Conférence de presse - Boîtes à livres
Mercredi 26 octobre à St Hilaire de Lusignan

Ville d'Agen, de Boé, de Bon-Encontre, de Brax, de Sainte-Colombe-enBruilhois, de Saint-Hilaire-de-Lusignan, du Passage, de Pont-du-Casse, de
Roquefort, de Laplume et de Layrac

Plusieurs boîtes à livres ont vu le jour dans différents lieux de
l’agglomération agenaise….
Une boite à livres c’est un dépôt de livres où chacun peut laisser et
emprunter des livres librement, un lieu d’échanges et de découvertes,
privilégiant ainsi l'accès à la lecture.
La commission de mutualisation étape II du 17/06 a décidé la création
d’un groupe de travail: coopération culturelle, animé par Laurence Maïoroff.
Une réflexion en concertation avec toutes les communes volontaires, sur la
dimension territoriale du secteur culturel. La compétence culture reste la
compétence des communes, elle peut cependant être partagée pour
parvenir à un meilleur service public rendu et à la construction d’une
politique culturelle territoriale cohérente.
Le réseau de la lecture est un réseau naturel sur l’agglomération
agenaise. Il a été décidé de travailler sur un premier projet fédérateur et
réalisable à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération : « livres voyageurs». Il
s’agit d’installer des points (boîte à livres avec un format commun) dans
chaque commune, qui proposeront des livres et permettront d’en déposer.
Les boites à livres sont actuellement en cours d’installation dans les
communes d'Agen, de Boé, de Bon-Encontre, de Brax, de Sainte-Colombeen-Bruilhois, de Saint-Hilaire-de-Lusignan, du Passage, de Pont-du-Casse, de
Roquefort, de Laplume et de Layrac.
Vous trouverez des boites à livres réalisées par l’association Le Creuset,
mais aussi d’autres fabriquées par les communes et ou recyclées (cabines
téléphoniques).

Fabrication des boites à livres par l’association Le Creuset
L’association d’insertion Le Creuset, reconnue d'Utilité Sociale et
agréée Atelier Chantier d'Insertion, a fabriqué les boites à livres. Elle propose
un parcours d’insertion socioprofessionnelle aux personnes les plus éloignées
de l’emploi fondé sur une expérience en situation réelle de travail, une
formation en situation de production, ainsi qu’un accompagnement
individualisé.
L’ossature des boites à livres est en Pin des Landes et les portes coulissantes
en pmma transparent. Elles font 1 m 50 de hauteur et seront placées dans un
espace facilement accessible, accompagnées d'un document explicatif. Ce
modèle a été conçu pour les PMR.
http://creuset47asso.wixsite.com/blog

Le principe est simple : PARTAGER
Empruntez un livre présent dans cette boîte. Vous pourrez le reposer dans
cette boite ou dans une autre.
Vous souhaitez faire découvrir une lecture, déposez votre ouvrage dans cette
même boite, tous les livres sont les bienvenus.

Quelques conseils
Les livres doivent être en assez bon état pour être lus (les boites à livres ne sont
pas des poubelles !).
N’oubliez pas que les livres sont mis à la vue de tous, adultes et enfants, n’y
déposez pas des ouvrages réservés à un public averti !

Et pourquoi pas ?
Faites partager vos émotions de lecteur en glissant un petit mot dans un
ouvrage que vous avez aimé.
Laissez-nous un message sur le facebook de l’agglomération et des villes
participantes ou sur twitter avec les mentions #livresvoyageurs et
@aggloagen
N’oubliez pas également que le réseau des médiathèques et bibliothèques
sera heureux de vous accueillir et vous conseiller.
Ce réseau n’est que le début et nous espérons qu’il s’étendra…
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