T2 - arrêt Parilly-
Université-Hippodrome. 
 
Toute la programmation sur fetedulivredebron.com 
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