
Cette 25ème lettre du réseau à suivre... est la dernière que j’aurai produite pour le réseau à suivre... créé de toutes 
pièces il y a tout juste deux ans. Bien des projets ont été mis en oeuvre grâce à vous : responsables et personnels des 
bibliothèques et médiathèques, direction régionale des Affaires culturelles, Médiathèque départementale, associations, 
et passionnés de transmission du savoir.
La Nuit des bibliothèques fut le 1er de ces projets. Elle est maintenant rôdée, à la veille de sa 3ème édition qui se déroulera 
dans 57 bibliothèques et lieux associés. Autre événément métropolitain : le prix de littérature ado libre2lire qui a été remis 
pour la 1ère fois le 25 juin 2016.
La mise en oeuvre du site à suivre a ensuite bien occupé les équipes jusqu’à son lancement en mai dernier. D’autres 
services numériques sont en train d’être mis en oeuvre, comme Bibliomobi. Et depuis janvier 2016, nous accueillons pour 
trois ans, une doctorante, qui va guider la réflexion des collectivités pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens 
en termes de lecture publique.
Je ne quitte pas complètement le réseau puisque désormais, c’est en tant que directrice de la Bibliothèque municipale 
de Lille, que je m’attacherai à le faire vivre avec vous. A bientôt, Catherine Dhérent
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Édito

Comité technique
5 octobre 2016, 9h30 - 12h à la bibliothèque Jean-Lévy à 
Lille. Réunion de rentrée où Camille Poirier présentera l’état 
d’avancement de son doctorat et Yves Fostier fera un point sur 
le site à suivre.

groupes de travaiL agenda des rÉunions

FoCus : aCquÉrons auprès de nos Libraires !

Comité technique du 6 juillet 2016
Cette réunion a permis de faire un point sur tous les sujets 
avant les vacances d’été.
Celui de la Politique de la ville a été abordé. Le prochain 
Contrat Territoire Lecture (2017-2019) sera fortement orienté 
vers cette thématique.

Remise du prix libre2lire 2016
80 personnes environ participaient à la remise de ce prix le 
samedi 25 juin, au Fort de Mons en Baroeul.
Les jeunes ont pu dialoguer avec deux auteurs de la 
sélection 2016 invités par la MEL (Josette Wouters pour 
Zamir et Pierre Deschavannes pour un premier roman qui 
a beaucoup touché les jeunes, Belle gueule de bois). Les 
lauréats 2016 sont Jo Witek, pour Un hiver en enfer, dans la 
catégorie Ados+ et Jan Henrik Nielsen, pour Automne, dans 
la catégorie Ados.
6 jeunes furent aussi récompensés par Olivier Henno, vice-
président Culture-Tourisme de la MEL, pour leur travail 
d’expression critique (littéraire, graphique, audio) et 20 
autres tirés au sort reçurent aussi des cadeaux.
Des jeunes dévoilèrent ensuite, sous forme de Booktubes, 
la sélection 2017, à dévorer dès maintenant pour voter 
jusqu’au 29 avril.
Enfin, la MEL offrait un goûter pour terminer l’après-midi.

Depuis le 1er avril 2016, les marchés de livres dont le montant est 
inférieur à 90 000 euros peuvent être dispensés des mesures de 
mise en concurrence et de publicité selon le Décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le montant à prendre en compte est celui correspondant à la 
totalité de la durée du marché, généralement trois ans. Mais les 
procédures étant très fortement allégées, les collectivités sont 
invitées à privilégier des marchés annuels pour apporter son plein 
effet à cette mesure. Les collectivités peuvent dorénavant, en 

toute légalité, s’adresser directement à la ou aux librairie(s) de leur 
territoire sans être soumises aux procédures préalables de mise 
en concurrence ou de publicité. Elles devront néanmoins continuer 
de veiller à certains principes de bon sens, comme ne pas retenir 
systématiquement le même opérateur économique lorsqu’il existe 
une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin sur le 
territoire.

Le nouveau décret applicable depuis le 1er avril 2016 est une 
chance pour soutenir la filière livre dans la région, saisissons-nous 
en ensemble !

Pierre Deschavannes dédicace son roman à Mons en 
Baroeul, prix libre2lire, 25 juin 2016

Si vous souhaitez faire partie des groupes de travail ou 
recevoir leurs comptes rendus, envoyez un mél à
Catherine Dhérent cdherent@lillemetropole.fr

http://asuivre.lillemetropole.fr/index/index/id_profil/47
http://
http://asuivre.lillemetropole.fr


Zoom sur ...
L’expérimentation Rythme ma bibliothèque Estelle Caron, déléguée régionale de l’Institut 

national de l’Audiovisuel (INA)

aCtuaLitÉ des bibLiothèques

Le Bureau des temps de la MEL, avec le soutien de 
la direction de la Culture, a lancé en octobre dernier 
une expérimentation visant à optimiser les horaires 
d’ouverture des bibliothèques du territoire métropolitain. 

Dans cette perspective, cinq entités communales et un 
réseau ont été sélectionnés : Lille/Lomme/Sequedin, 
Wattrelos/Mouscron et le Réseau du Mélantois.

Un prestataire - le 3ème pôle, associé à Ourouk - vient 
d’être choisi pour mener les études de fréquentation qui 
débuteront dès la rentrée. Elles permettront d’analyser 
précisément les attentes et les besoins des usagers, 
des non-usagers et du personnel des bibliothèques.

Les résultats seront connus fin 2016 et viendront 
alimenter des groupes de réflexion sur les nouveaux 
horaires, pour une application courant 2017.

La médiathèque de La madeleine recherche Cdd de 3 ou 
4 mois dans le domaine de la jeunesse
Pour toute précision, demander le profil de poste à Valérie 
Barbage, directrice de la médiathèque : v.barbage@ville-
lamadeleine.fr

Journée professionnelle bibliothèque et accessibilité, 4 
octobre 2016 à la Condition publique à roubaix
Lors de cette journée, organisée par l’association Signes 
de sens, vous pourrez découvrir Bili, la brouette qui cultive 
le goût des livres. Bili est une mallette pédagogique qui 
facilite les premiers pas en bibliothèque pour les 8-12 ans en 
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La fresque de vidéos ina

101 vidéos pour découvrir 
l’histoire de la métropole 
lilloise. Elles sont 
accessibles sur le site à 
suivre... et à l’adresse : 
http://fresques.ina.fr/mel/

A vous de les faire vivre 
grâce aux fonctionnalités 
de partage développées 
par l’Ina.
Chaque document peut 
être mis à disposition dans 
un player dédié exportable 
sur le site internet de votre 
structure, ou partagé sur 
les réseaux sociaux.
C’est simple : à l’ouverture de la vidéo, déroulez la fonction 
« partager » en passant la souris sur le haut de la vidéo 
et choisissez le mode de partage pour que ses ressources 
soient vues de tous ! 

Le point de vue de... 

Catherine Dhérent,
Chef de Mission Livre et Lecture de MEL
cdherent@lillemetropole.fr

Estelle Caron
ecaron@ina.fr

insécurité linguistique.
D’autres outils pour les personnes, en particulier les enfants, 
en situation de handicap seront présentés.
Les ateliers proposés par cette association sont très 
interactifs et dynamiques.
Pour s’inscrire : http://www.signesdesens.org/portfolio_page/
bibliotheques-accessibilite/

bonnes vacances !

Retrouvez toutes les actualités du réseau à suivre... 
sur asuivre.lillemetropole.fr
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