COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aux représentant-e-s des médias
Inauguration à Serrières de « Tivolivres », le 5 septembre 2020

Le fabuleux destin d’une cabine téléphonique
devenue bibliothèque
A Serrières, une ancienne cabine téléphonique reprend vie en tant que boîte à
livres : un beau projet baptisé « Tivolivres », concrétisé par l’Association de
quartier - Serrières bouge! en collaboration avec la Ville de Neuchâtel. Couper
de ruban samedi 5 septembre à 15h. Tout le monde est le bienvenu à cette
sympathique cérémonie, symbole de créativité et de vitalité d’un quartier.
Les cabines téléphoniques, vestiges de l’ère pré-connectée, vivent parfois une
heureuse seconde vie. La Ville de Neuchâtel ayant fait l’acquisition de plusieurs
cabines en vue de monter un projet touristique, l’Association de quartier - Serrières
bouge! (AQSB!) a manifesté son intérêt pour l’une d’elles, située vers le rond-point
entre les rues de Tivoli et Martenet.
L’AQSB! a souhaité installer une boîte à livres, sur le modèle de ce qui se fait ailleurs
en Suisse romande, notamment par l’association La Voie des Arts qui organise aussi
la Nuit de la lecture (www.lanuitdelalecture.ch). « Cousines des boîtes à troc, qui sont
réparties en ville de Neuchâtel et dans les communes de la fusion, ces boîtes à livres
permettent à la fois de diffuser de la culture, une économie locale du partage et aussi
de favoriser les rencontres entre voisin-e-s », a relevé Thomas Facchinetti, directeur
de la culture et de l’intégration.
Dimension interculturelle
Ce projet, auquel la Ville de Neuchâtel a donné son feu vert enthousiaste, et qui en
particulier a reçu le soutien du service de l’intégration et des infrastructures culturelles,
a aussi une dimension interculturelle. « Le mode d’emploi sera traduit en plusieurs
langues, et l’association veillera à ce que cette mini-bibliothèque gratuite soit
notamment plurilingue et reflète la diversité des habitant-e-s du quartier », a expliqué
de son côté Olivier Forel, président de l’AQSB!


Note aux médias : Inauguration publique samedi 5 septembre à 15h au
rond-point des rues Martenet/Tivoli, avec discours de Thomas Facchinetti
et d’Olivier Forel, suivis d’une verrée. N’hésitez pas à annoncer

l’événement dans vos médias respectifs, et/ou à venir sur place, vous êtes
les bienvenu-e-s !

Neuchâtel, le 26 août 2020
Direction de la culture et de l’intégration
Association de quartier - Serrières bouge!
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