
Aux Mureaux, près de 40% de la population réside en quartier prioritaire. La librairie solidaire Aptimots, qui a 

vu le jour en centre-ville, à proximité de la Cité Renault, propose depuis décembre 2017 des livres d’occasion 

à des prix très accessibles, pour des publics ayant peu de moyens. Plus récemment, à la demande de la 

population, en lien avec une démarche volontariste de l’association, elle propose également la vente de livres 

neufs. Dans ce centre-ville modeste et peu pourvu en commerces, la librairie répond à un véritable besoin 

pour le territoire, au-delà des frontières communales, et représente une attractivité pour la région. C’est 

une zone désertée culturellement, explique Hélène Osmont, responsable d’antenne d’Aptima aux Mureaux, 

il n’existe pas de librairie dans les 20 km alentours pour un bassin de plus de 50 000 habitants et avec le 

confinement, Gibert Joseph à Aubergenville, la seule encore en activité, a déposé le bilan.

Un portage par une structure d’insertion spécialisée dans la gestion des déchets et le réemploi

La librairie Aptimots est portée par Aptima, l’Association de Promotion par le Travail pour l’Insertion par 

des Méthodes Adaptées. Cette Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) est née en 1976 

comme un outil de prévention spécialisée, avec pour mission le retour à l’emploi des plus vulnérables. Elle 

intervient principalement sur la gestion des déchets (collecte, tri, recyclage, réemploi) sur le territoire de 

Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), gérant actuellement 8 déchetteries en délégation de service public, un 

centre de tri, une ressourcerie en chantier d’insertion « Aptiprix » située à Mantes-la-Jolie et une activité 

de démantèlement des équipements électriques et électroniques (DEEE). Elle emploie 120 personnes 

dont 80 salariés en insertion. Aux Mureaux, en plus de la librairie, Aptima gère également une équipe de 

propreté urbaine et de médiation dans le cadre de la Politique de la ville. Les deux-tiers de l’offre de 

livres d’Aptimots sont constitués par des ouvrages d’occasion qui sont apportés directement par les 

particuliers ou collectés chez eux. Le stock de départ de la librairie a été constitué par une donation de 

la bibliothèque départementale, qui a fermé ses portes en 2017. La librairie dispose d’une boutique, mais 
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aussi d’un point de collecte et d’un atelier de valorisation dans lequel les livres sont triés et nettoyés. Les 

livres en mauvais état sont envoyés pour réutilisation et recyclage papier. Rien n’est perdu, précise Hélène, 

les livres qui ne peuvent pas être revendus sont transformés en pâte à papier par l’ESAT L’Envol, situé à 

Mantes-la-Jolie. L’Association s’inscrit ainsi dans une réponse à des enjeux sociaux mais aussi écologiques.

Une réponse à l’enjeu de l’emploi des femmes sur le territoire 

La librairie emploie 12 salariés en insertion dont 50% de femmes, répondant ainsi à un enjeu majeur sur 

le territoire, qui est l’emploi des femmes, explique encore Hélène Osmont. A titre d’illustration, en 2017, 

le taux de chômage aux Mureaux est de 19,5% pour les 15-64 ans, contre 14% au niveau national et à 

titre de comparaison, pour les femmes actives, il est de 22% contre 12% sur toute la France. Sur ses 

autres activités, Aptima embauche 15 à 20% de femmes. La librairie cherche ainsi à répondre à ce défi en 

proposant des emplois adaptés, quand l’insertion concerne souvent des activités plus difficiles d’accès 

pour ces dernières (construction, espaces verts…). La mairie des Mureaux, le conseil départemental des 

Yvelines via Activit’y (l’agence d’insertion du Département), et l’Association Aptima ont donné naissance 

à ce projet commun pour répondre aux besoins d’insertion, d’emploi et de dynamisme commercial de la 

ville. Aujourd’hui, la librairie est aussi soutenue par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoire, le Fonds 

Social Européen et la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise.

Des activités culturelles accessibles à tout le monde 

Enfin, la librairie est avant tout un lieu culturel convivial : des expositions, des dédicaces, des échanges 

et rencontres avec des écrivains et autres artistes locaux y sont organisés. Des lectures de contes sont 

programmées très régulièrement et des ateliers scientifiques sont proposés par l’équipe. Le public est 

très diversifié : des habitants de quartiers prioritaires viennent aux activités culturelles, cofinancées par 

le programme des Cités Educatives et le Département des Yvelines, mais la librairie touche également 

des populations plus aisées des communes alentours, car elle répond à un besoin peu couvert qu’est la 

commande de livres neufs et la proposition d’activités culturelles de qualité. En 2020, un partenariat a été 

lancé avec le Conservatoire de la ville pour l’organisation de concerts et cet été, plus de 500 personnes 

ont été reçues lors d’ateliers. 

Par la suite, l’un des projets est de former les salariés de la librairie à animer des ateliers culturels et autour 

du développement durable, via une équipe de bénévoles. En effet, beaucoup ne sont pas de culture 

française et peuvent se sentir en difficulté pour mener de telles animations, indique Hélène, la formation 

leur permet de prendre confiance et de valoriser leurs compétences. Et preuve encore de sa capacité à 

s’inscrire sur le territoire et à répondre à des enjeux sociaux et écologiques, la librairie est également un 

point d’AMAP (Association pour le maintien de l’Agriculture Paysanne) et propose des paniers de légumes 

avec les Jardins de Cocagne, via un chantier d’insertion installé aux Mureaux. 
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