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Braderie à la Mémo les 25 et 26 septembre 

  

La Ville de Montauban organise une nouvelle braderie aux livres les 25 et 26 septembre à la 

médiathèque Mémo.  

Les collections des bibliothèques publiques doivent représenter l’ensemble des connaissances, des 

courants d’opinion et des productions éditoriales. Pour cela, leurs collections doivent être 

régulièrement renouvelées et actualisées. Pour faire place aux nouveautés, de nombreux livres sont 

retirés des collections de la Mémo tout au long de l’année. C’est ce qu’on appelle le désherbage. 

Que désherbe-t-on ? Les médiathèques se séparent des documents en mauvais état, les documents 

dont l’information est périmée, les documents en double, les séries dont il manque des tomes ou 

encore les documents qui ne sont pas empruntés par le public. 

Certains documents sont donnés à des institutions ou des associations qui en ont l’utilité, d’autres 

trop détériorés sont détruits. La plupart sont proposés à la vente au public afin de leur donner une 

seconde vie. Venez profiter de documents à petits prix (de 0.50€ à 3€), le mardi 25 et le mercredi 

26 septembre 2018. 

Cette vente permettra de valoriser l’activité de désherbage et de mieux faire connaître l’action de 

la médiathèque en général, mais aussi de créer un évènement permettant de resserrer les liens 

avec ses usagers et de toucher de nouveaux publics. En donnant une seconde vie à des documents 

voués à la destruction, il s’agit également de générer des recettes et de s’inscrire dans une 

démarche de développement durable. 

 

Informations pratiques  

Mardi 25 septembre de 12h à 18h et mercredi 26 septembre de 10h à 18h 

A l’espace actualités et au café des cultures de la Mémo. 

Entrée libre. 

 

Mémo, Médiathèque – 2 rue Jean Carmet – 82000 Montauban 

Renseignements et réservations au 05-63-91-88-00 ou memo@ville-montauban.fr 

Plus d’infos sur www.mediatheque-montauban.com 
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