
 
Projet présenté par le Groupe Socialiste Milvignes :  

Ø Motion Boîtes pour l’échange des livres 
 

Date de dépôt : 03 Mai 2021 
 
Le Groupe Socialiste Milvignes considérant : 
 

- Le désir de la population de la commune de Milvignes de s’enrichir 
intellectuellement par la lecture 

- Le souci de nos concitoyens de protéger notre environnement via les systèmes 
d’échanges comme le troc afin de ne pas jeter ce qui peut être utilisable 

- L’envie de la population à partager et/ou à donner ce qu’ils n’ont plus besoin mais 
qui peut être utile à d’autres 

- La conjoncture actuelle qui démontre le besoin d’évasion par la lecture, d’autant 
plus avec la limitation des possibilités de voyager. Par conséquent la lecture d’un bon 
livre est plus que jamais un fantastique moyen pour s’évader, visiter par la pensée 
d’autres contrés et tout simplement de se détendre. 

- Toutes les raisons qui nous conduisent à lire 
 
Le Groupe PS Milvignes invite le Conseil communal de Milvignes à encourager le 
besoin de lire et l’accès à la culture de sa population gratuitement via 
l’établissement des lieux d’échanges de livres dans son territoire. Ainsi :    
 

- À créer à Colombier et à Bôle des boîtes à livres afin de répondre au besoin de sa 
population à échanger des livres dont certains n’ont plus besoin mais en bon état 

- D’améliorer les boîtes à livre existant à Auvernier ou à Bôle 
- D’avoir des boîtes à livres avec deux espaces : un niveau pour les enfants/ 

adolescents et un niveau pour les adultes  
- À considérer des lieux déjà existants, à l’abri de la pluie et facilement aménageables, 

comme à :  
 

a) Colombier :  
 

- L’ancienne cabine téléphone située à la rue du verger n°9 voisine de la poste de 
Colombier. Ce lieu est vide depuis le retrait malheureux du téléphone public et 
retrouverait ainsi une seconde vie profitable de nouveau à la population de 
Milvignes. 

- Le couvert de l’arrêt du Tram   
- Autour de la gare CFF de Colombier côté Chemin de la Scierie. 

 

b) Bôle :  
 

- Autour de l’ancienne Poste de Bôle, rue de la Gare 25 
- L’arrêt de bus 120 « Collèges » 
- Autour de l’administration communale 

 

c) Auvernier :  
 

- L’arrêt du tram 
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