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 La Métropole Européenne de Lille organise la 6ème édition de la   

Nuit des Bibliothèques  
 

 

 

En 2014, la Métropole Européenne de Lille (MEL) crée, avec le réseau « à suivre… », la Nuit des 

Bibliothèques. Durant cette soirée, les établissements de lecture publique ouvrent leurs portes, à 

des horaires parfois inhabituels, pour faire découvrir ou redécouvrir aux métropolitains leurs 

activités, services et collections.  Cette année, la 6ème édition de la Nuit des Bibliothèques aura lieu 

le samedi 12 octobre avec, au programme, de nombreuses animations sur le thème des Voyages et 

pays imaginaires.  

  

Le lancement de l’édition 2019 de la Nuit des Bibliothèques aura lieu : 

 

Le samedi 12 octobre à 16h30 

À la Bibliothèque de Sailly-lez-Lannoy (3 chemin des écoliers) 

en présence de  

Eric Skyronka, Premier conseiller métropolitain et Maire de Sailly-lez-Lannoy, 

Guadalupe Nettel, Marraine de la 6ème édition de la Nuit des Bibliothèques   

 

« La Nuit des Bibliothèques est une invitation à vivre, dans un esprit familial et festif, des expériences 

nouvelles et parfois inattendues dans les 62 communes partenaires de la Métropole. Nous sommes ravis 

de compter pour cette 6ème édition, en partenariat avec Lille 3000-Eldorado, Guadalupe Nettel comme 

marraine. Cette autrice saura, à coup sûr, nous faire voyager » affirme Hélène Moeneclaey, Vice-présidente 

en charge de la Culture à la Métropole Européenne de Lille.  

 

6ème édition de la Nuit des Bibliothèques   

Depuis sa création en 2014, la Nuit des Bibliothèques s’est imposée comme un rendez-vous métropolitain 

incontournable avec, chaque année en octobre, près de 12 000 visiteurs.  

 

Cette année, cette soirée festive aura lieu le samedi 12 octobre. 79 bibliothèques et médiathèques publiques 

et associatives, dans 62 communes de la métropole, ouvriront leurs portes jusque tard dans la nuit (horaires 

différents selon les sites) et proposeront gratuitement des activités sur le thème des Voyages et pays 

imaginaires : carnets de voyage, rencontres d’auteurs, cuisine et musique du monde, contes et légendes, 

ateliers, expositions, concerts, spectacles, etc.  

 

https://asuivre.lillemetropole.fr/accueil


Le programme détaillé des animations est consultable sur le portail « à suivre ». 

 
À propos de la Marraine Guadalupe Nettel 
Guadalupe Nettel est une autrice mexicaine, plusieurs fois 
récompensée, qui a passé son enfance entre le Mexique et la France 
où elle a obtenu le titre de Docteur en Sciences du Langage à 
l’EHESS. Elle est l’autrice de plusieurs recueils de nouvelles et de 
romans internationaux primés.  
 
Par ses ouvrages, elle invite au voyage et au dépaysement. Sa 
formation entre deux cultures et deux langues sont des atouts qu’elle 
utilise pour cerner les brèches entre deux mondes et les mettre en 
évidence aux yeux de ses lecteurs.  

 

  
Pour découvrir l’univers de Guadalupe Nettel, deux nouvelles 
inédites sont disponibles gratuitement sur « Bibliomobi », 
l’application de lecture mobile de la MEL qui permet de télécharger 
gratuitement des œuvres numériques à partir d’un smartphone ou 
d'une tablette. Celle-ci est accessible via l’application MELCOME.  

 

 
Pour rencontrer Guadalupe Nettel :  
La marraine de l’édition 2019 de la Nuit des Bibliothèques sera présente à : 
 

- La Médiathèque de Marcq-en-Baroeul, vendredi 11 octobre à 18h30 ; 
- L’inauguration de la bibliothèque d’Aubers, samedi 12 octobre à 11h00. 

 
 

À propos de la MEL  
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 million 
d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement, économie, espace public 
et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, déchets ménagers, accessibilité 
handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien 
Castelain depuis le 18 avril 2014, est composé de 184 membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans. 

www.lillemetropole.fr   @MEL_Lille @melcommunity  
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