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Chez elles, les livres sont à 3 €

Trois habitantes lancent aujourd'hui Bookies, une
librairie solidaire. Le principe : un livre ne doit pas finir
à la poubelle. Les ouvrages non-vendus seront
transformés en objets de décoration.

epuis plusieurs jours leur manège éveille la curiosité des habitants du quartier

du Val-d'Or à Saint-Cloud. Ce matin, elles ouvrent enfin Bookies, la première

librairie solidaire du département. Aux commandes de ce projet, trois femmes, trois

mères de famille qui se sont connues lors d'activités organisées par l'école du Val-d'Or,

juste à côté, et qui ont eu « envie de monter quelque chose ensemble ». Le résultat est

cette association et cette librairie du même nom.

 

Saint-Cloud, lundi. Emmenées par Anne Pezet (à gauche), les trois habitantes ont eu « envie de monter quelque chose
ensemble ». LP/O.B.

http://www.les-bookies.fr/
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Le principe de Bookies est simple  : un livre, même lu et relu, même usagé, ne doit pas

finir à la poubelle. «  Attention, on ne se limite pas à vendre des bouquins et des jeux

d'occasion  », précise d'emblée Anne Pezet, présidente de l'association. Le trio et la

quinzaine de bénévoles qui animent la librairie ou donnent un coup de main, collectent

les livres dans le quartier. Ceux qui sont en très bon état seront vendus. Les autres seront

transformés en objets de décoration au cours d'ateliers organisés pour les enfants du

Val-d'Or. Si les livres sont trop abîmés, ils seront confiés à Triéthic, une entreprise

d'insertion basée à Rueil-Malmaison qui s'occupera de les recycler. « Certains ouvrages

en bon état mais qui ne trouveront pas d'acheteur intéresseront des associations

humanitaires ou des bouquinistes », assure Anne Pezet. A de rares exceptions près, chez

Bookies un livre vous coûtera entre 1,5 et 3 € !

 

Les trois mères de famille ne comptent pas s'arrêter là

 

Bookies a éveillé l'intérêt du Rotary club, qui lui a attribué un prix de 1 000 €. Anne

Pezet, Emmanuelle Julot et Delphine Pouget ont, par ailleurs, lancé une opération de

financement participatif sur le site www.bulbintown.com. L'équipe ne compte pas en

rester là et, le 12  octobre, présentera son dossier à Hauts-de-Seine Initiative afin

d'obtenir un prêt à taux zéro. Le trio est bien décidé à devenir un acteur de la vie locale.

«  On compte sur le bouche-à-oreille, martèlent les trois femmes. Nous allons aussi

organiser, avec l'école voisine, des animations autour du développement durable. On a

plein d'idées ! »

 

Bookies, 33,  rue du Mont-Valérien à Saint-Cloud. Ouvert du mardi au vendredi de

10  heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19  heures, le samedi de 10  heures à 18  heures.

www.les-bookies.fr
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https://www.bulbintown.com/projects/librairie-solidaire-les-bookies
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