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Lundi 12 février 2018 
 
Une "cabane à livres" a été installée au chef-lieu d'Epersy. Elle se situe à côté de l'entrée de la salle 
des fêtes, côté route. Vous ne pouvez pas la manquer ! 
 
Le projet des "cabanes à livres" émane de Chanelle Cuglietta, élève scolarisée au collège Jacques-
Prévert d’Albens, qui a été élue au Conseil Départemental des Jeunes sur le mandat 2015-2017.  
 
Le thème du mandat étant sur la solidarité, son idée était de créer et de mettre à disposition des 
"cabanes à livres", une dans chaque commune de l'ancien canton plus une au collège d'Albens, soit 
9 au total. Elles seraient fixées au sol ou sur tout autre support dans des lieux fréquentés. 

Leur but est d'y déposer un livre qu’on ne lit 
plus et d'en prendre un qu’on n’a jamais lu. 
Une fois qu’on l'a lu, on le remet dans la 
cabane et on en reprend un autre. Et ainsi 
de suite… 

Les valeurs qu'elle a souhaité transmettre 
par cette action sont l’échange, le partage 
et l’accès de la lecture à tous ; et cela, 
gratuitement et à tout moment. 

Afin que ce projet prenne vie, Chanelle a 
dû établir de nombreux contacts : l'en-
treprise Monard Charpente pour la partie 
construction en bois ; le service enfance 
dans le cadre des TAP's pour la réalisa-
tion des peintures et décors ; les services 
techniques des communes de La Biolle, St-Ours, 
Entrelacs pour l'implantation ; et, enfin, l'équipe technique du collège pour 
l'installation de celles-ci. 

Pour la touche finale, les enfants des différentes écoles d'Epersy-Mognard / St-Girod / St-Ours et La 
Biolle ont pu, avec l'aide d'intervenants professionnels artistiques et de la mosaïque, décorer les 
cabanes. 

Une belle idée qui a vite trouvé un grand nombre de lecteurs de tous les âges.  

 


