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Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Bernard  RIAS,  Yvan  MARGUE,  Régis
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KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,
Charazède  GAHROURI, Christine  JACOB, Harun  ARAZ,
Abdoulaye  SOW, Nacera  ALLEM, Nordine  GASMI, David
LAÏB,  Maoulida  M'MADI,  Sacha  FORCA  ,  Audrey
WATRELOT, Richard  MARION, Ange  VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM
Carlos  PEREIRA à Nordine  GASMI
Christine  BERTIN à Audrey  WATRELOT

Membres absents : 

Mustapha  USTA



Rapport de Madame  LAKEHAL,

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre du projet de Médiathèque-Maison de Quartier Léonard de Vinci, le ministère de la
Culture et de la Communication figure parmi les premiers partenaires du lieu. 

L’intervention de l’Etat dans les politiques éducatives et culturelles locales est intimement liée au
postulat  que l’accès de tous à la culture et  aux savoirs participe aux fondements même des
valeurs républicaines. 

En effet, la lecture publique est un concept qui est apparu en France à la sortie de la seconde
guerre mondiale, dans un décret signé par le général de Gaulle le 19 août 1945, afin d’inscrire la
mission des bibliothèques, et notamment le développement de la lecture sur le territoire national,
dans l’ensemble plus général de ce qu’on appelait à l’époque l’ "instruction publique", c’est-à-dire
s’adressant à tous les citoyens. Aujourd’hui, la notion de "lecture publique" recouvre l’ensemble
des actions et  pratiques mises en œuvre par  les bibliothèques accueillant  ou desservant  les
publics dans son acception la plus large, au sein de l’aire géographique dans laquelle elles sont
situées. Les bibliothèques sont aujourd’hui le premier équipement culturel en France avec 16 000
lieux de lecture avec la présence immuable du livre. 

C’est  dans ce contexte que le ministère de la  Culture a proposé à la  ville  de Vaulx-en-Velin
d’élaborer et de cofinancer un contrat territoire lecture afin d’affirmer l’ambition et les mutations
de la politique en faveur de la lecture publique à Vaulx-en-Velin. 

C’est  en  2010  que  le  ministère  de  la  Culture  a  mis  en  place  « 14  propositions  pour  le
développement de la lecture » accompagnant la nécessaire adaptation des bibliothèques aux
nouveaux  usages  de  la  lecture  et  du  numérique  et  luttant  contre  les  inégalités  persistantes
d'accès au livre et à la lecture, grâce notamment à un travail renforcé en direction des jeunes
publics.

Le Contrat  territoire  lecture (CTL) permet  d’élaborer  et  de  financer  conjointement  des  plans
d'action concertés en faveur du développement de la lecture, avec le souci de toucher en priorité
les territoires et  les populations les plus éloignés de la  lecture,  et  de permettre la  réalisation
d’actions de mise en réseau des structures de lecture publique et d’actions culturelles autour du
livre et de la lecture.

Il a pour objectif principal de formaliser, coordonner et valoriser une politique de développement
de la lecture à l’échelle d’un territoire. Il s’agit notamment de :

- structurer et moderniser les réseaux de lecture publique ;

- favoriser le rapprochement des bibliothèques territoriales avec les établissements culturels
du territoire et l’ensemble des lieux de lecture ;

- inscrire les bibliothèques au cœur du projet de développement de la lecture publique sur
un territoire et  leur donner ainsi  l'opportunité de redéfinir  leur rôle,  leurs objectifs et  les
modalités de leurs interventions ;

- susciter des initiatives favorisant les relations interprofessionnelles et promouvant tous les
acteurs de la chaîne du livre (auteurs, libraires, éditeurs, etc.) ;

-  déployer  les dispositifs  nationaux Nuits  de la  lecture,  Des livres à  soi,  Partir  en  livre,
Jeunes en librairie, etc.

Le contrat  territoire lecture proposé à la ville de Vaulx-en-Velin s’articule et  prend la suite du
soutien  de  l’Etat  au  titre  de  l’investissement  dans  le  cadre  du  concours  particulier  pour  les
bibliothèques publiques de la dotation générale de décentralisation. Ce financement a permis dès
2016 de soutenir la modernisation numérique de l’ensemble des bibliothèques de quartier du
réseau de la lecture publique (passage au RFID [radio frequency identification]  et  installation
d’automates de prêts permettant  la  circulation des documents sur toute la  ville,  médiathèque
numérique, renouvellement du parc de matériel informatique, nouveau système d’information et



de gestion des bibliothèques…).   A partir  de 2018,  une dotation globale de 4 908 9010 € a
permis  de  cofinancer  la  construction,  l’équipement  matériel  et  mobilier,  l’acquisition  des
collections, l’informatisation de la Médiathèque-Maison de Quartier “Léonard de Vinci”.

Les axes proposés pour la ville de Vaulx-en-Velin sont les suivants : 

Axe 1 : 

Poursuivre  une  politique  de  lecture  publique  ambitieuse,  coordonnée,  cohérente  et
complémentaire sur le territoire de la ville de Vaulx-en-Velin comprenant un équipement singulier,
la nouvelle Médiathèque-Maison de Quartier “Léonard de Vinci” connectée et en réseau avec des
équipements de proximité dans les quartiers. L’ambition est d’affirmer le rôle des établissements
de  proximité  comme des lieux  d’animation autour  du livre,  de la  lecture,  de la  culture  et  du
numérique, favorisant les liens sociaux, s’adaptant aux attentes et aux besoins des habitants et
ancrant leur action dans les quartiers par des partenariats nombreux et diversifiés. L’articulation
avec le projet singulier de la Médiathèque-Maison de Quartier se  déploie grâce à une offre de
services partagée et mutualisée et un pôle mobile renforçant l’attractivité du territoire et prenant
en compte les bassins de vie (nord et sud) et les territoires prioritaires pour les publics de tous
âges. 

Axe 2 : 

Accompagner la préfiguration et l’ouverture de la Médiathèque-Maison de Quartier “Léonard de
Vinci”,  tiers-lieu  culturel,  social  et  participatif  hybridant  une  médiathèque  et  un  centre  social
d’intérêt général, innovant, impactant et fédérateur,  afin de favoriser son appropriation par tous
les citoyens du quartier et de la ville de Vaulx-en-Velin.

Axe 3 : 

Favoriser les littératies et leur hybridité (translittératie) en prenant en compte la littératie liée aux
textes  imprimés  et  également  les  nouvelles  littératies  informationnelles,  numériques,
informatiques  et  médiatiques  afin  de  développer  les  capacité  de  lire,  écrire  et  interagir  des
habitants  grâce  à  une  variété  de  supports  et  de  plateformes,  d'outils  et  de  moyens  de
communication  :  l'écriture,  les  livres,  la  télévision,  la  radio,  les  réseaux sociaux… Cibler  les
publics jeunes et  les familles dans leur appréhension critique et créative, autonome et socialisée
de  leur  environnement  médiatique  en  s’appuyant  sur  les  ressources  et  services  et  espaces
proposés par la Médiathèque-Maison de Quartier et en les adaptant pour les bibliothèques de
proximité,  en hybridant les supports physiques et numériques afin de développer notamment leur
compétence de lecteurs et de producteurs (écritures). 

Le Contrat territoire-lecture est signé pour une durée de trois ans. Il est renouvelable une fois. La
dotation de l’Etat est de  50 000 € par an et la ville assurera son cofinancement à hauteur de 
35 000 € chaque année. 

Le programme d’action est défini chaque année par avenant. Son suivi est assuré par un comité
de pilotage. 

En conséquence, je vous propose : 

► d’autoriser Madame la Maire à signer le Contrat territoire lecture joint en annexe 1.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu le soutien de l’Etat pour le réseau de la lecture publique et pour la Médiathèque-Maison de
Quartier dans le cadre  du concours particulier pour les bibliothèques publiques de la dotation
générale de décentralisation ;

Vu le projet de la Médiathèque-Maison de Quartier et la période de préfiguration en cours ;

Entendu le rapport présenté le 20 mai 2021 par Madame Nadia LAKEHAL, dixième adjointe,
déléguée à la Culture et à la Culture scientifique ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’autoriser Madame la Maire à signer le Contrat territoire lecture joint en annexe 1.

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 42

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 20 mai 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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