Communiqué de presse
Vendredi 29 avril 2022

Vente de documents déclassés de la
bibliothèque municipale
Comme chaque année, la bibliothèque municipale de Grenoble met en vente des livres à bas prix
pour leur offrir une seconde vie. Cette vente n’ayant pas pu avoir lieu en 2020 et 2021 à cause de la
crise sanitaire, un important volume de livres est proposé à la vente qui se tiendra sur trois jours, du
5 au 7 mai, à l’ancien musée de peinture.
La bibliothèque municipale met à disposition du public plus de
500 000 documents à emprunter. Les collections sont renouvelées
chaque année. Cela passe par de nouvelles acquisitions mais aussi des éliminations que les bibliothécaires choisissent en fonction
de l’actualité et de la fiabilité des contenus ou encore de l’intérêt
du public. Il est parfois aussi nécessaire de faire de la place pour
des documents plus demandés. Les documents abîmés sont détruits. Les autres, en bon état, sont proposés à la vente pour une
deuxième vie. La pandémie n’a pas permis d’organiser de vente
en 2020 et 2021. Le stock proposé à la vente en 2022 est donc important et donnera lieu à trois jours de vente dans l’ancien musée
de peinture ouvert exceptionnellement au public pour l’occasion.
Les bénéfices de la vente permettent de mener des projets dans
les bibliothèques et d’en améliorer l’accueil pour tous les publics.
Les tarifs :
• Revues : 0.10 € • Livres au format de poche : 0.50 € • Romans, documentaires, albums, CD, partitions : 1 € • BD : 2€ • Jeux : 3 € • Beaux livres illustrés : 3€
Les acheteurs et acheteuses sont invitées à se munir de sacs pour le
transport des documents.
Dans le cadre de cette vente, des dons aux associations seront
possibles le jeudi 5 mai et le vendredi 6 mai de 18h à 19h. Pour
plus de renseignements et pour permettre une bonne organisation concernant ces dons, les associations sont invitées à prendre
contact au préalable par mail à catherine.buaud@grenoble.fr
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Vente de documents déclassés des collections des bibliothèques :
Revues 0,10 € - Livres au format de poche 0,50 € - Romans, documentaires,
albums, CD, partitions 1 € - BD 2 € - Beaux livres illustrés 3 € - Jeux 3 €
Pensez à vous munir de sacs pour le transport des documents.

bm-grenoble.fr

► Jeudi 5 et vendredi 6 mai de
11h00 à 18h00
► Samedi 7 mai de 10h00 à
17h00

► Ancien musée de peinture –
place de Verdun
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