Note explicative relative à l’installation de boîtes à livres vecteur culturel dans
l’entité d’Aywaille. Motion déposée par Vanessa MATZ, Dominique GERMAIN,
Daniel RIXHON, Marc GILSON et Vincent MOYSE, conseillers communaux cdH.

Aywaille est par nature une terre propice à la culture. Par son histoire d’abord mais aussi par
sa richesse d’artistes écrivains, peintres, photographes qu’elle compte parmi sa population.
Nous pensons qu’à l’heure actuelle, ces valeurs culturelles ne sont pas suffisamment
mises en valeur au sein de nos villages et quartiers notamment.
Dans cette optique, nous proposons l’installation de boîtes à livres dans plusieurs
lieux parfois isolés au sein des villages et quartiers de l’entité. Le principe est
simple. Vous avez lu un livre et souhaitez le partager, venez le déposer dans une des boites
à livres. Si vous en voyez un qui vous plaît, prenez-le.
Pour que ces boîtes à livres fonctionnent, les comités de villages et de quartiers ainsi que la
population doivent être informés de manière optimale : site web communal, page
dédiée sur le réseau social facebook, journal communal, bibliothèques, écoles,
courriers toutes boîtes afin de préciser les lieux où se trouvent les boîtes à livres.
Afin de favoriser les échanges, il est possible d’apposer des pages de commentaires jointes
aux livres, la page facebook serait également utilisée comme moyen d’échanges afin
d’annoncer le dépôt d’un livre ou un avis, un coup de cœur.
Le principe des boîtes à livres se développe dans de nombreuses communes et rencontre un
succès incontestable.
C’est gratuit pour les citoyens, c’est un moyen d’échanges, c’est un vecteur
culturel important. Ces boîtes sont des outils complémentaires aux services
culturels de qualité déjà offerts actuellement par le réseau de bibliothèques
locales.
Dans un premier temps, nous proposons l’installation de quelques boîtes pilotes et si
l’expérience s’avère positive, nous demandons au collège d’étendre la mise à disposition de
ces boîtes en concertation avec les citoyens.
La lecture est et restera un moyen d’éducation et de communication. En tant que
responsables politiques, nous devons amener la lecture aux portes des citoyens.
Nelson Mandela l’a si bien dit : « L’éducation est l’arme la plus puissante pour
changer le monde. », en ces temps où les valeurs fondamentales de vivreensemble sont attaquées de plein fouet, où le repli sur soi et l’isolement gagnent
du terrain, nous ne pouvons pas passer à côté d’une telle opportunité, la culture
étant un des moyens de rassembler les citoyens.

Motion relative à l’installation de boîtes à livres vecteur culturel dans l’entité
d’Aywaille. Motion déposée par Vanessa MATZ, Dominique GERMAIN, Daniel
RIXHON, Marc GILSON et Vincent MOYSE, conseillers communaux cdH.

Séance publique du 21 avril 2016
Le conseil communal,
-

-

Considérant que la lecture est un vecteur culturel important ;
Considérant l’importance de donner plus de moyens au développement
culturel ;
Considérant que la lecture doit occuper une place importante dans l’éducation
et la communication ;
Considérant que la culture est un créateur de lien social ;
Considérant que chaque année par l’intermédiaire des bibliothèques, la
commune d’Aywaille s’inscrit dans le programme de la semaine de la « Fureur
de lire » et accorde donc de l’importance à la lecture ;
Considérant que le réseau de bibliothèques pourrait se révéler être un
partenaire dans ce projet ;
Considérant que par l’étendue géographique de la commune, un certain
nombre de citoyens n’ont pas accès au réseau de bibliothèques ;
Considérant que les boîtes à livres se révèlent être un moyen peu onéreux ;
Considérant que les boîtes à livres pourraient être un moyen pour nos auteurs
locaux de se faire connaître ;
Considérant que ce projet culturel est de nature à atténuer les différences et à
rassembler les citoyens.

Demande au collège :
-

La création de boîtes à livres dans plusieurs lieux stratégiques dans
les villages et quartiers de la commune en partenariat avec le réseau
des bibliothèques existant afin de promouvoir la culture pour tous et
par tous, chacun étant un opérateur culturel.

