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SAV

SAVERNE Quartier des Sources

« Rendre le livre accessible à tous »
G.E.

Les jeunes du secteur se sont déjà approprié la bibliothèque. PHOTO DNA - G.E.

La mairie de Saverne, en partenariat avec la biblio thèque municipale, l’institut
médico-éducatif du Rosier blanc, les élèves de l’éc ole des Sources et du lycée
du Haut-Barr, le Commissariat général à l’égalité d es chances, a inauguré
samedi une bibliothèque de rue.

 et plus largement tous les Savernois, peuvent accéder

gratuitement à cette bibliothèque implantée dans un petit square arboré devant l’école des

Sources, rue Ruth. Cette « cabane » rouge et jaune, réalisée par les élèves du bac

professionnel plasturgie du lycée du Haut-Barr de Saverne, renferme plusieurs livres en accès

libre, 24 h sur 24, sept jours sur sept. Tout le monde peut ouvrir l’une des deux portes

dépourvues de serrure, choisir un livre et l’emporter à domicile. Les bouquins disponibles sont à

Les habitants du quartier des Sources,
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emprunter et à restituer en bon état après lecture. Des dons peuvent être effectués, pour faire

profiter les autres usagers.

Le projet d’aménager cette bibliothèque a émergé il y a 18 mois, suite au constat – effectué lors

d’un diagnostic politique de la Ville – d’un accès à la lecture plus difficile dans certains secteurs

géographies de Saverne que dans d’autres. Sur proposition du centre socioculturel l’Îlot du

Moulin et de la Ville, « 91 personnes âgées de 3 à 64 ans, résidant sur le secteur ou étant

usagers de structures œuvrant dans le périmètre, dont 71 scolaires de moins de 5 ans », ont

participé à la réalisation de cet objet conçu pour « rendre le livre accessible à tous en

l’emmenant dans le quartier », a souligné le maire de Saverne Stéphane Leyenberger. Il s’agit

de « soutenir l’accès à la lecture pour les enfants et les jeunes en priorité ».

• 91 personnes du secteur ont participé à la réalis ation

Un choix payant. Les nombreux habitants du secteur présents à l’inauguration se sont déjà

approprié la bibliothèque. Les enfants l’ont tout de suite ouvert, feuilletant les livres avec intérêt.

Parmi eux Hacer, une petite fille de 10 ans, Muhammed, Timur Kaan et Ismail, trois garçons de

7 et 8 ans, ont déjà choisi L’ouvrage qu’ils souhaitaient emprunter. « Je vais revenir pour

chercher le livre sur le football », s’empresse de préciser le dernier cité. Muhammed, lecteur

assidu, aime les « BD et les livres d’action ». « J’espère qu’il y en aura », s’interroge-t-il. Un

simple coup d’œil dans la bibliothèque a suffi à le rassurer.
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