MERCREDI 7 JUIN 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Désherbage à la Médiathèque
Fortes du succès du « déstockage de printemps » 2016, les bibliothèques de
Châteauroux renouvellent l’opération.
Le samedi 10 juin, de 10h à 18h, le parvis d’Équinoxe sera de nouveau envahi de
documents de tous genres proposés à la vente. Pour préparer au mieux cette
seconde édition, les bibliothécaires de la médiathèque, des bibliothèques de SaintJean et Beaulieu ont réalisé un important désherbage des collections afin de faire
de la place dans les rayons et offrir de nouveaux documents, plus récents et
adaptés aux abonnés et usagers des lieux.
Obsolètes, en multiples exemplaires ou présentant des signes de fatigue, de
nombreux documents sont donc retirés des collections. Seuls les plus récents et
attractifs seront mis en vente. L’objectif étant de leur offrir une seconde vie en les
proposant à tous petits prix en répondant aux attentes du plus grand nombre.
Des revues en passant par les livres adultes et jeunesse mais également les CD, les
BD ou les beaux livres, chacun pourra trouver de quoi satisfaire ses envies et sa
curiosité, voire de compléter sa collection.
Si de nombreux romans et documents adultes ont trouvé preneurs l’année
dernière, cette année les livres jeunesse (album, contes, bandes dessinées) seront
plus présents.
De 1 à 2 euros
BD, romans et livres pour enfants seront vendus à 1 € l’unité. Même tarif pour un
lot de cinq revues ou pour un CD. Les beaux livres seront à 2 €. La vente est
réservée aux particuliers sans limite d’achat !
À l’issue de la journée, les documents invendus seront distribués à des associations
ou institutions préalablement contactées par les bibliothèques.
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Cette journée vise également à générer un intérêt des non-usagers pour les
bibliothèques et à montrer une nouvelle fois qu’elles sont des lieux ouverts à
tous.
Samedi 10 juin de 10h à 18h, place Madeleine-Renaud et Jean-Louis-Barrault.
Renseignements : 02 54 08 35 35.

CONTACT PRESSE
Marine Cazy
marine.cazy@chateauroux-metropole.fr
02 54 08 34 26
www.chateauroux-metropole.fr

