
La mutualisation a bien des avantages et de plus en plus de bibliothécaires en semblent persuadés. Ils le montrent en 
adhérant massivement à des animations collectives comme la Nuit des bibliothèques. Le seul fait même d’être informé 
par le canal d’une lettre mensuelle comme celle-ci est important. Voici ce que nous a écrit récemment Karine Allepaerts 
de Sequedin : « Je trouve la lettre d’infos très bien faite, cela nous permet d’être informés sur toutes les actus des 
médiathèques et des projets en cours. Un bon retour également sur le 1er comité technique de l’optimisation des horaires, 
réunion très intéressante. Je pense que l’étude va nous fournir des données enrichissantes.» 
Nous aurons aussi bientôt des outils coopératifs comme le portail de services numériques et nous allons essayer de 
trouver le moyen de mutualiser les acquisitions documentaires numériques.
Travailler ensemble, profiter des idées des uns et des autres pour être toujours plus inventifs et en phase avec la 
demande du public, est excellent. Le processus est désormais bien lancé. Ce que nous allons aussi chercher, c’est à 
travailler plus étroitement avec le public. Nous élargirons donc toujours davantage nos groupes de travail et en particulier 
les comités éditoriaux du portail à ceux des métropolitains qui le souhaiteront et qui feront ainsi partie de nos experts.
Alors en 2016, soyons encore plus performants grâce à la mutualisation !
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Édito

Comité technique
3 février 2016, 9h30 - 12h, à la médiathèque de Sequedin

Réunion du comité éditorial de la fresque de vidéos iNA
19 janvier 2016, 14h - 17h

Réunion sur la mutualisation des acquisitions numériques
4 février 2016, 14h - 15h30

gRoupeS de tRAvAil AgeNdA deS RÉuNioNS

FoCuS : lA mÉtRopole euRopÉeNNe de lille ReCRute pouR lA 1èRe FoiS dANS le CAdRe d’uNe 
CoNveNtioN CiFRe

Comité technique du 6 janvier 2016
Point sur l’avancement du portail et du projet Bibliomobi, sur 
les acquisitions numériques.

Réunion Communication Bibliomobi, 16 décembre 2015
Avancement sur les lieux fréquentés par la cible 16-25 ans, 
sur le type de mobilier. Il est convenu de conserver le nom 
Bibliomobi. Des réunions complémentaires sont prévues 
avec les services de la MEL chargés du mobilier urbain.

Réunion des référents du projet Livre et lecture, 17 décembre 
2015
27 personnes ont participé à cette réunion au cours de 
laquelle tous les sujets d’actualité ont été présentés et 
discutés avec les référents. Quelques-uns ont participé au 
pique-nique final.

1ère réunion du comité éditorial Les Sports d’équipe, 18 
décembre 2015
Les médiathèques de Lille, Lomme, Marcq-en-Baroeul,  
Tourcoing, la médiathèque départementale, les Archives 
départementales, l’association l’Entorse  ainsi que des fans 
de sports d’équipe apportent leur contribution à la préparation 
des pages web sur ce thème. Celles-ci seront en ligne pour 
l’ouverture du portail à suivre....
La 1ère réunion fut animée et productive. A noter que le 
grand écrivain africain Abdourahman Waberi qui est un fan 
de football a accepté d’apporter sa contribution à ces pages.

Camille Poirier a été recrutée par la Métropole au 1er janvier 
2016 pour 3 ans.
Elle est inscrite en école doctorale et fait partie du 
laboratoire GERiiCO de l’université de Lille3 (Groupe 
d’Etudes et de recherche interdisciplinaire en information et 
communication). Son travail sera alimenté par la collecte sur 
le terrain de données par six stagiaires de 6 mois chacun.

L’Association nationale de la Recherche et de la Technologie 

(ANRT) a validé le projet et signé avec la MEL une 
convention CIFRE qui accorde une subvention de l’Etat pour 
le recrutement.
La problématique que C. Poirier traitera est « La place de 
la bibliothèque dans les pratiques culturelles des habitants 
d’un territoire métropolitain aujourd’hui ».

Les résultats de ce travail permettront de nourrir la réflexion 
des élus de la métropole lors de séminaires.

Le centre de documentation du centre d’Arts plastiques et 
visuels de Lille

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



Zoom SuR ...
Le centre de documentation du Centre d’Arts 
plastiques et visuels de Lille (CAPV)

Isabelle Vervust, directrice de la médiathèque de 
Wattrelos

ACtuAlitÉ deS bibliothèqueS

Le centre de documentation du CAPV a été créé en 
1995 pour favoriser l’accès à de la documentation en 
art visuel et a été rattaché au pôle Culture de la Ville de 
Lille en 1999.

Les missions de ce centre s’inscrivent dans le double 
contexte d’enseignement et de diffusion culturelle. Il est 
un outil pédagogique majeur et un partenaire actif des 
enseignements mais aussi un moyen de diffusion et de 
transmission des connaissances artistiques et de son 
actualité.

La politique d’acquisition a donc pour objectif la 
constitution d’un fonds en adéquation avec les besoins 
des enseignants, des élèves et des usagers : écrits sur 
l’art, écrits d’artistes, histoire de l’art, peinture, dessin, 
arts graphiques, photographie et nouveaux médias… 
Depuis 2014, le centre de documentation fait partie du 
réseau SUDOC de l’enseignement supérieur.
Le fonds se compose de : 4250 ouvrages, 44 titres de 
revues spécialisées en art, 620 brochures d’artistes, 
800 DVD.

Le centre de documentation est ouvert 22 heures par 
semaine. Il est accessible à tous, y compris au grand 
public. L’inscription est gratuite.

Horaires d’ouverture :
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

4, rue des Sarrazins
59000 Lille
03 20 54 71 84
03 59 08 32 51 
fpol@mairie-lille.fr

prêt d’une exposition de l’artiste delit maille
Delit Maille a réalisé une exposition originale pour la 
médiathèque Jean-Lévy en reproduisant en laine (tricot 
et crochet) des personnages d’un livre d’heures du XVe 
siècle. Cette exposition peut être prêtée aux bibliothèques 
de la métropole qui le souhaitent à partir de février à des 
conditions très avantageuses.  Seul le transport sera à la 
charge de l’emprunteur, il n’y a pas de valeur d’assurance et 
pas de frais de représentation.
Pour tout renseignement, consultez Céline Verwaerde, 
cverwaerde@mairie-lille.fr et la page http://www.bm-lille.fr/le-
manuscrit-158-un-livre-dheures-exuberant-et-drolatique/
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Pour son week-end festif « La Musette », en novembre, 
le LAM (Musée 
d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art 
brut de Villeneuve 
d’Ascq) avait besoin 
d’ouvrages, de livres 
d’art pour la jeunesse 
et de matériel 
d’animation…
La Bibliothèque en 
avait un peu dans sa 
réserve. Quelques 
petits bijoux stockés 
depuis pas mal 
d’années…
Alors, quoi de plus 
agréable que de 
faire sortir ces petites 
merveilles !
La bibliothèque a 
aussi besoin de faire connaître les œuvres du LAM et par 
la même occasion le fonds de livres d’art. Depuis plusieurs 
années, la bibliothèque travaille en partenariat avec les 
documentalistes des lycées et collèges de la Ville. Elle va 
donc recevoir le prêt de deux sculptures de Calder du LAM 
(reproductions) et organiser la venue des scolaires dont 
les collégiens de la Cité scolaire E. Zola, qui à son tour va 
emprunter les sculptures à l’ occasion de sa semaine des 
Arts début février 2016.

Grâce à une connaissance mutuelle, celle de nos fonds, 
de nos besoins, de nos publics… grâce à des échanges 
de livres, d’idées, de  projets…nous pouvons peut-être, les 
bibliothèques, les établissements scolaires, les musées…
faire en sorte que l’art soit un peu plus près de chacun 
d’entre nous.

le poiNt de vue de... 

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

Isabelle Vervust
Isabelle.VERVUST@ville-wattrelos.fr

Concours d’écriture lancé par tous azimuts jusqu’au 11 
janvier 2016
Cette 10ème édition est organisée par l’équipe du théâtre 
Tous azimuts localisée à Roubaix. Le grand public peut 
lui faire parvenir contes, poésies et nouvelles avant le 11 
janvier. Les textes sélectionnés seront interprétés sur scène 
en mars.
Pour tout renseignement et envoi d’oeuvre, écrire à 
communication.tousazimuts@gmail.com

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