
Bientôt,
Une nouvelle bibliothèque  

à Marquette
“ Le centre culturel Jean Piat 

devient  “ Bibliothèque pour Tous " " 

Les réponses à vos questions !



POURQUOI ?

Dans un contexte financier lourd et restrictif, les 
collectivités locales doivent revoir leurs mode de 
fonctionnement. A Marquette, un choix courageux a été 
fait depuis 2014 : celui de revoir les fonctionnements 
historiques, de réorganiser les services municipaux, 
de supprimer certains rendez-vous (...) dans le but 
ultime de ne pas impacter les ménages et donc de ne 
pas augmenter les impôts.

Cette conjoncture ne laissait alors que très peu 
de chance au centre culturel de se voir attribuer 
les crédits nécessaires à la modernisation des 
équipements. Malgré la grande qualité de la structure 
et le formidable apport auprès des lecteurs de tous 
âges, un choix courageux et inédit a dû être fait pour 
sauver ce service : celui d’en transférer la gestion à 
“ Culture et Bibliothèque pour Tous ".

Cette association a été choisie pour ses compétences 
et pour son exigence. A Marquette, l’engagement 
est pris de compléter le fonds documentaire 
mensuellement ; de répondre aux envies des lecteurs 
en proposant les derniers titres de leurs auteurs 
préférés dès leur parution... De quoi redonner une 
dynamique positive.

QUI ?

L’association “ Culture et Bi-
bliothèque pour Tous " dispose 
déjà de 30 bibliothèques dans 
le Nord (Bondues, Lambersart, 
Croix...). Toutes sont gérées 
par des bénévoles passionnés 
de livres, de musique, de films... 
Ce sont eux qui accueillent 
le public, qui conseillent et 
orientent, qui garantissen le 
bon fonctionnement de la 
structure de proximité.

QUAND ?

Le transfert aura lieu en janvier 
2019. D’ici-là, l’association 
va recruter celles et ceux qui 
donneront quelques heures 
par semaine pour partager 
leur passion au travers de 
cette nouvelle bibliothèque.



OÙ ?

Dans le même batiment, 12 rue des Martyrs de la 
Résistance. La ludothèque, elle, restera également 
dans ses locaux mais la Ville en conservera la 
gestion.

COMMENT ?

Les plages d’ouverture de la structure seront déterminées dans les mois à venir, en 
fonction du nombre de bénévoles et de leurs disponibilités. Ainsi, si le nombre est 
suffisant, une ouverture élargie le week-end, le soir... pourrait être envisagée.

Le coût d’adhésion est également à l’étude : la Ville versera une subvention annuelle à 
la structure afin qu’elle puisse proposer aux adhérents un tarif sensiblement identique 
à la cotisation actuelle.
La gratuité pour les enfants fait également partie des exigences de la Ville vis-à-vis 
de son nouveau partenaire.

REJOIGNEZ-NOUS !

Vous avez 4 à 6 heures de libres dans la semaine ?
Vous êtes un fan de bande-dessinée et vous voulez en faire profiter les adhérents ?

Vous êtes un expert en livres jeunesse ?
Vous souhaitez partager votre passion avec d’autres ? 

Vous dévorez toutes les nouveautés littéraires ?
Vous aimez le travail en équipe ?

REJOIGNEZ-NOUS !

Un entretien préalable au bénévolat vous sera proposé, suivi d’une période de dé-
couverte de 2 à 3 mois afin que vous puissiez ensuite vous investir en ayant pris 
conscience de l’expérience. Après cette “ période d’essai ", une formation vous sera 
proposée pour vous aider à mener à bien votre nouvelle mission.

Plus d’informations au 03 20 14 51 00 - Service Culture
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VOUS SOUHAITEZ
EN SAVOIR PLUS ?

Réunion d’information le 19 juin, à 18 h 30,
en Salle d’Honneur - Hôtel de Ville


