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DÉCOUVREZ LES BOITES A LIVRES D'AUREILHAN 
 

 

Aureilhan, le 19 juin 2019 

 

 

Mercredi 19 juin, la Municipalité a ouvert à la population les boîtes à livres 

implantées au Parc de l’Espace Culture Loisirs d’Aureilhan (ECLA) et à la Place 

Florence, un projet à l’initiative de la Commission Culture. 

  

 
 
Photo (de gauche à droite) : Karine MARCADET, Chargée d’Etude, Bernard ABADIE, Agent 

Services Techniques, Thierry CABOS, Agent Services Techniques, Jocelyne JOANDET, Maire-

Adjointe déléguée aux affaires générales, Simone GASQUET, Maire-Adjointe déléguée à la 

Culture, Yannick BOUBEE, Maire, Anne PERTOU, Artiste.  

 

La boîte à livres, le mobilier urbain qui permet de garder à l’abri des 

intempéries des livres ! 



  

Le principe est simple : une boîte, transformée en mini-bibliothèque ! Des livres 

à disposition de tous. A partir de là, vous faites comme vous voulez : prenez et 

lisez les livres et revues qui vous intéressent puis ramenez-les ou bien gardez-

les ; au contraire, amenez les ouvrages qui encombrent vos étagères ou bien 

que vous avez lus.  Pas d’abonnement à souscrire et gratuité pour les 

emprunts. 

  

 
Photo : Simone GASQUET, Maire-Adjointe déléguée à la Culture, Yannick BOUBEE, Maire 

 

 

 

La Municipalité veille à l’animation de cet outil culturel. Le fonctionnement et 

l’entretien des boîtes à livres sont assurés par les services de la Ville et les élus 

de la Commission Culture. 

 

 
Anne PERTOU, Artiste locale spécialisée dans les matériaux de récupération, a réalisé la 

structure en bois des boites à livres. Les Agents des Services Techniques de la Ville ont, quant 

à eux, réalisé la structure métallique et posé les boites.  

 

 



Règles d’utilisation 

  

La boîte à livres annonce les conditions de son utilisation. La liberté étant le 

maître-mot, ce règlement tient en quelques lignes maximum : 

  

« Empruntez, lisez, déposez, échangez, partagez » 

 

 
Ci-dessus : La boite à livres, Place Florence, au quartier des Castors 
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