
900 internautes se sont connectés 1700 fois au site à suivre... les bibliothèques de la Métropole Européenne de Lille depuis 
son lancement le 13 mai et en ont consulté 13 500 pages. La durée moyenne des sessions est de plus de 8 mn. 50% 
des visiteurs qui le connaissent y reviennent. Il nous faut maintenant faire remonter son référencement sur les moteurs 
de recherche.
Des communes ont l’excellente idée de relayer l’information auprès de leur public en insérant le flyer dans leur bulletin 
municipal. Si toutes les communes faisaient de même, nous aurions atteint, avec la communication de la MEL, quasiment 
tous les métropolitains ! Depuis mi-juin, le site est consulté le samedi et le dimanche, ce qui est un signe positif d’évolution 
de la communication auprès du grand public. 
Le bon référencement d’un site sur les moteurs passe aujourd’hui par toutes les pages et billets sur internet qui le citent.

N’hésitez donc pas à imaginer tout moyen de signaler au public à suivre..., vos sites web et ceux des communes, vos 
pages Facebook, vos tweets... Signalez-nous vos actions et nous en ferons part au réseau par le biais de cette lettre !
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Édito

Comité technique
6 juillet 2016, 9h30 - 12h avec un thème spécifique sur la 
Politique de la ville pour la préparation du prochain Contrat 
Territoire Lecture

Remise des prix libre2lire
25 juin 2016, 14h30 - 18h, Fort de Mons en Baroeul
Tous les ados sont bienvenus et pourront dialoguer avec deux 
auteurs, Pierre Deschavannes et Josette Wouters.

gRouPes de TRavaiL AgendA des rÉunions

FoCus : en RouTe PouR La PRoChaine nuiT !

Commission Accessibilité de la MEL, 26 mai 2016
Le site à suivre a été présenté aux membres de cette 
commission qui ont exprimé leur satisfaction de voir que 
le handicap avait été pris en compte dès la conception du 
projet, avec notamment les conseils d’une personne non-
voyante. Les membres de la commission ont été invitées à 
envoyer leurs critiques pour améliorations.

Comité technique du 1er juin 2016
Annulé. Le sujet sur la Politique de la ville est reporté au 
comité du 6 juillet.

Comité Bibliomobi, 2 juin 2016
Cette réunion a permis de faire le point sur l’avancement du 
dossier : abandon de l’idée de totems pour des stickers NFC 
et QR Code qui seront apposés dans des lieux d’attente 
du public 16-25 ans, d’abord dans des quartiers prioritaires 
Politique de la ville ; lancement par le CRLL d’un appel aux 
éditeurs de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles pour des contenus ; mise en 
place d’un comité de sélection et de proposition de contenus.

Comité éditorial Economie sociale et solidaire, 9 juin 2016
Le comité constitué ce jour de spécialistes de l’ESS et de 
deux bibliothèques, celle de Lomme et celle de l’université 
catholique Vauban, a déterminé les grandes lignes des futurs 
pages thématiques du site sur ce thème.
La prochaine réunion est prévue le 12 juillet 2016.

La MEL prépare activement avec les bibliothèques de son réseau, 
la prochaine Nuit des bibliothèques (samedi 15 octobre 2016). On 
fêtera la Nuit même dans la communauté des Weppes qui intégrera 
la Métropole le 1er janvier 2017.

Contrairement à ce que nous avions envisagé, il y aura un grand 
parrain. Ce sera François Boucq, un auteur de BD lillois, à 
l’humour caustique et décalé, connu dans le monde entier.

La MEL invite aussi dans des médiathèques deux artistes dont le 
registre est également le burlesque : Gilles Defacque (Le Prato) qui 

interprètera Parlures et sa rentrée littéraire à Lomme et à Halluin 
et Bruno Tuchszer (Grand Boucan) qui jouera Une mort moderne 
à Tourcoing.

Le programme sera riche. Vous avez jusqu’au 30 juin pour remplir 
le questionnaire en ligne si vous voulez figurer dans le programme 
: http://goo.gl/forms/6pTsr56yHD

Les fichiers des affiches seront disponibles dès la fin juin pour les 
communes et les bibliothèques qui souhaiteraient les adapter au 
contexte local.

Annonce sur à suivre dans le bulletin municipal de Lannoy

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/accueil
http://goo.gl/forms/6pTsr56yHD
artconnexion@nordnet.fr
artconnexion@nordnet.fr
http://asuivre.lillemetropole.fr/accueil


ZooM suR ...
La Bibliothèque d’[artconnexion], Lille Pauline Turblin, éducatrice stagiaire aux Apprentis 

d’Auteuil, La Bassée

aCTuaLiTé des BiBLioThèques

artconnexion dispose d’une bibliothèque spécialisée 
en art contemporain : monographies, catalogues 
d’expositions, revues et écrits sur l’art contemporain, 
l’architecture, l’art dans l’espace public...

Association 1901 créée en 1994, artconnexion est 
située 9 rue du Cirque, au cœur du Vieux-Lille. Au rez-
de-chaussée, l’espace d’exposition «côté rue» accueille 
4 à 5 expositions par an.
Avec une programmation internationale, la spécificité 
d’artconnexion est d’inviter des artistes à réaliser des 
œuvres pour et en fonction du lieu.
Au 1er étage, le «project space» est dédié à la vidéo 
et aux installations sonores. Ces espaces accueillent 
également des rencontres, des conférences et des 
interventions artistiques ponctuelles.

Pour en savoir plus : http://asuivre.lillemetropole.fr/bib/
bibview/id/150

exposition « La révolution par le dessin. Z s’expose à 
Cambrai (mais vous ne le verrez pas)» à la Médiathèque 
d’agglomération de Cambrai, 16 avril - 9 juillet 2016
Cette exposition pour public averti propose un travail 
rétrospectif du parcours de Z. Pour toute information, http://
www.mediathequedecambrai.fr/2016/03/22/z-s-expose-à-
cambrai-mais-vous-ne-le-verrez-pas/
Avec un cycle de rencontres sur la violence du monde qui se 
terminera le 23 juin.
ht tp: / /www.mediathequedecambrai . f r /2016/04/05/
laviolencedumonde/
David-Jonathan Benrubi serait ravi de guider, dans cette 
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Pauline Turblin souhaiterait 
savoir si des bibliothèques 
pourraient accueillir à 
partir de la rentrée 2016 
des élèves dans diverses 
animations. Ce sont de 
petits groupes qui peuvent 
se déplacer le mercredi 
après-midi, le samedi et le 
dimanche. Voici l’appel de 
Pauline :

«Educatrice en formation, je 
souhaite faire découvrir aux 
jeunes que j’accompagne 
l’accessibilité et le goût 
de la culture. Je suis 
actuellement en stage dans un foyer, réunissant des fratries, 
âgées de 4 et 15 ans. Ce foyer fait partie de la fondation 
d’Auteuil. 

Ces jeunes ayant vécu des carences affectives, éducatives 
et sociales sont peu ouverts sur l’extérieur et leurs intérêts 
principaux sont le sport, la télévision, internet et les jeux 
vidéo.

Je souhaite alors élargir leurs connaissances et leur proposer 
des ateliers culturels et artistiques accessibles, intéressants 
et enrichissants.

Par le biais de la MEL, je souhaiterais leur proposer, une 
sortie mensuelle, dans trois champs : les bibliothèques, les 
musées et les Belles Sorties.»

Pour toute proposition, envoyez un message à : pauline.
turblin@gmail.com

Le PoinT de vue de... 

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

Pauline Turblin
pauline.turblin@gmail.com

exposition, les bilbiothécaires qui le souhaitent. Contact : 
djbenrubi@media-cambrai.com

exposition - librairie edmond - multiples et éditions à 
[artconnexion], Lille, 9 rue du Cirque, 29-30 juin 2016
Edmond - multiples et éditions est une galerie librairie d’art 
itinérante qui s’invite lors de courts événements et qui diffuse 
des éditions et multiples d’artistes. La galerie sera de passage 
à Lille. A cette occasion elle invite l’artiste Chloé Jarry et 
laisse carte blanche sonore à Grifon, groupe pop lillois pour 
animer le lieu. De nombreux événements ponctueront ces 
deux jours : rencontre, lecture, atelier enfant, afterwork...
Contact : artconnexion@nordnet.fr, 03 20 21 10 51

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