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Rétro- et Prospective

Depuis l’inauguration officielle de la cabine à livres Tivolivres, le samedi 5 septembre 2020, l’AQSB!,
« marraine » de Tivolivres, en assure le bon fonctionnement.

Petite rétrospective 2020
•

Un grand succès ! Nombreux compliments reçus par des utilisateurs-trices du quartier et environs
pour cette bibliothèque gratuite. De fait, cela constitue pour les habitant-e-s du quartier et
environs, une offre sur la voie publique en plus de la boîte à troc au Clos-de-Serrières.

•

Les livres bougent beaucoup et la fréquentation est très bonne. L’emplacement est donc tout à fait
adéquat, vu que c’est un lieu de passage fréquenté et que le bouche à oreille fonctionne.

•

Les livres en langue étrangère ne bougent pas ou que très peu (même constat fait par la
bibliothèque gratuite de Corcelles-Cormondrèche). Romans, livres de cuisine, de développement
personnel, de politique et d’histoire, littérature jeunesse et bd, etc. sont très appréciés.

•

Constitution par l’AQSB! d’un grand stock de livres : recherches personnelles, plusieurs sacs de
livres reçus de la part de privés, livres en langues étrangères de bibliomonde. Beaucoup
d’utilisateurs-trices amènent également régulièrement des livres dans la cabine.
Fin 2020, environ 400 livres utilisés et stock à repourvoir !

•

Les livres qui restent plus de 3/4 semaines sont repris dans le stock de base ou éliminés au vieux
papier. Les livres en mauvais état ou indésirables sont éliminés au fur et à mesure.

•

2 à 3 fois par semaine mise à jour du stock, débarras des rares objets indésirables (lisseur à
cheveux, croquettes pour chiens, tapis, porte-habits, prospectus, flyers…).

•

1 fois par mois nettoyage complet intérieur et extérieur de la cabine, passage en revue et
classement de tous les livres (100-200 livres selon le volume).

•

Jusqu’à présent, heureusement aucune déprédation n’a été constatée. Le fait que la cabine soit
en tout temps bien entretenue évite, selon l’AQSB!, des actes d’incivilité et incite au respect de
ce lieu et de la placette, même de nuit !
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Petite prospective 2021
•

Promotion Tivolivres (sites internet, mailings, médias sociaux, Nuit de la lecture, etc.)

•

Recherche de livres (privés, réseaux personnels, appels par mail, site, FB, boutique du livre,
BPU, bibliothèques, bibliobus, librairies, etc.)
> Premiers contacts pris en 2020

•

Petites animations autour de la lecture pour tous les âges (auteurs-trices régionaux, Boutique
du livre, PIP, Lire et Écrire, Lundi des mots, théâtre, etc.)
> Réalisations et programmation à définir selon l’état de la crise sanitaire

•

Aménagement de la placette (pose de bancs, végétalisation au pied du tulipier)
> Premiers contacts pris en automne 2020 avec le service des parcs et promenades

•

Création d’une mini-bibliothèque gratuite saisonnière au Barraquito (port de Serrières)
> Projet de l’AQSB! en collaboration avec l’équipe du Barraquito

•

Collaboration avec l’AMAR
> Échanges de livres entre Tivolivres et la bibliothèque gratuite de l’AMAR

•

Incitation à la réalisation d’autres cabines ou mini-bibliothèques gratuites à Neuchâtel
> Idée à discuter avec la Ville

Neuchâtel-Serrières, 07.01.2021
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