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D I MAN C H E  1 5  MAI  D E  1 0 H  À  17 H
B I B L I OT H È Q U E  D E  L A  PART - D I E U

BRADERIE
DE LA 

BIBLIOTHÈQUE

COMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSE

LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON FAIT SA BRADERIE
dimanche 15 mai de 10h à 17h, à la bibliothèque de la Part-Dieu

- entrée uniquement côté Gare Part-Dieu -

CONTACTS PRESSE    
Geneviève Chovet 
04 78 62 18 11 
gchovet@bm-lyon.fr

Nina Durendez
04 78 71 13 35
ndurendez@bm-lyon.fr

En 2021, la Bibliothèque municipale de Lyon a acquis 74 718 
documents qui reflètent l’actualité éditoriale et viennent enrichir 
les fonds existants. Mais les étagères en libre accès ne sont 
pas extensibles et un certain nombre de documents doivent être 
régulièrement retirés. Pour leur offrir une seconde vie, une bra-
derie, ouverte à tou-te-s, est organisée le dimanche 15 mai 
à la bibliothèque de la Part-Dieu.

Pour sa seconde édition, la Bibliothèque municipale de Lyon va 
mettre en vente plus de 15 000 documents adultes (romans, 
documentaires, BD, ...), jeunesse et CD (musique) ainsi que 150 
beaux-livres. Ils seront proposés au prix de vente de 1 euro, 
excepté les beaux-livres qui seront vendus à 5 euros.

La dernière braderie avait remporté un vrai succès avec plus de 
3 500 visiteurs et 14 000 documents vendus. Dans l’objectif de 
développer ses actions écologiques et de participer à la limita-
tion des déchets, la Bibliothèque municipale de Lyon souhaite 
réitérer cette action. 

D’OÙ VIENNENT CES DOCUMENTS ?

Les documents acquis tout au long des années sont mis à dispo-
sition du public dans les salles de la bibliothèque de la Part-Dieu, 
dans les bibliothèques d’arrondissement, et peuvent également 
être conservée dans les 17 étages du silo. 

Au fil du temps, des documents peuvent être endommagés ou 
obsolètes et sont récupérés pour recyclage. D’autres peuvent 
être retirés des collections pour d’autres raisons : trop d’exem-
plaires par rapport aux emprunts, nouvelles éditions… 

Pour ces derniers, la Ville de Lyon a à cœur de leur donner 
une seconde vie en faisant bénéficier des associations ou ins-
titutions ou en organisant une braderie permettant à tou-te-s de 
bénéficier de livres à petits prix.

LES COLLECTIONS DE 
LA BML EN CHIFFRES 
(2021)

3 819 969  documents,   
  dont
924 909  en accès direct  
  pour les publics

1 632  jeux (consoles  
  et société)

2 477 664  livres

915 678  documents   
  graphiques   
  (cartes, photos,  
  estampes)

239 854  disques et   
  vinyles

134 642  DVD
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