Communiqué de presse

Le 23 mai 2022

En juin, les bibliothèques « désherbent » avec de grandes
ventes publiques de livres, CD et DVD !
Du 31 mai 2022 au 27 juin 2022, dans toute la Gironde,
Tout au long du mois de juin, 27 bibliothèques du réseau de biblio.gironde désherbent leurs fonds et organisent
des ventes publiques.
Ce sera l'occasion pour les Girondines et les Girondins d'acquérir romans, essais, documentaires, bandes
dessinées, albums, livres pour la jeunesse, CD… à très petits prix.
Inspirées de l'américain « weeding », les bibliothèques françaises « désherbent » régulièrement leurs rayonnages,
c'est-à-dire qu'elles retirent des documents (non patrimoniaux) pour permettre d'actualiser constamment leurs
fonds et mettre en valeur leurs nouveaux ouvrages. Les documents désherbés font souvent l'objet de ventes
publiques. Les livres vendus, à petits prix, trouvent une seconde vie auprès de nouveaux lecteurs en fonction de
leurs affinités et centres d'intérêt.
Les recettes des ventes sont affectées à l'achat de nouveaux documents par la bibliothèque, ou versées à une
association ou à un projet que la collectivité organisatrice souhaite soutenir.
Retrouvez toutes les dates et horaires par commune en fin de communiqué ou sur biblio.gironde.fr/agenda/en-juinles-bibliotheques-desherbent
Une grande vente est organisée à Bordeaux les 22 et 23 juin.
biblio.gironde.fr fera son désherbage au sein du Département de la Gironde, dans le hall de l’immeuble Gironde esplanade de Bordeaux Mériadeck, (ouvrages et CD à 1€), le mercredi 22 juin 2022, de 10h à 18h et le jeudi 23
juin 2022, de 10h à 17h30.
Le produit de cette vente servira à acheter des albums jeunesse pour les services de la protection maternelle et
infantile du Département de la Gironde.
Repères : biblio.gironde, au service des Girondin.e.s depuis plus de 70 ans
Créée en 1946, la Bibliothèque Départementale de Prêt, renommée biblio.gironde en 2016, est l’outil
d’aménagement du territoire du Département pour le développement de la lecture publique.
Le réseau des bibliothèques partenaires de la BDP représente 240 bibliothèques et points-lectures, animés par
1100 salarié.e.s et bénévoles qui effectuent annuellement 1 750 000 prêts de documents à environ 85 000
Girondins. Elles enregistrent un million de visites par an.
Ses actions sont les suivantes : aide aux projets de constructions, extension, informatisation ; mise en réseau des
médiathèques ; orientation, formation, écoute des bibliothécaires ; mise à disposition de documents, d’outils
d’animation et d’expertise technique ; développement d’actions culturelles
Un site dédié : biblio.gironde.fr
Le portail biblio.gironde.fr permet de localiser une bibliothèque près de chez vous, consulter son catalogue, son
actualité, découvrir de nouveaux livres, de nouvelles musiques, accéder à des ressources numériques en ligne

(films, musique, BD, revues, albums jeunesse, méthodes de langues, tutoriels informatiques...).
Le réseau des bibliothèques partenaires de biblio.gironde représente 230 bibliothèques et points-lectures, animés
par 1 170 salarié.e.s et bénévoles qui effectuent annuellement 2 500 000 prêts de documents à environ 110 000
Girondins. Elles enregistrent 1,5 million de visites par an.
Programme des ventes publiques en Gironde :
Bassin
ARCACHON - Jeudi 9 et vendredi 10 juin de 10h à
18h / Médiathèque – MAAT 22, boulevard du Général
Leclerc
ARÈS - Tous les samedis de juin de 10h à 12h et de
15h30 à 17h30 / Médiathèque 7 ter, rue du Temple
AUDENGE - Samedi 25 juin de 10h à 13h /
Médiathèque, 14 boulevard Gambetta

- 18h, vendredi 14h - 18h, samedi 10h - 12h30 et 14h
- 16h / Médiathèque Jean Cocteau, 4 avenue
Georges Clémenceau
SAINT-LOUBÈS - Samedi 11 juin de 10h à 17h /
Médiathèque, 32 chemin de Nice
er

SAINTE-FOY-LA-GRANDE - Du mercredi 1 au
samedi 11 juin aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque / Médiathèque, 8 rue Jean-Louis Faure
Métropole

GUJAN-MESTRAS - Du mardi 21 au lundi 27 juin :
lundi et mardi de 14h à 18h30, du mercredi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 et le
samedi de 10h à 18h/ Médiathèque Michel Bézian,
Allée Mozart

CANÉJAN - Samedi 25 juin de 10h à 18h et avantpremière le vendredi 24 juin réservée aux
abonné•e•s de la médiathèque / Médiathèque, 10
chemin de la House

LANTON - Samedi 25 juin de 10h à 16h /
Médiathèque, 15 avenue de la Libération

MARTILLAC - Samedi 11 juin de 10h à 17h /
Médiathèque, Place Marcel Vayssière

Sud Gironde

MARTIGNAS-SUR-JALLE - Mercredi 15 juin de 10h
à 12h et de 13h30 à 17h30 / Bibliothèque municipale,
14 avenue de Verdun

BAZAS - Vendredi 3 juin de 13h à 19h et samedi 4
juin de 10h à 19h / Médiathèque le Polyèdre,
17 esplanade Saint Sauveur
LA-SAUVE-MAJEURE - Vendredi 10 juin de 16h à
18h et samedi 11 juin de 10h à 12h30 / Bibliothèque
de la Sauve, Place Saint Jean
SAINT-CAPRAISDE-BORDEAUX - Samedi 18 juin
de 15h00 à 19h00 / Domaine de Loustallaut, Avenue
de Loustallaut
SAINT-MÉDARD D’EYRENS - Samedi 4 juin de 10h
à 12h / Bibliothèque, 9 avenue du 8 mai
PODENSAC - Samedi 18 juin de 10h à 17h /
Médiathèque, 12 cours du Maréchal Leclerc de
Hauteclocque
CRÉON - Samedi 11 juin de 10h à 12h /
Bibliothèque, 1 rue Montesquieu
Libournais
BEYCHACET-CAILLEAU - Samedi 11 juin de 10h à
16h30 / Médiathèque, Bourg de Cailleau
SAINT-SEURIN SUR-L’ISLE - Du mardi 31 mai au
samedi 4 juin : mardi et mercredi : 10h - 12h30 et 14h

LE-TAILLAN-MÉDOC - Samedi 4 juin de 11h à 16h /
Médiathèque 8 rue de Calavet
CARIGNANDE-BORDEAUX - Du mercredi 8 au
samedi 11 juin : mercredi : 9h30 - 12h30 et 14h30
18h30, vendredi : 16h – 18h et samedi : 10h - 13h /
Bibliothèque, 2 place Gonfreville
SAINTE-EULALIE - Vendredi 3 juin de 15h30 à
18h30 et samedi 4 juin de 10h30 à 18h30 /
Médiathèque, 14 Rue Georges Portmann
Nord Gironde
SAINT-CHRISTOLYDE-BLAYE - Samedi 25 juin de
9h à 12h / Bibliothèque, 1 place de l’Eglise
PUGNAC - Du mercredi 22 au vendredi 24 juin de
10h à 18h Samedi 25 juin de 10h à 13h /
Médiathèque, 589 rue de l’Hôtel de Ville
Médoc
SAINT-CIERS SUR-GIRONDE - Du jeudi 2 au
samedi 4 juin aux horaires d’ouverture de la
médiathèque / Médiathèque, 5 rue du Petit Village
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