
BOURG-LA-REINE DOIT
CONSERVER SA LIBRAIRIE !

Nosinquiétudes étaient donc fondées, le Verger des Muses va connaître des
changements qui pourraient conduire à l’installation d’un autre type

de commerce privant ainsi notre ville et les communes environnantes de leur
seule grande librairie.

De quoi s’agit-il ?
Le Verger des Muses est à vendre. Comme l'annonce son gérant, dans une lettre distribuée

à la clientèle, il a " (...) contacté les grands groupes de la librairie française ainsi que quel-
ques structures plus petites voulant se développer. (...) À ce jour, trois repreneurs poten-
tiels sont intéressés par l'activité. (…) Il n'en reste pas moins que si cela ne pouvait aboutir
avec l'un d'entre eux, [il serait tenu] d'envisager l'arrivée d'une autre activité dans cet
emplacement."  

L'actuel gérant nous a exprimé son souhait que le magasin demeure une librairie. Souhait
qui est également le nôtre et celui de la majorité des Réginaburgiens. La disparition de la
seule grande librairie de notre ville et de ses environs poserait en effet problème. Le Verger
des Muses est un acteur incontournable de la vie culturelle de notre cité. Cela est tout à
l'honneur de sa direction et de son personnel. La continuation de la librairie, même avec un
nouveau propriétaire suppose l'engagement de tous, associations, responsables politiques ou
simples citoyens.

Pour ces raisons, des élus municipaux ainsi que des responsables politiques et associatifs
de toutes tendances ont décidé de mener une action commune. Il s'agit certes d'une affaire
privée, mais également d'un commerce de biens culturels et d'un lieu d'échange apprécié
par ses milliers de clients. Nous avons donc souhaité consulter les habitants sur l'avenir de
leur librairie avant qu'il ne soit trop tard. 

Qu’est-il possible de faire ?
Un obstacle majeur est le prix du loyer, du fait notamment de l'emplacement et de la sur-

face. Bourg-la-Reine ne fait d'ailleurs pas exception en la matière mais nous ne nous rési-
gnons pas à la disparition d'une librairie pour cause de loyer trop cher ! Sur cela, la puis-
sance publique doit intervenir.

D'abord, il serait faux de penser qu'une municipalité ne dispose d'aucun levier en matière
d'implantation de commerces. 

Aide directe, acquisition de locaux, périmètres de protection, recherche de nouvelles loca-
lisations etc...

Des solutions existent ; des pistes doivent être explorées.

La défense des librairies est un enjeu national. Signalons que l'actuelle majorité de la
Région Ile-de-France a mis en oeuvre depuis plusieurs années un dispositif de soutien au sec-
teur du livre qui a fait ses preuves (attribution de prêts à taux zéro lors d'une reprise, aide
au renforcement d'un fonds, soutien à une politique d'animation culturelle...). 

On le voit, le pire (installation d'un autre type de commerce) n'est pas certain. C'est le
moment pour les citoyens de manifester leur attachement au maintien d'une grande librai-
rie à Bourg-la-Reine en signant cette pétition. 

Ensemble
à

gauche

Un
élan

partagé



Que vous habitiez Bourg-la-Reine ou ses environs, si vous estimez que la librairie doit pour-
suivre son activité et que pour cela les acteurs publics doivent prendre leurs responsabili-
tés 

SIGNEZ LE TEXTE EN LIGNE A L’ADRESSE SUIVANTE :

http://conserverlevergerdesmuses.blogspot.com/

BOURG-LA-REINE DOIT CONSERVER SA LIBRAIRIE !

Lamise en vente de la librairie le Verger des Muses est maintenant connue de la popula-

tion. C’est une décision d’ordre privé, qui concerne avant tout son gérant et dont je

prends acte.

En revanche, en signant ce texte, je tiens à rappeler que ce commerce, implanté dans la

seule rue piétonne de Bourg-la-Reine :

• participe à l’animation du centre ville ;

• est un acteur majeur de la vie culturelle de la commune ;

• est un partenaire apprécié des établissements scolaires environnants.

Les librairies indépendantes sont un bien précieux de notre patrimoine culturel qu’il faut

absolument conserver.

En signant ce texte, je demande aux auteurs de la présente initiative d'interpeller les

pouvoirs publics (Commune, Communauté d’agglomération, Conseil Général, Conseil

Régional) afin que ces derniers mettent tout en œuvre pour que Bourg-la-Reine conserve

sa librairie !

LE TEXTE MIS EN LIGNE

ORGANISATIONS POLITIQUES ET ASSOCIATIVES RÉGINABURGIENNES SOUTENANT CETTE INITIATIVE

Citoyen à Bourg-la-Reine, MoDem, Mouvement Politique d’Education Populaire, Mouvement
Républicain et Citoyen, Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Parti Socialiste, Les Verts.

Vous pouvez également manifester votre soutien au maintien d’une librairie à
Bourg-la-Reine en signant ci-dessous et en retournant cette feuille en Mairie à l’at-
tention de Jean-Pierre Lettron ou Denis Peschanski.

NOM PRENOM VILLE DE RESIDENCE SIGNATURE




