
Le gros dossier de ce premier trimestre 2016 est la finalisation du portail à suivre... : un graphisme épuré, une interface 
la plus simple possible, répondant aux principales questions du public sur les bibliothèques du réseau (leurs services, 
leurs ouvertures, leurs animations, leurs collections), la visualisation aussi dès la page d’accueil de la fresque de vidéos 
conçue avec l’INA et des dossiers thématiques. 
Les catalogues des bibliothèques qu’ils soient en format MARC ou même en Excel sont progressivement intégrés 
dans l’index central et des processus mis en place en fonction du degré de technicité des établissements. Seules les 
bibliothèques qui ne sont pas informatisées, ne sont bien sûr pas encore intégrées. Mais des solutions leur seront aussi 
proposées. Elles disposent déjà comme les autres d’une exposition de leurs services et animations sur le web. Les 
professionnels pourront s’ouvrir des comptes pour travailler dans le back-office.
Les pages thématiques qui seront proposées dès l’ouverture du site sont Les sports collectifs - Le football puisque 6 
matches de l’Euro2016 auront lieu dans la Métropole et Le handicap. Des comités éditoriaux largement ouverts en 
conçoivent les contenus. Rendez-vous en avril pour l’ouverture du portail au grand public !
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Comité technique
2 mars 2016, 9h30 - 12h, à la médiathèque de Sequedin

Comité éditorial Les sports collectifs
25 février 2016, 14h

Comité éditorial Handicap
26 février 2016, 14h

groupeS de travaiL agenda deS rÉunionS

FoCuS : LeCtura CLub a La mÉdiatHèque L’odySSÉe de Lomme

Comité technique du 3 février 2016
Annulé en raison d’autres réunions. La réunion à la 
médiathèque de Sequedin est reportée au 2 mars.

Comité de pilotage conjoint Livre et lecture et Optimisation 
des horaires des bilbiothèques
2 février 2016
Présentation du cahier des charges pour le marché 
«Optimisation des horaires» qui va être lancé par le Bureau 
des temps de la MEL. 2 territoires pour l’expérimentation 
: Lille/Lomme/Sequedin ; Wattrelos/entité de Mouscron 
(Belgique). 6 communes du réseau du Mélantois associées 
si le financement prévu est suffisant. Points sur l’avancement 
du portail à suivre..., de la mutualisation des ressources 
documentaires numériques, de Bibliomobi et des études.

Réunion sur la mutualisation des acquisitions numériques, 
4 février 2016
Avec les 14 communes acquérant des documents 
numériques pour leurs bibliothèques.
Bilan (financier, satisfaction) de ces acquisitions. Résultat 
d’une première réunion avec La Voix du Nord. Projections 
financières pour les 14 bibliothèques, à terme pour les 60 
bibliothèques publiques de la MEL, pour toutapprendre/
learnorama.
Décision : rédaction d’une note avec scénarios à destination 
du vice-président Culture.

Lectura Club est un nouveau mobilier intelligent permettant 
le partage de sa bibliothèque avec ses amis et la consultation 
des livres de ses amis pour favoriser l’échange, le partage et 
le lien social autour de livres. 
L’application pourra aussi se connecter aux catalogues 
des bibliothèques à proximité pour rechercher, connaître la 
disponibilité d’un ouvrage du catalogue ou le conseiller à un 
proche. L’usager a aussi la possibilité de laisser son avis sur 
les œuvres.

L’Odyssée a testé ce dispositif lors de la Nuit des bibliothèques 
en octobre 2015. La sélection des huit livres du Prix du Marais 
2016 était en présentation et les usagers se sont amusés à 
la découvrir sous cette forme et imaginer une nouvelle façon 
de faire circuler les ouvrages. La médiathèque reste le lieu 
d’échange et de rencontre.

La médiathèque a hâte de voir se développer ce programme 
avec les partenaires du CITC.

La médiathèque de Lesquin

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 Lesquin, un nouveau lieu convivial 
et accueillant

Valérie Debels, directrice de la médiathèque de 
Frelinghien, au sujet du lancement d’une gazette

aCtuaLitÉ deS bibLiotHèqueS

Depuis novembre 2015, la nouvelle médiathèque de 
Lesquin a ouvert ses portes et déjà plus d’un millier 
d’inscrits vient profiter des lieux et des services 
proposés.

La médiathèque est ouverte quatre jours par semaine 
sur une amplitude de 23 heures.

La médiathèque fait partie du  réseau des Médiathèques 
du Mélantois  (Lezennes, Vendeville, Templemars, 
Seclin et Houplin-Ancoisne), ce qui lui permet d’enrichir 
son offre de services culturels et proposer à ses 
emprunteurs l’accès à près de 70 000 références 
réservables et empruntables par l’intermédiaire des 
navettes !

Que vous ayez envie de feuilleter la presse 
confortablement installé dans les canapés du hall 
d’entrée, lire un album avec votre tout-petit, faire 
une partie de jeu de société entre amis, consulter la 
documentation et travailler tranquillement ou de venir 
affronter votre ado sur une console de jeu, toute l’équipe 
de la médiathèque vous accueillera avec plaisir ! 

Mardi de 15h à 19h ; mercredi de 10h à 18h ; vendredi 
de 15h à 19h et samedi de 10h à 17h

Tél. : 03 62 13 79 94
mediatheque.lesquin@gmail.com
www.mediatheques-melantois.fr
https://www.facebook.com/centreculturellesquin

printemps des poètes  : concert exceptionnel de Jean 
vasca, samedi 12 mars à 17h - médiathèque de roubaix 
A l’occasion du Printemps de Poètes, La Grand-Plage 
accueille  Jean Vasca   pour un concert exceptionnel.
Auteur de recueils de poèmes, ami de Jean Ferrat et Léo 
Ferré, Jean Vasca s’est fait connaître par l’intelligence de 
ses textes et la fulgurance de son chant.  Il est aujourd’hui 
un artiste emblématique de la chanson française du 20ème 
siècle. 
Concert gratuit sur réservation au 03 20 66 45 14 ou acases@
ville-roubaix.fr 

Conception Rédaction: MEL, Crédit Photo : DR

Pourquoi une 
« Gazette de la 
Médiathèque » ? 

Il m’arrivait, parfois, 
de rédiger des « 
newsletters », très 
appréciées, où 
j’inscrivais les coups 
de cœur, les dernières 
acquisitions et les 
animations prévues. 

C’est avec l’aide 
d’Édith, nouvelle 
bénévole très 
compétente en 
communication que 
nous avons décidé 
de franchir un cap.

Le résultat : une première gazette en janvier, trimestrielle, 
pour commencer, véritable reflet de notre souhait de 
renouveau.

Très rapidement, nous avons obtenu des avis  positifs.

Cette gazette, c’est aussi le reflet de notre volonté d’apporter 
au public plus de services, plus d’interactivité afin de 
transformer notre médiathèque en  réel troisième lieu, en 
un espace de vie rassurant, confortable à tous les niveaux. 

Le point de vue de... 

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

Valérie Debels
contact@mediatheque-frelinghien.fr

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