
L’année 2015 va bientôt s’achever sur des résultats très positifs pour le projet Livre et lecture.
L’équipe s’est étoffée d’un chef de projet Portail de services numériques. Ce portail a été lancé avec la société AFI : les 
cibles ont été précisées, les catalogues sont progressivement intégrés, la structure des pages web est presque finalisée. 
La fresque de vidéos que la MEL élabore avec l’INA et la collaboration de bibliothécaires et d’universitaires avance bien, 
et la rédaction des notices sera achevée ce mois. Et nous lançons le premier comité éditorial sur Les Sports collectifs.
La Nuit 2015 fut un très grand succès, plus de 7500 personnes ayant répondu à l’appel. Le comité de pilotage a donc 
décidé de lancer la 3ème édition pour le samedi 15 octobre, sur le thème de l’humour et du rire.
Les communes qui le souhaitent bénéficient progressivement de la signalétique métropolitaine de leurs bibliothèques.
Enfin l’Association nationale de la Recherche et de la Technologie a accepté de soutenir financièrement pour 3 ans le 
recrutement par la MEL d’un doctorant sur la problématique : « La place de la bibliothèque dans les pratiques culturelles 
des habitants d’un territoire métropolitain aujourd’hui» élaborée avec le laboratoire GERiiCO de Lille3.
Alors, en avant, avec enthousiasme, vers 2016 !
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Édito

Comité technique
6 janvier 2016 novembre 2015, 9h - 12h

Réunion des référents du projet Livre et lecture
17 décembre 2015, 11h - 14h30

1ère réunion du comité éditorial, Les Sports collectifs,
18 décembre 2015, 14h - 16h
Ce sera le début de la création de pages thématiques sur le 
portail du réseau à suivre... tous les fans sont bienvenus.

gRoupeS de tRavaiL ageNda deS RÉuNioNS

FoCuS : La SigNaLÉtique uRbaiNe deS bibLiothèqueS

Comité technique du 2 décembre 2015, Médiathèque La 
Grand-Plage à Roubaix
Nous étions accueillis par Esther de Climmer, directrice 
de cette médiathèque dont le rez-de-chaussée est 
magnifiquement rénové.

Une grande partie de la réunion a été consacrée à l’examen 
des maquettes grises (avant maquettes graphiques) du futur 
portail du réseau à suivre... Autres points sur les futures 
animations et sur le projet d’acquisitions numériques.

Comité de pilotage du projet Livre et lecture, 27 novembre 
2015
A été présenté l’état d’avancement des services numériques, 
de la convention CIFRE, de l’expérimentation sur les horaires 
des bibliothèques, de l’opération de signalétique urbaine, et 
le contour envisagé pour le prochain CTL.

Ont été validées les prochaines manifestations du réseau 
(Nuit des bibliothèques 2016, soirée jeux mensuelle).

Comité de sélection du prix libre2lire, 24 novembre 2015
Le marathon de lecture a démarré au sein des membres du 
Jury du Prix libre2lire ! Nous avons noté avec enthousiasme 
la vitalité et la richesse de la littérature ado !
A noter, la présence cette année de trois lecteurs âgés de 
13, 16 et 24 ans parmi les membres du jury.

La Métropole a proposé en septembre 2015 à toutes les 
bibliothèques qui le souhaitent une signalétique urbaine avec 
des panneaux de direction comportant le logo du réseau à 
suivre... et le mot bibliothèque ou médiathèque, des mâts de 
postition devant les établissements avec les informations et 
logo souhaités par les communes et des révisions des RIS.
Plusieurs communes se sont déjà inscrites (Armentières, 
Lannoy, Lille, Loos, Mons-en-Baroeul, Sailly-lez-Lannoy, 
Santes, Sequedin, Templemars, Vendeville, Wattrelos) 

et certaines ont été équipées pour La Nuit. Le travail 
d’équipement se poursuit au fil des demandes.
La MEL va aussi lancer une proposition de vitrophanie. Un 
modèle sera proposé sous peu au réseau.

Le jury de sélection du prix libre2lire lors de la réunion du 
24 novembre 2015

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



Zoom SuR ...
La médiathèque de Hem Karine Allepaerts, responsable de la médiathèque de 

Sequedin

aCtuaLitÉ deS bibLiothèqueS

Inaugurée le 14 mars 2015, la Médiathèque de Hem 
propose à ses adhérents plus de 8 500 ouvrages, une 
vingtaine de périodiques (pour enfants et adultes) et 
près de 200 DVD dans un espace de près de 150 m2. 

Le lecteur bénéficie des conseils et de coups de cœur 
des 20 bibliothécaires bénévoles de l’association 
Bibliothèque Pour Tous, ou d’un automate pour 
enregistrer les prêts et les retours en quelques 
secondes. 
Les espaces « jeunes » et « adultes » accueillent des 
tablettes tactiles, des liseuses et un Cyber-Centre 
complètement relooké permettant à tous l’accès et la 
formation aux nouvelles technologies.

La Médiathèque a vite été adoptée par le public ; 2 200 
nouveaux adhérents ont été enregistrés depuis mars 
(ce qui représente près de 500 familles inscrites).

Renseignements au 03 20 66 83 95 ou sur www.
mediatheque-hem.net

expositions de l’association bédécole à louer
Les deux expositions du Festival de la bande dessinée qui a 
eu lieu récemment à Wattrelos sont désormais disponibles 
en location pour les médiathèques.  
•         Aux sources de la Fantasy ; Alice, Peter et Dorothy 
pour les enfants
•         Dans les brumes de Londres, Sherlock Holmes en Bd 
pour tous publics.

L’association Bédécole propose aussi d’autres expositions 
sur la BD que vous pouvez découvrir sur le blog : 
http://www.festival-traitdunion.com/?page_id=2648
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Dès son ouverture en mai 2015 la nouvelle médiathèque de 
Sequedin a aménagé 
de nouveaux horaires 
pour répondre plus 
largement aux 
besoins du public.

C’est ainsi que nous 
sommes passés 
de 16h d’ouverture 
hebdomadaire à 20h 
( m a r d i - m e r c r e d i -
jeudi-vendredi de 
15h à 18h30, samedi 
de 10h à 16h) tout en 
conservant le même 
nombre d’heures 
pour les employés, 
ce qui a nécessité un 
véritable exercice de «jonglerie horaire».
Grande nouveauté également: la médiathèque ne ferme que 
15 jours pendant l’été au lieu d’un mois complet auparavant. 
Nous mettons aussi en place dès cet automne une nocturne 
par mois.

Notre réflexion nous poussera sans doute à d’autres 
aménagements (ouverture tout l’été ?) devant une 
fréquentation toujours en augmentation. Nous espérons, 
devant les efforts fournis, une aide par la DGD.

A noter que la médiathèque a réalisé autant de prêts pendant 
les 15 jours d’ouverture d’août que pendant tout le mois de 
juillet.
Les nouvelles dispositions de la médiathèque semblent 
bien convenir au public puisque le nombre d’adhérents 
a beaucoup augmenté avec 40% de nouveaux inscrits en 
septembre et octobre (750 adhérents). 

Le poiNt de vue de... 

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

Karine Allepaerts
ccsequedin@gmail.com

préparation du 6ème Festival de l’entorse, avril-juin 
2016
Les bibliothèques peuvent s’associer à ce festival art / sport 
qui a pour thème en 2016 «Jouer ensemble». Cela pourrait 
être :
- en participant à une bibliographie
- en accueillant un spectacle ou une lecture
- en présentant une table ou un rayon de documents sur le 
sujet
- en offrant quelques livres désherbés sur le sujet...
Mais toute autre idée peut être proposée. Rappelons que 6 
matches de l’Euro 2016 auront lieu dans la métropole.

Pour en savoir plus, envoyer un mél à cdherent@lillemetropole.
fr ou à Emma Darquié, chargée de communication et de 
médiation à l’Entorse : mediation@entorse.org

Retrouvez toutes les actualités du réseau à suivre... 
sur www.lillemetrobibliotheques.fr

Médiathèque de Hem (c) Ville de Hem
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