Créer ensemble et faire vivre un réseau de boîtes à livres dans Saint-Didier!
La municipalité de Saint-Didier souhaite vivement encourager l’accès au livre et à la lecture
en favorisant l’implantation de boîtes à livres ou « Livre-Service » qui mettent en partage des
ouvrages, chacun d’entre-nous pouvant être à la fois apporteur ou emprunteur.
Des Saint-Didierois partagent déjà le plaisir de lire en s’échangeant entre amis beaucoup de
livres jusqu'à ce que ces derniers, encore vaillants, soient à la recherche de rencontre avec
des nouveaux lecteurs, inconnus !
La réalisation d’une première boîte à livres - "Livre-Service", implantée par un particulier
Chemin du Moulin à L’huile, a nécessité un peu de temps de bricoleur et quelques rebuts de
panneaux de bois qui encombraient un garage. Ce "Livre-Service" connait une belle
fréquentation avec un renouvellement régulier.
Notre souhait serait de susciter chez des habitants de Saint-Didier, honorables
bricoleurs ou menuisiers experts retraités, l'envie de créer quelques boîtes à livres
supplémentaires en faisant preuve de créativité et de goût, pour leur bonne insertion
dans le milieu local.

C’est la raison de cet "appel à manifestation d'intérêt" lancé sous forme de
proposition de contribution désintéressée au « mieux-vivre » ensemble !
Il est suggéré que le format des boîtes à livres à retenir soit assez proche de celui des oratoires
qui ponctuent le "Tour de Saint-Didier" pour ne pas trop impacter les paysages et ainsi limiter
les rayonnages de livres pour en assurer un renouvellement régulier.
Ainsi, un cheminement, une déambulation "littéraire" serait à imaginer à partir du premier
repérage des sites souhaitables : petit jardin place Gilbert Espenon, jardin Léon sur le Cours,
place du vieux village, entrée des écoles, centre sportif et culturel des Garrigues, chemin du
Moulin à huile/impasse de la Gramuso (déjà en fonction)…
En rappelant toutefois que tout projet d'implantation sur la voie publique doit faire l'objet d'un
examen et d'une approbation de l'autorité municipale. Plus de latitude existerait en terrain
"privé".
Il serait également intéressant de dédier certains "Livre-Service" à des publics particuliers
et on songe notamment aux BD et à la littérature de jeunesse, les romans régionalistes, les
polars, les voyages, les explorations et les découvertes...
L'essentiel serait de susciter et d'entretenir une dynamique d’un groupe de « veilleurs » pour
être attentif à la bonne gestion du "stock" de chacune des boîtes par des habitants volontaires
proches des implantations afin d’éviter de les transformer en benne à papier et en éliminant
régulièrement les "invendus"...
Des « plans-types » de boîte à livres sont disponibles. Mais d’autres propositions seraient tout
à fait recevables…
Les modalités de déclaration d’intention de réalisation d’une boîte à livre :
Adresser dès à présent à la mairie un message (lettre ou courriel) indiquant l’intérêt
porté à cette démarche et le souhait de réaliser une boîte à livres ou de participer à un
réseau de veille sur les boîtes à livres…
Contact : communication@saint-didier84.fr

