LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Une fresque et une bibliothèque seconde main à l’arrêt Poste

Quand l’abribus se transforme en salon
Le démantèlement d’anciennes cabines téléphoniques donne lieu à de nouveaux
usages créatifs de l’espace public. La preuve à Neuchâtel, où l’abribus de la
Poste héberge désormais une bibliothèque en plein air et une œuvre de l’artiste
neuchâtelois Mandril.
Les cabines téléphoniques, de plus en plus inutilisées du fait de la généralisation du
téléphone portable, ont tendance à disparaître. Mais la nature ayant horreur du vide,
des solutions créatives émergent, soit du fait d’initiatives privées, soit de collectivités
publiques, pour investir l’espace vacant avec des solutions originales, gratuites et
orientées vers le bien public.
L’édicule de l’arrêt de bus de la poste, sur la Place du port, comportait une paroi
métallique, vestige de deux cabines téléphoniques. Celle-ci accueille à présent une
fresque de l’artiste neuchâtelois Mandril, intitulée « Caravane des livres ». Elle compile
une multitude de références glanées pendant des années dans des biennales, foires
d’art, musées, d’antiquaires, de brocantes… Une œuvre qui aura nécessité plus de
500 heures de travail ! Dans le coin sud-ouest, des étagères remplies de livres
seconde-main attendent les curieux, qui pourront emporter les ouvrages et en déposer
de nouveaux.
« Plus qu’un abribus, nous avons désormais un véritable salon public », sourit
Christine Gaillard, directrice de l’environnement. La bibliothèque fonctionne sur le
mode des 18 boîtes à troc de la ville de Neuchâtel. « Peut-être que cette
métamorphose donnera à certains l’envie de lire un livre en attendant le bus, plutôt
que de consulter son téléphone mobile ! En tout cas, ce projet simple et peu coûteux
embellit la ville dans ses recoins, tout en remplissant une fonction sociale, celle
d’inciter la population à s’approprier l’espace public en toute convivialité », a expliqué
la conseillère communale.
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