
Le site à suivre... les bibliothèques de la Métropole Européenne de Lille est officiellement lancé depuis le 13 mai. Vous 
êtes déjà nombreux à nous avoir envoyé quelques mots de satisfaction, comme celui-ci qui semble résumer l’opinion de 
nombre d’entre vous : « Je voulais vous dire combien le portail est réussi. C’est sobre, efficace, fonctionnel et actuel, un 
super boulot ! »

Désormais, ce site doit encore se perfectionner et surtout prospérer grâce à ses utilisateurs, grand public et personnels 
des bibliothèques.  Il doit continuer à s’enrichir : le catalogue de l’université catholique de Lille a rejoint le 18 mai l’index 
central. En juin, des séances de formation à l’administration des pages qui les concernent seront proposées aux 
bibliothèques par Yves Fostier, chef de projet du site.

Ce site est à tous, il se veut participatif et chacun peut envoyer ses idées dès la page d’accueil. Elles seront examinées 
par l’équipe Livre et lecture et par le comité technique du projet.

 Lettre du réseau à suivre ... 
Mai 2016 N° 23
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Comité technique
1er juin 2016, 9h30 - 12h avec un thème spécifique sur la 
Politique de la ville pour la préparation du prochain Contrat 
territoire Lecture

Comité éditorial Pages Economie sociale et solidaire, site à 
suivre...
9 juin 2016, 14h - 16h, MEL

Groupe de travail Bibliomobi
2 juin 2016, 10h - 12h, MEL

GrouPEs dE travaiL aGEnda dEs réunions

FoCus : LE rECyCLaGE dEs LivrEs

Comité technique du 4 mai 2016
Le comité a passé en revue l’état d’avancement des divers 
projets.

Lancement du site à suivre..., 13 mai 2016
Environ 70 personnes (élus, bibliothécaires, universitaires) 
ont assisté au lancement officiel du site et de la fresque 
réalisée en partenariat avec l’INA. C’est Olivier Henno, 
vice-président Culture - Tourisme qui a présidé la séance. 
Pascal Allard, conseiller Livre et lecture à la DRAC, a félicité 
la MEL pour cette concrétisation de son projet et a redit 
le soutien financier que l’Etat continuerait à lui apporter à 
l’avenir.  Stéphanie Rabourdin, responsable des régions, à 
l’Institut national de l’Audiovisuel a aussi dit sa satisfaction 
pour la réalisation de la fresque métropolitaine, très riche 
de contenus et agréable à visionner. Catherine Dhérent et 
Yves Fostier ont ensuite présenté le site à suivre... et Estelle 
Caron, déléguée régionale de l’INA,  a fait la démonstration 
de la fresque Une métropole, des regards.

Comité de sélection des romans 2017 du prix libre2lire, 26 
avril 2016
Le comité a voté pour les 8 romans sur lesquels les jeunes 
de plus de 12 ans pourront voter à partir du 25 juin 2016, date 
de remise du prix 2016 et du lancement de cette nouvelle 
sélection.

Les bibliothèques recyclent leurs livres désherbés dans des 
opérations de braderie, de bookcrossing... Elles les confient 
aussi à des recycleurs spécialisés : la Bouquinerie du sart à 
villeneuve-d’ascq ou recycLivre qui s’est installé à Lille.
Depuis 2008, RecycLivre offre aux particuliers,  aux collectivités, 
notamment aux bibliothèques, un service gratuit de récupération de 
livres afin de leur donner une seconde vie. 
Les livres sont vendus sur internet et 10 % du prix de vente net 
sont reversés à des associations en faveur de la culture et de 
l’environnement. Ce sont aujourd’hui plus de 400 000 euros qui ont 
été reversés. 

L’entreprise a sélectionné l’association ARES qui réalise son 
activité dans le cadre d’une action d’insertion de personnes en 
grande exclusion pour prendre en charge la gestion de son stock 
et l’expédition des livres. Aujourd’hui, ce sont 20 personnes qui 
travaillent chez Ares pour RecycLivre.
RecycLivre vous propose une solution simple qui vous permet 
d’effectuer un désherbage responsable et de renforcer le lien social 
dans votre ville en soutenant une association locale.

RecycLivre est aujourd’hui présent à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes 
et récemment Lille. Pour plus d’info : www.recyclivre.com

La bibliothèque de Bondues, 
extérieur et intérieur (au verso)

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

http://www.recyclivre.com/


ZooM sur ...
La Bibliothèque de Bondues Valérian Van Impe, responsable de la 

ludomédiathèque Colette, Tourcoing

aCtuaLité dEs BiBLiothèquEs

Au terme de 50 années d’existence, la bibliothèque 
de Bondues a installé fin 2015 ses 20 000 ouvrages 
dans de nouveaux locaux offerts par la ville, lumineux 
et modernes, avec le projet commun d’y créer un lieu de 
vie, en cœur de ville, faisant la part belle à la convivialité 
et à l’accueil de tout public.

La bibliothèque, gérée par 25 bibliothécaires bénévoles 
certifiés, membre de l’association Culture et Bibliothèque 
Pour Tous, a deux objectifs majeurs :

Accueil & Conseil. Installations et animations sont libres 
d’accès, chacun peut se retrouver  autour du café du  
week-end, lire la presse papier ou numérique, découvrir 
les nouveautés, toutes lues en amont par l’équipe.

Ecoute. Horaires adaptés (ouverte le dimanche), rayons 
ciblés (Ado+, livres anglais ou audio…), partenariats 
avec le tissu municipal, associatif et commerçant, avec 
la ludothèque voisine concourent à attirer les visiteurs. 

Défis partagés désormais avec plaisir avec les acteurs 
du réseau à suivre... !

Journées de formation animées par deux illustratrices 
de renom (Mélanie rutten et nadia Corazzini) à la 
Bibliothèque publique de Mouscron (Belgique), 10 et 11 
octobre 2016
Pour toute information sur cette formation, programme, 
inscription, s’adresse à : bibliotheque@mouscron.be

Mois de la Bd à la Médiathèque La Grand-Plage de 
roubaix, du 13 au 31 mai
Des animations pour donner envie de lire ou de découvrir 
le monde de la BD avec des sélections qui peuvent être 
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Nommé responsable 
de la Ludomédiathèque 
Colette de Tourcoing 
en 2015 après avoir été 
responsable de son Espace 
Public Numérique (le pôle 
multimédia) pendant 14 ans,  
j’avais à cœur en prenant 
mes nouvelles fonctions 
de concrétiser un projet 
imaginé en 2014 : mettre 
à disposition des usagers 
de la Ludomédiathèque et 
du Réseau des Idées un 
espace ouvert, participatif 
où ils puissent trouver 
des outils (nous venons 
d’acheter une imprimante 
3D et allons nous équiper d’une découpeuse vinyle cette 
année), découvrir l’apprentissage de pair-à-pair (l’échange 
de compétences) et se documenter dans le domaine des 
nouveaux usages numériques en général et de la fabrication 
numérique en particulier grâce au développement d’un fonds 
documentaire spécifique en médiathèque (autre service de 
la Ludomédiathèque).

Le prochain rendez-vous ? L’organisation à Tourcoing de 
la Fête mondiale du jeu à laquelle nous participons depuis 
de nombreuses années avec notamment cette année une 
animation associant le pôle multimédia et la ludothèque : la 
création d’un jeu selon le principe du « print and play » qui 
consistera à fabriquer avec nos usagers un jeu de plateau 
(dont ils écriront la règle, réaliseront le plateau et imprimeront 
les pièces grâce à l’imprimante 3D), et dont nous rendrons 
tous les fichiers disponibles au téléchargement via une « 
bibliobox » transformée pour l’occasion en « ludobox ». 
Rendez-vous le 28 mai !

LE Point dE vuE dE... 

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

Valérian Van Impe
vvanimpe@ville-tourcoing.fr

utiles à d’autres bibliothèques. A retrouvez sur le site de La 
Grand-Plage à l’adresse : http://www.mediathequederoubaix.fr/
nos-selections

Footorama, jusqu’au 24 juin 2016, Maison-Folie de 
Wazemmes
Dans le cadre du Festival de l’Entorse, on découvre dans 
cette exposition, Baby-foots customisés, galerie des héros du 
foot, installations à joueur, clameur des stades et initiations 
de foot-freestyle : on s’échauffe pour l’Euro à Wazemmes, 
avec un paborama artistique, humoristique et critique du 
football d’aujourd’hui.

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