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SAINTES 

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE FAIT SA BROCANTE ! 
Jeudi 30 juin & Vendredi 1er juillet de 16h à 19h //  Samedi 2 juillet de 8h30 à 13h00 

 
 

La Médiathèque Départementale effectue régulièrement  
un travail de tri de ses ouvrages afin d'actualiser les collections 
et de toujours proposer une offre de qualité au réseau  
de bibliothèques de la Charente-Maritime. Le fruit de ce tri fait 
régulièrement l'objet de don ou de destruction mais un grand 
nombre de livres restent en rayon. La Médiathèque 
départementale n'ayant pas une mission de conservation des 
documents il est alors nécessaire de déstocker !  

 
● UNE JOURNÉE POUR ACHETER DES LIVRES & DES CD À 1€ … 
 

En 2020 ce sont 7000 livres et CD qui ont trouvé preneurs lors 
de la 1ère édition de cette brocante. Pour cette 2e édition, 12 000 
documents, de tout genre littéraire et musical et pour tous les 
âges, seront mis en vente au prix unique d'1€.  
 

● UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR LA MÉDIATHÈQUE ET PROFITER D'ANIMATIONS 
Des visites guidées seront proposées en plus de cette vente afin de faire découvrir les locaux 
de la Médiathèque et rappeler l'aide et le soutien qu'elle apporte au quotidien  
aux bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants.  
 

Des animations sont programmées le samedi matin avec les créatures géantes  
de la Compagnie “le Passage” qui apporteront de la féérie lors de leurs déambulations.  
 
 ● UNE VENTE AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME *ANLCI 
 

Le fruit de cette vente sera intégralement reversé à l'Agence Nationale  
de Lutte Contre l'Illettrisme qui proposera, à partir de ces fonds, des actions 
de proximité dans les bibliothèques de la Charente-Maritime. 
 

Cette opération vient en complément de dons d'ouvrages effectués en lien 
avec différents services à vocation sociale (assistantes maternelles, 
assistants familiaux, foyer de l'enfance, accueillants familiaux …). 

 
●●● À propos de l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme ●●● 

 

L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) a été créée en 2000, 
dans le but de fédérer et d’optimiser les moyens de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des entreprises et de la société civile en matière de lutte contre 
l’illettrisme. Dans ce cadre, l’ANLCI mobilise et travaille avec et pour ceux qui 
agissent au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter contre 
l’illettrisme.                  Plus d'infos sur http://www.anlci.gouv.fr 

 
 



 
 
  

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE FAIT SA BROCANTE AU PROFIT DE L'ANLCI*         2/2 
Jeudi 30 juin & Vendredi 1er juillet 16h00  19h00 // Samedi 2 juillet 8h30 13h00 

 
 

 
 
 BIENVENUE DANS LES COULISSES DE LA MÉDIATHÈQUE DE LA CHARENTE-MARITIME   
 
À l’occasion de cette opération, l’équipe de la Médiathèque Départementale aura le plaisir de 
réaliser des visites guidées de ses locaux et de faire découvrir ses missions et le soutien 
qu’elle apporte au quotidien aux bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants 
de la Charente-Maritime. Le rôle de la Médiathèque Départementale est de développer 
l’offre de lecture publique pour permettre à tous les Charentais-Maritimes et dans tout le 
Département d’avoir accès à une collection de documents conséquente, actualisée et variée. 
Ainsi elle accompagne les 200 bibliothèques affiliées du Département selon 4 axes majeurs : 
 

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER  
Elle conseille et accompagne les communes qui souhaitent créer des bibliothèques ou des 
médiathèques de lecture publique. Elle propose aussi des conseils et des aides pour le 
fonctionnement de la bibliothèque. 
PRÊTER 
C'est un fonds de plus de 340 000 livres, près de 30 000 CD et plus de 10 000 DVD qui est mis à la 
disposition du réseau des bibliothèques leur permettant de proposer à leurs publics  
des nouveautés régulières et une réponse adaptée à leurs attentes. 
FORMER 
La Médiathèque Départementale élabore un programme annuel de formation, destiné  
aux 1300 professionnels et bénévoles impliqués dans la gestion des bibliothèques  
et médiathèques. 
ANIMER 
Des expositions, des tapis narratifs, des théâtres d'images kamishibaï, des jeux vidéo et  
de société et autres outils d’animation sont à disposition des bibliothèques  
et médiathèques du réseau pour leur permettre de programmer des animations au sein  
de leur structure.  
 

Le Département, via sa Médiathèque, organise chaque année des temps forts  
visant à promouvoir la lecture publique auprès des jeunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● INFOS PRATIQUES ●●● 
 

Médiathèque Départementale de la Charente-Maritime 
34, rue de Chermignac à Saintes 

Vente ouverte de 10h00 à 18h00 
05 46 95 04 07 

mediatheque.departementale@charente-maritime.fr 
Plus d'infos en ligne  md17.charente-maritime.fr 

https://md17.charente-maritime.fr/

