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 2e 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. 
 

Brève rétrospective 2021 
 

• La fréquentation continue à être très bonne. Des personnes de Serières, mais aussi de plus en 
plus d’autres quartiers, ont pris l’habitude d’y passer régulièrement.  

• Toujours peu de mouvements en ce qui concerne les livres en langue étrangère : pas mal de 
dépôts de livres en allemand, italien et anglais, mais peu d’emprunts.  
Les livres en français « bougent » bien.  

• L’AQSB! continue à gérer et approvisionner le stock de livres : recherches personnelles, plusieurs 
sacs de livres reçus de la part de privés, de nombreux livres provenant vraisemblablement 
d’autres lieux d’échange, de bibliothèques. Beaucoup d’utilisateurs-trices amènent également très 
régulièrement des livres dans la cabine.  

• Une fois par semaine, nettoyage complet intérieur et extérieur de la cabine, aération et 
désodorisation, tri de tous les livres (100-200 livres selon le volume), débarras des rares objets 
indésirables. Nombreux compliments quant à la propreté de cette cabine ! 

• Il y a régulièrement des dépôts de collections style reliure imitation cuir des années 70-90, 
encyclopédies ou dictionnaires. Malheureusement ce genre de livres ne trouvent plus preneur. 
Les livres qui restent plus de 3/4 semaines sont repris dans le stock ou éliminés au vieux papier.  
Les livres en mauvais état ou indésirables sont éliminés au fur et à mesure, ce qui représente 
environ un grand sac à commissions par semaine. 

• Jusqu’à présent, pratiquement aucune déprédation n’a été constatée (une partie d’une lettre 
autocollante T a été décollée). Le fait que la cabine soit toujours entretenue évite, selon l’AQSB!, 
des actes d’incivilité et incite au respect de ce lieu et de la placette, même de nuit ! Un dispositif 
de fermeture permettant la sécurisation de l’objet pendant la nuit (cf. contrat de prêt à usage, art. 
4, août 2020) ne semble donc pas être nécessaire. 

• Le dimanche 5 septembre, le premier anniversaire de Tivolivres a été fêté en très petit comité. 
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• Quelques anecdotes 

o Pendant environ deux semaines, des rayons entiers de livres ont mystérieusement 
disparu. Après avoir mis une note dans la cabine, disant que les livres n’étaient pas 
destinés à la revente, ce petit manège a cessé… 

o Une dame de Neuchâtel ayant trouvé magnifique la bibliothèque en bois de Tivolivres a 
passé une commande pour en faire réaliser une pour son petit-fils handicapé. 

o A quasiment chaque nettoyage de la cabine, ont lieu des rencontres humaines riches et 
intéressantes et qui permettent de constater que des personnes de tous horizons, de tous 
âges et n’habitant pas forcément dans le quartier passent par là et apprécient cet endroit. 
Il semblerait aussi que des utilisateurs-trices anonymes prennent également soin de la 
cabine et déplacent des livres de la boîte à troc à la cabine et vice-versa. 

Projets prévus pour 2021 et réalisés 

• Création d’une mini-bibliothèque gratuite saisonnière au Barraquito (port de Serrières) : elle a été 
effectivement mise en place, mais il faudra revoir le concept l’année prochaine pour qu’elle soit 
plus visible. De fait, ce lieu ne s’y prête peut-être pas vraiment. 

 

Brève prospective 2022 
 
Projets 2021 à réaliser 

• 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) 
> Contacts pris avec M. Alexandre Pache service des parcs et promenades : mail 21.10.2020, 
téléphone 16.12.2020: Réponse : le service est surchargé en raison de la situation sanitaire.  
Mail 10.09.2021 : pas reçu de réponse. 

• Incitation à la réalisation d’autres cabines ou mini-bibliothèques gratuites à Neuchâtel 
> L’AQSB!  été contactée en 2021 par une animatrice du Centre des loisirs qui souhaite mettre 
en place une cabine vers le CdL. Pas de nouvelles quant à la réalisation ou non. 

• Collaboration avec l’AMAR 
> Échanges de livres entre Tivolivres et la bibliothèque gratuite de l’AMAR et éventuellement 
animations communes autour de la lecture dans toutes les langues. 

Nouveaux projets 

• Fête du 2e anniversaire de Tivolivres, le lundi 5 septembre 2022 
> Goûter et atelier autour du livre, de la lecture 

• D’autres projets pourraient voir le jour, en fonction de l’énergie et des ressources disponibles et 
bien sûr de l’évolution de la crise sanitaire. 

 
 
Neuchâtel-Serrières, 08.12.2021 
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