Des-livres-et-Vous

Une action du Salon du livre, des médiathèques d’Alençon et des Conseils citoyens

« Qui que vous soyez qui voulez cultiver, vivifier, édifier,
attendrir, apaiser, mettez des livres partout. »
Victor Hugo, à l'ouverture du congrès littéraire international de 1878

Depuis 2016 le Salon du livre, les médiathèques d’Alençon ainsi que les Conseils citoyens
agissent ensemble dans l’action « Des-livres-et-Vous ».
Le message est tout simple :
« Partagez vos coups de cœurs
Devenez des Passeurs de livres
Donnez vos livres ou prenez-en un sur le stand »

> L’objectif est clair : offrir à chacun de nouvelles possibilités d’accéder aux livres.
C’est gratuit, fondé sur le principe de la générosité… et de l’envie de lire.
« C’est transmettre le plaisir de la lecture, savoir que son coup de cœur peut être partagé par
d’autres personnes ».

> Le principe est simple : prendre un livre, après l’avoir lu, le partager à nouveau en le
redéposant… ici et là dans la ville.
Précisions :
- les livres doivent être en bon état pour être lus.
- ils sont mis à la vue de tous, adultes et enfants ; ne déposer donc pas des ouvrages réservés à
un public averti.
Les passants y trouvent des coups de cœur dans tous les genres littéraires : romans, nouvelles,
policiers, récits, album jeunesse et bandes dessinées (à l’exclusion des livres scolaires, des
dictionnaires, des encyclopédies et des collections).
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Retour sur l’action en 2017
Durant l'opération 2017, ce sont plus de 2000 livres qui ont rencontré de nouveaux lecteurs.
Ci-dessous, images du lancement de l’opération 2016
au marché du centre-ville, place de la Magdeleine :

L’action en 2018
Lancement le samedi 17 mars au marché du centre-ville (place de la Magdeleine)
Trois dates à retenir pour cette nouvelle édition 2018 :
• marché du centre-ville le samedi 17 mars ;
• marché de Courteille le dimanche 8 avril ;
• marché de Perseigne, place de la Paix le mardi 15 mai.

Et après
Nous avons toujours la perspective de création de bibliothèques de rue dans les différents
quartiers de la ville. Ce projet est piloté par les Conseils citoyens.
Ainsi « Des-livres-et-Vous » est une action ouverte et partagée.
Des livres coup de cœur pour tous et partout.
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> En complément :
Voir l'article en ligne d'Ouest-France, en date du 3 mars 2016,
couvrant le lancement de la première édition :

Participez à ce vagabondage en apportant vos livres
Contact :
Monique Cabasson - 06 74 80 47 63

