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LA CHARTE DES BIBLIOTHÈQUES 
 

Article 1er  

 
"Pour exercer les droits à la formation permanente, à l’information et à la 

culture reconnus par la Constitution1, tout citoyen doit pouvoir, tout au 
long de sa vie, accéder librement aux livres et aux autres sources 

documentaires." 
 
 
 
 

Article 22 
 
"Toute collectivité publique doit assurer l’accès des citoyens à la 
formation, l’information et la culture en favorisant le fonctionnement 
d’un service de lecture publique." 
 

 
 
 
 
 
  

                                                

1 La Constitution du 4 octobre 1958, le préambule reprenant celui de la Constitution du 27 octobre 
1946 : La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation 
professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous 
les degrés est un devoir de l’État. 
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Bibliothèque Municipale de Lille : d’aujourd’hui à demain 
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RÉSUMÉ DE L’AVIS 
 
 

L’avis présente dans un premier temps les structures de la BML et décrit l’offre des 

différentes médiathèques ainsi que le contenu de la politique municipale dans le 

domaine de la lecture publique. Il fait par la suite état des analyses et des 

observations du Groupe de travail sur les insuffisances de la BML : le cadre 

architectural, la disposition de l’espace, l’accessibilité, la localisation, les horaires 

d’ouverture et de fermeture, les services attendus par les publics en traçant les 

perspectives d’évolution pour une bibliothèque-médiathèque de demain qui aurait 

assumé son rôle et son identité de BML centrale. Aussi en s’appuyant sur des 

expériences de médiathèques en France et à l’étranger, l’avis propose un cadre de 

réflexion pour l’évolution de la BML vers une « bibliothèque troisième lieu », 

encourageant l’implication de son public. L’avis décline les recommandations et les 
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- Procéder à une profonde transformation conceptuelle et architecturale de la 
BML.  

- S’inspirer de certaines expériences comme celle de la médiathèque « Grand 
Plage » de Roubaix. 

- Travailler sur la visibilité du lieu et sur une meilleure signalétique. 
- Repenser la signalétique de la BML dans la ville et réfléchir à une 

identification visuelle forte avec une déclinaison par quartier pour les 
différentes médiathèques. 

- Faire du jardin un élément structurant de l’espace avec de nouvelles 
fonctionnalités, dans le cadre du projet de rénovation de la BML. 

- Orienter la BML vers la création de nouveaux lieux d’échanges de savoirs et 
de convivialité, offrant un espace « café-snack-bar », des espaces stylisés et 
design pour le travail collaboratif. 

- Pousser vers une politique métropolitaine de la lecture publique en vue de 
l’harmonisation des services, notamment la gratuité des prêts dans toutes 
les bibliothèques et médiathèques de la Métropole Européenne de Lille 
(MEL). 

préconisations sur l’ensemble des thèmes retenus aussi bien par le Groupe de 

Travail que par le CME. 
 

EXTRAIT DES PRÉCONISATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Investir pour renforcer la fonction de la BML comme une bibliothèque 
à la hauteur d’une Métropole Européenne. 
 

- Concevoir une bibliothèque participative ouverte à tous les publics, 
que chacun puisse s'approprier la culture, la connaissance, 
l'information tout en développant sa créativité.  
 

- S’inspirer des réalisations innovantes des médiathèques proposant 
des concepts alliant l’esthétique, le design et la fonctionnalité dans 
des espaces modernes coloriés, lumineux et agréables à vivre. 

Une grande 
bibliothèque 
centrale 

Une transformation immédiate 
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- Adapter l’offre des services de la BML à l’ère numérique. 
- Assurer aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite 

l’accès à la médiathèque Jean LÉVY, comme aux autres médiathèques. 
- Réfléchir à l’ouverture d’au moins un site le dimanche matin, et à une ouverture 

plus tardive, avec une soirée nocturne par semaine. 
- Sensibiliser les agents de la médiathèque pour l’accueil et le conseil aux personnes 

en difficulté avec la lecture et l’écriture, aux personnes en échec scolaire ou en 
situation d’illettrisme, aux personnes d’origine étrangère ne maîtrisant pas la langue 
française, aux personnes en situation de handicap cognitif. 

- Revoir les rayonnages pour les aérer et les disposer autrement pour répondre à 
l’évolution des besoins.  

- Revoir la disposition des meubles et des espaces pour les rendre pratiques et 
conviviaux,  

- Assurer toutes les mises en sécurité et la normalisation des installations électriques, 
informatiques, et d’accessibilité.  

- Revoir le marché public passé par la Ville sur le nettoyage des vitres.  
- Prévoir un espace dédié aux enfants et à la petite enfance aussi bien dans les 

médiathèques des quartiers qu’à la médiathèque Jean LÉVY. 
- Développer et augmenter les collections en accès direct et libérer le personnel pour 

l’amélioration de l’accueil, le renseignement et le développement d’activités 
complémentaires culturelles et artistiques. 

- Permettre aux publics de mettre à disposition leurs propres livres, et emprunter 
ceux des autres lecteurs, ce qui développerait la notion de partage et de la gratuité. 

- Rendre le jardin de la médiathèque Jean LÉVY accessible et ouvert aux publics. 
- Créer un bulletin de la BML : pour encourager les personnes à lire, à écrire et à 

fréquenter la bibliothèque.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessibilité et fonctionnalité de la bibliothèque-
médiathèque Jean LÉVY 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LILLE D’AUJOURD’HUI À DEMAIN 
 
 

« J’ai toujours imaginé que le Paradis serait une sorte de bibliothèque » 
Jorge Luis BORGES 

 

INTRODUCTION : 
 
 

Catherine MORELL-SAMPOL, Conseillère municipale déléguée à la Lecture, aux 
Bibliothèques et Médiathèques, a saisi, en juillet 2015, les instances 
participatives afin qu’elles s’expriment sur l’aménagement et les possibilités 
d’évolution de la Bibliothèque Municipale de Lille (BML) : « de la BML 
d’aujourd’hui à la BML de demain ». 
 

La saisine recommande de faire état de l’existant tout en traçant des 
perspectives de transformation de la BML : 
 

« Quels sont les usages actuels des services de la BML ? Quelles sont les 
attentes vis-à-vis de la BML en matière de documents, d’activités et de services 
proposées, de matériels mis à disposition, d’agencement des locaux, d’horaires 
d’ouverture, d’offres de lecture hors les murs ? ». 
 

La saisine est également assortie, en termes d’objectifs, de deux souhaits :  
- « 30 % des plus de 65 ans se déclarent grands lecteurs2, or les seniors ne 

représentent que 5 % du public de la BML. Comment expliquer cette 
situation et quelles mesures prendre pour rendre la BML plus attractive 
pour les seniors ? » 
 

- « Mieux faire connaitre aux enfants les locaux de la BML et les services 
qu’elle propose. Mieux identifier les usages actuels des services de la 
BML. Les impliquer davantage dans le fonctionnement de la BML et, 
grâce à leurs propositions, mieux mettre en adéquation leurs attentes 
avec les services offerts. En faire des forces de proposition pour bâtir 
ensemble la BML de demain. » 

 

Marion GAUTIER, Adjointe au Maire déléguée à la Culture, a conforté cette 
saisine, en évoquant, entre autres, l’évolution des services de la BML, son rôle 
dans la socialisation des publics éloignés, l’accès à la culture et aux 
connaissances pour tous, notamment les jeunes, les seniors, les familles et les 
publics en difficulté : étrangers, Roms et Sans Domicile Fixe. La saisine 

                                                

2 - Études d’IPSOS, « les Français et la lecture », Conseil National du Livre, mars 2015 
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concerne également le fonctionnement de la BML. Enrichie par cette double 
commande, cette saisine dépasse le cadre stricto-sensu d’une bibliothèque 
municipale, pour englober les dimensions transversales et multidisciplinaires 
de la Culture et des loisirs. 
 

Instance transversale, aussi bien par sa démarche inhérente que par sa 
composition, le Conseil Communal de Concertation (CCC) est missionné pour 
préparer un projet d’avis sur cet important sujet : de la BML d’aujourd’hui à la 
BML de demain ! 
 

Pour mener à bien la concertation, large et ouverte, le CCC a privilégié une 
démarche collaborative qui associe étroitement les membres du Conseil 
Municipal d’Enfants (CME), du Conseil Lillois de la Jeunesse (CLJ) ; du Conseil 
des Résidents Étrangers de Lille (CRELI), du Conseil Lillois des Ainés (CLA) et 
bien entendu des Conseils de Quartiers, ces instances sont par ailleurs 
représentées es qualités au sein du CCC. Aussi, au regard du temps imparti 
pour le déroulement de la concertation, il a été décidé de créer un Groupe de 
Travail ad hoc : « BML » pour rendre un avis en urgence. 
 

Cependant, la concertation n’a pas pu être lancée qu’en janvier 2016. Le départ 
de la directrice de la BML, en novembre 2015, et le renouvellement des deux 
instances : le CLA et le CCC, à la même période, expliquent effectivement ce 
report. 
 

Entre temps, et avant le lancement officiel de la concertation, un travail 
préparatoire a été mené par les chargés de mission en lien avec le personnel de 
la BML afin de cerner les contours de la saisine et élaborer le planning des 
réflexions, qui faciliterait l’implication des membres du Groupe de Travail3.  
 

Il faut également noter que la concertation ne s’est pas construite ex nihilo, 
mais elle tient compte des avis produits par les instances de la Démocratie 
Participative, qui gardent une actualité sur plusieurs points, en particulier l’avis 
sur les « Bibliothèques et Médiathèques de Lille, Hellemmes et Lomme », 
adopté le 14 juin 2008 par le CCC, et le rapport de la commission des Suites du 
18 mars 2010 sur le même sujet. Pour éviter de reproduire les préconisations 
de cet avis, qui gardent toute sa pertinence, il convient de l’annexer au présent 

                                                

3 - Notamment la réunion du 16 décembre 2015 en présence de Nicole BAUDELET et Jamal EJJALTY, 
chargés de mission au CCC, Aurélie BECUWE, Animatrice au CME, Hélène BROCHARD, Responsable 
de Développement des Bibliothèques et Services aux scolaires à la BML, et Jean-Rémi FRANCOIS, 
Stagiaire-Conservateur à la BML. 
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avis. Une préconisation produite dans l’avis du CRELI sur « l’accès à la culture, 
aux loisirs et au sport », du 12 mai 2012, est également annexée. 
 
 

 
Visite de la médiathèque du Vieux-Lille 

 
 

En dépit du laps du temps relativement court laissé pour le déroulement de la 
concertation, les membres du Groupe de Travail ont pu tenir 6 réunions et 
organiser 5 visites de médiathèques4. 

                                                

- 4 - 16 janvier : 1ère réunion du Groupe de Travail dans les locaux de la médiathèque Jean 
LÉVY, en présence de Catherine MORELL-SAMPOL, et visite des lieux. 

- 3 février : 2ème réunion du Groupe de Travail, et constitution de deux groupes pour 
permettre de traiter les questions soulevées à l’échelle de la médiathèque Jean LÉVY et 
celles des quartiers. 

- 8 février : Les membres du CME se sont  réunis entre eux, en plus des réunions 
communes auxquelles ils ont pu participer.  

- 11 février : visite de la médiathèque « L’ODYSSEE » de Lomme et accueil chaleureux par 
Emmanuelle KALFA, Directrice, ainsi que par les représentants de l’association Amis sans 
Frontière, dont l’action est menée entre autre sur la francophonie. 

- 13 février : visite de la médiathèque du Vieux-Lille « Marguerite YOURCENAR » ; visite 
organisée avec la commission Équipements et Infrastructures du CCC, qui mène une 
réflexion sur l’aménagement de la Place Louise DE BETTIGNIES et du Château. 

- 24 février : 3ème réunion du Groupe de travail à l’Hôtel de Ville. 
- 10 mars : visite de la médiathèque de Roubaix « Grand Plage » et accueil chaleureux par 

Esther DE CLIMMER, Directrice de la Médiathèque et des Archives municipales de 
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Il faut souligner le caractère particulièrement innovant de cette concertation, 
et cela sur plusieurs points, entre autres : 
 

 Elle a illustré une démarche collaborative des six instances de la 
Démocratie Participative lilloise. 
 

 Le Groupe de Travail est présidé par deux jeunes : Anthony FIERET, 
représentant de la Fédération des Associations d’Étudiants de Lille au 
CCC, et membre du CLJ, et Natacha BOREL, deuxième Vice-présidente du 
CCC et représentant l’association l’Entorse au CCC. 
 

 La méthode de travail en groupe restreint, et l’organisation des visites de 
la BML et des médiathèques du Vieux-Lille, de Lomme, de Roubaix et de 
Gand, répondent aux attentes exprimées par les membres du CCC, lors 
du séminaire d’intégration, comme d’ailleurs celles des membres des 
autres instances. Les visites ont été particulièrement instructives et bien 
organisées. 
 

 En plus des réunions et des visites, les membres ont pu contribuer par 
écrit grâce à la mise en réseau des contributions dans Google docs et la 
mise à profit des messageries personnelles. Ces contributions ont enrichi 
la réflexion et les préconisations du présent avis. 
 

 La concertation s’est déroulée d’une manière studieuse par l’implication 
des membres des instances qui se sont montrés défenseurs du service 
public de leurs bibliothèques et ardents amoureux de leur ville. La 
participation des jeunes conseillers du CME a été fort appréciée et 
saluée. Que tous les conseillers de ce Groupe de Travail soient 
également remerciés et félicités.  
 

 Les participants souhaitent exprimer leur gratitude aux personnels des 
médiathèques visitées : « Jean Lévy », « Marguerite YOURCENAR, » à 
Lille ; « L’ODYSSEE » à Lomme, « Grand Plage » à Roubaix, et la 

                                                                                                                                                   

Roubaix, qui a permis aux participants d’apprécier les innovations introduites 
récemment dans cette médiathèque. 

- 19 mars 4ème réunion du Groupe de travail à l’Hôtel de Ville 
- 2 avril : visite de la médiathèque de la Ville de Gand, en Belgique, dans le cadre de la 

visite organisée par la commission Équipements et Infrastructures du CCC. 
- 5 avril : 5ème réunion présentation de la réflexion menée par les membres du CME, de la 

visite faite à Gand et de la médiathèque de la Cité, installée au CHRU. 
- 18 avril : 6ème réunion du Groupe de Travail : présentation et finalisation du projet 

d’avis. 
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Bibliothèque publique de Gand, en Belgique. Une pensée particulière à 
Emmanuelle KALFA et Esther DE CLIMMER pour leur accueil et leur 
dévouement au service de la lecture publique. 
 
 

 

Visite de la Médiathèque l’Odyssée de Lomme 
 
 

Il faut préciser que le travail mené par les membres des instances participatives 
de Lille s’inscrit dans un contexte favorable à la réflexion sur le devenir de cette 
antique institution : la bibliothèque. De nombreux rapports ont été produits à 
l’initiative de l’État5 ou celle d’associations, comme l’Associations de 
Bibliothécaires de France (ABF)6. Aussi sous l’effet de la généralisation du 
numérique, une prise de conscience des agents municipaux et des citoyens 
contribue à faire évoluer les bibliothèques et leur utilisation. 

                                                

5 - Sylvie ROBERT « Adaptation et extension des horaires d’ouverture des bibliothèques publiques », 
Août 2015, rendu au ministre  de la Culture te de la Communication 
6 - comme les « Recommandations pour une diffusion du livre numérique par les bibliothèques 
publiques », signées le 8 décembre 201, avec d’autres associations. 
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Visite de la médiathèque « Grand Plage » de Roubaix 
 

Pour tirer bénéfice de l’ensemble des contributions - écrites, orales et issues 
des visites - et pouvoir les disposer pertinemment, tel un puzzle, le projet d’avis 
est ainsi structuré en trois parties : 
 

Il présente d’abord succinctement  l’état de la BML aujourd’hui en se basant 
sur les rapports de la BML et l’exposé de l’élue lors de la rencontre du 16 
janvier 2016, sur les observations à l’occasion des visites des médiathèques 
lilloises et sur les témoignages et contributions des participants. Il trace ensuite 
 les perspectives d’évolution et de transformation plus ou moins profonde 
pour une BML de demain, en se basant bien entendu sur les contributions des 
membres du Groupe de Travail et en tirant profit des visites des médiathèques 
non lilloises et des recherches complémentaires. Avant de synthétiser  les 
recommandations et les préconisations en lien bien entendu avec les 
possibilités à court, moyen et long terme. 
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 - État des lieux, constats et observations 
 
 

« Quel que soit le coût de nos bibliothèques, 
ce n’est pas cher payé comparé à celui d’une nation ignorante » 

Walter CRONKITE 
 
 

Établissement classé, la Bibliothèque Municipale de Lille (BML) est un service 
public à caractère culturel et éducatif. La BML participe en effet à 
l’enrichissement culturel de ses usagers, à leur formation, à leur information, 
par le partage des savoirs et la pratique des loisirs et pour un vivre-ensemble 
bénéfique pour tous. 
Il semble judicieux de présenter dans un premier temps les structures de la 
BML telles qu’elles existent aujourd’hui, avant de synthétiser les constats et les 
observations issus de la concertation. 
 
 

I - La BML aujourd’hui : État de l’existant 
 
 

La BML vise la démocratisation de la lecture et la diffusion du savoir par une 
démarche inclusive et interculturelle qui s’intéresse à toutes les classes d’âges 
et toutes les catégories sociales. Elle a en effet pour objectif de favoriser la 
mixité sociale et générationnelle, en s’appuyant sur un partenariat riche et 
multiple avec les écoles, les collectivités, les Centres sociaux, les Maisons de 
quartier et les associations. 
 

A - Caractéristiques du public : 
22 596 personnes de tous âges et conditions sociales sont inscrites à la BML, 
avec une prédominance des classes d’âges des moins de 44 ans, et des 
catégories socioprofessionnelles : des scolaires, des professions intermédiaires 
et d’employés ainsi que des étudiants. 
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B - Nature des services : 
La BML offre des services variés en direction des publics qui fréquentent ses 
locaux. 30 documents et 2 films parmi 383 000 documents – livres, bandes-
dessinées, DVD, CD-Rom, magazines, sont empruntables et retournables dans 
toutes les médiathèques. Le service de prêts des documents est en revanche 
payant pour les non-Lillois, Hellemmois et Lommois7. Les abonnés peuvent 
également utiliser des outils numériques – WI-FI, ordinateur, Tablettes, jeux 
vidéo, bibliobox, portail internet, bibliothèque numérique patrimoniale, avec 
une base d’images de 6000 documents numérisés. 
 

La BML recèle de nombreux trésors : manuscrits médiévaux richement 
enluminés, des livres d’artistes contemporains, des partitions du 18ème siècle, 
des chansons de carnaval lillois du 19ème siècle. La bibliothèque de Lille a le 
privilège de remplir la mission de collecte du Dépôt Légal pour le Nord-Pas-de-
Calais, sur demande les chercheurs et les amateurs de l’histoire locale de Lille 
peuvent accéder à tous ces fonds. 
 

Pour l’étude et la recherche, une salle de 140 places permet de consulter 
200 000 ouvrages acquis et conservé depuis 1810, dont plus de 3000 ouvrages 
de référence en accès direct dans la salle d’étude. 
 

                                                

7 - Les non-Lillois, Hellemmois et LOMMOIS doivent s’acquitter d’une somme de 51 € pour adulte, 
25€ pour les moins de 26 ans scolaires et étudiants. 
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La BML offre un choix unique de journaux et magazines : 13 000 titres, dont 
1600 titres actualisés, 667 abonnements  pour un budget de 51 000 €, 1500 
titres reçus à titre de Dépôt Légal, dont 150 titres reçus par an8. 
 

En complément à l’offre livresque et numérique, la BML organise des 
animations culturelles et artistiques en direction des adultes, comme en 
direction des plus jeunes - spectacles, rencontres, club de lecteurs, heure du 
conte, etc. 
 

C - Structure et cadre de l’offre : 
Les services assurés par la BML sont encadrés par la délibération municipale n° 
14/315 du 22 mai 2014 qui fait office de règlement intérieur et notifie les 
conditions d’utilisation et les droits et les devoirs des usagers et du personnel 
de la BML. 
 

La politique municipale dans les domaines de la lecture publique privilégie les 
notions de proximité et de réseau avec une médiathèque centrale, huit 
médiathèques décentralisées dans les quartiers ainsi que des services de 
lecture « hors-les-murs ».  
 

1 - Une médiathèque centrale « Jean LÉVY » :  
 

Avec 8 700 inscrits, soit 38 % du total 
des inscrits en 2014, la médiathèque 
Jean LÉVY remplit à la fois la fonction 
de médiathèque de Lille-Centre et 
siège central de la BML. Outre les 
services centraux, et les collections 
patrimoniales, la médiathèque met à 
la disposition des usagers aveugles ou 

malvoyants le service CECIWEB, qui facilite l’accès à la lecture et à l’information 
à l’aide d’ordinateurs équipés de logiciels adaptés, elle abrite également un 
service de prêt assez conséquent d’environ 292 500, soit 30 % du total des 
prêts recensés. La superficie totale de la médiathèque représente environ 9155 
m², dont 1 500 m² ouverts au public, avec 600 m² réservés aux collections 
empruntables, et 600 m² pour l’étude et la recherche, et 172 places de travail. 
 

La bibliothèque centrale est ouverte toute l’année environ 253 jours par an 
(2014), elle ferme les dimanches, les lundis et les jours fériés : 

                                                

8 - Avec le regroupement des deux régions : le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, on s’interroge sur la 
réorganisation du Dépôt Légal, et à qui incomberait cette tache ? 
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 Salle d’étude, multimédia,  
(1er étage.) 

Nb heures Services de prêt  
(rez-de-chaussée.) 

Nb 
heures 

Hors 
vacances 
scolaires 

Mardi à vendredi : 10h-19h  
 
Samedi : 10h-18h 

44 h Mardi, jeudi et vendredi : 
13h-19h 
Mercredi : 10h-19h 
Samedi : 10h-18h 

35h 

Vacances 
scolaires. 

Mardi à samedi : 14h – 18h 20h Mardi à samedi : 14h-18h 20h 

 

Il est à constater que les services centraux de la BML ont des horaires 
différenciés, ce qui rend difficile la lisibilité de l’information et la cohérence de 
l’offre. 
Les contraintes budgétaires et organisationnelles (Ressources Humaines, etc.), 
ne permet souvent pas d’assurer le volume horaire imposé par le Règlement 
intérieur, et cela même durant les périodes des vacances scolaires. Il suffit 
qu’un agent parte en congé pour sentir les effets immédiats sur le 
fonctionnement normal du service. 
 

2 - Huit médiathèques de quartier :  
 

Avec 13 500 inscrits selon les statistiques de 2014, les médiathèques des 
quartiers proposent des services de proximité, notamment : du prêt de 
documents - ouvrages, magazines, bandes dessinées, livres audio et supports 
multimédias -, de la mise à disposition d’outils numériques - connexion 
Internet, WI-FI, ordinateurs et Tablettes, d’organisation d’activités culturelles 
et d’animations en partenariat avec les associations, les Centres sociaux, les 
écoles. Chaque mois des « heures du conte », appelées « Kilis Kilis » sont 
animées dans les 9 médiathèques de la ville. 
 

Hors vacances scolaires Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h 
Mercredi et samedi : 10h-13h et 14h-18h 

26h 

Vacances scolaires Mardi à samedi : 14h-18h 20h 
 

Pour plus d’harmonisation dans le fonctionnement des médiathèques lilloises, 
il a été décidé en 2006, d’uniformiser les horaires sur l’ensemble du réseau 
pour davantage de lisibilité et de compréhension par le public ; ce qui 
faciliterait et encouragerait les déplacements d’une médiathèque à une autre. 
 

Par ailleurs, les habitants de Lille peuvent s’inscrire gratuitement à la 
médiathèque de Lomme et d’Hellemmes et réciproquement pour les habitants 
des deux communes associées. Sur trois niveaux, la médiathèque de Lomme 
« l’odyssée » a une superficie de 2400 m², et un équipement et 
fonctionnement qui diffèrent sur de nombreux points par rapport à la 
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médiathèque Jean LÉVY. D’une superficie de 150 m², la médiathèque 
d’Hellemmes devrait bénéficier selon le projet à l’étude d’environ 1000 m². 
 

Les services proposés aux Lillois se déclinent donc en médiathèques de 
quartier. 
 
 

 Médiathèque « Arthur Rimbaud » : 
 

Ouverte au public depuis 1971, sur 
600 m² la médiathèque du quartier 
des Bois-Blancs est située à proximité 
du Grand Bleu, Théâtre National pour 
le jeune public, et de la Piscine Marx 
DORMOY. Elle bénéficie d’un 
emplacement alliant la culture au 
sport, ce qui constitue un rare 
privilège par rapport aux autres 
médiathèques. Ce maillage interdisciplinaire a été souhaité par le CCC dans son 
avis sur le « Maillage des équipements sportifs et culturels », adopté le 19 
octobre 2013. 
 
 
 

 Médiathèque du Faubourg de Béthune : 
 

Mitoyenne de la Halte-garderie 
« Concorde » et à proximité du 
quartier Vauban, elle offre sur près de 
814 m² et deux niveaux, un accès à 
plus de 36000 documents et met 
également à disposition des publics 
une salle de travail et un espace pour 
les jeux-vidéos. 

 
 
 

 Médiathèque « Pierre de Ronsard » 
 

Elle a ouvert ses portes en 1999 dans 
les locaux de l’ancienne école Pierre 
de Ronsard pour devenir médiathèque 
en 2007. Sur une superficie de 902 m², 
et Bénéficiant de la mutation qui 
touche le quartier, la médiathèque est 
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désormais installée dans un espace lumineux et coloré à proximité du Grand 
Sud et le Centre social Lazare Garreau. Elle bénéficie également d’un maillage 
socioculturel. 
 
 
 

 Médiathèque « Maxence VAN DER MEERSCH » : 
 

 
Installée depuis 1990 dans l’ancienne 
l’Usine LE BLAN, réhabilitée et 
transformée par les architectes 
REICHEN & ROBERT, La médiathèque 
de Lille-Moulins offre ses services sur 
un plateau de 900 m², récemment 
réaménagé. 
 
 
 

 Médiathèque « Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER » : 
 

D’une superficie de 300 m², elle est 
implantée depuis 1987 au cœur de 
Wazemmes, à côté de la Mairie de 
quartier, non loin de la place du 
marché. La médiathèque se veut un 
lieu accueillant pour tous les usagers 
Elle dispose de tables de travail, un 
coin presse et un espace lecture 

réservé aux tout-petits. 

 
 

 Médiathèque « Marguerite YOURCENAR » : 
 

Installée depuis 30 ans dans un 
bâtiment, avec façade classée, de la 
place Louise DE BETTIGNIES, la 
médiathèque du Vieux-Lille est à deux 
pas du Musée de l’Hospice Comtesse.  
La médiathèque bénéficie d’un 
emplacement idéal au sein du Vieux-
Lille. La médiathèque se présente 
ainsi : au rez-de-chaussée, l’espace enfant sur deux niveaux comporte une 
charmante cave voûtée réaménagée en salle d’heure du conte. Au 1er étage, 
l’espace réservé aux adultes comporte une discothèque et une salle de lecture 



 

 

Avis n° 16-01 GTBML « Bibliothèque Municipale de Lille d’aujourd’hui à demain »  
Adopté par l’Assemblée Plénière du CCC du 05 novembre2016 - Page 19 

de magazines avec vue sur l’espace vert de l’îlot Comtesse. Au 2ème étage, la 
salle d’animation aux poutres apparentes abrite un Comité de lecture, ouvert à 
tous, qui se réunit régulièrement pour partager les coups de cœur littéraires. 
 
 
 

 Médiathèque « Louis ARAGON » : 
 

Située au cœur du quartier de Fives, à 
proximité de la Place DEGEYTER et des 
transports en commun, logée dans 
l’ancien Bureau de Bienfaisance sur 
une superficie de 380 m², la 
médiathèque bénéficie d’une 
architecture originale préservée après 
les travaux de rénovation de 2010. 

 
 

 
 
 

Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin : 
 

 
La dernière-née, inaugurée le 1er mars 
2014, la médiathèque est située à 
proximité du Métro. Lieu convivial, le 
public pourrait lire la presse du jour, 
en buvant un café, il peut également 
profiter des sofas et chaises longues 
l’été, organiser un goûter 
d’anniversaire dans l’espace enfants, tester des jeux vidéo ou travailler dans 
l’espace dédié. C’est la 1ère médiathèque qui offre une « boite–retour » en 
façade qui permet aux abonnés de rendre les documents empruntés à 
n’importe quelle heure et jour. 
 
 
 
 

3 – Services lecture « hors -les-murs » : 
 

Les services « hors-les-murs » concernent aussi bien le Plan lecture pour les 
Bibliothèques Centres Documentaires (BCD) des 83 écoles publiques, que la 
médiathèque de l’Hôpital HURIEZ, et les bibliothèques du Centre pénitentiaire 
de Lille-Sequedin. À cela il faut ajouter les ressources en ligne qui complètent 
l’offre documentaire physique du réseau de la BML. 
 



 

 

Avis n° 16-01 GTBML « Bibliothèque Municipale de Lille d’aujourd’hui à demain »  
Adopté par l’Assemblée Plénière du CCC du 05 novembre2016 - Page 20 

A - Le service inter-réseau :  
 

167 000 documents transportés en 2014, ce service achemine à la demande 
des documents d’une médiathèque à une autre, permettant aux usagers de se 
faire livrer, d’emprunter et de rendre les ouvrages de l’ensemble du réseau 
dans les médiathèques de leur choix.  
La BML intervient ponctuellement dans quelques Maisons de retraite pour le 
prêt des livres et des animations autour de la lecture. 
 
 
 

B - Le Bibliobus : 
 

Tous les 15 jours, plus de 3500 livres : albums, 
contes, romans, bandes dessinées, 
documentaires, livres en grands caractères 
vont à la rencontre des lecteurs : enfants, 
jeunes et adultes. Le bibliobus les achemine 
vers les zones géographiques éloignées des 
bibliothèques existantes et le quartier Vauban 
dépourvu de bibliothèque. Le bibliobus assure 
également la desserte des écoles maternelles 
et primaires de Lille et d’Hellemmes. 
 
 
 

C - Médiathèque de la Cité : 
 

Ouverte en janvier 2009 dans le hall d’accueil de 
l’Hôpital Claude HURIEZ, cette médiathèque 
d’une superficie de 150 m² met à la disposition 
des publics de l’hôpital : patients, familles, 
personnel, étudiants, ambulanciers, des 
documents répartis en trois fonds principaux : un 
fonds documentaire généraliste (ouvrages et 
périodiques), un fonds fiction (livres pour 

enfants, bandes-dessinées, livres d’humour) et un Fonds Santé (droits des patients, 
aide des familles, ouvrages généralistes). Trois ordinateurs reliés à l’internet sont 
également mis à la disposition du public. Cette médiathèque s’inscrit dans le 
programme « Culture à l’hôpital », initié par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, en partenariat avec le Ministère de la Santé ; elle bénéficie 
également depuis 2007 d’un partenariat avec la BML, grâce à une convention 
triennale, lui permettant de disposer du personnel municipal mais également le prêt 
régulier de documents permettant au fonds de se renouveler régulièrement. Cette 
médiathèque est ouverte du lundi au vendredi de 11 h à 17 h. 
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D - Plan Lecture : 
 

Service « hors-les-murs » à destination des scolaires, le Plan Lecture est né 
dans le cadre du Projet Éducatif Global (PEG) de 2005. Le Plan Lecture fait 
partie du service aux écoles qu’assure la BML, au même titre que les accueils 
de classe, le prêt aux classes et le bibliobus. 
 

Le Plan Lecture est assuré en effet par une équipe spécialisée dans la littérature 
de jeunesse, avec l’objectif de développer les Bibliothèques Centres 
Documentaires (BCD) dans les écoles lilloises, de susciter l’envie de lire et 
développer la lecture autonome dès le plus jeune âge, de favoriser 
l’épanouissement de l’enfant à travers le livre et la lecture, de participer à la 
réussite éducative de chaque enfant. Il s’agit ainsi de valoriser la littérature 
jeunesse au sein de l’école en temps scolaire, dans le cadre de l’apprentissage 
de la lecture, mais aussi en temps péri et extra-scolaire. La mission englobe 
également la création et l’actualisation des fonds d’ouvrages jeunesse des BCD, 
la mise à disposition de ressources sur la littérature de jeunesse, la formation à 
l’utilisation des lieux BCD, la programmation d’action culturelle et d’animation 
des BCD. 
 

E - Lecture en milieu carcéral  
 

Le Centre pénitentiaire de Lille-Sequedin, subdivisé en deux quartiers Maison 
d’arrêt hommes et un quartier Maison d’arrêt femmes bénéficie depuis 2005 
de l’intervention de la BML pour la diffusion de la lecture auprès de l’ensemble 
des publics du milieu carcéral. En lien avec l’association « Hors Cadre », les 
interventions de la BML ont lieu régulièrement pour assurer la formation du 
détenu bibliothécaire, l’aménagement de la bibliothèque, l’aide à l’acquisition, 
le prêt d’ouvrages, et l’informatisation. 
 
  



 

 

Avis n° 16-01 GTBML « Bibliothèque Municipale de Lille d’aujourd’hui à demain »  
Adopté par l’Assemblée Plénière du CCC du 05 novembre2016 - Page 22 

II - La BML aujourd’hui : constats et observations 
 
 

« La seule chose que vous ayez absolument  

besoin de savoir est l’emplacement d’une bibliothèque » 

Albert EINSTEIN 
 

 

Suite à la visite de la médiathèque Jean LÉVY le 16 janvier 2016, et l’échange 

qui s’en suivit avec l’élue et les agents bibliothécaires, quatre thèmes 

prioritaires ont été retenus pour structurer la concertation sur le présent et 

l’avenir de la BML.  

Le premier thème concerne la question de l’accessibilité dans le sens global du 

terme : c’est-à-dire l’accessibilité de toutes et de tous à la BML, les horaires 

d’ouverture et de fermeture des services, les espaces ouverts, les collections, 

l’accessibilité pour les publics à mobilité réduite. Le deuxième thème concerne 

les services attendus par les Lillois, en lien notamment avec l’animation, le 

numérique et les collections. Le troisième thème concerne l’ouverture des 

médiathèques dans les quartiers, et le développement des partenariats en lien 

avec la vie de quartier. Le quatrième thème concerne la place qu’occupe la 

bibliothèque Jean LÉVY : à la fois bibliothèque centrale et médiathèque du 

quartier de Lille-Centre. 
 

Les constats et les observations faites par les membres du Groupe de Travail 

« BML » sont regroupés de sorte qu’ils permettent leur déclinaison sous forme 

de préconisations et recommandations, qui seront rassemblées dans la 

troisième partie de cet avis. 
 

 

1 - Accessibilité et fonctionnalité de la bibliothèque-médiathèque Jean LÉVY : 
 

1) - Cadre architectural et fonctionnel : 
 

La configuration architecturale et esthétique du bâtiment suscite une 

désapprobation unanime. Le style des meubles et l’organisation de l’espace 

rappellent le côté « vintage » des années soixante. Sauf probablement vouloir 

tirer profit de ce style, aujourd’hui apprécié par certains collectionneurs, cette 

bibliothèque nécessite plus qu’un simple embellissement, c’est une refonte 

profonde et globale dont il s’agit.  
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Le caractère statique, immuable et vieillot de cette bibliothèque suscite 

l’incompréhension : depuis sa construction rien n’a bougé, ou presque. Le 

portail en fer forgé, également daté, ne donne pas envie d’entrer dans cette 

bibliothèque. L’insuffisance de la signalétique rend le bâtiment anonyme et 

méconnaissable. En plus de son esthétique, son emplacement dans une rue 

peu fréquentée et le manque de signalétiques la défavorisent. C’est « une rue 

que j’ai découverte récemment », « Il n’y a pas de vie dans cette rue, elle n’a 

pas de lien avec le reste des rues environnantes, notamment la rue de 

Molinel ». disaient les conseillers. 

Les espaces de cette bibliothèque pourraient être plus lumineux. Mais les 

lumières blafardes rendent inconfortables la lecture. La luminosité des espaces 

par les grandes baies vitrées est fortement atténuée par des vitres sales et non 

entretenues. 
 

La médiathèque Jean LÉVY a besoin d’abord d’être connue par les Lillois. De 

nombreux habitants, sans parler de ceux de la Métropole, ne connaissent pas 

cette médiathèque. Ils ne connaissent pas les services et les avantages qu’elle 

offre à ses usagers. Ils ne savent pas que c’est gratuit pour les Lillois. Il est donc 

essentiel de travailler sur la visibilité du lieu et sur une meilleure signalétique. 
 

Cependant cette bibliothèque-médiathèque possède des potentialités très 

importantes en termes d’espace, aujourd’hui mal disposé et mal exploité, que 

ce soit le hall d’entrée, les salles à l’étage, le grand escalier au milieu, ou encore 

le jardin, lieu insoupçonné et peu connu du public. Jardin qui pourrait 

constituer un élément structurant de l’espace avec de nouvelles 

fonctionnalités, dans le cadre du projet de rénovation de la BML. 
 

À l’instar de nombreuses Villes en France et à l’étranger, la Ville de Lille doit 

prendre à bras le corps le projet de rénovation de sa bibliothèque. Elle peut 

s’inspirer de certaines réalisations innovantes des médiathèques proposant 

des concepts alliant l’esthétique, le design et la fonctionnalité dans des 

espaces modernes coloriés, lumineux et agréables à vivre, où les outils 

numériques sont disposés d’une manière ergonomique, à proximité ou en 

mixture avec les autres documents livres, magazines, CD-Rom. Lors de leurs 
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visites aux médiathèques « l’Odyssée »9 à Lomme ou « la Grand Plage10 » à 

Roubaix, les membres du Groupe de Travail ont été sensibles à ces aspects à la 

fois esthétiques et pratiques. D’autres exemples de médiathèques sont cités 

comme celui des Pays-Bas11, de Martigues, de Bordeaux12, etc. 

L’exemple du Bar-Café de Saint-Sauveur et son aménagement modulable pour 

l’organisation de concert, d’expositions, etc., ou celui des Maisons Folies sont 

dans ce sens une autre référence qui pourrait inspirer la BML pour sa 

rénovation. 
 

2) - Accessibilité des espaces pour les personnes à mobilité réduite : 
 

L’accès au rez-de-chaussée et aux étages est très compliqué pour les personnes 

à mobilité réduite. Les personnes en fauteuil doivent passer par la porte du 

garage puis pénètrent dans le bâtiment par une porte dérobée qui mène aux 

archives, salles de réunions pour le personnel, avant d’accéder aux salles de 

                                                

9 - « L’Odyssée » la médiathèque de Lomme accueille tous ceux qui souhaitent s’informer, se former, 
découvrir et partager. On peut y rechercher des informations sur Internet, choisir livres, CD ou DVD à 
emprunter, lire sur place une revue, assister à une projection de film, rencontrer des écrivains et des 
artistes. Ouverte à toutes les générations, la médiathèque a pour objectif de créer et renforcer les 
habitudes de lecture dès le plus jeune âge.  
 
10 - La Médiathèque La « Grand-Plage » est le service de lecture publique de la Ville de Roubaix. Ce 
service est fusionné avec les Archives municipales de Roubaix. Composée d'une bibliothèque 
centrale située Grand Place à Roubaix et d'un Bus-Zébré, la médiathèque possède environ 300 000 
documents dont 45 000 disques, 8 000 DVD et 300 abonnements à des revues et journaux. À 
l'exception des documents patrimoniaux, la plupart des documents sont librement accessibles dans 
les rayons et empruntables à domicile après inscription. 
 
11 - « Des couleurs (joyeuses), de l’espace (lumineux), du confort (moderne) et l’odeur du café dans un 
magnifique bâtiment : voilà l’impression générale (mais incomplète) que l’on garde de la 
Médiathèque municipale de Delft, avec aussi l’envie d’y rester plus longtemps. La plus colorée et la 
plus esthétique des médiathèques que nous ayons visitée aux Pays- Bas, s’appelle DOK « library 
concept center » et vous accueille chaleureusement, On y perçoit l’activité, l’énergie et la bonne 
humeur dans une ambiance sereine. (…)Des détails importants : On peut manger et boire partout 
dans la médiathèque. À certains moments, un fonds musical est diffusé dans la médiathèque. La 
signalétique est soignée, la lisibilité graphique immédiate. » 
http://www.abf.asso.fr/17/651/322/ABF-Region/visite-de-la-bibliotheque-de-delft  
https://www.flickr.com/photos/shifted/sets/72157604142377648/  
 
12 - Tête du réseau des bibliothèques de Bordeaux, ouverte 47 heures par semaine, la bibliothèque 
« Mériadeck » reçoit plus de 700 000 visites par an. Avec 27 000 m2, dont 9 000 m2 accessibles aux 
usagers, sur 11 niveaux elle est l’une des plus grandes bibliothèques publiques de France.- 
http://mediatheques.bordeaux-metropole.fr/bibliotheque/bibliotheque-meriadeck-bordeaux  

http://www.abf.asso.fr/17/651/322/ABF-Region/visite-de-la-bibliotheque-de-delft
https://www.flickr.com/photos/shifted/sets/72157604142377648/
http://mediatheques.bordeaux-metropole.fr/bibliotheque/bibliotheque-meriadeck-bordeaux
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prêt. La sonnette permettant aux personnes à mobilité réduite de se signaler, 

existe et fonctionne, mais elle est située en hauteur, donc inaccessible. 

Il n’y a pas d’espace prévu pour déposer les poussettes d’enfants en bas âge, 

ni de Parking à vélo. Une station v'lille est en revanche installée devant la 

médiathèque Jean LÉVY. 
 

3) - Accessibilité en fonction des horaires 
 

Les participants regrettent que la BML ne soit pas ouverte le dimanche matin, 

comme c’est le cas à la médiathèque de Lomme ou dans d’autres villes. Sur 

l’ensemble des médiathèques de quartier, et la médiathèque de Jean LÉVY, la 

Ville de Lille pourrait réfléchir à l’ouverture d’au moins un site le dimanche 

matin. 
 

Avec la fermeture du service de prêt à 19 heures à Jean Lévy et 18 heures dans 

les autres médiathèques, il est difficile pour le public de pouvoir profiter des 

services de la BML, notamment lorsque l’on quitte son travail tardivement. Il 

est souhaité une ouverture plus tardive, une soirée nocturne par semaine. Il a 

été noté que la médiathèque Jean LÉVY offre des horaires différenciés 

notamment pour la consultation sur place, le fonds patrimonial et la recherche. 
 

Toutes les médiathèques de quartier ont uniformisé leurs horaires. En période 

de vacances scolaires, les médiathèques sont fermées tous les matins et 

ouverts de 14h à 18h, y compris Jean LÉVY. Ce constat semble déranger, 

pourquoi fermer l’accès aux établissements culturels en période de vacances 

scolaires ? Au contraire, il faudrait favoriser ces ouvertures pour inciter les 

jeunes publics, les familles, les étudiants, les salariés en congés à fréquenter 

les lieux de culture. Ces établissements à vocation culturelle doivent évoluer 

en termes de service à proposer et en termes d’ouvertures et d’accessibilité. Il 

est proposé des horaires différenciés et adaptés au site de chaque quartier et 

secteur. Il s’agit au-delà des services, de l’attractivité de la bibliothèque 

municipale de Lille.  
 

Pour élargir les horaires d’ouverture au public, il est indispensable de revoir la 

question des personnels municipaux affectés aux bibliothèques. Il est un fait 



 

 

Avis n° 16-01 GTBML « Bibliothèque Municipale de Lille d’aujourd’hui à demain »  
Adopté par l’Assemblée Plénière du CCC du 05 novembre2016 - Page 26 

que l’organisation actuelle ne permet pas de modifier le fonctionnement de 

l’équipement13. 

Un diagnostic devrait être mis en place avec un comptage sur la présence 

dans les locaux, les services sollicités : il s’agit de distinguer l’usage et les 

services des inscriptions à la médiathèque.  
 

4) - Accessibilité aux étudiants  
 

Pourquoi les étudiants viennent travailler à Jean LÉVY alors qu’ils ont la 

possibilité d’utiliser les grandes bibliothèques universitaires de Lille I, Lille II, 

Lille III et la Catho ? 

Les Bibliothèques universitaires sont situées sur les campus des quatre 

universités. La bibliothèque de Lille I était inaccessible pour travaux 

d’agrandissements et de modification d’usage avec la création d’un « Learning 

Center14 ». La bibliothèque de Lille III est aujourd’hui en démolition pour 

construire un nouveau « Learning Center ». 

De nombreux étudiants vivent à Lille et ne souhaitent pas retourner sur les 

campus en dehors de leurs cours. De fait ils préfèrent fréquenter les 

équipements municipaux. Lille est bel et bien une ville universitaire, comme 

cela a été rappelé par le CCC15. La BML doit être ouverte à tous les étudiants 

quel que soit le lieu de résidence ou l’établissement universitaire. La Ville 

pourrait conventionner avec les universités pour permettre des accès 
                                                

13 - Le Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 relatif aux dotations de l’État, aux collectivités territoriales 
et à la péréquation  des ressources fiscales « a créé la possibilité d’une prise en charge par l’État des 
couts de fonctionnement liés à l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques, notamment le 
dimanche, ou les jours où la bibliothèque était initialement fermée. » Communiqué de presse 
Ministre de la Culture, le 15 avril 2016 
14 - Le concept de Learning centre, mis en œuvre dans des Universités américaines puis britanniques 
et néerlandaises depuis plusieurs années, (mot à mot : centre d’apprentissage) n’a pas d’équivalent 
en français. De plus cette notion se démultiplie en learning resources centre, learning commons, 
information commons, tous ces expressions mettant l’accent sur l’appropriation communautaire des 
connaissances. L’intégration entre l’enseignement (teaching), l’acquisition de connaissances 
(learning), la documentation et la formation aux technologies (training), est en effet au cœur de cette 
notion qui renouvelle la conception de la relation entre formation et bibliothèques. La proposition de 
traduction faite dans le rapport est celle de centre de ressources pour l’information et la recherche. 
Suzanne JOUGUELET Les Learning centres : un modèle international de bibliothèque intégrée à 
l’enseignement et à la recherche, Rapport - n° 2009-022 décembre 2009 - Inspection Générale des 
Bibliothèques 
15  - « Lille, ville universitaire : contribution en direction des étudiants » Avis adopté par l’Assemblée 
Plénière du 3 février 2007. 
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réciproques dans les bibliothèques universitaires et dans la BML. Un 

partenariat associatif pourrait également être organisé pour mutualiser les 

fonds documentaires, entre autres des associations comme le Centre Régional 

de la Documentation du Tiers Monde (CRDTM), hébergé à la MRES. 
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2 - Services attendus aux médiathèques Jean LÉVY et des quartiers : 
 

 

Le degré de fréquentation des médiathèques des quartiers et Jean LÉVY diffère 
selon les jours de la semaine. On observe globalement une faible fréquentation 
le mercredi matin et le jeudi après-midi, et une forte fréquentation le mercredi 
après-midi et surtout le samedi. 
La fréquentation diffère également, selon le profil des publics : les étudiants 
représentent 15% des inscrits, dont les 2/3 à la médiathèque Jean LÉVY, les 
cadres "A", représentent 7% des inscrits à la médiathèque du Faubourg de 
Béthune et 21% à la médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin, les enfants qui 
viennent seuls fréquentent davantage les médiathèques de Lille-Sud et de Lille-
Moulins. 
 

Quant à la répartition selon l’âge : 15% des inscrits à la médiathèque des Bois-
Blancs contre 29% à la médiathèque de Lille-Sud ont moins de 12 ans ; 8% des 
inscrits à la médiathèque du Vieux-Lille, et 3% à la médiathèque de Lille-
Moulins ont plus de 65 ans. 
Les structures existantes dans les quartiers peuvent également motiver les 
usagers à fréquenter les médiathèques. Un maillage d’équipements culturels et 
sportifs, comme c’est le cas dans les quartiers des Bois-Blancs avec le Grand 
Bleu et la Piscine, et Lille-Sud, avec le Grand Sud et le Centre Social Lazare 
Garreau, favoriserait le rayonnement des médiathèques. 
 

Le mouvement de modernisation et d’innovation orientent les bibliothèques 

vers la création de nouveaux services au-delà de la consultation et du prêt de 

documents. Elles proposent des espaces de « savoir-faire » pour favoriser les 

échanges entre les usagers, et faciliter ainsi les relations sociales et 

intergénérationnelles. Si elle accepte de marcher sur les pas des nouvelles 

bibliothèques, la BML pourrait ainsi devenir un lieu d’échanges de savoirs et 

de convivialité, offrant un espace « café-snack-bar », des espaces stylisés et 

design pour le travail collaboratif « Coworking », une ludothèque, l’ensemble 

ramènerait un nouveau public qui étofferait la fréquentation de la BML.  

Une communication diversifiée et adaptée à chaque public permettra aux 

personnes intéressées de se rencontrer, de dialoguer et de travailler ou jouer 

ensemble. 
 

La BML peut aussi devenir un lieu d’expositions, notamment en période 

commémorative, comme celle que nous connaissons actuellement avec la 

célébration du Centenaire de la Guerre 14-18. Le hall d’entrée peut être 
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exploité pour développer ce genre d’exposition, mais aussi des expositions 

d’artistes.  

La BML peut également devenir un lieu vivant, d’animation et d’organisation 

de manifestations culturelles, artistiques et festives (concerts, théâtre et autres 

spectacles)  

La BML peut enfin sortir de ses murs pour proposer des activités en plein air : 

les bibliothécaires partiraient à la rencontre des publics dans les différents 

quartiers pour leur proposer des activités autour de la lecture et du livre. Des 

animations ont été organisées dans certains quartiers, comme le « troc de 

livres » par la médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin, avec la participation 

du CME, les « échanges des savoirs », mis en place à la médiathèque de Lille-

Moulins, la « Tricothèque » par la médiathèque de Lille-Sud, « Poids-Plumes » à 

Saint-Sauveur, méritent d’être reconduites. 

Des animations peuvent aussi être proposées lors des manifestations et 

d’évènements annuels comme « Lille-Plage » et « Lille-neige ». 
 

 

3 - Identité de la bibliothèque et médiathèque Jean LÉVY : 
 

 

La BML bénéficie d’une double image et d’une double mission ; bibliothèque 

d’études et bibliothèque de lecture publique. Les espaces ouverts au public et 

ceux consacrés aux collections s’avèrent très insuffisants pour une grande 

bibliothèque qui se veut centrale d’une ville capitale. Les places de travail ne 

correspondent plus aux attentes des usagers : travail en groupe, disponibilité 

des connectiques.  

Établissement classée et médiathèque de Lille-Centre, il semble primordial de 

définir l’identité de la bibliothèque centrale de Lille et les missions qu’elle doit 

remplir afin que son offre globale et multisectorielle soit plus lisible et mieux 

utilisée par le public. 

Les médiathèques des quartiers doivent également définir leur mission et leur 

spécificité. Faut-il les structurer par spécialité et genre littéraire, musical et 

cinématographique ou faudrait-il garder une identité généraliste et 

pluriculturelle ? 
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4 – Rôle de la bibliothèque municipale de Lille (BML) : 
 

 

La BML devrait remplir des missions qui vont au-delà de sa vocation 

territoriale et dont l'ampleur va croître avec l'importance de l’agglomération 

urbaine. C'est ainsi qu'elle devrait jouer un rôle pédagogique auprès des 

étudiants des universités installées dans la Métropole, comme auprès des 

Lycées (Région) et des Collèges (Département). On sait aussi que, par 

l'importance de leurs collections et les compétences de leurs personnels, la 

BML joue un rôle de recours et d'expertise auprès de l'ensemble des 

institutions documentaires de la Région comme nous l’avons constaté lors de la 

visite. Elle devrait être l'interlocuteur naturel en région des bibliothèques 

nationales et des bibliothèques étrangères, notamment dans le cadre des 

jumelages avec les bibliothèques, notamment en Afrique. De plus, la BML 

draine un public bien au-delà des limites propres de la commune. 
 

Le rôle d’une BML peut être considéré à la fois comme régional et national et le 

débat qui chercherait à faire coïncider ses missions avec celles des 

médiathèques de quartier serait vain, comme l'a montré la concertation. La 

BML devrait être plus importante que les autres et servir d'échelon 

intermédiaire avec les bibliothèques plus importantes, et, en particulier, la 

Bibliothèque Nationale de France. Elles constituent, en quelque sorte, le niveau 

supérieur d'une armature territoriale, sans avoir nécessairement un statut 

juridique particulier. La Ville doit investir pour renforcer la fonction de la BML  

comme une bibliothèque à la hauteur d’une Métropole Européenne. 
 

Ce qu’il faudrait ajouter c’est l'interconnexion avec les grandes bibliothèques 

étrangères. En effet, la BML a une responsabilité de services spécialisés, des 

équipements pour personnes malvoyantes, une responsabilité de collections 

de documents patrimoniaux, en plus du fonds régional, telles que les partitions 

musicales, les archives photographiques et autres documents. Mais il manque 

un fonds documentaire en langues étrangères. 
 

La double fonction de « bibliothèque-médiathèque » ne doit pas empêcher la 

BML de remplir la mission d’une grande bibliothèque de Lille, de fait, siège de 

la Métropole, de la Région, du Département et de nombreux services 

ministériels déconcentrés. La BML aura-t-elle les attributs d’une telle 
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ambition ? Lille mérite en effet sa « grande bibliothèque-médiathèque » 

multifonctionnelle et rayonnante. 
 
 

 - Vers la BML de demain :  
 
 

« J’ai la ferme conviction que la démocratie ne pourra jamais être ébranlée si 
nous maintenons les ressources de nos bibliothèques et une intelligence 

nationale capable d’en faire bon usage » 
Franklin DELANO ROOSEVELT 

 
 

I - De la bibliothèque à la médiathèque : une révolution permanente 
 
 

1) - Une appellation combinée : « Bibliothèque-Médiathèque » 
 
 

Dans sa communication, numérique16 ou sur papier, la Ville utilise tantôt le 
terme « bibliothèque », pour parler de la BML, tantôt le terme 
« médiathèque », pour désigner la médiathèque Jean LÉVY et les huit 
médiathèques disséminées dans les quartiers. Aussi les usagers de ce lieu 
culturel ont tendance à utiliser indifféremment l’une ou l’autre notion. Quelle 
importance pour nos propos ? 
 

Il ne s’agit pas d’une simple spéculation ; les mots ont leur importance. Ainsi 
pour paraphraser Albert CAMUS, mal nommer ce lieu, c’est ajouter à la 
confusion de son usage17.  
Lors des séances de concertation et pendant l’élaboration de cet avis, il nous a 
été difficile d’éviter la confusion dans les termes utilisés : BML, bibliothèque, 
médiathèque, etc., ces termes sont- ils interchangeables ? 
 

Forgée en 1493, l’étymologie du concept « bibliothèque » renvoie à son origine 
grecque « bibliothêkê » : du biblion « livre » et thêkê « coffre », « lieu de 
dépôt » et « endroit où l’on place les livres »18. Quant au concept 
« médiathèque », il est de constitution récente, en 1970, de média « moyen 
d’information » et du suffixe thèque « classement et rangement ». 
 

                                                

16 - Le Portail de la BML est sous-titré : « Le site des Médiathèques de Lille. » 
17 - " Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde " Albert CAMUS, 1944 
18 Respectivement selon Le Petit Robert et Larousse. 
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Lieu de dépôt de livres, les bibliothèques ont évolué pour faciliter leur 
accessibilité aux publics et pour diversifier leurs offres19. En plus des livres, 
d’autres documents ont été proposés au fur et à mesure des progrès réalisés 
dans la fabrication des supports et dans la créativité intellectuelle, 
informationnelle et artistique : journaux et magazines, cartes et plans, 
partitions, enregistrements sonores (bandes magnétiques, vinyles, CD) 
microfilm, vidéos (cassettes, DVD) logiciels, et plus récemment accès à des 
photocopieurs, des scanners, des ordinateurs, des tablettes ainsi qu’à des 
connexions à l’Internet, au WI-FI, pour, entre autres, la consultation de la 
bibliothèque numérique et ses services annexes. On parle en effet de 
bibliothèque numérique et du « Prêt numérique en bibliothèque20. »  
 

Les bibliothèques, par leur offre globale et éclectique, se transforment et 
choisissent le terme « médiathèque » pour mieux spécifier la diversité des 
ressources multimédias présentées à leurs publics. On se garde cependant de 
parler en termes de « multimédiathèque » qui serait mieux approprié pour 
signifier la diversité des supports médiatiques offerts. 
 

Pour éviter la confusion dans les appellations, il est recommandé d’adopter des 
termes en conformité avec l’offre et en harmonie entre le contenant et le 
contenu. Une bibliothèque fait référence avant tout aux documents 
scripturaux, manuscrits et imprimés, dont le livre demeure l’élément 
emblématique. Appellation plus récente, une médiathèque renvoie plutôt à 
une offre multimédia qui se distingue par des supports autres que le papier : 
d’un support analogique, il est aujourd’hui numérique et digital. 
 

L’utilisation des deux termes accolés « bibliothèque-médiathèque » serait 
mieux appropriée à la double mission livresque et numérique de la majorité 
des bibliothèques. 
 

2) - Une évolution inéluctable : de la « bibliothèque » au « troisième lieu » : 
 

L’ère numérique a d’ores et déjà influencé nos modes de vie, de production, de 
consommation, d’usages, de communication et de création. Les producteurs, 

                                                

19 - De nombreuses bibliothèques communales sont héritières de la Révolution Française en termes 
de documents imprimés ou confisqués, notamment au clergé et à la noblesse. Il faut mentionner le 
rôle de Jean MACÉ et la Ligue de l’enseignement dans le développement des bibliothèques 
populaires et la lecture publique. Les bibliothèques d’aujourd’hui sont issues des tendances des 
années 60, 70 et 80 qui donnaient naissance au terme de médiathèque. 
20 - Depuis 2012, un dispositif « Prêt numérique en bibliothèque » (PNB) est mis en place sous l’égide 
du Ministère de la Culture, permet aux bibliothèques publiques de se lancer dans le prêt de livres 
numériques 
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les créateurs, les consommateurs, adoptent de nouvelles modalités issues de 
l’économie numérique et de la culture digitale. Ils ne sont plus dépendants de 
l’espace, ils adoptent le nomadisme, la mobilité et l'interopérationnalité21. Les 
outils et les moyens de production et de création les suivent dans leurs 
Smartphones, leurs ordinateurs portables, si ce n’est dans le « Cloud 
computing22 » pour aller s’installer, non pas dans leur atelier ou bureau, mais 
dans des Tiers-lieux23, Coworking24, FabLab25, HackerSpace, etc.26  
 

Cette mutation fulgurante entraine un mouvement de dématérialisation qui n’a 
pas tardé à toucher les bibliothèques. Les observateurs parlent même d’un 
vent de panique qui fait frémir les professionnels au point qu’ils s’interrogent 
sur la pérennisation de leurs activités. L’Internet, le numérique et leurs dérivés 

                                                

21 - « Dans les dix prochaines années, nous connaîtrons le Web en temps réel, l'interopérationnalité 
des systèmes, l'intégration accrue des jeux en ligne, des mondes virtuels et des portails 3D dans 
l'éducation, les entreprises et nos vies. La présence d'agents intelligents et de widgets permettra aux 
usagers de personnaliser Internet selon leurs intérêts et leurs groupes d'amis ou de relations. 
L'usager devient consommateur, producteur et diffuseur. » 
http://decouvrir.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=10710&M=599&Repertoire_No=2137984687 
 
22 - L’informatique en « nuage » ou « nuagique » ou encore « l’infonuagique » (Québec), est 
l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par 
l'intermédiaire d'un réseau. Ces serveurs sont loués à la demande, le plus souvent par tranche 
d'utilisation selon des critères techniques (puissance, bande passante, etc.) mais également au 
forfait. https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing 
 
23 - Traduit de l'anglais The Third Place, ce terme fait référence aux environnements sociaux se 
distinguant de la maison et du travail. Dans son livre datant des années 1980 The Great, Good Place, 
Ray OLDENBURG, professeur de sociologie urbaine, indique que les troisièmes places sont 
importantes pour la société civile, la démocratie, l'engagement civique et instaurent un sentiment 
d'espace. - https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiers-lieu 
 
24 - Le Coworking est un type d’organisation du travail qui regroupe deux notions : un espace de 
travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l’échange et l’ouverture. 
http://www.rueil-92-coworking.com/coworking/ 
 
25 - Un Fab Lab est, contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication », un 
lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-
outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets. http://carrefour-
numerique.cite-sciences.fr/fablab/wiki/doku.php?id=charte 
 
26 - Un hackerspace, hacklab ou media hacklab est un lieu où des personnes avec un intérêt commun 
(souvent autour de l'informatique, de la technologie, des sciences, des arts...) peuvent se rencontrer 
et collaborer. Les Hackerspaces peuvent être vus comme des laboratoires communautaires ouverts 
où des personnes (les hackers) peuvent partager ressources et savoir.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hackerspace#cite_re  

http://movilab.org/index.php?title=HackerSpace
http://decouvrir.ca/index.cfm?Voir=sections&Id=10710&M=599&Repertoire_No=2137984687
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiers-lieu
http://www.rueil-92-coworking.com/coworking/
http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/fablab/wiki/doku.php?id=charte
http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/fablab/wiki/doku.php?id=charte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hackerspace#cite_re
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constituent bel et bien un rival, voire une menace, notamment en termes 
d’éloignement des lecteurs de leurs bibliothèques. Il fallait trouver une 
solution, pour enrayer l’érosion, et rendre de nouveau la bibliothèque comme 
lieu d’ancrage, de rencontre et de vie.  
 

De nombreuses bibliothèques en France emboitent le pas de leurs homologues 
européens, notamment des Pays-Bas, des pays nordiques et de la Grande 
Bretagne, qui ont transformé leurs établissements en déstructurant le concept 
traditionnel pour le faire évoluer d’une bibliothèque « cloître d’érudits » vers 
une « bibliothèque Troisième lieu »27. 
 
« La fréquentation des bibliothèques est en baisse. Le constat est sans appel. 
Pour redorer leur blason et attirer les foules, certaines municipalités misent sur 
la mixité des activités. La bibliothèque n’est alors plus ce temple dédié aux 
livres, parfois un peu vieillot, mais un « troisième lieu » ou « tiers-lieu » où se 
mêlent livres, cours de langues, café-restau ou même jeux vidéo.28 » 
 
 

 
L’Idea Store du quartier de Whitechapel à Londres. Photo : Pedro Layant (sur Flickr) 

 
 

                                                

27 - Entre le lieu de travail et le domicile, le concept de « third place » le « troisième lieu » est 
proposé pour décrire des endroits où les personnes peuvent entrer en interaction comme les Cafés, 
les églises, etc. (cf. Ray OLDENBURG) 
28 - http://www.rue89lyon.fr/2014/08/18/jeux-videos-cafe-restau-et-ambiance-cosy-la-bibliotheque-
deviendra-un-troisieme-lieu/ 

http://www.rue89lyon.fr/2014/08/18/jeux-videos-cafe-restau-et-ambiance-cosy-la-bibliotheque-deviendra-un-troisieme-lieu/
http://www.rue89lyon.fr/2014/08/18/jeux-videos-cafe-restau-et-ambiance-cosy-la-bibliotheque-deviendra-un-troisieme-lieu/
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La Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges est un exemple en la matière de bibliothèque tiers-

lieu. Elle fait partie des monuments incontournables de la ville. Capture d’écran du site panomario.com 
 

La déferlante révolution numérique ne doit pas être sous-estimée, comme un 
banal effet de mode, elle doit au contraire être évaluée à son juste niveau. Les 
supports numériques et digitaux bouleversent nos rapports, notamment aux 
livres à la Gutenberg, qui n’a pas encore dit son dernier mot, mais il sera de 
plus en plus concurrencé par les e-books, les liseuses et autres écrans 
sophistiquées. C’est aussi une question de génération, après le « digital-
native » il faut s’attendre au « digital-mamy-papy » ! Mieux outillés en 
connaissances informatiques, ils risquent de moins fréquenter une 
bibliothèque peu accueillante pour consulter sur leur canapé, des banques de 
données et des bibliothèques virtuelles. 
 

 
Projet de Troisième Lieu à Thionville 
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3) - D’une bibliothèque « d’usagers » à une bibliothèque « participative » 
 

Lieu culturel par excellence, la BML pourrait devenir ce « troisième lieu », cet 
espace de rencontre, d'échange, de créativité et de convivialité mis à la 
disposition de tous les usagers, qu’ils soient Lillois ou habitants dans la 
Métropole. D’accès libre, dans le respect des règles de civilité et de 
citoyenneté, la BML restera ce bien commun, un espace public non marchand 
et ouvert à tous. Lieu d'accès à la connaissance, à la culture et au 
divertissement, la BML sera également un espace de socialisation et de partage 
du « commun ».  
Lieu d'une liberté d'usage, elle permet par ses ressources documentaires 
diversifiées une démocratisation de la culture, en conformité avec les principes 
et les pratiques de l’Éducation populaire. Elle permettra à tous les publics, 
surtout les plus défavorisés, de s'approprier les outils essentiels de la culture. 
Lieu de rencontre et d'échange, et non plus prioritairement lieu de consultation 
ou de prêt de documents, la BML allierait le sérieux du travail intellectuel au 
futile, mais nécessaire, temps de loisirs. 
 
L’objectif est la conception d’une BML ouverte à tous les publics, que chacun 
puisse s'approprier la culture, la connaissance, l'information tout en 
développant sa créativité pour contribuer au développement d’une société du 
savoir plus juste et égalitaire.  
 
 

 
La future bibliothèque d'Angoulême 
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II - Mutations urbaines et socioculturelles et l'offre de service en 
bibliothèque : 
 

Lille connait depuis une vingtaine d’années des transformations importantes 
aussi bien dans le bâti que dans les relations sociales et l’offre culturelle. La 
BML ne pourrait pas rester indifférente à ces nouveautés et aux attentes des 
populations. Les pratiques des usagers des médiathèques se sont modifiées 
sous le coup de la montée en puissance de l’éducation, de la connaissance et 
de l’information. À l’ère du numérique de nouveaux usages des lieux 
apparaissent : besoin d’espaces pour travailler, besoin de connexion en Haut 
Débit ou en WI-FI, recherche de la convivialité, du bien-être et du confort. Les 
usagers recherchent également des facilités rendues possibles par l’Internet et 
les objets connectés. Ils recourent de plus en plus aux services en ligne 
accessibles à domicile. L’offre de service en bibliothèque doit s’y adapter. 
Les territoires ont également évolué grâce aux opérations de requalification qui 
entraînent la construction de nouveaux équipements et de nouveaux 
logements, comme aux Bois-Blancs, à Lille-Moulins, et à Lille-Sud, sans oublier 
les projets concertés à Saint-Sauveur, à Fives Cail et à Euralille III. De nouveaux 
habitants s’installent et suscitent de nouveaux rythmes de vie y compris dans la 
vie culturelle. 
 

Encadré :     Il y a 35 ans, Discours prémonitoire ! 
 

 « (…) Si la bibliothèque est comme le veut BORGES (*) un modèle de l'Univers essayons de le 
transformer en un univers à la mesure de l'homme ce qui veut dire aussi, je le rappelle, un univers gai, 
avec la possibilité d'un café-crème, et pourquoi pas, pour nos deux étudiants, de s'asseoir un après-midi 
sur un canapé et je ne dis pas de s'abandonner à d'indécentes embrassades, mais de vivre un peu leur 
flirt dans la bibliothèque pendant qu'ils prennent et remettent sur les rayons quelques livres d'intérêt 
scientifique ; autrement dit une bibliothèque où l'on ait envie d'aller et qui progressivement se 
transforme en une grande machine pour le temps libre, comme le Musée d'Art Moderne de New York 
ou l'on peut tour à tour aller au cinéma, se promener dans le jardin, regarder les statues et manger un 
vrai repas. Je sais que l'UNESCO est d'accord avec moi : "La bibliothèque... doit être d'accès facile et ses 
portes doivent être largement ouvertes à tous les membres de la communauté qui pourront l'utiliser 
librement sans distinction de race, de couleur, de nationalité, d'âge, de sexe, de religion, de langue, 
d'état civil et de niveau culturel". Une idée révolutionnaire. Et l'allusion au niveau culturel suppose 
aussi une action d'éducation, d'information et de formation. Autre chose encore : "Le bâtiment qui 
abrite la bibliothèque publique doit être central, aisément accessible y compris aux invalides et ouvert à 
des horaires commodes pour tous. L'édifice et son mobilier doivent être agréables au regard, confortables 
et accueillants ; il est essentiel que les lecteurs puissent accéder directement aux rayons". 
Parviendrons-nous à transformer l'utopie en réalité ? » 
 

© Umberto Eco, Milan le 10 mars 1981 - De Bibliotheca, éd. L'Échoppe, 1986.Une conférence à l’occasion 
du 20ème anniversaire de l'installation de la bibliothèque communale dans le Palais SORMANI.  
(*)Jorge Luis BORGES La Bibliothèque de Babel, éditions Gallimard, 1957 
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 - Recommandations et préconisations : 
 
 

« Je fouille dans les bibliothèques municipales, souvent remplies de trésors 

enfouis »  

Virginia Woolf 
 

 

1 - Une grande bibliothèque centrale digne d’une ville capitale 
 

 

Le maintien de la bibliothèque en état, certes de vintage, signerait à plus ou 

moins brève échéance son déclin, voire sa disparition. Ce n’est donc pas d’un 

simple lifting purement esthétique dont il s’agit, on convient de la nécessité de 

l’embellissement des murs, du sol et des meubles, mais d’une profonde 

transformation, voire d’une métamorphose, conceptuelle et architecturale qu’il 

faudrait mener.  

La mutation urbanistique que vit Lille devrait toucher également la 

Bibliothèque Municipale de Lille. Des zones emblématiques de la modernité et 

de la renaissance lilloises, comme le périmètre Porte de Valenciennes, 

l’ancienne Gare Saint-Sauveur, les bois-habités, Euralille, mais aussi Fives Cail 

Babcock ou Euratechnologies, sont des lieux potentiels pour accueillir la futur 

grande bibliothèque lilloise. L'enjeu est de taille et nécessite un réel 

engagement des acteurs institutionnels au niveau local, national et européen, 

pour faire évoluer la BML d’une bibliothèque du siècle dernier vers une 

bibliothèque du 21ème siècle.  
 

2 - Une transformation immédiate 
 

Pour éviter la désertion de ses services, la BML est invitée à faire évoluer son 

offre et à mieux aménager ses locaux pour qu’ils deviennent plus accueillants, 

conviviaux et accessibles à tous. Elle doit prendre en compte les besoins et les 

attentes d’un public de plus en plus exigeant, car mieux formé et informé. Elle 

doit participer à l’inclusion sociale et culturelle de tous les Lillois en les 

associant davantage dans la conception des programmes, des animations et 

des acquisitions. 
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Sans attendre la construction de la future grande bibliothèque centrale de Lille, 

il semble urgent d’introduire, comme cela a été souligné au long de cet avis, 

des aménagements, à court et moyen terme, pour rendre les locaux de la 

bibliothèque-médiathèque Jean LÉVY plus pratiques, plus accessibles et plus 

agréables. En plus des recommandations alignées au long de l’avis, des 

préconisations se déclinent en fonction des observations. 
 

 

1) S’inspirer des expériences réussies 
 

Comme la première tranche de l’opération d’embellissement de la 
médiathèque Jean LÉVY entre en vigueur dès septembre 2016, il serait 
judicieux de s’inspirer de quelques expériences réussies comme celle de la 
médiathèque « Grand Plage » de Roubaix, qui a suscité l’admiration des 
participants, lors de la visite organisée le 10 mars 2016. La restructuration et 
l’esthétisation de cette médiathèque s’est déroulée dans un laps de temps très 
court qui pourrait donc inspirer la BML. Pendant les travaux la médiathèque n’a 
pas fermé ses services. 
 

2) Horaires habituels et ouverture le dimanche 
 

La définition de l’amplitude des horaires nécessite de connaitre l’avis et les 
attentes des habitants. Il faudrait procéder à la réalisation d’une enquête 
auprès des actuels et futurs usagers, directement et par Internet. 
L’élargissement de l’amplitude horaire devrait s’adapter aux propositions qui 
seront émises par la MEL. 
Proposer l’ouverture le dimanche au quartier des Bois-Blancs, comme c’est le 
cas de la Piscine ; et à Wazemmes, en lien avec la tenue du marché le même 
jour. 
 

3) Accessibilité des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite 
 

L’accessibilité des locaux de la BML est l’un des reproches les plus importants. 
Dans l’attente d’une restructuration du bâtiment, il est urgent d’assurer aux 
personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite l’accès 
par la porte cochère (porte de garage) et mettre la sonnette à leur hauteur 
pour annoncer leur arrivée. 
 

4) Signalétiques intra et à l’échelle de la ville 
 

La question de la signalétique aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
médiathèque Jean LÉVY a été souvent soulignée. Elle permettra à la 
médiathèque d’être mieux repérée à l’extérieur, et permettre aux usagers de 
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mieux utiliser les services de la médiathèque. Mettre en place un service lisible 
pour tous les publics : familles, enfants, jeunes, retraités, étudiants, actifs. 
Il faudrait s’inspirer de la nouvelle Auberge de jeunesse installée récemment  
Porte de Valenciennes pour transformer la façade de la médiathèque par 
l’utilisation de couleurs vives et attrayantes. 
Repenser la signalétique de la BML dans la ville et réfléchir à une identification 
visuelle forte avec une déclinaison par quartier pour les différentes 
médiathèques. 
Il pourrait faire appel aux étudiants en Arts appliqués29 pour réfléchir à un 
projet de codes de couleur pour la signalétique. 
 

5) Communication 
 

Rendre cohérente la communication sur l’offre et les services aux publics de la 
BML. En dépit de l’utilisation d’un Portail Internet de la BML, et la distribution 
de prospectus, il semble que les activités et les animations organisées à la BML 
ne sont pas très connues par le public peu familier de la BML. 
Faire connaitre la BML aux Lillois, qui se doutent qu’elle existe mais n’y sont 
jamais allés. Aucune des activités de la BML ne réussira à mobiliser les 
habitants si elles passent inaperçues. Il faudra leur donner la plus large 
publicité possible, que ce soit par : « le bouche à oreille », les SMS, 
l’organisation de réunions d’information, l’envoi de prospectus, l’affichage, 
l’annonces sur les chaînes télé et radio locales : France 3, Wéo, Grand Lille et 
France Bleu Nord, la diffusion de brochures et communiqué de presse pour les 
journaux locaux.  
 

Aussi le Portail Internet de la médiathèque gagne à être plus « intuitif » et 
facile d’utilisation : par une simplification d’accès aux informations recherchées 
pour les questions posées par les usagers. Il faut également mieux 
communiquer sur le mode de classement des supports numériques, les CD et 
les DVD. 
 

En plus des moyens de communications habituels, une communication 
pratique pourrait être articulée en trois dimensions : 
 

a) Créer un bulletin de la BML : pour encourager les personnes à lire, à écrire 
et à fréquenter la bibliothèque. Ils peuvent y trouver des poèmes, des dessins, 
des devinettes, des histoires et les dernières nouvelles. Dans ce bulletin ils 

                                                

29 - Comme l’École supérieure des arts appliqués et du textile (E.S.A.A.T) à Roubaix 
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trouveront également les programmes d’études, les manifestations, les 
expositions, les concours et autres activités organisés à la BML.  
 

b) Créer de beaux présentoirs : comme dans les librairies. Certains visiteurs 
viennent à la BML simplement par curiosité ou parce qu’ils cherchent quelque 
chose d’intéressant à lire et n’ont aucun sujet ou titre de livre précis en tête. 
Ces lecteurs risquent d’être découragés à l’idée d’explorer tous les rayons ou 
de parcourir le catalogue. Pour les aider à trouver un livre qui leur plaise, il faut 
mettre sur des présentoirs ou des étagères accessibles un choix de livres à 
feuilleter : romans, livres pour lecteurs débutants, livres pour enfants, et 
ouvrages informatifs, essais, etc., sélection à renouveler régulièrement. 
 

6) Animations scolaires et dans les quartiers 
 

Associer le tissu associatif pour développer des actions à l’échelle des quartiers 
et de la ville. 
S’inspirer des animations en lien avec le livre et la lecture, comme les 
rencontres avec les auteurs, le « Prix du Marais », qu’organise la médiathèque 
de Lomme. Ces animations doivent être développées autant à la médiathèque 
Jean LÉVY que celles des quartiers. 
Familiariser très tôt les élèves des maternelles et des primaires aux livres et à la 
lecture, par l’organisation d’actions de proximité : 
 
 

 Concours de rédaction et de dessin : Parfois on peut user de moyens 
détournés pour attirer à la bibliothèque les jeunes scolarisés qui n’ont pas 
l’habitude de lire ou d’écrire pour le plaisir. Un bon moyen de les motiver 
est de décerner un prix de la meilleure rédaction, de la meilleure 
illustration, etc. 

 Des anniversaires à la BML : imaginer une fête d'anniversaire pour son 
enfant dans une bibliothèque ? Avec les amis, ils plongeront dans l'univers 
des livres pour enfants. Exemple de formule: animation autour de contes et 
comptines en musique parents/enfants suivie d'un goûter, etc. 

 Salon de lecture et de la presse jeunesse : organisé en partenariat avec les 
enseignants, les bibliothécaires et autres réseaux de professionnels, il 
permettrait de toucher le plus grand nombre d’enfants et de jeunes pour les 
sensibiliser à la lecture. 

 Organiser des expositions : est un bon moyen de montrer ce qu’est une 
bibliothèque et d’obtenir l’adhésion des habitants. Créer une zone 
d’exposition - un tableau d’affichage pour informer le public des 
événements importants (des conférences/débats, dédicaces, spectacles de 
marionnettes, de conteur populaire etc.) et y exposer des œuvres d’art, des 
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photos, lectures des poèmes, des récits, des contes, des idées, des lettres de 
remerciement aux bénévoles des Amis de la BML, etc. 

 Organiser des séances de dédicaces pour de jeunes auteurs Lillois (lycées, 
collèges, écoles primaires), de concours avec des prix : livres gratuits, places 
de cinéma, et des séances de dédicaces avec des auteurs confirmés. 

 imaginer la location des locaux de la BML à un orchestre ou à d’autres 
groupes qui souhaitent organiser un spectacle ou une manifestation. Cela 
peut attirer des personnes qui n’ont encore jamais mis les pieds dans les 
bibliothèques.  

 Cours d’alphabétisation - la bibliothèque est un excellent cadre où 
organiser des cours d’alphabétisation à l’intention des adultes qui se 
sentiraient gênés d’aller à l’école comme des enfants. Ces cours amèneront 
à la BML de nouveaux lecteurs, qui pourront s’y perfectionner. 

 Partenariats interbibliothèques et jumelages: mettre la BML en liaison avec 
d’autres bibliothèques à l’étranger. Cela multiplie les occasions d’échanges 
culturels. Exposer des dessins, des lettres, des objets d’art et diverses 
offrandes provenant de la bibliothèque jumelle est une excellente manière 
d’attirer des visiteurs nouveaux. 

 Club des «Amis de la BML» : On peut créer un club de personnes désireuses 
de travailler bénévolement à la bibliothèque ou de participer à l’élaboration 
du bulletin d’information et à divers projets (réparer les livres déchirés, 
récolter l’avis des usagers, etc.). Ouvrir ce club à de jeunes scolarisés, à des 
adultes, à toutes les couches sociales.  

 Les livres ont besoin de soins : Outre la température dans les bibliothèques, 
les poussières, etc. Les livres peuvent être détériorés par les utilisateurs. Il 
est important d’apprendre aux usagers (enfants, jeunes et adultes) à 
prendre soin des ouvrages qu’ils empruntent ou utilisent à la BML. Le club 
des « Amis de la bibliothèque », pourrait, une fois par mois, organiser, au 
rayon jeunesse des ateliers parents-enfants, sur le thème : « manipuler avec 
des mains propres, ne pas renverser dessus de la nourriture, ne pas de 
déchirer ou plier les pages ; pour repérer l’endroit où l’on est de sa lecture, 
ne jamais poser le livre ouvert renversé sur la table (cela risque de fendre le 
dos), mais utiliser un marque-pages ; ne jamais insérer d’objets d’une 
certaine épaisseur, etc. » On peut même imaginer un atelier de fabrication 
de marque-pages avec parents et enfants. 

 

7) Extension de la médiathèque Jean LÉVY et réaménagement de ses espaces  
 

 Revoir les rayonnages pour les aérer et les disposer autrement pour 
répondre à l’évolution des besoins.  
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 Reconsidérer la disposition des meubles et des espaces pour les rendre 
pratiques et conviviaux, quitte à assumer le côté « vintage » ou art déco 
de cette médiathèque, mais assurer toutes les mises en sécurité et la 
normalisation des installations électriques, informatiques, et 
d’accessibilité.  

 Renégocier le marché public passé par la Ville sur le nettoyage des vitres. 
Cela semble un détail, mais qui a son importance pour profiter de la 
lumière des grands baies vitrées dans les salles de lecture. 

 Prévoir un espace dédié aux enfants et à la petite enfance aussi bien 
dans les médiathèques des quartiers qu’à la médiathèque Jean LÉVY. 

 Développer et augmenter les collections en accès direct et libérer le 
personnel pour l’amélioration de l’accueil, le renseignement et le 
développement d’activités complémentaires culturelles et artistiques. 

 Permettre aux publics de mettre à disposition leurs propres livres, et 
emprunter ceux des autres lecteurs, ce qui développerait la notion de 
partage et de la gratuité. 

 Ouvrir la BML aux créateurs locaux (auteurs, compositeurs, éditeurs) et 
plus particulièrement Lillois pour déposer les écrits, les œuvres 
cinématographiques. 

 Trouver des boites adaptées pour les CD et les DVD. 

 Vérifier si les bornes de retour des documents n’ont pas d’effets sur le 
maintien des relations sociales avec le personnel. 

 Profiter des murs dans les salles de lecture pour exploiter ces espaces et 
y accrocher des œuvres d’art. 

 Rendre le jardin de la médiathèque Jean LÉVY accessible et ouvert aux 
publics. 

 

8) Convivialité et éthique 
 

 Ouvrir une cafeteria-snack-bar dans le hall d’accueil, avec une 
délégation de service à un prestataire, selon un cahier des charges 
conforme à l’offre de l’Économie Sociale et Solidaire et garantissant le 
développement durable, notamment en termes de proximité et de 
saisonnalité des denrées utilisées dans la confection des boissons et des 
plats.  

 

9) Le rôle des personnels de la BML 
 

Compte tenu des compétences des personnels dans les domaines de la 
bibliothéconomie, il est important qu’ils soient impliqués en tant qu’acteur du 
changement de la BML et du projet de la rénovation de la médiathèque Jean 
LÉVY. Il est nécessaire de développer un dialogue entre les usagers et les 
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personnels bibliothécaires pour connaître les attentes des uns et des autres, 
notamment en lien avec les nouvelles orientations qui rentreront en vigueur au 
terme de ce projet. 
 
10) Une offre inclusive 
 

 Développer une approche sociale pour adapter l’offre aux besoins et à la 
demande des publics. 

 Être attentif au risque de la fracture numérique qui pourrait disqualifier 
et rendre plus vulnérable ceux qui n’auraient pas les moyens financiers 
pour s’équiper en outils informatiques ou qui ne maitriseraient pas les 
connaissances requises pour utiliser à bon escient l’offre numérique de 
la BML. 

 Sensibiliser les agents de la médiathèque pour l’accueil et le conseil aux 
personnes en difficulté avec la lecture et l’écriture (dyslexie, dysphasie, 
etc.), aux personnes en échec scolaire ou en situation d’illettrisme, aux 
personnes d’origine étrangère ne maîtrisant pas la langue française, aux 
personnes en situation de handicap cognitif ou autre30. 

 

11) Politique métropolitaine des bibliothèques 
 

 Inciter les élus à adopter une politique métropolitaine de la lecture 
publique en vue de l’harmonisation des services, notamment la gratuité 
des prêts dans toutes les bibliothèques et médiathèques de la Métropole 
Européenne de Lille (MEL). 

 

12) Place aux étudiants 
 

 Proposer une enquête auprès des lycéens et étudiants sur leurs attentes 
de la BML, y compris pour ceux qui ne la fréquentent pas. 

 Diversifier les collections utiles pour l’accompagnement scolaire et 
universitaire, la formation et la recherche d’emploi, la préparation des 
concours et des examens, la détente et les loisirs. 

 Établir un partenariat et une collaboration avec les bibliothèques sur le 
territoire, notamment les bibliothèques universitaires. 

                                                

30 - La loi du 11 Février 20051 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapée définit le handicap ainsi : « Constitue un handicap, au sens de 
la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans 
son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive 
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly 
handicap ou d'un trouble de santé invalidant. » 
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 Remettre les ouvrages classiques en rayon pour participer à la 
sensibilisation des publics, et notamment des jeunes, à la connaissance 
et à la culture classique par la curiosité et l’accessibilité aux livres et à la 
littérature. 

 

3 – Préconisations des membres du CME 
 
 

Les jeunes conseillers du CME ont participé à plusieurs réunions organisées en 
plénière avec l’ensemble des membres des autres instances. Ils ont ainsi pu 
contribuer, comme les autres participants à l’enrichissement de cet avis. Ils ont 
cependant organisé leur propre concertation et ont ainsi fait des 
préconisations qui, si elles complétèrent et souvent croisent les préconisations 
faites par les membres du Groupe de Travail, se distinguent par une certaine 
spécificité liée à leur catégorie d’âge. 
Pour garder toute la portée de ces contributions, il nous a semblé judicieux de 
les présenter dans un paragraphe à part entière. 
 
 

1) Accessibilité pour les publics et horaires d’ouvertures 
 

Les enfants aimeraient que la bibliothèque ferme à 20h un soir par semaine, 
qu’elle ouvre quelques matins par mois à 7h30 avant qu’ils aillent à l’école pour 
pouvoir rendre les livres qu’ils ont fini de lire, et une ouverture le dimanche 
matin.  
 

Pour les publics déficients, ils aimeraient d’avantage d’offres, notamment pour 
les livres en braille, des livres à gros caractères et des livres audio. Également, 
des allées plus larges, des tables plus hautes pour qu’elles soient adaptées aux 
fauteuils roulants et également, une signalétique plus grande pour indiquer les 
rayonnages. 
 

2) Aménagement des espaces 
 

Les jeunes élus du CME proposent davantage de surfaces pour s’installer et 
poser ses livres ou faire ses devoirs ainsi que des fauteuils confortables et 
modernes, des poufs et tapis de sols pour les plus petits sur l’exemple de la 
bibliothèque de Saint-Maurice Pellevoisin. 
Ils imaginent un éclairage plus naturel, plus de plantes et des couleurs plus 
vives avec des espaces plus aérés afin de faciliter les déplacements et de se 
sentir plus libre. 
 

Dans les aménagements, ils proposent un espace multimédia avec des casques 
pour écouter les CDs avant de les emprunter, un espace créatif ou encore un 
espace cafétéria pour pouvoir se désaltérer sans risquer d’abîmer les livres. 
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Ils souhaitent une meilleure signalétique des différents espaces et des 
catégories, pour que les petits comme les grands se repèrent mieux dans la 
bibliothèque. 
Un des points à travailler notamment à la médiathèque Jean LÉVY concerne le 
réaménagement des entrées de bibliothèques afin de rendre le lieu plus 
accueillant.  
 

Enfin, ils proposent d’ouvrir le jardin des bibliothèques s’ils en ont un attenant, 
d’y installer des tables, chaises et tapis afin que le public ne délaisse pas la 
bibliothèque quand il fait beau. 
 

3) La communication 
 

Les jeunes élus voudraient que la communication autour d'évènements 
arrivent jusqu’aux écoles et soit partagée dans les cahiers de liaison. En effet 
beaucoup ne sont pas au courant des actions mises en place par les 
bibliothèques de quartier. 
 

En été, ne pas hésiter à faire sortir la bibliothèque dans les parcs des environs 
et proposer des animations autour du théâtre, de l’illustration. 
 

Ils souhaitent faire des journées thématiques sur des séries de livres et 
davantage de nuits des bibliothèques. 
Ils ont beaucoup d’idées quant au type d’animation à organiser : des défis pour 
les lecteurs avec des livres à gagner, des quizz, des concours de lecteurs, des 
ateliers d’écriture, d’illustration, etc. 
 

4) La valorisation des fonds de livres 
 

Pour mettre en valeur le fonds de livres, les jeunes élus aimeraient : 
 - proposer régulièrement des semaines à thème avec une petite exposition 

sur ce thème et les livres qui en parlent aussi bien dans le secteur adulte 
qu’enfant  et communiquer sur ces thèmes. 

 - Exposer des livres autrement que sur une table afin d’attirer le regard (les 
suspendre par exemple) 

 - faire un mur de post-it ou les lecteurs pourraient mettre leurs avis sur les 
livres lus ;  

 - faire un top 10 des livres les plus empruntés par catégories (fantastiques, 
enfants, BD, SF, etc.) ; 

 - avoir plusieurs exemplaires des livres les plus lus pour ne pas avoir à 
attendre ; 
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 - créer un label CME: choisir une dizaine de livres, les faire lire aux enfants du 
CME qui donneront leur avis et les valoriseront, s’ils les ont aimés, grâce au 
label “ approuvé par le CME” ; 

 - les enfants du CME ont également parlé de l’état des livres et auraient aimé 
que les livres soient inspectés quand on les rend (ce qui n’est plus possible 
avec les bornes) et que les personnes qui n’en prennent pas soin soient 
pénalisées. 

 

5) Le personnel des médiathèques 
 

Les jeunes élus du CME ont pour certains encore l’image du bibliothécaire qui 
râle dès qu’il y a du bruit. Quoi qu’il en soit, ils aimeraient que les 
bibliothécaires soient plus souriants, plus ouverts et moins strictes, qu’ils 
puissent les orienter dans leur choix et surtout les informer des animations à 
venir.  
Ils voudraient aussi d’autres acteurs présents dans les bibliothèques lors 
d’animations par exemple : animateurs NAP pour animations à thème, 
animateur « handicap » pour aider les personnes en situation de handicap, 
professionnels du livre lors de certaines animations…  
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ANNEXES : 
 

Annexe 1 : Projet d’aménagement de la bibliothèque- médiathèque : 
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Annexe 2 : Les bibliothèques et médiathèques de Lille – Hellemmes – Lomme : quelle 

politique municipale pour le développement des bibliothèques et médiathèques et leur 
utilisation ? AVIS du CCC N° 08.02 CDC Assemblée Plénière du 14 JUIN 2008 
 

 

    PREAMBULE 
 

« La culture est le lien entre les hommes qui leur permet de former société »31.  
 

Toute la problématique du bien-vivre ensemble repose sur le respect des uns et des autres, 
sur la connaissance de soi et de l’autre, sur la disparition de la crainte de l’autre. Chacun 
possède une culture à approfondir, à développer, à partager avec l’autre, et l’accès à la 
culture est offert à tous, dans une société où la solidarité redevient un projet de vie et son 
fondement32. 
 

Si la culture existe, se manifeste et se produit partout dans la ville aujourd’hui, il existe 
cependant des lieux reconnus comme lieux culturels, notamment les écoles pour 
l’enseignement et l’instruction publique, les musées pour la conservation et l’exposition des 
œuvres d’art et d’objets reconnus d’intérêt culturel, et les bibliothèques où sont conservées 
et mises à disposition les collections de livres, d’imprimés, de manuscrits. 
 

Si la culture libérée s’exprime dans la ville, elle relève toujours d’un pouvoir centralisateur 
puisque les grands équipements culturels sont organisés selon une hiérarchie avec, en haut 
de la pyramide, le Musée National ou la Bibliothèque Nationale de France. 
 

Les collectivités territoriales et le plus souvent les villes se sont dotées d’équipements 
culturels avec l’aide et le soutien du pouvoir central, notamment le Ministère de la Culture et 
les directions administratives liées à la culture, déconcentrées dans les territoires (D.R.A.C.). 
 

Lille, ville centre de la métropole lilloise, possède et développe des équipements culturels 
institutionnalisés, à côté d’un foisonnement de lieux de culture. 
 

Le CCC a déjà montré un intérêt pour ces institutions culturelles en sollicitant, d’une part, 
l’accès à un plus large public (avis du CCC : « Culture pour tous et culture par tous ») et, 
d’autre part, en regrettant leur manque de développement33. 
 

La commission « Développement Culturel » a souhaité mener une réflexion sur la 
bibliothèque municipale pour en connaître le développement, le rôle et la mission dans la 
politique culturelle lilloise et apporter quelques propositions. 
 

    METHODE de TRAVAIL 
 

Pour aboutir à la rédaction de ce présent avis et formuler ses propositions, la commission 
« Développement Culturel » s’est réunie six fois34 après avoir participé à la réflexion sur le 
« Parc des Équipements Culturels » de septembre à décembre 2007, au cours de laquelle la 

                                                

31  -  Conférence de Martine AUBRY à l’Université Populaire le 2 décembre 2007 

32  -  Avis du CCC : « Culture pour tous et culture par tous » - 9 juin 2007  
33  -  Avis du CCC : « Parc des équipements sportifs et culturels de Lille-Hellemmes-Lomme » - 15 décembre 2007 

34  -  22 janvier, 24 février, 26 mars, 22 avril, 13 mai et 27 mai 2008 
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question de la bibliothèque de Lille était déjà posée, et avait fait siennes les propositions 
avancées. 
 

Il a été procédé, chronologiquement, à la visite de structures et la rencontre des 
responsables suivants : 
 Médiathèque de Lomme L’Odyssée : rencontre avec Madame BILLAU, Directrice, et le 

personnel de la médiathèque ; 
 Bibliothèque centrale de Lille Jean Lévy : rencontre avec Monsieur Dominique AROT, 

Conservateur Général et Directeur de la bibliothèque de Lille, et Madame Isabelle 
DUQUENNE, Conservateur de la bibliothèque Jean Lévy ; 

 Bibliothèque de Lille-Sud : rencontre avec Madame Patricia BEAUSSART, responsable de 
la bibliothèque de Lille-Sud. 

 

La commission a auditionné Madame Martine DESMIS, coordinatrice de l’AREFEP35, dans son 
action de lutte contre l’illettrisme, et a sollicité le Conseil Municipal des Enfants de Lille-Sud. 
 

La commission, qui avait vainement sollicité une rencontre avec Madame PHEULPIN-
COQUEL, élue en charge de la bibliothèque et de la lecture publique, avait cependant 
rencontré, antérieurement à cette étude, Monsieur Laurent DREANO, Directeur Général à la 
Culture. 
 

La commission tient tout particulièrement à remercier Monsieur Dominique AROT et les 
responsables de structures qui ont fait montre d’une grande disponibilité, d’un accueil 
privilégié et d’une remarquable qualité dans les échanges. 
 

A  -  ETAT des LIEUX et CONSTAT de l’EXISTANT 
 

La bibliothèque municipale de Lille existe dans sa présentation actuelle depuis novembre 
2006, après un passage remarquable au numérique et l’aménagement des espaces, 
notamment à la Bibliothèque Jean Lévy. 
 

    HISTORIQUE 
 

Dans un bref historique, il semble nécessaire de rappeler que la bibliothèque de Lille existait 
déjà au XIVème siècle, alors bibliothèque du Chapitre de la Collégiale Saint-Pierre, ouverte 
au public en 1726. Lors de la Révolution Française, la bibliothèque fut saisie ainsi que toutes 
les bibliothèques des couvents et abbayes voisins. Reconstituée à partir des saisies 
révolutionnaires, la bibliothèque communale ouvre en 1809. Installée au Palais Rihour, la 
bibliothèque de Lille offre au public un service de prêt dès 1878. Un dramatique incendie 
accidentel a détruit partiellement le Palais Rihour et la bibliothèque en 1916. 
 

La Ville de Lille va attendre 50 ans pour offrir une nouvelle bibliothèque aux Lillois. C’est en 
1965, sous la mandature d’Augustin Laurent et avec la détermination de l’Adjoint délégué 

                                                

35  -  AREFEP : Actions Ressources Emploi Formation Éducation Permanente 
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aux Affaires Culturelles, Jean LÉVY36, que la bibliothèque de Lille a été installée et inaugurée 
rue Delesalle. 
 

La Ville de Lille a souhaité très vite déconcentrer les services à la population avec la création 
des mairies de quartier, puis avec l’implantation des bibliothèques/médiathèques de 
quartier. Aujourd’hui, il existe 7 bibliothèques37 ou médiathèques38 de quartier. La plus 
ancienne date de 1971, sur le quartier des Bois-Blancs, et la plus récente a ouvert ses portes 
en 2003 sur le Faubourg-de-Béthune. Chacune de ces bibliothèques/médiathèques de 
quartier est implantée dans des bâtiments réaménagés, dans des environnements 
totalement différents les uns des autres, et elles portent toutes des noms d’écrivains, dont 
certains sont imprégnés de la culture locale. (Annexe 1 – Superficie des bibliothèques et 
médiathèques.  
Annexe 4 - Implantation dans les quartiers). 
 

 Bibliothèque Arthur RIMBAUD, sur le quartier des Bois-Blancs, ouverte en 1971 et 
implantée à proximité de la piscine Marx Dormoy et du Théâtre le Grand Bleu. 

 

 Bibliothèque Marguerite YOURCENAR, sur le quartier du Vieux-Lille, ouverte en 1981, dans 
les locaux de l’ancienne mairie de quartier, 25/27 place Louise de Bettignies. Derrière une 
façade du XVIIème siècle, la bibliothèque est organisée sur plusieurs niveaux et utilise 
aussi des salles voûtées en sous-sol. 

 

 Bibliothèque Louis ARAGON, sur le quartier de Fives, ouverte en 1990 et aménagée dans 
des anciens locaux et bureaux administratifs. La bibliothèque est implantée au 18 rue 
Bourjembois. 

 

 Médiathèque Maxence VAN DER MEERSCH, sur le quartier de Lille-Moulins, ouverte en 
1990 dans les anciens bâtiments de la filature Le Blan. 

 

 Bibliothèque Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER, implantée depuis 1993 dans une école 
réaménagée sur le quartier de Wazemmes, abritant également la Mairie de Quartier et la 
salle polyvalente. Cette bibliothèque avait été créée en 1987 et installée dans des locaux 
provisoires. 

 

 Médiathèque Pierre de RONSARD, implantée sur le quartier de Lille-Sud, 11 rue de l’Asie, 
dans une ancienne école maternelle. La bibliothèque a ouvert ses portes en 1999 après 
14 ans de débats et discussions sur la question. 

 

 Médiathèque du Faubourg-de-Béthune, non encore dénommée, ouverte en septembre 
2003 et implantée au 6 bis boulevard de Metz, square Chopin. Cette médiathèque a été 

                                                

36 - Monsieur Jean LEVY était Président de l’Université Populaire de Lille et Bâtonnier au Barreau de Lille. Il a beaucoup 

œuvré pour la Culture Populaire, et la bibliothèque a ouvert ses portes dans la pleine époque du       développement  du 

mouvement culturel populaire 
37

 -  Selon le « Nouveau Petit Robert » édition 2008, la bibliothèque est une organisation chargée de la conservation et du 

prêt de documents qui propose d’autres services comme une salle de lecture ou de consultation. Ce nom de « bibliothèque » 

date de 1493 
38

 -  La médiathèque, le nom datant de 1970, est un organisme chargé de la conservation et de la mise à disposition du 

public d’une collection de documents qui figurent sur des supports variés (papier, bande magnétique, film, vidéo disque), 

selon le « Nouveau Petit Robert » édition 2008 
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aménagée au cœur de la résidence Concorde dans des locaux affectés auparavant à un 
foyer de personnes âgées, jouxtant la crèche municipale et à proximité des écoles. 

 

 Le bibliobus est une bibliothèque itinérante. Il se déplace dans l’ensemble des quartiers, 
sauf Wazemmes et Lille-Centre, dans les secteurs éloignés des bibliothèques de quartier, 
ainsi que dans les deux communes associées d’Hellemmes et de Lomme, tous les 15 jours 
suivant un calendrier préétabli. 

 

Forte de ses 7 bibliothèques et médiathèques de quartier, de son bibliobus, de sa collection 
de 600 000 ouvrages, de ses fonds patrimoniaux constitués de 40 000 ouvrages anciens 
d’avant 1810 et de plus de 2 200 manuscrits médiévaux, modernes et contemporains, la 
bibliothèque de Lille, Bibliothèque Jean LÉVY, bibliothèque classée, est aujourd’hui la 
cinquième de France39. Elle est à la fois bibliothèque de prêt et de lecture publique, 
bibliothèque d’étude et bibliothèque de conservation ; cette dernière fonction s'inscrit au 
niveau national. 
 

Les membres du CCC ont été ravis de découvrir les trésors et richesses du patrimoine 
national et local au sein de la bibliothèque municipale, ainsi que la collection 
impressionnante des ouvrages de prêt et de consultation. Les communes associées de 
Lomme et d’Hellemmes possèdent également une médiathèque ou une bibliothèque. 
 

La Médiathèque de Lomme L’Odyssée, implantée avenue de Dunkerque, station de métro 
Maison des Enfants, est ouverte au public depuis septembre 2002. Une construction neuve 
jouxte le Château Rouge, ancien bâtiment successivement destiné aux personnes âgées et 
aux associations. 
 

La bibliothèque d’Hellemmes est implantée place Hentgès, dans les jardins de l’Hôtel de 
Ville. Un projet de médiathèque est annoncé dans le parc de la Filature, sur les anciennes 
friches Mossley. 
 
 

    SITUATION et FONCTIONNEMENT ACTUEL 
 

La bibliothèque de Lille fonctionne en réseau avec l’ensemble de ses structures, auxquelles il 
faut ajouter le catalogue et le web.  
 

  -  LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LILLE 
Actuellement 130 agents travaillent au sein de la bibliothèque, dont la moitié est affectée 
dans les structures de quartier. Il est à noter cependant une particularité qui relève du statut 
des bibliothèques : le Conservateur Général, Directeur de la bibliothèque municipale, et les 3 
Conservateurs affectés à la bibliothèque de Lille, appartiennent au corps des Conservateurs 
d’État mis à disposition de la Ville de Lille. 
 

Les autres membres du personnel sont issus de la fonction publique territoriale - filière 
culturelle pour la plupart -, agents de la Ville de Lille. Il existe de nombreux métiers dans les 
bibliothèques, hormis les bibliothécaires : métiers liés aux livres (reliure, conservation...), 
métiers liés à l’animation autour du livre (animateurs culturels…), discothécaires, métiers 

                                                

39  -  La Gazette des Communes n° 1696 du 2 juin 2003 
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rattachés aux multimédia et à l’informatique… et les personnels administratifs qui assurent 
le bon fonctionnement de la bibliothèque. 
 

Ce dispositif dérogatoire, bien antérieur aux lois sur la Décentralisation, permet aux 
bibliothèques municipales classées, comme celle de Lille, de bénéficier de l’aide et du 
soutien de l’État, dans ses diverses missions induites par ce classement : 
 

 Mission de conservation (et d’étude) de fonds patrimoniaux anciens et précieux 
(manuscrits médiévaux, enluminures, livres anciens, incunables, nombreux fonds 
particuliers) accessibles à tous sur autorisation préalable. 

 Mission de constitution d’un fonds régional, à partir de documentaires ou parutions sur 
la région Nord-Pas de Calais, en consultation sur place. 

 

 Mission de collecte et de traitement du dépôt légal de tous les documents imprimés 
dans le Nord–Pas de Calais, mission confiée par la Bibliothèque Nationale de France, 
pour compléter le dépôt légal des éditeurs sur la région. 

 

Des réflexions conjointes issues, d’une part, du rapport de la mission « Livre 2010 »40 et, 
d’autre part, des suggestions présentées par l’Association des Bibliothécaires de France 
(A.B.F.)41, laissent à penser qu’il y a lieu de lancer une étude sur le statut des bibliothèques, 
de distinguer et/ou de rendre complémentaires les bibliothèques d'État et les bibliothèques 
municipales, et peut-être même de créer un cadre d'emplois de Conservateur de 
Bibliothèque dans la fonction publique territoriale. 
 

Les membres du CCC se félicitent du classement de la bibliothèque de Lille et des missions 
qui lui incombent de fait, mais rappellent aussi que la bibliothèque/médiathèque 
municipale est au service de la population, et qu’à ce titre le personnel municipal, sous la 
direction du Conservateur Général, Directeur de la bibliothèque de Lille, assure une mission 
de service public : accès de tous à la culture par la lecture, le livre et les nouvelles 
techniques de communication. 
 

Il est à noter que la bibliothèque/médiathèque de Lille dispose d’une autonomie de 
fonctionnement et de recrutement de personnels vacataires, étudiants bibliothécaires pour 
la plupart, renforçant occasionnellement l’équipe, et permettant ainsi le maintien de qualité 
du service public en toutes circonstances. 
 
 

  -  LE RÉSEAU LILLOIS 
La bibliothèque de Lille constitue un réseau avec ses 7 bibliothèques/médiathèques de 
quartier, le bibliobus et la bibliothèque numérique permettant les consultations sur le 
catalogue par le WEB, et le service de renseignements en ligne biblioSes@me, le lien avec la 
Bibliothèque Nationale de France. 
 

Deux objectifs sont fixés : l’appropriation de la bibliothèque/médiathèque par les Lillois et la 
bonne gestion des collections. 
 

                                                

40  -  Rapport rendu public le 6 juillet 2007 

41  -  Gazette des Communes du 14 janvier 2008 

mailto:biblioSes@me
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a)  Le réseau lillois permet à chaque Lillois-Lommois-Hellemmois de s’inscrire dans une 
bibliothèque ou auprès du bibliobus, d’obtenir une carte d’adhérent permettant le prêt ou la 
consultation (avec une carte de simple lecteur) sur l’ensemble du réseau. 
Le nouveau système informatique et numérique, mis en place en 2006, permet une 
facilitation de fonctionnement notamment avec le service de pré-réservation par Internet, et 
apporte un meilleur service aux usagers. 
Par ailleurs, il est assorti d’une originalité qui semblerait unique dans les grandes villes de 
France : la navette. Une coordination des réservations d’ouvrages dans les bibliothèques de 
quartier recense tous les jours les demandes, et procède à la livraison des commandes dès le 
lendemain. Ce système de navette est fortement apprécié des usagers qui se sentent 
totalement impliqués dans un réseau de bibliothèques. 
 

b) Le réseau lillois permet l’acquisition d’une seule collection partageable d’ouvrages, qui 
favorise la circulation des livres entre tous les lieux du réseau et évite la stagnation de livres 
identiques dans chacun des sites de la bibliothèque municipale. 
Le réseau mis en place à Lille a une incidence directe sur la politique d’acquisition des 
ouvrages et sur la maîtrise et la bonne gestion du budget. 
 

 - LES BIBLIOTHÈQUES DES COMMUNES ASSOCIÉES ET LE RÉSEAU LILLOIS 
Le réseau lillois se limite aujourd’hui aux bibliothèques/médiathèques lilloises pour des 
raisons de choix de système informatique. Il est regrettable qu’une réflexion plus aboutie 
n’ait pas permis la mise en compatibilité des systèmes informatiques de Lille et de Lomme. 
De fait la bibliothèque de Lomme ne fait pas partie du réseau numérique lillois. 
 

Cependant, les Lommois et Hellemmois peuvent s’inscrire à la bibliothèque de Lille et 
bénéficier du réseau, notamment lors du passage du bibliobus, deux fois par mois à Lomme, 
place Denis Cordonnier à proximité de l’ancienne bibliothèque, et à Hellemmes, quartier de 
l’Épine, secteur excentré. 
 

La bibliothèque/médiathèque de Lille et celles de Lomme et d’Hellemmes, bien qu’elles 
soient hors réseau lillois, sont liées par les marchés publics signés par la Ville de Lille. Elles 
sont tenues d’acquérir les collections chez les libraires adjudicataires, dont certains sont 
domiciliés sur Lille ou la métropole, réunis et constitués en association. 
 

Le CCC recommande à la Ville et aux services concernés d’intégrer la 
bibliothèque/médiathèque de Lomme dans le réseau lillois, et de résoudre au plus vite la 
question liée au système informatique. Il préconise dès à présent aux élus hellemmois, 
dans le cadre du projet de bibliothèque/médiathèque d’Hellemmes, de prévoir les 
équipements informatiques compatibles avec le réseau lillois et de suivre l’évolution des 
nouvelles technologies en la matière. 
 

  -  TARIFS – OUVERTURES – PRÊTS - CONVENTIONS 
La commission a pris connaissance des dispositions applicables à Lille et à Lomme en matière 
de tarifs (gratuité pour les Lillois, Hellemmois et Lommois), d’horaires d’ouverture et de 
prêts. Elle se félicite des avancées lommoises en la matière et se réjouit des dispositions 
lilloises, actuelles ou à venir, allant dans une orientation similaire (tableau joint – Annexe 2). 
 

Le CCC salue l’uniformisation des horaires d’ouverture des bibliothèques/médiathèques de 
quartier : 14 heures – 18 heures tous les après-midi, et ouverture les mercredis et samedis 
matins de 10 heures à 13 heures. Si la bibliothèque centrale ferme ses portes à 19 heures, 
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elle distingue le service de prêt et de la consultation, proposant pour celui-ci de plus larges 
horaires et notamment ouverture le matin. 
 

La commission attire l’attention de la Ville sur l’ouverture de la bibliothèque/médiathèque 
de Lomme le dimanche matin, de 10 heures à 13 heures, disposition qui emporte un vif 
succès auprès des familles et augmente considérablement la fréquentation du site, ainsi que 
sur les ouvertures sans interruption le mercredi et le samedi. 
 

Le CCC propose à l’Adjointe déléguée à la Culture et en charge de la bibliothèque, de 
réfléchir à cette disposition et à son application dans certains sites. Il s’agit véritablement 
d’une initiative appréciable dans l’offre des services aux publics, complémentaire aux 
autres activités sportives ou culturelles déjà assurées par la Ville, comme l’ouverture de la 
piscine le dimanche matin. 
 

En ce qui concerne les indélicatesses des usagers à propos de la restitution des ouvrages 
empruntés, la médiathèque de Lomme innove également dans le domaine des sanctions : 
elle remplace la suspension des prêts (procédure traditionnelle allant totalement à 
l’encontre de l’objectif de la lecture publique et de l’accès à la bibliothèque) par la réduction 
de la durée du prêt et du nombre de documents empruntés.  
 

Le CCC adhère tout à fait à cette philosophie de la « sanction constructive ». 
 
 

  -  LA FRÉQUENTATION DU PUBLIC 
L’informatisation récente et le réaménagement des espaces à la Bibliothèque Jean Lévy ont 
vraisemblablement eu un impact positif sur la fréquentation des services liés à la recherche, 
à l’étude ainsi qu’à l’accès au CeciWeb. En revanche, la bibliothèque de prêt n’a pas encore 
retrouvé  la fréquentation de tout le public escompté ; l’absence du public jeune et 
adolescent pose véritablement question. 
 

La bibliothèque/médiathèque de Lomme affiche une forte fréquentation du public jeune et 
adolescent, des familles, et constate en revanche une faible participation des personnes 
âgées. 
 

La commission constate que les publics sont très sensibles à l’accueil, à l’aménagement des 
espaces, à l’emplacement stratégique de la bibliothèque ou de la médiathèque, et à l’offre 
de services. 
 

La bibliothèque/médiathèque de Lomme constitue à ce titre une véritable réussite. 
 

D’une part, par son implantation ; face à une station de métro et à proximité des collèges et 
lycées, dans des grands espaces très lumineux et aérés qui apportent d’emblée une nouvelle 
image de la bibliothèque ; d’autre part, l’extension du fonds à un véritable service 
multimédia avec une cyberbase incluse dans les locaux de la médiathèque, un dynamisme 
de l’équipe qui entoure la directrice pour mener des projets avec les jeunes et la volonté de 
réussir un projet culturel avec l’implication de l’ensemble des structures culturelles 
implantées sur la commune, font que la bibliothèque/médiathèque de Lomme apparaît 
comme un exemple à suivre et à développer dans les bibliothèques/médiathèques de 
quartier. 
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Le CCC propose aux élus hellemmois de s’inspirer de l’exemple lommois pour réaliser le 
projet de la future médiathèque, à commencer par le recrutement de l’équipe et associer 
d’emblée le personnel au projet. 
 

B  -  ROLES et MISSIONS de la BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

La bibliothèque est le lieu culturel par définition puisque l’on y trouve tous les documents, 
les ouvrages, des plus anciens aux plus récents. C’est le lieu des savoirs puisque le savoir et 
la connaissance se transmettent par l’écriture et donc la lecture. Celui qui détient le savoir 
détient le pouvoir. 
 

Le CCC s’attache plus particulièrement au rôle et à la mission de la 
bibliothèque/médiathèque comme lieu de lecture publique, lecture pour tous. 
 

  -  PLAN LECTURE 
La Ville de Lille a mis en place un Plan Lecture dont l’objectif est de favoriser la lecture et 
développer des bibliothèques dans chaque école primaire et maternelle, de les doter 
chacune de 1000 livres et de recruter 10 animateurs culturels spécialisés en lecture 
publique, d’ici la fin 2009, pour accompagner les enfants et leurs enseignants. Une 
animation dans les bibliothèques accompagne ces mesures. 
Le CCC salue cette action menée avec le Projet Éducatif Global et demande à la Ville de 
veiller à une bonne coordination des services concernés pour mener, ensemble, les actions 
et assurer un bon équilibre des budgets. 
 

Cependant ces dispositifs risquent de mettre en concurrence les bibliothèques installées au 
sein des écoles et les bibliothèques/médiathèques de quartier. La question apparaît 
nettement à la bibliothèque des Bois-Blancs qui perd de sa superbe au fil des ans 
(dégradation des locaux, perte du dynamisme, désintérêt des enseignants et des enfants 
pour la bibliothèque de quartier et absence de fréquentation). 
 

Le CCC demande à la Ville de rester vigilante pour éviter de reproduire des situations 
similaires. Et il invite les équipes de bibliothèque/médiathèque à s'associer étroitement 
avec le corps enseignant pour construire, faire évoluer et faire vivre ce projet éducatif. 
 

  -  MISSION CULTURELLE ET LUTTE CONTRE L’ILLETRISME 
La bibliothèque/médiathèque est un service public investi d’une mission culturelle qui 
s’adresse à tous. Bien que les bibliothèques/médiathèques de quartier ou la médiathèque 
de Lomme soient très attractives et donnent envie d’y entrer, il y a lieu de constater que 
toute une population « empêchée » n’y pénètre pas car elle est frappée d’illettrisme. 
 

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (A.N.L.C.I.), créée en 2001, distingue le 
public illettré du public analphabète : la personne analphabète n’a pas été scolarisée en 
France, mais certainement dans un autre pays et dans une autre langue. 
 

La personne illettrée en revanche a été scolarisée en France, mais n’a pas acquis 
suffisamment de savoirs de base pour être à l’aise avec la lecture et l’écriture ; cela ne 
l’empêche pas d’avoir sa place dans la société (un emploi en entreprise, vie associative, vie 
publique…). 
 

Un dispositif de lutte contre l’illettrisme, coordonné par la Région Nord-Pas de Calais, agit 
dans les bassins d’emplois. En ce qui concerne Lille, 11 associations sont agréées pour la 
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Maîtrise des Savoirs de Base (M.S.B.) et accompagnent un large public orienté souvent par 
l’ANPE (Agence Nationale Pour l’Emploi). 
 

L’AREFEP42 coordonne l’ensemble de ces actions et de ces structures, et intervient à la 
médiathèque de Lomme en atelier avec un groupe de personnes considérées illettrées. Il 
apparaît que bibliothèque et illettrisme ne soient pas antinomiques mais plutôt solidaires. 
 

Les bibliothèques ont un rôle important dans l’accueil de ces populations « empêchées », 
accompagnées par des formateurs spécialisés. (Illettrisme et publics empêchés – Annexe 3). 
 

Le CCC souhaite que la Ville de Lille et l’ensemble des services culturels dont la 
bibliothèque/médiathèque, s’investissent dans cette action. Des propositions concrètes 
seront développées dans le chapitre C. 
 

  -  MISSION DE SOUTIEN SCOLAIRE 
Parfois la bibliothèque/médiathèque développe certains axes d’interventions, notamment 
auprès des jeunes collégiens et lycéens, et leur assure une mission de soutien scolaire. Il 
s’agit d’une véritable évolution de la bibliothèque/médiathèque qui dépasse sa vocation 
première et s’adapte aux besoins de la société actuelle. 
 

Le CCC est attaché à cette mission assurée par certaines bibliothèques/médiathèques, qui 
permettent que les jeunes s’approprient la structure : la bibliothèque/médiathèque est un 
endroit calme, on s’y sent bien et on peut apprendre avec l’aide d’un adulte si cela est 
nécessaire. 
 

Le Conseil Municipal des Enfants soutient cette nouvelle mission de la bibliothèque.  
 

La bibliothèque/médiathèque doit préserver ce lien avec le public jeune et proposer plus 
souvent, et dès que cela lui est possible, des ateliers lecture lors de manifestations festives 
ou sportives comme Lille-Plage, Lille-Ranch43, les jardins de lecture... pour rappeler que, au-
delà des apprentissages scolaires, la lecture est aussi un plaisir. 
 

  -  UN ACTEUR ÉCONOMIQUE 
La bibliothèque/médiathèque est aussi un acteur économique puisqu’elle achète des livres, 
CD, DVD… auprès de divers fournisseurs et libraires. Elle développe avec eux et les acteurs 
culturels, associatifs et sociaux, une politique d’animation tournée autour du livre, des 
auteurs, des créateurs, des lecteurs… 
 

Une association de libraires indépendants régionaux organise également des rencontres, des 
débats, et s’adjoint la participation de la bibliothèque. 
 

C  -  PROPOSITIONS du CCC 
 

 POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE/ MÉDIATHÈQUE DE LILLE 
Le CCC propose à la Ville quelques pistes pour améliorer le service rendu aux usagers dans 
les bibliothèques/médiathèques de quartier, ainsi qu’à la bibliothèque centrale. 

                                                

42  -  AREFEP : Actions Ressources Emploi Formation Permanente 
43  -  Avis du CCC : « Culture pour tous et culture par tous » 
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1 – Développer les structures de quartier 
 

 Le CCC propose à la Ville d’étoffer le réseau lillois, et d’implanter des structures de 
quartier à Vauban et à Saint-Maurice-Pellevoisin. Tout en ayant bien noté que les 
services offerts aux usagers dans une bibliothèque/médiathèque de quartier sont 
différents de ceux de la Bibliothèque Jean Lévy, qui est centrale et a un volet de sa 
mission qui est national, le CCC s’interroge sur la faisabilité d’une bibliothèque de 
quartier à Lille-Centre. 

 

 Le CCC recommande à la Ville de mettre en place, dès à présent, une concertation sur le 
quartier des Bois-Blancs pour mener à bien le projet de construction d’une nouvelle 
bibliothèque/médiathèque associée à la nouvelle piscine, réorganisant ainsi l’ensemble 
des activités culturelles et sportives sur le quartier. 

 

 Toutefois, dans l’attente de ce projet, il attire l’attention de l’élue sur la situation de la 
bibliothèque des Bois-Blancs. Il y a urgence à réaliser des travaux de restauration de 
l’équipement, et de redynamiser l’équipe qui en assure le fonctionnement au quotidien. 

 

 Pour certains quartiers très étendus, comme Lille-Sud et Lille-Moulins, la Ville doit 
envisager la mise en place d’un relais de la bibliothèque de quartier, la création de 
nouvelles bibliothèques/médiathèques et/ou intensifier le passage du Bibliobus. 

 

2 – Élargir les horaires 
 

 Les bibliothèques/médiathèques de quartier pouvant devenir des lieux de soutien 
scolaire, comme à Lille-Sud, la commission propose aux services d’étendre les horaires le 
soir jusque 19 heures, et d'ouvrir sans interruption le mercredi et le samedi (annexe 2). 

 

 Le CCC demande à la Ville d’ouvrir certains équipements de quartier le dimanche matin. 
 

 Ces mesures doivent être nécessairement accompagnées d’une large information et 
d’une animation adéquate attirant les publics. Elles sont probablement réalisables par 
l'emploi d'étudiants à temps partiel et avec des contrats d'aide à la formation. Cette 
action s'inscrit totalement dans le concept du bien-vivre ensemble. 

 

3 – Développer la communication et l'information 
 

La Ville de Lille doit impérativement améliorer sa communication sur la bibliothèque et ses 
manifestations. 
 

 Il n’existe aucune indication sur l’existence des bibliothèques/médiathèques dans les 
quartiers. La Ville doit mettre en place une signalétique judicieuse et appropriée 
localisant ces équipements culturels de proximité : 

 signalétique caractéristique aux abords des établissements, 
 mention sur tous les plans de ville et / ou de quartiers. 
 

 Le CCC propose à la Ville de : 
 réaliser de nouvelles plaquettes d’information, 
 actualiser le « Guide de la bibliothèque municipale de Lille » de la collection Guide 

Pratique de la Ville de Lille, et le diffuser largement sur la ville, 
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 lancer une nouvelle campagne de communication (panneaux de mobilier urbain, Lille 
Magazine, Lille Magazine Quartier, site Internet de la Ville de Lille et de ses communes 
associées). 

 

 Les manifestations et expositions organisées à partir des structures de quartier ou de la 
Bibliothèque centrale Jean Lévy, sont insuffisamment relayées dans la ville. Elles 
pourraient trouver écho auprès des associations par une diffusion à la Maison des 
Associations, par les relais habituels des quartiers (mairies de quartier, écoles, centres 
sociaux et maisons de quartier), auprès des libraires lillois et métropolitains et sur le site 
Internet de l’Office de Tourisme de Lille. 

 

 Les expositions organisées au sein des structures mériteraient d’être davantage mises en 
valeur auprès des Lillois, Lommois et Hellemmois. Cette discrétion dessert la structure 
ainsi que la motivation des équipes impliquées dans ces projets. 

 

4 – Développer les aides à l'illettrisme 
 

Le réseau LIRE coordonne de nombreuses actions luttant contre l'illettrisme, qui touche dans 
la région et dans la ville un fort pourcentage de la population. De nombreuses associations 
œuvrent dans ce domaine ; cependant il est difficile aujourd’hui de connaître exactement 
l’ampleur du phénomène et par conséquent des financements à engager. 
 

Le CCC propose à la Ville de Lille d’organiser les États Généraux des actions menées contre 
l’illettrisme sur la métropole lilloise ou le territoire de la Communauté Urbaine de Lille. 
 

Dans l’immédiat, le CCC propose à la Ville de mener des actions concrètes au sein des 
bibliothèques/médiathèques de quartier, et d’y accueillir le public en difficulté avec la 
lecture et l’écriture du français. 
 

A/. Quelques aménagements pourraient favoriser l’accueil de ces publics et être 
facilement appliqués dans toutes les bibliothèques/médiathèques de Lille et de Lomme : 

 utiliser davantage les pictogrammes sur les rayons ; 

 proposer des livres à gros caractères ; 

 acquérir davantage de livres sonores ; 

 proposer des revues simples et au fait de l’actualité. 
 

B/. Quelques actions à mettre en place au sein des bibliothèques : 

 favoriser l’accueil de structures ou d'associations formées pour mener des actions 
spécifiques avec ces publics. L’AREFEP exerce dans ce sens à la 
bibliothèque/médiathèque de Lomme depuis 2002 ; 

 organiser des groupes ou des ateliers pour les mal-lisants ; 

 sensibiliser le personnel des bibliothèques à ces difficultés et lui proposer quelques 
méthodes quant à l’accueil de ce public, et au besoin des stages de formation ; 

 insister davantage sur les possibilités offertes par le réseau : pré-réservation d’ouvrages 
ou de tout support de documentation sur Internet. 

 

5 – Réseau lillois 
 

 Le CCC insiste auprès de la Ville pour étendre le réseau lillois aux 
bibliothèques/médiathèques de Lomme et d’Hellemmes. 
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 Les structures des communes associées conserveront cependant une autonomie dans la 
réalisation des projets et la gestion de leurs budgets. 

 

6 – Le livre et l'informatique sont des cultures de base aujourd'hui 
 

S’il est nécessaire de lutter pour la maîtrise des savoirs de base à l’écrit, il convient aussi de 
s’interroger sur les savoirs de base en informatique. 
 

L’évolution des technologies font de l’ordinateur et de l’informatique un nouveau socle de 
ce savoir de base, qui créera des discriminations pour ceux qui ne peuvent y accéder. 
 

Le CCC propose dès à présent de créer dans chaque bibliothèque et médiathèque une 
cyberbase : outre l’installation des équipements informatiques à destination du public et 
l’accès aux postes sur réservation, il est nécessaire de prévoir dès à présent la place 
d’animateurs-formateurs multimédia. 
 

7 – L'intégration des familles d'origine étrangère passe aussi par la bibliothèque 
 

Si les cours d’alphabétisation sont déjà bien organisés par les associations accueillant les 
familles d’origine étrangère, la bibliothèque/médiathèque peut tout à fait avoir une place 
dans ces actions. 
 

À l’inverse, la commission considère qu’il est important pour ces populations de retrouver 
dans les bibliothèques de Lille et de Lomme, ou de leur quartier, des livres évoquant leur 
pays d’origine, des auteurs reconnus, des ouvrages écrits soit dans leur langue d’origine soit 
traduits en français : outre le respect de ces populations, il s’agit de la reconnaissance de 
leur langue et de leur culture. 
 

Le CCC souhaite que la bibliothèque étoffe son département linguistique et, dans ce but, 
elle pourrait avoir le soutien de bibliothèques étrangères présentes sur le territoire 
métropolitain et des libraires spécialisés dans ces éditions. 
 

8 – Accessibilité 
 

Les personnes en déficience visuelle visitent aussi la bibliothèque ; le handicap visuel 
demande un équipement spécialisé (principalement agrandisseur, poste informatique 
adapté) pour pouvoir, comme tout un chacun, jouir pleinement du plaisir de la lecture. 
Certains ouvrages ont été traduits en braille pour les non-voyants. 
 

Il est souhaitable que : 
 la bibliothèque, dans ses différents lieux, ait un équipement approprié à la malvoyance ; 
 chaque ouvrage acquis en braille ait sa correspondance en français (voire en anglais) 

pour permettre des échanges entre voyants et non-voyants. 
 

9 – Les bibliothèques/médiathèques : une véritable politique d'animation 
 

Les bibliothèques sont des acteurs incontournables dans les quartiers et peuvent ainsi 
participer et organiser des manifestations en coordination avec différentes structures 
locales. 
 

Pour une plus grande efficacité, le CCC recommande de programmer nettement à l’avance 
les manifestations proposées par et dans les quartiers, pour permettre une réelle 
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coordination avec la bibliothèque centrale et une budgétisation globale des dépenses sur 
l’année. 
 

L’animation autour du livre est incontournable et nécessite de gros moyens financiers pour 
inviter les auteurs et faire rencontrer les lecteurs, pour organiser des réseaux de lecteurs et 
remettre le prix des lecteurs (comme le prix du Marais à Lomme)… Le CCC est très sensible à 
ces démarches et souhaite que la Ville permette de les développer en accordant un budget 
à la hauteur des projets et des ambitions. 
 

10 – Un événement majeur autour du livre 
 

Un certain nombre d’événements existent et les bibliothèques s’y impliquent, notamment 
les Journées du Patrimoine, la Fête du Livre… 
 

Le CCC propose à la Ville de réfléchir à un événement majeur autour du livre, un salon du 
livre par exemple, mettant en synergie tous les acteurs du livre (de l’auteur au lecteur, en 
passant par tous les métiers du livre, et d’y associer les bibliothèques de Lille, de Lomme et 
d’Hellemmes) sur un thème suffisamment porteur pour sensibiliser un large public : la 
jeunesse, la solidarité, la démocratie participative… 
 

11 – Le CCC souhaite que toutes les propositions faites à la Ville de Lille soient également 
destinées aux élus hellemmois pour qu’ils s’en inspirent dans le projet de la médiathèque. 
 
 

 PROPOSITIONS DU CCC POUR LA GRANDE MÉDIATHÈQUE DE LILLE 
 

La Ville de Lille a annoncé la construction de la grande médiathèque euro-métropolitaine. Le 
CCC se félicite de ce projet et encourage la Ville dans sa réflexion. 
 

Le CCC attire toutefois l’attention des élus sur la nécessaire concertation à mettre en place 
nettement en amont de la réalisation du projet. Il propose la création d’un groupe de 
réflexion qui associerait des représentants du CCC. 
 

Le CCC propose d’ores et déjà quelques pistes de réflexion sur les objectifs de la 
médiathèque métropolitaine : 
 

 Réaliser une construction nouvelle avec de nombreux espaces, de l’aération, beaucoup 
de lumière, sur un axe de transport public. 

 

 Prévoir des salles d’étude, des salles de travail pour des groupes, des salles de 
consultation, des salles de conférences, des salles de projection. 

 

 Prévoir une accessibilité linéaire dans l’ensemble de la construction nouvelle et un 
aménagement adéquat des principaux lieux de ressources pour les personnes à mobilité 
réduite. 

 

 Donner envie au public de venir s’y promener pour rechercher de l’information, des 
documents, mais aussi d’y trouver un lieu de vie. 

 

 Créer un réseau avec les bibliothèques universitaires régionales. 
 

 Ouvrir un département linguistique très large où chacun peut retrouver un peu de ses 
origines, sous la forme de photographies, sous les traits d’un auteur, dans des écrits en 



 

 

Avis n° 16-01 GTBML « Bibliothèque Municipale de Lille d’aujourd’hui à demain »  
Adopté par l’Assemblée Plénière du CCC du 05 novembre2016 - Page 62 

langue originale, en lien avec les centres culturels étrangers présents sur le territoire 
métropolitain ou régional. 

 

 Prévoir un laboratoire de langues étrangères avec de larges possibilités d’accès. 
 

 Mettre en réseau toutes les bibliothèques métropolitaines. 
 

 Proposer des animations autour du livre et des multimédia. 
 

 Proposer des expositions à rayonnement international. 
 

 La médiathèque restera consultative, mais des possibilités de prêt pourraient être 
étudiées dans certains secteurs. 

 

 Réfléchir à des horaires d’ouverture très larges en journée et en soirée, tous les jours de 
la semaine, y compris le dimanche. 

 

En complément de ces propositions pour la définition d'un programme original pour la 
grande médiathèque de Lille, il convient également de s'engager sur une réflexion à 
propos de la situation de cet équipement majeur pour la métropole : 
 

 disponibilité à court terme d'un foncier susceptible de recevoir un équipement de 
10 000 à 20 000 m2 ; 

 

 facilité de desserte par les réseaux de transports publics existants ou futurs, capacité à 
générer de l’urbanité dans les quartiers anciens ou nouveaux...  

 

Toutes ces interrogations seront approfondies en commission à travers les travaux en 
cours, pour la rédaction d'un prochain avis sur « les sites stratégiques de développement 
urbain ». 
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ANNEXES 
Annexe 1 Bibliothèques et médiathèques de Lille-Hellemmes-Lomme 
 

   PERSONNEL 
STRUCTURE ADRESSE SUPERFICIE EFFECTIF 
   RÉEL 

    
Bibliothèque centrale Jean Lévy 32/34 rue Édouard Delesalle – 

Lille 
Surface TOTALE : 9155 
m2 

65 agents 

  Service Prêts : 400 m2  
  Salle Actualités : 78,70 

m2 
 

  Salle Lecture : 322 m2  
  Salle Périodiques : 104 

m2 
 

  Salle Malvoyants : 39,30 
m2 

 

  Discothèque : 70 m2  

    
Bibliothèque Arthur Rimbaud 36 avenue Marx Dormoy 600 m2 5 agents 
Quartier des Bois-Blancs    

    
Bibliothèque Marguerite Yourcenar 25/27 place Louise de 

Bettignies 
1000 m2 6 agents 

Quartier du Vieux-Lille  3 niveaux (en cave) + 1 mi-
temps 

    
Bibliothèque Louis Aragon 18 rue Bourjembois 380 m2 6 agents 
Quartier de Fives   + 1 mi-

temps 

    
Médiathèque Maxence Van der 
Meersch 

8 allée de la Filature 880 m2 12 agents 

Quartier de Moulins    

    
Bibliothèque 134 rue de l'Abbé Aerts 372 m2 4 agents 
Marie-Claude Vaillant-Couturier   + 1 mi-

temps 
Quartier de Wazemmes    

    
Médiathèque du Faubourg-de-
Béthune 

6 bis boulevard de Metz 814 m2 8 agents 

   + 1 mi-
temps 

    
Médiathèque Pierre de Ronsard 11 rue de l'Asie 902 m2 8 agents 
Quartier de Lille-Sud    
    

Bibliothèque d'Hellemmes Parc François Mitterrand 155 m2 3 agents 
 Place Hentgès   
Médiathèque (en projet) Parc de la Filature   
 Rue Roger Salengro   

Médiathèque de Lomme L’Odyssée 794 avenue de Dunkerque  
Lomme Station de métro 
Maison des Enfants 

2400 m2 – sur 3 niveaux 20 agents 
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Annexe 2 Tarifs - Ouvertures - Prêts - Conventions 
 

 LILLE LOMME 

   
TARIFS pour les Lillois -  GRATUIT  GRATUIT  
Lommois - Hellemmois depuis septembre 2006 depuis septembre 2002 

   
HORAIRES d'OUVERTURE Bibliothèques de quartier Médiathèque L'Odyssée 
   
 Mardi – Jeudi – Vendredi : Mardi – Jeudi – Vendredi : 
 de 14 heures à 18 heures de 14 heures à 18 heures 
 Mercredi et Samedi : Mercredi et Samedi : 
 de 10 heures à 13 heures et de de 10 heures à 18 heures 
 14 heures à 18 heures Dimanche : de 10 heures à 13 

heures 
   
 Bibliothèque Jean Lévy  
   
  Bibliothèque de Prêt  
 Mardi – Jeudi – Vendredi :  
 de 13 heures à 19 heures  
 Mercredi : de 10 heures à 19 heures  
 Samedi : de 10 heures à 18 heures  
   
  Bibliothèque d'Étude ou de  
 Conservation  
 Du mardi au vendredi :  
 de 10 heures à 19 heures  
 Samedi : de 10 heures à 18 heures  

   
PRÊTS  Enfants jusque 11 ans 10 documents sans distinction, ni  
 4 livres – 2 revues – 1 livre audio – d'âge de l'emprunteur ni du 

support 
 1 CD enfant  
 (8 documents)  
   
  Jeunes et Adultes  
 4 livres – 2 revues – 1 CD non 

musical – 
 

 3 CD ou DVD musicaux – 1 DVD  
 (11 documents)  
   

   
TARIFS pour les EXTÉRIEURS Gratuit pour les enfants (jusque 11 

ans) 
26 euros pour les jeunes jusque 18 
ans 

Abonnement annuel 25 euros pour les jeunes de 12 à 17 
ans 

52 euros pour les adultes 

 51 euros pour les adultes  
   

   
CONVENTIONS avec des petites Aucune convention CAPINGHEM 
communes permettant un  La commune verse une subvention à 

la 
ABONNEMENT GRATUIT de leurs  Ville de Lomme 
ressortissants   
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Annexe 3 : Rapport de la Commission des Suites 
 

 
Avis n°08.02 CDC du 14 JUIN 2008 « Les bibliothèques et les médiathèques de Lille-
Hellemmes-Lomme : quelle politique municipale pour le développement des bibliothèques 
et médiathèques et leur utilisation ? » 
 
Réunie le 18 mars 2010, la Commission des Suites a auditionné Madame Catherine CULLEN, 
Adjointe au Maire déléguée à la Culture et Madame Sylvie LEBLANC, Conseillère Municipale 
déléguée à la lutte contre l’illettrisme. 
 
La commission se réjouit de la présence des élues, accompagnées des directrices respectives 
des services : la Directrice Générale de la Bibliothèque de Lille Jean LÉVY, Madame Isabelle 
DUQUENNE, et de la Directrice Générale Adjointe en charge de l’Enseignement Madame 
Florence MAGNE et l’intérêt exprimé par ces cadres de haut niveau pour les travaux du CCC 
et la concertation. 
 
La commission prend acte de l’intervention de Madame CULLEN qui apprécie tout 
particulièrement la méthode de travail mise en place par le CCC pour mener cette étude de 
terrain, l’objectivité du diagnostic et la pertinence des propositions énoncées. 
La commission salue également la démarche volontaire de Madame LEBLANC d’avoir mis en 
place dès l’avis rendu, un groupe de travail avec les membres du CCC et approfondir les 
propositions inscrites dans le texte. 
 
L’exposé et les échanges avec les membres de la Commission des Suites ont mis en relief les 
points suivants : 
 
1. La Commission des Suites a apprécié les réponses concrètes et circonstanciées de Mme 
CULLEN et de Mme LEBLANC à chacune des propositions formulées dans l’avis, et leurs 
complémentarités. 
 
2. La Commission reconnaît les efforts faits par la Ville en matière d’implantation de 
bibliothèques et de médiathèques, dans les quartiers dépourvus tout en s’étonnant de la 
modernité de ces nouveaux concepts et des différences fondamentales avec les 
équipements existants et les services offerts aux publics. 
 
3. La Commission apprécie la qualité des aménagements, des animations et des 
fonctionnements des bibliothèques de quartier, notamment la Bibliothèque Rimbaud sur le 
quartier des Bois Blancs et les actions mises en place dans le cadre du Plan Lecture au sein 
des écoles élémentaires lilloises. 
La Commission attire cependant l’attention des élues sur les liens à créer et à maintenir pour 
que les jeunes Lillois, et notamment les publics scolaires accompagnés de leurs parents, 
continuent de fréquenter la bibliothèque municipale et ne pas se limiter aux Bibliothèques 
Centres de Documentation installés dans les écoles. 
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4. La Commission félicite la bibliothèque Jean LÉVY pour les installations, les équipements 
(logiciels, livres, tous supports mis à disposition), les aménagements et les services mis en 
place pour les personnes en situation de handicap. 
 
5. La Commission souhaite que la Ville exprime plus ouvertement sa volonté d’accueillir dans 
les bibliothèques et les médiathèques les publics en difficulté par rapport aux capacités de 
lecture et d’écriture, ou frappés d’illettrisme, et favoriser l’accès aux savoirs de base. 
 
À ce titre, la commission a accueilli avec grand intérêt les propositions de saisine de 
Madame LEBLANC sur la lutte contre l’illettrisme et notamment l’organisation des états 
généraux de l’illettrisme. 
 
6. La Commission se félicite du suivi des propositions faites concernant la Grande 
Médiathèque et la création d’un grand événement autour du Livre, et de la saisine du CCC 
par Madame CULLEN sur ces questions. 
 
7. La commission regrette que les personnels de la bibliothèque ne soient pas en effectif 
suffisant pour permettre l’ouverture de quelques équipements le dimanche matin et 
accueillir les familles sur un lieu culturel repéré. 
 
8. La commission constate que la délibération du Conseil Municipal concernant le règlement 
intérieur de la bibliothèque et la charte culture n’aient pas fait référence à l’avis du CCC. 
Michel FALISE – Rapport de la Commission des Suites, réunie le 18 mars 2010 
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Annexe 4 : Extrais de l’avis du Conseil des Résidents Étrangers de Lille 
 
 

 
« L’accès à la culture, aux loisirs et au sport », Avis n° 03.2012, préparé par la 
Commission « Culture, Communication, Sport », Assemblée Plénière du 12 
mai 2012 
 
Mettre à profit les bibliothèques et les plateformes numériques : 
 
Le maillage des bibliothèques et médiathèques municipales dans les quartiers 
est un avantage précieux pour la valorisation culturelle. C’est un espace de 
diffusion dans la proximité des différentes disciplines culturelles, et pas 
seulement livresques. Les bibliothèques diffusent déjà les supports musicaux, 
ludiques et numériques. Elles pourront jouer un rôle de premier plan dans la 
valorisation, la reconnaissance et la diffusion des œuvres culturelles, artistiques 
et cinématographiques représentatives des résidents étrangers, des 
populations issues de l’immigration et des territoires d’outre-mer. De 
nombreux écrivains, musiciens, cinéastes, etc. d’origine africaine, asiatique ou 
latino-américaine méritent d’être découverts par les Lillois. De culte judéo-
chrétien, musulman, animiste, bouddhiste, libre penseur, etc. ; de langue 
amazigh, arabe, mandarin, amérindienne, swahilie, wolof, etc., tous 
contribuent à l’enrichissement du patrimoine culturel de l’humanité et à la 
culture universelle. Leurs œuvres nécessitent d’être non seulement 
sauvegardées, mais aussi diffusées et relayées auprès d’un large public. 
Ce rôle de diffuseur et de démultiplicateur est désormais joué par l’Internet. Il 
serait très judicieux que ce patrimoine culturel et artistique soit numérisé et 
mis à la disposition des internautes dans des plateformes de diffusion 
ordonnées et accessibles à l’ensemble des publics. Gage d’une liberté et d’une 
diversité, l’Internet permettra également la sauvegarde des œuvres et le 
développement de l’interculturalité. 
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Annexe 5 : Quelques exemples de suites données aux avis du CCC et du 
CRELI : 
 

- La question des horaires a déjà été posée, sans suite pour l’instant ; le 
débat est de nouveau ouvert par cette saisine. 

- Le PEG est harmonisé aujourd’hui à la bibliothèque avec un plan lecture 
animé par des agents de la BML, en lien avec les services liés à 
l’éducation. 

- Le maillage des bibliothèques de quartier est avancé, puisqu’un nouvel 
équipement est construit à Saint-Maurice Pellevoisin ; le quartier de 
Vauban-Esquermes n’est pas encore doté d’une bibliothèque de 
quartier.  

- La commune associée d’Hellemmes attend toujours la construction de sa 
nouvelle médiathèque. 

- L’action à mener contre l’illettrisme et pour l’accueil des populations 
d’origine étrangère se développe dans les équipements de quartier et à 
la médiathèque Jean LÉVY. 

- Les cyber-bases ne sont pas implantées dans les médiathèques lilloises, 
mais un partenariat existe entre la BLM et ces structures par la mise en 
place d’ateliers numériques. 

- Le CECIWEB existe depuis 1998 avec la nécessité de développer cette 
offre pour tous les types de handicap ; le responsable du CECIWEB 
travaille en réseau avec la commission « Lille Ouverte à Tous », 
composée d’associations de personnes en situation de handicap, pour 
avancer sur de pistes d’amélioration. 
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Catherine MORELL SAMPOL, Conseillère municipale déléguée à la 
Lecture, aux Bibliothèques et aux Médiathèques  
Réponse à l’avis du Conseil Communal de Concertation 
« Bibliothèque Municipale de Lille d’aujourd’hui à demain » - Avis n° 
16-01 GTBML, présenté par le Groupe de Travail « BML »  
 

      
 
Martine Aubry, Marion Gautier et moi-même tenons à remercier 
chaleureusement toutes celles et ceux, enfants et adultes, qui ont participé à 
ce groupe de travail transversal sur le thème : La Bibliothèque municipale de 
Lille d’aujourd’hui à demain. À remercier également Anthony FIERET et 
Natacha BOREL, qui ont accepté de présider ce groupe. 
 
Au cœur des quartiers, les médiathèques du réseau de la Bibliothèque 
municipale de Lille, sont des lieux culturels de proximité. Elles ont pour mission 
de permettre à tous les habitants des communes associées de Lille-Lomme-
Hellemmes d’accéder gratuitement à la culture. Elles ont aussi vocation à être 
des lieux de formation, de partage des savoirs, de socialisation et de lutte 
contre l’exclusion. 
 
C’est pourquoi il nous a semblé important d’associer, à travers vous, les Lillois à 
une réflexion sur la Bibliothèque de demain. D’associer les citoyens au devenir 
d’un des lieux majeurs du vivre ensemble, d’un des lieux où se forge, par 
l’accès à la culture, à la connaissance et à une information pluraliste, le citoyen 
de demain. 
 
Dans un temps limité, vous avez su mener une étude de terrain, établir un 
diagnostic et fournir des propositions riches et pertinentes. 
 
Ces propositions s’articulent autour de trois axes principaux : 
 
- Rendre la Bibliothèque municipale de Lille plus accessible et plus visible 
- Offrir d’avantage de services, renforcer les liens avec les habitants, le tissu 

associatif, le monde du livre et développer les partenariats  
- Réaménager Jean LÉVY pour en faire un lieu plus moderne, plus 

accueillant et plus convivial 
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I – Accessibilité et visibilité 
 
1.1  - L’accessibilité dans l’espace  
 
En ce qui concerne la signalétique extérieure, en octobre 2015, la Métropole 
Européenne de Lille, en charge de la signalétique urbaine, a mis en place, à la 
demande de la Ville de Lille, une signalétique directionnelle, offrant ainsi plus 
de visibilité aux différentes médiathèques de la BmL. Cette signalétique est 
uniforme. On peut réfléchir à une identification visuelle forte, comme vous le 
proposez, mais plutôt qu’une déclinaison par quartier, il me semble plus 
pertinent de mettre en avant la notion de réseau, car tous les quartiers ne 
disposent pas d’une médiathèque, de nombreux Lillois fréquentent plusieurs 
médiathèques du réseau, les documents circulent, grâce à une navette, entre 
les différentes médiathèques. 
 
La signalétique interne a été refaite à Jean LÉVY, durant le réaménagement de 
l’été 2016. Nous allons décliner cette nouvelle signalétique dans les autres 
médiathèques du réseau. 
 
Pour les personnes en situation de handicap, nous disposons :  
- d’un service Céciweb, à destination des mal- et non-voyants, nous 

souhaitons développer les outils et les ressources directement accessibles 
dans l’ensemble des espaces. 

- de boucles magnétiques aux points d’accueil et dans les espaces 
d’animation, pour les sourds et malentendants. 

- d’une signalétique simplifiée, pour les personnes souffrant d’un handicap 
cognitif. 

 
Nous travaillons à l’accessibilité personnes à mobilité réduite : actuellement, 
les médiathèques de Faubourg de Béthune, de Fives, de Lille-Sud, de Saint-
Maurice Pellevoisin et de Wazemmes sont complètement accessibles.  Celle de 
Bois-Blancs est accessible, sauf pour la partie mezzanine. À Moulins, il existe un 
ascenseur, mais il n’est pas en fonctionnement, suite à des dégradations. Au 
Vieux-Lille, compte-tenu de l’ancienneté du bâtiment et de sa structure, la mise 
en accessibilité est impossible ; nous menons donc une réflexion, dans le cadre 
du schéma immobilier des médiathèques, pour résoudre ce problème 
d’accessibilité sur le long terme. Enfin à Jean LÉVY, nous avons, comme vous 
l’aviez suggéré,   abaissé le visiophone de la porte du garage pour permettre 
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l’accessibilité par cet accès. En attendant la mise en conformité PMR du hall de 
la médiathèque, prévue en 2017. 
 
1.2  - L’accessibilité dans le temps :  
 
Nous avons, depuis le mois de septembre, uniformisé l’accès à tous les services 
à Jean LÉVY. Ainsi, le service de prêt est à présent accessible jusqu’à 19h, du 
mardi au vendredi, et jusqu’à 18h, le samedi, aux mêmes horaires que les 
autres services de la médiathèque centrale. 
 
Nous avons participé, cet automne, à l’enquête de la MEL visant à mieux 
adapter les horaires des médiathèques aux attentes du public. Nous travaillons 
à présent, en concertation avec les agents de la BmL, à une proposition de 
nouveaux horaires prenant en compte au mieux vos propositions et les 
résultats de cette enquête. Les nouveaux horaires devraient entrer en vigueur 
à la rentrée de septembre 2017. 
 
1.3  - La visibilité  
 
La réouverture de Jean LÉVY, en septembre 2016, a été l’occasion de lancer 
une campagne de communication, destinée à donner plus de visibilité à la BmL, 
mais aussi à  rajeunir son image et à sensibiliser le public aux nouveaux usages 
de la bibliothèque. 
 
 Nous nous sommes dotés, depuis septembre 2016, d’un nouveau site web qui 
met mieux en avant les animations proposées dans le réseau. Il est plus 
interactif, en permettant, par exemple, de réserver et de se faire livrer dans la 
médiathèque de son choix un document se trouvant dans une autre 
médiathèque du réseau. Il facilite l’accès aux collections patrimoniales 
numérisées. 
 
Nous envisageons également, comme vous nous le suggérez, de créer un 
bulletin papier, avec une présentation des agents et des métiers de la 
bibliothèque, des articles sur les animations et une voix des lecteurs. 
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II – Offre de services, les liens avec les habitants, les associations et les 
partenariats interbibliothèques 
 
2.1  - L’accès aux collections 
 
Conformément à vos préconisations, nous avons augmenté le nombre 
d’ouvrages en libre accès à Jean LÉVY (le nombre de ces ouvrages est ainsi 
passé de 29000 à 41000, le total des documents-livres, mais aussi périodiques, 
CD, DVD- en libre accès étant de 77 650) et la possibilité matérielle de remettre 
en rayon des ouvrages classiques dans l’espace savoirs est en cours d’étude. 
Le budget consacré aux acquisitions de documents a été augmenté de manière 
substantielle en 2017. 
  
Il semble difficile, car il risque d’y avoir des confusions avec les ouvrages de la 
BmL, de permettre des échanges d’ouvrages de particuliers dans l’enceinte de 
la BmL, en revanche des associations et des collectifs d’habitants sont en train 
de mettre en place dans la ville des boites à livres (à Fives, Bois-Blancs, Saint 
Maurice Pellevoisin et Lille Centre) qui répondent bien à cette volonté de 
partage et de gratuité. Nous les encourageons dans cette démarche. 
 
2.2  - La lutte contre la fracture numérique 
 
Dans un souci de lutte contre la fracture numérique, nous mettons à la 
disposition du public du matériel (tablettes, ordinateurs portables) à Jean LÉVY 
et à saint Maurice Pellevoisin, par ailleurs, des ordinateurs fixes sont 
accessibles dans l’ensemble des médiathèques du réseau. 
Des ateliers  sont régulièrement organisés dans le réseau pour permettre au 
public de se familiariser avec l’outil numérique. Les thématiques suivantes sont 
abordées ou le seront prochainement : 
- Découverte du matériel et des ressources en ligne proposées par la BmL. 
- Initiation à l’utilisation d’une tablette. 
- Gestion des sauvegardes. 
- Protection de la vie privée sur internet. 
- Les coockies. 
- Le téléchargement d’e-books. 
- L’aide à la création d’un blog.      
  



 

 

Avis n° 16-01 GTBML « Bibliothèque Municipale de Lille d’aujourd’hui à demain »  
Adopté par l’Assemblée Plénière du CCC du 05 novembre2016 - Page 73 

2.3 - Les liens avec les habitants, les associations, et le monde du livre  
 
La Bml propose tous les ans plus de 600 animations dans son réseau. Ces 
animations (lectures, ateliers d’écriture, artistiques, informatiques ou de 
jardinage, conférences, débats, rencontres d’auteurs, concerts) sont assurées 
par les agents de la BmL, par les universités de Lille I ou de Lille III, avec 
lesquelles nous avons des partenariats, par de nombreuses associations (Cité 
Philo, Zazie Mode d’Emploi, Filofil, l’UTL, Pause-Café Solidaire, La Contre-Allée, 
Mademoiselle S, etc.) ou par des habitants bénévoles, qui interviennent de 
manière régulière ou ponctuelle dans les médiathèques du réseau. 
 
Des expositions sont régulièrement organisées dans des médiathèques du 
réseau (Jean LÉVY, Moulins, Vieux-Lille, Lille-Sud). Les collections de la BmL 
sont aussi parfois exposées dans d’autres structures culturelles de la ville (ex : 
l’exposition consacrée à Omer Bouchery, à l’Hospice Comtesse, en 2014). 
 
Vous avez exprimé le souhait de développer la convivialité et les échanges. 
Dans cet esprit, nous avons mis en place, depuis septembre 2016 de nouvelles 
activités : 
- des conférences et des quizz sur le thème de la citoyenneté. 
- des séances de jeux de société ou de jeux numériques. 
- des mini concerts (à Jean LÉVY, au Vieux-Lille et Moulins). Nous organisions 

déjà des concerts lors de la fête de la Musique ; suivant vos prescriptions 
nous organisons à présent un concert par mois dans une des médiathèques 
du réseau. Par ailleurs, 3 groupes ou ensembles vocaux et l’harmonie 
municipale de Lille Centre  se sont produits à Jean LÉVY, le samedi 25 mars 
2017, à l’occasion du week-end consacré aux pratiques amateurs. 

- une dictée par mois est proposée à Jean LÉVY par une bénévole. 
 
Des comités de lecture (à Jean LÉVY, à Moulins, au Faubourg de Béthune et au 
Vieux-Lille) permettent à des habitants d’échanger régulièrement sur leurs 
découvertes littéraires, puis de présenter leurs coups de cœur au public. 
Des médiathèques du réseau participent au prix du Marais, organisé par la Ville 
de Lomme,  et au prix libre2lire, à destination des adolescents, organisé par la 
MEL. 
 
Nous tenons également à renforcer nos liens avec les libraires et les éditeurs de 
la Région (ex : la tenue de Haut les Livres à Jean LÉVY, le 4 mars 2017. Lors de 
cette manifestation, libraires et éditeurs sont venus présenter quelques 
productions éditoriales régionales). 
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2.4  - Les partenariats interbibliothèques 
 
En ce qui concerne l’harmonisation des services, nous la mettons en place avec 
les villes associées de Lomme (carte unique, même système de gestion 
informatique, commandes mutualisées de ressources numériques) et bientôt 
d’Hellemmes. 
 
Nous sommes attachés à une politique métropolitaine de lecture publique et 
participons, depuis sa création, en octobre 2014, à la Nuit des Bibliothèques, 
organisée par la MEL.  
Nous nous sommes également portés volontaires pour participer à 
l’expérimentation « Rythme ma bibliothèque », portée par la MEL. Cette 
expérimentation vise à promouvoir l’adéquation des horaires d’ouverture avec 
les différents rythmes des usagers. 
La mise en place de la gratuité des prêts dans toutes les bibliothèques et 
médiathèques de la MEL suppose que toutes les communes acceptent ou 
soient en situation de pratiquer cette gratuité, ce n’est pas n’est pas le cas 
actuellement, mais aussi que soient prises en compte par la MEL les charges de 
centralité de la Ville de Lille. 
 
Un accord a été signé entre la Ville de Lille et l’Institut d’Études Politiques, lors 
de la mise à disposition par la Ville de la Maison de l’Éducation Permanente 
pour y implanter la bibliothèque de l’IEP. L’Institut s’est engagé à accorder 
l’accès gratuit (sans emprunt) à sa bibliothèque aux personnes abonnées à la 
BmL, munies d’une carte en cours de validité, et ce à raison d’au moins deux 
jours par semaine. Nous étudions, avec l’IEP, les modalités mise en place de cet 
accord. 
Un partenariat interbibliothèques a déjà été organisé, avec la Bibliothèque de 
la Ville jumelée de Wroclaw. Un représentant de la BmL s’est rendu à Wroclaw, 
en 2014, et nous avons reçu une délégation de bibliothécaires polonais, en 
2015, et organisé des animations sur le thème de la découverte de la littérature 
polonaise. Nous avons à présent un partenariat avec la Ville de Conakry, il va se 
conclure par une donation de la BmL de 250 livres francophones de qualité, 
désherbés de nos collections. 
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III – Le réaménagement de Jean LÉVY 
 
3.1 - Le réaménagement des espaces 
 
La médiathèque Jean LÉVY a été réaménagée, entre juin et septembre 2016, 
afin de développer une offre de service plus équilibrée entre les différents 
publics (familles, étudiants, retraités, actifs).  
 
Ce réaménagement a permis d’aérer les espaces, conformément à vos 
souhaits, de réorganiser et de simplifier la circulation à l’intérieur de la 
médiathèque, puisque les documents sont à présent classés par thématique et 
non par support. 
Il a permis de créer une salle consacrée à l’actualité et une salle polyvalente (le 
Salon), qui est un espace de travail pouvant se transformer en salle de 
conférence, salle d’animation ou d’exposition. 
 
3.2 - La modernisation de la médiathèque 
 
L’un des enjeux du réaménagement était aussi de la moderniser, en donnant 
une place plus ambitieuse aux services numériques, en mettant des outils à la 
disposition du public (tablettes, ordinateurs portables) et en facilitant la 
mobilité, grâce à des connexions rendues possibles dans tous les espaces. 
 
3.3 - L’accueil et la convivialité 
 
Durant les travaux de réaménagement, les agents ont reçu une formation à 
l’accueil. 
 
Une attention particulière a été apportée à l’accueil et à la convivialité lors de 
l’acquisition du nouveau mobilier. Des poufs, des tapis de sol, des fauteuils ont 
été installés dans l’espace enfants. Des tables de travail, individuel ou en 
groupe, mais aussi des poufs, des fauteuils et des canapés équipent les autres 
espaces. La nouvelle signalétique participe aussi de cette volonté d’améliorer 
l’accueil. 
 
La cafétéria existante a été modernisée, mais il n’est pas possible d’ouvrir une 
cafétéria snack-bar dans le hall d’accueil, comme vous le proposez. En effet, 
pour des raisons de sécurité, cet espace, de faibles dimensions, doit rester 
dégagé pour permettre l’évacuation rapide du public en cas de nécessité. 
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En revanche, nous avons pu retenir votre proposition d’ouverture du jardin au 
public. Celui-ci a été ouvert en septembre-octobre et il l’est depuis dès que le 
temps le permet. Le mobilier de jardin va être complété et réinstallé en avril 
2017. Le jardin sera désormais aussi un cadre d’animations. 
 
Je vous remercie à nouveau pour la réflexion que vous avez conduite sur notre 
Bibliothèque et espère avoir répondu à l’essentiel de vos recommandations et 
préconisations. 
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