
octobre 
décembre

2019
 LA MÉDIATHÈQUE  

JEAN LÉVY
nouveaux horaires  

et chiffres clefs
-

EXPOSITIONS 
Golden Books + exposition 

croisée au PBA
-

PRIX LITTÉRAIRE LIBRE2LIRE
--

RESSOURCES  
NUMÉRIQUES

SERVICE PATRIMOINE
Le saviez-vous ?

le réseau des
médiathèques
de Lille L

B
le mag’ M

de juin
à septembre

2019

Médiathèque Jean Lévy  
NOUVEAUX HORAIRES  

-
Exposition

GOLDEN BOOKS
-

Prix littéraire  
LIBRE2LIRE

-
Le saviez-vous ? 

MA MÉDIATHÈQUE  
EST HI-TECH

-
Une collection  
exceptionnelle 

LE SERVICE PATRIMOINE 



 L’été arrive à grands pas  
 et la bibliothèque municipale de Lille  
 s’invite dans vos préparatifs de vacances. 
 Que vous restiez dans la région 
 ou partiez pour d’autres horizons, 
 la bmL vous donne à voir ce qui se passe ici   
 dans les prochains mois ! 

Ce nouveau magazine vous propose de (re)découvrir les services  
qui vous sont offerts tout au long de l’année, les grands et petits projets 
qui animent les équipes pour votre plaisir. Et une sélection  
représentative d’événements et d’ateliers pour profiter pleinement  
de l’ensemble du réseau des 9 médiathèques lilloises  
appellé «bibliothèque municipale de lille». 
Le numéro 1 aborde entre autres les nouveaux horaires  
de la médiathèque Jean Lévy (Lille-Centre) qui vous sont proposés  
dès le mardi 3 septembre. Un focus sur une exposition majeure 
de livres précieux et le Prix littéraire Libre2Lire.  
Comme les coulisses du service du Patrimoine et des Ressources 
Numériques, source exceptionnelle de savoirs et de connaissance…

Merci pour l’accueil du Mag’ de la bmL.  
Avec vous, souhaitons-lui une belle et longue vie!

La bibliothèque municipale de Lille

Edition : bibliothèque municipale de Lille / Directeur de publication : Catherine Dhérent, bmL /  
Directeur de la rédaction & rédaction : Stéphanie Hérault, bmL / Photos : bmL & Jean-Marie Dautel, PBA, Dicom Ville de Lille /  
Conception graphique : Carine Abraham, Ville de Lille / Impression : société Artésienne / Tirage : 5000 exemplaires

Nouveauté 
NOUVEAUX HORAIRES À LA MÉDIATHÈQUE JEAN LÉVY

-
p.4

Focus 
EXPOSITION GOLDEN BOOKS

-
p.6

Agenda
JUIN / JUILLET / SEPTEMBRE

-
p.8

Focus 
RETOUR SUR LE PRIX LIBRE2LIRE

-
p.11

Le saviez-vous ?
MA MÉDIATHÈQUE EST HI-TECH

-
p.12

Le saviez-vous ?
LE SERVICE PATRIMOINE :  

UNE COLLECTION EXCEPTIONNELLE
-

p.14

B
M

L ÉDITO

2 3



En 2016, la Ville a participé à une enquête 
de la Métropole Européenne de Lille sur les 
attentes des publics des bibliothèques. S’est 
alors exprimé le souhait d’une amplitude 
horaire différente, pour favoriser l’accès des 
médiathèques au plus grand nombre.
Résultat : la bibliothèque municipale de Lille 
modifie ses horaires pour mieux satisfaire ses 
usagers. Ces nouveaux horaires concernent 
la médiathèque Jean Lévy exclusivement.

Ce qui change ?
- Une ouverture dès le lundi
- Des ouvertures plus tardives le vendredi et le samedi
-  L’amplitude horaire de la période scolaire maintenue  

pendant les petites vacances
-  Dès 2020, une plus grande ouverture pendant les vacances d’été

À noter :
-  Les horaires des 8 autres médiathèques de Lille restent inchangés.
-  Avec l’ouverture de la médiathèque de Lomme le dimanche et une offre 

importante de services en ligne, le réseau lillois est accessible 7/7 jours.

 Dès le 3 septembre, 
la médiathèque  
Jean Lévy (Lille-Centre) 
ouvrira selon  
des horaires modifiés.  
Principales nouveautés :  
une ouverture le lundi  
et des horaires  
plus tardifs  
en fin de semaine !

NOUVEAUX HORAIRES  
À LA MÉDIATHÈQUE JEAN LÉVY

Retrouvez les horaires  
de chaque médiathèque sur

bm-lille.fr

Quelques chiffres

3

6

45

2204

Entrée en vigueur des nouveaux horaires  
le mardi 3 septembre 2019

Nombre de  jours d’ouverture  
par semaine, du lundi au samedi

Nombre d’heures d’ouverture  
par semaine

Nombre d’heures d’ouverture par an

 Période scolaire  
 et petites vacances 

 Lundi et mardi : de 14h à 19h 
 Mercredi et jeudi : de 10h à 19h  
 Vendredi : de 12h à 20h 
 Samedi : de 10h à 19h 

 Vacances d’été 

 Mardi : de 14h à 18h 
 Mercredi : de 10h à 18h 
 Jeudi et vendredi : de 14h à 18h  
 Samedi : de 10h à 18h 

NOUVEAUTÉ
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 L’or des reliures,  
 à la médiathèque  
 Jean Lévy  
 jusqu’au 7 septembre 

 Entrée libre 

 L’or dans  
 les enluminures,  
 au Palais  
 des Beaux-Arts   
 jusqu’au 2 septembre 

 Inclus dans le billet d’entrée 

Commissaraires :  
Marc Gil, université de Lille,  
Catherine Dhérent,  
Charlotte Saison-Pouly  
et Jean-Jacques Vandewalle,  
bibliothèque municipale de Lille,  
Cordélia Hattori,  
Palais des Beaux-Arts de Lille

EXPOSITION 
GOLDEN BOOKS De précieux ouvrages de la bibliothèque municipale de Lille 

sont à l’honneur dans une double exposition consacrée à l’or 
dans les illustrations et reliures de livres anciens. Des trésors à 
découvrir tout l’été à la médiathèque Jean Lévy et au Palais 
des Beaux-Arts !
 
En raison de leur fragilité et de leur sensibilité à la lumière, 
les livres anciens sont rarement exposés. Mais la nouvelle saison 
de lille3000 sur le thème de l’Eldorado offre l’occasion idéale 
de sortir des réserves quelques-uns des chefs-d’œuvre de 
la bibliothèque. La double exposition Golden Books rassemble 
ainsi des ouvrages exceptionnels du XIIe au XXe siècle, montrant 
l’importance de l’or dans la décoration des livres. 
 
Alors que l’exposition du Palais des Beaux-Arts s’intéresse 
aux enluminures médiévales, celle de la médiathèque Jean Lévy 
concerne l’art de la reliure. Elle présente à la fois les outils 
des relieurs-doreurs, tels que des fers à dorer en bronze, et de 
magnifiques exemples de reliures dorées, certaines aux armes 
de Louis XIV ou de Colbert. Reliure à la fanfare, à l’éventail, 
aux armes, décors « dents de rats » ou à la cathédrale : autant 
de noms insolites pour un art aussi somptueux que méconnu…

FOCUS
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 PARTIR EN LIVRE 

dans le cadre de la saison Eldorado – lille3000

Mercredi 10 juillet, de 14h à 17h
 LECTURE AU ZOO DE LILLE 

Entrée libre (hors droits d’entrée /  
gratuit pour Lillois, Hellemmois, Lommois)
Zoo de Lille

Samedi 13 juillet de 15h à 17h
Mercredi 17 juillet de 14h à 16h
 ATELIER ILLUSTRATION 
avec Julien Martinière 

Pour enfants de 7 à 12 ans. 
Sur inscription bibjeanlevy@mairie-lille.fr 
Médiathèque Jean Lévy (Lille-Centre)

Samedi 13 juillet de 14h à 18h
 JOURNÉE FESTIVE 
Ateliers d’illustration, Papel Picado, lectures, 
coloriages, jeux…

Entrée libre– pour enfants de 0 à 12 ans
Médiathèque Jean Lévy (Lille-Centre) 
Dans les jardins (sous réserve de la météo)

  

 FÊTE DE LA MUSIQUE - animations 

Samedi 22 juin
 JEUX VIDÉO  de 13h à 16h 
 CONCERT  de 16h à 20h

Entrée libre
Médiathèque Jean Lévy (Lille-Centre) 
Dans les jardins (sous réserve de la météo)

 Samedi 22 juin de 14h30 à 17h30 
 CRÉATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE  
 AVEC DES OBJETS DE RÉCUPÉRATION 

Entrée libre
Médiathèque des Bois-Blancs

Samedi 22 juin de 16h à 17h
 ATELIER LECTURE  
 (avec animation numérique) 

Entrée libre - pour enfants  de 4 à 6 ans
Médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin

Mercredi 26 juin, de 10h30 à 12h
 ATELIER DE BRICOLAGE ET RECYCLAGE  
 PARENT-ENFANT 
avec Anne Céline,  
et l’association L’École et son quartier

Entrée libre
Médiathèque de Fives

Mardi 25 juin de 15h à 17h30
 ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES  
 ADMINISTRATIVES EN LIGNE 
avec l’association « Pause Café Solidaire »

Entrée libre
Médiathèque du Vieux-Lille

 
Mercredi 26 juin, de 10h à 10h30
 HEURE DU CONTE « LE JEUDI DES PETITS » 

Entrée libre - pour enfants  de 0 à 3 ans
Médiathèque de Lille Sud

 
Samedi 29 juin de 14h à 17h
 DÉMONSTRATION DE DORURE SUR LIVRE 
avec Géraldine Venant-Mouroux

Entrée libre
Médiathèque Jean Lévy (Lille-Centre)

Mercredi 3 juillet de 10h30 à 11h

 LITTÉRATURE JEUNESSE « KILIKILI » 

Entrée libre – pour enfants de 0 à 3 ans
Médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin

Mercredi 3 juillet de 17h à 18h
 PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION   
 LILLOISE LEFORT ET SES CARTONNAGES 
avec Catherine Dhérent

Entrée libre
Médiathèque Jean Lévy (Lille-Centre) - 
espace Patrimoine

Mercredi 3 juillet de 11h à 11h30
 HEURE DU CONTE «RACONTINES» 

Entrée libre - pour enfants de 0 à 3 ans
Médiathèque de Lille-Sud

Du mardi 09 juillet au mardi 30 juillet,  
de 14h à 18h
 EXPOSITION « EXTRA-ORDINAIRE » 
avec Morgane Kieffer

Samedi 13 juillet, de 15h à 17h 
Rencontre avec la photographe et le/les  
modèles, suivie du vernissage de l’exposition

Entrée libre
Médiathèque Jean Lévy (Lille-Centre)

JUIN JUILLET

D’autres événements à découvrir sur 
bm-lille.fr 

facebook.com/BMdeLille
AGENDA
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 Le 25 mai dernier,  
 la bibliothèque  
 municipale de Lille  
 accueillait  
 la cérémonie de clôture   
 du Prix littéraire Ado  
 Libre2lire. 
Auteurs  
et jeunes lecteurs 
étaient présents  
à la médiathèque  
Jean Lévy pour  
ce bel événement  
qui a vu récompenser  
Marie Colot et Nancy 
Guilbert pour  
Deux secondes en moins  
et Stéphane Servant 
pour Sirius.  
Les livres sélectionnés 
pour le Prix 2020  
ont également  
été dévoilés.

 asuivre.lillemetropole.fr/L2L 

FOCUS

RETOUR SUR 
LE PRIX 

LIBRE2LIRE  
2019

La Métropole Européenne de Lille organise chaque 
année le Prix de littérature Ado Libre2lire. Le principe 
est simple : un comité de sélection choisit une liste 
de 8 livres, mis à disposition des jeunes lecteurs dans 
les bibliothèques, médiathèques et librairies de la 
métropole. Les participants ont alors un an pour les lire, 
puis défendre celui ou ceux qu’ils auront préférés. 
Chacun peut participer au comité, lire et voter.

Le marathon littéraire 2020 peut déjà commencer, 
puisque la sélection du prochain Prix a été annoncée. 
Rendez-vous dans les médiathèques pour découvrir :

Dans la catégories Ado
 Ma mère, la honte de Hubert Ben Kemoun 

  Le dossier Handle de David Moitet 

  Jefferson de Jean-Claude  Mourlevat 

 Dys sur 10 de Delphine Pessin 

Dans la catégorie Ado+
  Titan noir de Florence Aubry 

    Direct du cœur de Florence Médina 

 Cœur battant d’Axl Cendres 

 Dancers de Jean-Philippe Blondel 

Besoin d’un conseil ? 
N’hésitez pas à vous rapprocher de la médiathèque de Lille-Sud et de sa 
directrice Stéphanie Ditry, qui coordonne le Prix au sein de la bibliothèque 
municipale de Lille. Elle peut vous accompagner dans vos lectures !

Mardis 10, 17 et 24 septembre de 15h à 17h30
 ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES  
 ADMNISTRATIVES EN LIGNE 
avec l’association « Pause Café Solidaire»

Entrée libre
Médiathèque du Vieux-Lille

Du mardi 10 septembre au samedi 2 novembre
 EXPOSITION LES TRÉSORS  
 DU PATRIMOINE NUMERISÉS 

Entrée libre
Médiathèque Jean Lévy (Lille-Centre) - 
espace Patrimoine

Vendredi 13 septembre de 18h à 20h
 PROJECTION-DEBAT SUR L’ILLETRISME 
dans le cadre de la semaine nationale  
de lutte contre l’illettrisme

Entrée libre
Médiathèque Jean Lévy (Lille-Centre) 
espace Salon

Du mardi 17 septembre au mardi 8 octobre,  
de 14h à 18h
 EXPOSITION DU GROUPE MÉMOIRE  
 DE MOULINS : LE TOUR DE MOULINS 
dans le cadre des Journées du Patrimoine

Entrée libre
Médiathèque de Moulins

Samedis 21/28 septembre de 14h30 à 17h30
 ATELIERS PAPEL PICADO ET ALEBRIJES 

dans le cadre de la saison Eldorado – 
lille3000 

Entrée libre (Papel Picado) & sur inscription 
(Alebrijes) - bibboisblancs@mairie-lille.fr  
ou 03.20.92.52.87 
Médiathèque des Bois-Blancs

Mercredi 25 septembre de 14h30 à 17h30
 ATELIER DE DÉCORATION INTERGÉNÉRATIONNEL :     
 TALENTS ET AMITIÉS 
dans le cadre de la semaine «Bleue»

Entrée libre
Médiathèque de Lille-Sud

Mercredi 25 septembre de 14h30 à 16h30

 COMITÉ DE LECTURE : LITTÉRATURE DU QUÉBEC 

Entrée libre
Médiathèque du Vieux-Lille

Samedi 28 septembre de 15h à 17h
 ATELIER DE TRADUCTION EN ANGLAIS :  
 D’UN PAYS L’AUTRE 
avec Nathalie Carré

Sur inscription - bibjeanlevy@mairie-lille.fr
Médiathèque Jean Lévy (Lille-Centre) 
espace Salon

AGENDA

SEPTEMBRE
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À Lille, les médiathèques sont dotées d’ordinateurs, de tablettes 
numériques et de casques pour jeux vidéo. Le wifi est également 
présent partout.
Toute une circulation de documents est permise grâce à une iden-
tification par puces électroniques (technologie RFID). Très pratique 
pour connaître la nature des ouvrages et les faire voyager en toute sécu-
rité grâce à une navette interne. Car plus de 2 000 d’entre eux se déplacent 
quotidiennement à travers la ville ! 
Autre évolution numérique au service du public : la réservation en ligne 
et la livraison des documents dans la médiathèque de son choix.
De même, une trieuse automatique est installée sur le site de Jean Lévy 
afin de faciliter la redistribution des documents rendus par le public, 
dans l’ensemble des médiathèques. Un soutien technique indispen-
sable aux équipes, quand on sait que plus de 1100 documents y sont triés 
chaque jour !
Et parce que tout le monde ne peut pas se rendre sur place, la bmL 
développe de nouveaux modes d’accès au savoir. Ainsi, le site Internet 
permet d’accéder 24/24h à de très nombreuses ressources numériques : 
plus de 2000 e-books (lisibles sur liseuse, smartphone, ordinateur et ta-
blette), un accès à la presse en ligne, des vidéos et documentaires à 
télécharger sur ARTE VOD et Les Yeux Doc, de la musique et des contes 
pour enfants, des offres d’autoformation en langues étrangères, 
des tutoriels en multimédia, des entraînements au code de la route, 
du soutien scolaire, ...

LE SAVIEZ-VOUS ?

 La bibliothèque  
 municipale de Lille  
 est une Bibliothèque  
 Numérique  
 de Référence (BNR). 
 
Grâce au soutien  
de l’État de 2013  
à 2017, elle a pu déployer 
des outils informatiques  
et des collections numériques 
dans l’ensemble de son réseau.
Petit tour d’horizon  
des services numériques  
dans les médiathèques lilloises…

MA MÉDIATHÈQUE EST  
HI-TECH

Pour en profiter,  
il suffit d’être abonné  

à la bibliothèque  
municipale de Lille ! 

-
Plus d’info 

 sur les ressources  
numériques sur  
bm-lille.fr
rubrique En ligne
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On y trouve plus de 400 000 références, d’une grande diversité : manus-
crits, livres, journaux et périodiques, images (cartes, plans, estampes, 
photographies, etc). Mais aussi des fonds spécialisés comme un fonds 
chinois et japonais, des partitions, des chansons, des brochures de 
natures diverses. Et une bibliophilie contemporaine (livres d’artistes et 
éditions limitées ou épuisées).

C’est une collection qui exige une expertise : qu’est-ce que je conserve 
aujourd’hui et pour les générations futures ? Comment gérer cette col-
lection et la développer ? Quelle mise à disposition du public ? 
Autant de questions auxquelles répond quotidiennement le service du 
Patrimoine, composé de 10 personnes. Des agents spécialisés et passion-
nés, en charge de garantir la pérennité et d’enrichir ce patrimoine : 
conservation préventive, restauration, inventaire et récolement (vérifi-
cation de l’état sanitaire). 

Enfin certains documents peuvent être consultés sur place à l’espace 
Patrimoine de la médiathèque Jean Lévy, où sont régulièrement 
organisées des expositions. Mais les collections sont aussi numérisées 
et accessibles à tous en ligne.

 Depuis 1933,   
 la bibliothèque  
 municipale de Lille  
 a le statut  de Bibliothèque  
 Municipale Classée  
 (BMC). 

  
Pourquoi ?  
Parce que sa collection 
comprend des trésors 
d’intérêt national,  
du XIIe siècle à nos jours. 
Un patrimoine remarquable 
que les équipes  
enrichissent, conservent, 
étudient et diffusent,  
au service du public actuel… 
et à venir.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SERVICE PATRIMOINE :
UNE COLLECTION 
EXCEPTIONNELLE

bm-lille.fr
rubrique Patrimoine
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Site : 

www.bm-lille.fr

Facebook :

BMdeLille

Instagram :

bibliotheques.lille M L
B

MÉDIATHÈQUE JEAN LÉVY (LILLE-CENTRE)
32-34 rue Édouard Delesalle

03 20 15 97 20

MÉDIATHÈQUE DES BOIS-BLANCS
36 avenue Marx Dormoy

03 20 92 52 87

MÉDIATHÈQUE DU FAUBOURG DE BÉTHUNE
6 bis boulevard de Metz, square Chopin

03 20 30 42 00

MÉDIATHÈQUE DE FIVES
18 rue Bourjembois

03 20 47 55 14

MÉDIATHÈQUE DE LILLE-SUD
11 rue de l’Asie
03 20 53 07 62

MÉDIATHÈQUE DE MOULINS
8 allée de la Filature

03 28 55 30 93

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MAURICE PELLEVOISIN
205 bis rue du Faubourg de Roubaix

03 20 12 53 90

MÉDIATHÈQUE DU VIEUX-LILLE
25-27 place de Louise de Bettignies

03 20 55 75 90

MÉDIATHÈQUE DE WAZEMMES
134 rue de l’Abbé Aerts

03 20 12 84 68 

 BIBLIOBUS 
06 09 63 64 25


