Nantes, le 22 mai 2015

Quartier des Dervallières

Inauguration de l’arbre à livres voyageurs
La Ville de Nantes soutient les initiatives culturelles créatives dans le but de faciliter l’accès
aux livres et encourager la lecture. Dans le cadre des « Passages de livres », le quartier des
Dervallières accueille le premier arbre à livres, mettant à disposition de tous les Nantais des
livres voyageurs.
Les « livres voyageurs » proposés pendant les événements « Passages de livres » offrent la
possibilité de prendre gratuitement et de lire un des ouvrages mis à disposition dans l’un des lieux de
la Ville (Maison de quartier, Centre médico-social) et de le redéposer dans un lieu public pour laisser
un autre lecteur le parcourir. Objectif : mettre en valeur les livres et les faire circuler sur tout le
territoire pour faciliter l’accès à la lecture de l’ensemble des Nantais.
L’arbre à livres vient compléter cette offre en accueillant bandes dessinées, romans, polars…,
consultables à toute heure, au détour d’une promenade.
Encourager l’accès aux livres
Pour permettre l’accès aux livres voyageurs au plus grand
nombre et faire du livre un objet du quotidien, il a été décidé
d’installer un arbre à livres au Jardin d’usage des Dervallières,
accessible à toute heure. Fabriqué par l’Atelier de bricolage des
Dervallières, il est constitué de troncs creusés, dans lesquels
sont installées des boîtes abritant les livres, protégés ainsi des
intempéries. Il est également formé d’assises pour inviter les
visiteurs à se poser.
L’arbre à livres constitue aussi un nouveau lieu d’animations
pour le quartier, invitant les associations et les habitants à s’y
retrouver pour des projets autour de la lecture.
L’arbre à livres complète une offre de livres voyageurs présente
dans 7 lieux d’accueil du quartier : Maison du quartier, Nantes
Habitat, Séquoia, DCLIC, Pôle Daniel Asseray, mairie annexe,
centre médico-social.
Autour de l’arbre à livres, des animations dans le quartier
Pour sensibiliser les habitants à l’arrivée de ce premier arbre à livres et valoriser leurs savoir-faire, un
appel à visuels a été lancé pour la création d’un marque-page à insérer dans les livres voyageurs du
quartier. Cet appel a donné lieu à des ateliers créatifs organisés avec les habitants depuis le mois de
février. Un jury constitué d’habitants et d’associations du quartier a retenu 4 visuels, et les lauréats ont
reçu ce jour en cadeau une sélection de livres.
Des actions déjà implantées sur le territoire
L’arbre à livres vient enrichir l’offre des livres voyageurs déjà bien implantée sur le territoire. Outre les
événements « Passages de Livres » (animations littéraires, rencontres d’auteurs, balades
découvertes, littéraires et musicales…), les livres voyageurs sont présents sur tout le territoire, dans
de nombreux lieux : équipements municipaux, associations, give box (échange d’objets entre
habitants), salles d’attente…

