Toulouse, le 20 mars 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
[Appel à collecte pour fêter les 60 ans
des bibliothèques Fabre et Saint-Cyprien]
Au printemps 2018, la Bibliothèque Fabre et la Médiathèque Saint-Cyprien fêteront leurs 60 ans. Pour
commémorer ces anniversaires, qui marquent le début du réseau des bibliothèques municipales à
Toulouse, un grand appel à collecte est lancé du 22 avril au 17 mai 2017 au public, afin de récupérer des
témoignages ayant traversé les époques, des années 1958 à aujourd'hui. Le but de cet appel ? Construire
l'événement anniversaire de 2018.
Toutes les personnes qui souhaitent témoigner sont invitées à se présenter dans les deux bibliothèques sur les
créneaux horaires suivants :
> Bibliothèque Fabre

> Médiathèque Saint-Cyprien

- samedi 22 avril, 10h30-13h

- mardi 25 avril, 16h-18h

- samedi 13 mai , 10h30-13h
- mercredi 17 mai , 17h-19h

- samedi 13 mai, 15h-17h
- mercredi 17 mai, 14h-16h

À la fin de cette collecte, un travail de restitution va être proposé sous forme d'événement, au printemps 2018,
pour célébrer les 60 ans des bibliothèques.
Inaugurée en 1958, la Bibliothèque Fabre fut la première bibliothèque de quartier de Toulouse, complétant la
bibliothèque municipale de la rue du Périgord. Saint-Cyprien fut ouverte quelque temps après. Aujourd'hui, le
réseau des bibliothèques de la ville de Toulouse est l'un des plus importants de France, composé d'une
Bibliothèque nomade et de 21 bibliothèques et médiathèques, reparties dans tous les quartiers de la ville.
Depuis soixante ans, ce réseau n’a cessé de s’agrandir et de proposer de nouveaux services.
La Bibliothèque Fabre, avec sa collection de cassettes vidéos, fut pendant des années une référence pour tous
les amoureux de cinéma ! Quant à la Médiathèque Saint-Cyprien, elle proposa dès 1987 une discothèque qui
fait encore sa réputation aujourd'hui dans le quartier, avec notamment sa collection de vinyles… Elle a
également la particularité d'avoir un fonds de livres graphiques pour les enfants ainsi qu'un fonds art (photo,
danse) conséquent.
Plus d'infos :
Bibliothèque Fabre : 6, rue Saint-Jean – 05 81 91 77 01
Médiathèque Saint-Cyprien : 63, rue Réclusane – 05 62 27 63 30
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