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Une boîte à livres est une sorte de petite bibliothèque située dans un lieu public où chacun peut déposer 
et/ou emprunter des livres gratuitement. On en trouve dans des lieux de passage, jardins publics, gares, 
stations, près d’écoles, d’établissements publics…
Peut-être ne savez-vous pas qu’il y a une boîte à livres à Peymeinade depuis 2016 ?                                                                                                                                           
Installée dans l’espace du magasin de presse, elle est peu visible. Elle ne bénéficie pas d’un emplacement 
stratégique parce qu’à l’époque, nous n’avions pas eu l’autorisation d’occuper le domaine public. Nos 
courriers adressés au maire étaient restés sans réponse et c’est grâce à la générosité des buralistes qui ont 
accepté notre projet et proposé de mettre une vitrine à disposition que cette boîte à livres a pu voir le jour.           
Elle « tourne » bien : des ouvrages sont déposés, d’autres emportés, elle remplit sa mission de lien social. 
Elle encourage une économie du partage et développe une démarche écocitoyenne.
Forts de cela, nous avons souhaité reproduire l’expérience dans un autre lieu, à savoir le parking proche de 
l’école St-Exupéry, afin de favoriser la convivialité de l’endroit.
Une classe du lycée Jules Ferry de Cannes travaille chaque année sur des projets de construction. Le 
professeur contacté a manifesté de l’intérêt pour le concept de boîte à livres qui pouvait répondre aux 
objectifs attendus pour ses élèves et, avec l’accord du proviseur, s’est dit prêt à la réaliser. Après de 
nombreuses relances, le maire a fini par donner un accord de principe qui a permis que les travaux soient 
enfin lancés. Le professeur avait précisé qu’il fallait que le projet soit terminé et installé avant la fin de 
l’année scolaire pour que le travail des élèves puisse être évalué. Une quinzaine de jours avant, nous avons 
adressé un courriel à l’adjointe à la culture avec copie au maire pour rappeler ce qui incombait à la commune 
avant cette échéance pour que la réalisation lui revienne. Nous n’avons pas eu de réponse et les services 
techniques de la commune, qui auraient dû se charger du transfert et de l’installation, n’ont pas été mobilisés 
à temps. De ce fait, cette superbe réalisation, proche d’une bibliothèque urbaine, est restée en pièces au 
lycée !!
Quel dommage pour une commune dont l’A.D.N. est la culture aux dires de son maire….

Marc Bazalgette, Pierre Fauret, Cathy Le Rolle, Philippe Sainte Rose, Catherine Seguin
du groupe B.V.A.P.

 TRIBUNE : EXPRESSIONS DES CONSEILLERS MINORITAIRES

1. GROUPE  : Ensemble pour un avenir maitrisé (EPAM)

2. GROUPE GAUCHE : Bien vivre à Peymeinade (BVAP)
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