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Parc Beauchesne et Centre municipal

Deux autres trains à lire dans les parcs de Saint-Constant
Saint-Constant, le 6 juillet 2016 — Tout juste un an après une première initiative semblable à
proximité de la gare, la Ville de Saint-Constant a procédé à l’installation de nouveaux trains à lire à deux
autres endroits de la municipalité. À compter d’aujourd’hui, les citoyens constantins peuvent ainsi
profiter de trains à lire au Parc Beauchesne (rue de la Mairie) et au Centre municipal du boulevard
Monchamp.
Pour la période estivale, il est donc possible
d’emprunter des livres disponibles à ces endroits. Les
usagers des parcs pourront utiliser ces livres en les
lisant sur place avec leur enfant ou en les empruntant;
ils pourront les lire à leur guise, les rapporter ou non.
Sur place, les boîtes rouges représentant des wagons
de trains contiennent des livres usagés, dont une
grande partie pour les enfants qui disposent de plus
de temps pour la lecture en période de vacances. Par
ailleurs, le contenu du train sera vérifié régulièrement
pour s’assurer de la qualité des livres déposés et de
leur état.
Offert par la bibliothèque municipale, ce service s’inspire du mouvement Libérez les livres, une pratique
émergente axée sur le partage et le libre accès à la lecture. Libérez les livres se veut un mouvement qui
implique chaque citoyen pour lui donner vie.
Livres recherchés
Il est possible de contribuer à enrichir les trains à lire. Il suffit d’apporter les livres dont on veut se
départir, directement dans les deux parcs ou à la bibliothèque municipale située au 2e étage du 121,
rue Saint-Pierre. Une belle occasion de plus de « donner au suivant »!
Information :
450-638-2010, poste 7231
Vignette :
Plusieurs membres du conseil et de l’administration municipale étaient présents cette semaine dans les parcs pour
souligner l’arrivée des trains à lire. On reconnaît dans l’ordre habituel, les conseillers de quartier, David Lemelin et
Mario Arsenault, le maire Jean-Claude Boyer, Gilles Lapierre, conseiller, Nathalie Leclaire, directrice du Service des
loisirs, et la bibliothécaire en chef, Nathalie Groulx ainsi que Louise Savignac, conseillère municipale. Gracieuseté
d’Yves Meunier.
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