CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2022
MEDIATHEQUE
DONS DE LIVRES POUR LA BOITE A LIVRES IMPLANTEE PLACE JULES MERCIER
Il a été décidé d’implanter une boîte à livres place Jules Mercier. Cette boîte à livres devrait être
opérationnelle le 16 mai 2022.
Ce concept de boîtes à livres s’est d’abord développé à l’étranger, notamment au Royaume-Uni, avant
d’arriver en France. Les boîtes à livres sont accessibles 24h/24 et permettent un échange libre dans des
quartiers où le livre n’est pas toujours immédiatement disponible.
Afin de l’alimenter pour la première fois, la médiathèque du Pôle Culturel de la Visitation propose de
donner 60 livres à destination des particuliers.
Il s’agit de pouvoir donner une seconde vie à certains des ouvrages éliminés des collections de la
médiathèque au cours des opérations régulières de « désherbage ». Les ouvrages concernés présentent
tous un état physique correct mais un contenu ne correspondant plus à la demande du public en
bibliothèque : il peut s’agir de documents au contenu daté et obsolète, n’offrant plus aux lecteurs un
état à jour de la recherche, d’ouvrages défraichis dont la réparation s’avère impossible ou trop
onéreuse, d’ouvrages dépassés dont le nombre d’exemplaires est devenu trop important par rapport
aux besoins, de documents ne correspondant plus à l’actualité et à la demande du public.
L’usage de ces documents en bibliothèque ayant modifié leur apparence (couverture plastifiée,
tampons, cotation…), leur don ne constitue pas une concurrence avec le marché du neuf, ni même
celui de l’occasion. Le don sera proposé uniquement à destination des particuliers et pour cet usage.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, :
D’adopter l’organisation d’un don de livres désherbés pour des particuliers dans le cadre du lancement
de la boîte à livres de la place Jules Mercier.
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