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REVUE DE PRESSE- SEPTEMBRE 2016 -  

 

Problématique « Bibliothèque » 

Sur l’extension des horaires d’ouverture : http://www.livreshebdo.fr/article/extension-des-horaires-
mode-demploi 

Sur un guide des pratiques innovantes : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/pratiques-innovantes-en-bibliotheques-un-guide-livre-et-lecture-en-bretagne/66885 

Sur les bibliothèques du futur : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-du-futur-des-
maisons-citoyennes 

Sur l’apport documentaire des BDP : http://www.livreshebdo.fr/article/faut-il-toujours-des-livres-
dans-les-bibliotheques 

Sur les pratiques participatives en bibliothèque : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/construire-des-
pratiques-participatives-en-bibliotheque_66800 

Sur le décès d’Alice Garrigoux : http://www.livreshebdo.fr/article/disparition-dalice-garrigoux 

Sur l’innovation en bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/innover-en-
bibliotheque-les-publics-d-aujourd-hui-et-de-demain-a-la-bnf/67221 

 

Bibliothèque(s) 

Sur la création d’une bibliothèque au Brésil : http://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2016/09/01/12-ans-petite-bresilienne-bibliotheque-village 

Sur la nouvelle bibliothèque de Caen : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/une-
direction-renouvelee-pour-la-future-bibliotheque-de-caen/66853 

Sur la BDIC de Nanterre : http://www.livreshebdo.fr/article/un-nouvel-ecrin-en-2020 

Sur la Bibliothèque de Villeneuve d’Asq : http://www.lavoixdunord.fr/region/villeneuve-d-ascq-
lilliad-la-bibliotheque-ia0b0n3719076 

Sur le fait de ne pas rapporter ses livre en bibliothèque en Alabama : http://bit.ly/2c9ubji 
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Sur l’ouverture du Learning center de Lille : http://www.livreshebdo.fr/article/virginia-reeves-prix-
pageamerica-2016 

Sur l’avenir des bibliothèques : http://www.livreshebdo.fr/article/la-bnf-avenir-des-bibliotheques 

Sur la nouvelle directrice de l’Alpha : http://www.livreshebdo.fr/article/le-management-au-service-
des-bibliotheques 

Sur la future médiathèque de Caen http://bit.ly/2cZisbc 

Sur l’ouverture du Puzzle à Thionville : http://www.livreshebdo.fr/article/ouverture-de-puzzle-le-3e-
lieu-de-thionville 

 

Librairie 

Sur les mauvaises ventes en librairie en juillet : http://www.livreshebdo.fr/article/sale-temps-en-
librairie-en-juillet 

Sur un espace dédié à la culture à la Librairie Mollat : http://www.livreshebdo.fr/article/mollat-
ouvre-un-espace-dedie-la-culture 

Sur le palmarès Livres Hebdo des libraires : http://www.livreshebdo.fr/article/laurent-gaude-et-
henning-mankell-laureats-du-palmares-livres-hebdo-2016-des-libraires 

Sur les réseaux de lecture publique en Seine St Denis : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/marches-publics-librairies-et-reseaux-de-lecture-publique-en-seine-saint-denis/67176 

 

Livre et  lecture 

Sur les nouveaux programmes littéraires de France Inter : http://www.livreshebdo.fr/article/pour-sa-
rentree-france-inter-soffre-trois-nouveaux-programmes-litteraires 

Sur les cabanes à lire en Haute Saône : http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/haute-
saone/alexandre-jardin-rend-visite-aux-cabanes-livres-de-haute-saone-1079279.html 

Sur une enquête sur l’illettrisme : http://bit.ly/2cPWpRl 

Sur recyclivredays : http://www.livreshebdo.fr/article/plus-de-16-000-livres-collectes-aux-
recyclivredays 

Sur l’illettrisme dans les Hauts de France : http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-
calais/illettrisme-dans-les-hauts-de-france-les-chiffres-restent-alarmants-1082211.html 

Sur la mise en place de boites à livres en Ile de France : http://www.livreshebdo.fr/article/valerie-
pecresse-annonce-des-boites-livres-dans-les-gares-et-les-lycees 
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Sur la campagne Casino avec Tchoupi : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/t-choupi-
contre-l-illettrisme-la-campagne-des-histoires-pour-tous-chez-geant-casino/66953 

Sur la capitale mondiale du livre en 2018 : http://www.livreshebdo.fr/article/athenes-sera-la-
capitale-mondiale-du-livre-en-2018 

Sur le World Book day : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/world-book-day-2017-
offrir-un-million-de-livres-aux-enfants-britanniques/66971 

Sur les Boites à livres : http://www.livreshebdo.fr/article/les-bibliotheques-la-lumiere-des-boites-
livres 

Sur la place de la lecture dans la culture : http://www.livreshebdo.fr/article/pour-les-francais-le-mot-
culture-evoque-avant-tout-la-lecture 

Sur le livre numérique : http://www.livreshebdo.fr/article/pour-les-francais-le-mot-culture-evoque-
avant-tout-la-lecture 

Sur la création d’un espace dédié à l’art à Tours : http://www.livreshebdo.fr/article/la-boite-livres-va-
ouvrir-un-espace-dedie-lart 

Sur Hergé au Grand Palais : http://www.livreshebdo.fr/article/herge-patrimonialise 

Sur lecture et dyslexie : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/lecture-et-dyslexie-
rennes-propose-deux-journees-dediees/67013 

Sur Facebook et la lecture de livres : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/facebook-n-
a-toujours-pas-tue-la-lecture-de-livres-mais-n-aide-pas-non-plus/67029 

Sur l’augmentation du budget Livre du Ministère : http://www.livreshebdo.fr/article/28-pour-le-livre-
et-la-lecture-dans-le-budget-culture-2017 

 

Auteurs 

Sur l’emprisonnement d’Asli Erdogan : http://www.livreshebdo.fr/article/asli-erdogan-reste-en-
prison 

Edition 

Sur la production d’ouvrages de droits et la réforme : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-
droit-vive-la-reforme 

Sur l’anniversaire de Rivages Noir : http://www.livreshebdo.fr/article/rivagesnoir-fete-son-
anniversaire-la-cinematheque 

Sur la rentrée éditoriale Jeunesse : http://www.livreshebdo.fr/article/dossier-rentree-jeunesse-
dystopie-mon-amie 
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Sur la création d’un département littérature chez Delcourt : 
http://www.livreshebdo.fr/article/delcourt-cree-un-departement-de-litterature 

Sur le décès de Shimon Perès : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-nobel-de-la-paix-shimon-
peres-sest-eteint 

 

Festivals et manifestations 

Sur l’ouverture de la 8ème édition du Festival America avec James Ellroy : 
http://www.livreshebdo.fr/article/comment-james-ellroy-voit-le-monde-du-livre 

Sur la Fête de la Bd à Bruxelles : http://www.livreshebdo.fr/article/90-000-personnes-la-fete-de-la-
bd-de-bruxelles 

Sur la 9ème édition des Chapiteaux à Béziers : https://www.actualitte.com/article/culture-arts-
lettres/lire-decouvrir-jouer-la-9e-edition-des-chapiteaux-du-livre-2016-a-beziers/66823 

Sur la Fête du livre de St Etienne : http://www.livreshebdo.fr/article/saint-etienne-met-lhonneur-la-
litterature-pour-jeunes-adultes 

Sur l’intervention de James Ellroy au Festival America : http://www.livreshebdo.fr/article/james-
ellroy-je-veux-etre-le-president-de-la-republique-francaise 

Sur le Festival America : 

-  http://www.livreshebdo.fr/article/america-une-8e-edition-tres-politique 
- : http://www.livreshebdo.fr/article/america-2016-partage-dexperiences-avec-joseph-

boyden-laura-kasischke-et-dan-chaon 

Sur Le livre sur la place à Nancy : http://www.livreshebdo.fr/article/le-livre-sur-la-place-du-soleil-et-
185-000-personnes 

Sur les Correspondances de Manosque : http://www.livreshebdo.fr/article/profession-moderateur 

Sur la villa Gillet : http://www.livreshebdo.fr/article/la-villa-gillet-reprend-du-service 

 

Prix  littéraires 

Sur le Prix des libraires de la Ville de Nancy : http://www.livreshebdo.fr/article/jean-baptiste-del-
amo-prime-nancy-pour-regne-animal 

Sur les prix littéraires de Transfuge : http://www.livreshebdo.fr/article/le-magazine-transfuge-
decerne-ses-prix-litteraires-2016 

Sur la première sélection du Prix Goncourt : http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-selection-
du-prix-goncourt-2016 
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Sur les premières sélections du Prix Renaudot : http://www.livreshebdo.fr/article/les-premieres-
selections-du-renaudot-2016 

Sur le prix de littérature arabe : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-de-litterature-arabe-
decerne-inaam-kachachi 

Sur le prix littéraire du Monde : http://www.livreshebdo.fr/article/ivan-jablonka-recoit-le-prix-
litteraire-du-monde-2016 

Sur le prix Page/America : http://www.livreshebdo.fr/article/virginia-reeves-prix-pageamerica-2016 

Sur la première sélection du Prix de Flore : http://www.livreshebdo.fr/article/10-titres-en-lice-pour-
le-prix-de-flore-2016 

Sur les premières sélections du Médicis : http://www.livreshebdo.fr/article/le-medicis-livre-ses-
premieres-selections-2016 

Sur la première sélection du Prix Fémina : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-femina-2016-
revele-sa-premiere-selection 

Sur les premières sélections du Médicis : http://www.livreshebdo.fr/article/le-medicis-livre-ses-
premieres-selections-2016 

Sur le Prix Fémina des lycéens : http://www.livreshebdo.fr/article/creation-du-prix-femina-des-
lyceens 

Sur le 4ème prix du roman des étudiants : http://www.livreshebdo.fr/article/5-romans-selectionnes-
pour-le-4e-prix-du-roman-des-etudiants 

Sur la première sélection du Prix Interallié : http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-selection-
du-prix-interallie-2016 

Sur la première sélection du Prix de l’Académie française : http://www.livreshebdo.fr/article/la-
premiere-selection-du-grand-prix-du-roman-de-lacademie-francaise-2016 

Sur le prix Gulli du roman : http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-gulli-du-roman-couronne-
pascal-prevot 

 

Numérique 

Sur l’enrichissement du livre numérique chez Hachette : http://www.livreshebdo.fr/article/hachette-
tente-denrichir-le-livre-numerique 

Sur Bibliostream : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliostream-le-lecteur-web-
pour-les-livres-audio-numeriques-en-bibliotheque/66920 

Sur youscribe et le streaming : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-promesse-
utilisateur-est-celle-d-une-bibliotheque-et-non-celle-d-une-librairie-youscribe/66940 

http://www.livreshebdo.fr/article/les-premieres-selections-du-renaudot-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/les-premieres-selections-du-renaudot-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-de-litterature-arabe-decerne-inaam-kachachi
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-de-litterature-arabe-decerne-inaam-kachachi
http://www.livreshebdo.fr/article/ivan-jablonka-recoit-le-prix-litteraire-du-monde-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/ivan-jablonka-recoit-le-prix-litteraire-du-monde-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/virginia-reeves-prix-pageamerica-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/10-titres-en-lice-pour-le-prix-de-flore-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/10-titres-en-lice-pour-le-prix-de-flore-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/le-medicis-livre-ses-premieres-selections-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/le-medicis-livre-ses-premieres-selections-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-femina-2016-revele-sa-premiere-selection
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-femina-2016-revele-sa-premiere-selection
http://www.livreshebdo.fr/article/le-medicis-livre-ses-premieres-selections-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/le-medicis-livre-ses-premieres-selections-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/creation-du-prix-femina-des-lyceens
http://www.livreshebdo.fr/article/creation-du-prix-femina-des-lyceens
http://www.livreshebdo.fr/article/5-romans-selectionnes-pour-le-4e-prix-du-roman-des-etudiants
http://www.livreshebdo.fr/article/5-romans-selectionnes-pour-le-4e-prix-du-roman-des-etudiants
http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-selection-du-prix-interallie-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-selection-du-prix-interallie-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-selection-du-grand-prix-du-roman-de-lacademie-francaise-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/la-premiere-selection-du-grand-prix-du-roman-de-lacademie-francaise-2016
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-gulli-du-roman-couronne-pascal-prevot
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-gulli-du-roman-couronne-pascal-prevot
http://www.livreshebdo.fr/article/hachette-tente-denrichir-le-livre-numerique
http://www.livreshebdo.fr/article/hachette-tente-denrichir-le-livre-numerique
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliostream-le-lecteur-web-pour-les-livres-audio-numeriques-en-bibliotheque/66920
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliostream-le-lecteur-web-pour-les-livres-audio-numeriques-en-bibliotheque/66920
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-promesse-utilisateur-est-celle-d-une-bibliotheque-et-non-celle-d-une-librairie-youscribe/66940
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/la-promesse-utilisateur-est-celle-d-une-bibliotheque-et-non-celle-d-une-librairie-youscribe/66940
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Sur l’e-book en streaming : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/streaming-
abonnement-25-du-marche-de-l-ebook-d-ici-3-ans-helene-merillon-youboox/66902 

Sur le système de protection numérique Readium : http://www.livreshebdo.fr/article/le-systeme-de-
readium-pret-la-fin-de-lannee 

Sur Youboox : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/lecture-streaming-nouvelle-levee-
de-fonds-de-1-million-pour-youboox/66995 

Sur la liseuse Bookeen : https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/bookeen-innove-
avec-une-couverture-solaire-la-solar-leaf-cover/66997 

Sur l’avenir du livre numérique en France : http://bit.ly/2dwtG7g 

 

Usages et usagers 

Sur la préférence des américains pour le papier : http://www.livreshebdo.fr/article/les-lecteurs-
americains-preferent-le-papier-aux-ebooks 

Sur le rapport des américains à leur bibliothèque : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/les-bibliotheques-ont-toute-la-confiance-des-americains-et-leur-affection/66932 

Sur les twittothécaires : http://www.livreshebdo.fr/article/twittothecaires 

Sur les français et la culture : http://bit.ly/2cwvB6A 

Sur la lecture de presse numérique : http://www.graphiline.com/article/23952/lecture-de-presse-
numerique-bientot-devant-papier 

Sur lire en numérique : http://www.lexpress.fr/culture/livre/lire-en-numerique-ca-change-
quoi_1825803.html 

 

Juridique 

Sur l’exigence d’un écrit en matière de cession de droits : http://www.livreshebdo.fr/article/cession-
de-droits-et-exigence-dun-ecrit 

Sur la neutralité du Net : http://www.livreshebdo.fr/article/labf-defend-la-neutralite-du-net 

Sur la perte du procès de Michel Houellebecq : http://www.livreshebdo.fr/article/michel-
houellebecq-perd-son-proces-contre-le-monde 

Sur le nouveau droit des contrats : http://www.livreshebdo.fr/article/le-nouveau-droit-des-contrats 

Sur le livre numérique et le droit commercial : http://www.livreshebdo.fr/article/enquete-au-pays-
du-livre-numerique 

https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/streaming-abonnement-25-du-marche-de-l-ebook-d-ici-3-ans-helene-merillon-youboox/66902
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/streaming-abonnement-25-du-marche-de-l-ebook-d-ici-3-ans-helene-merillon-youboox/66902
http://www.livreshebdo.fr/article/le-systeme-de-readium-pret-la-fin-de-lannee
http://www.livreshebdo.fr/article/le-systeme-de-readium-pret-la-fin-de-lannee
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/lecture-streaming-nouvelle-levee-de-fonds-de-1-million-pour-youboox/66995
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/lecture-streaming-nouvelle-levee-de-fonds-de-1-million-pour-youboox/66995
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/bookeen-innove-avec-une-couverture-solaire-la-solar-leaf-cover/66997
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/bookeen-innove-avec-une-couverture-solaire-la-solar-leaf-cover/66997
http://bit.ly/2dwtG7g
http://www.livreshebdo.fr/article/les-lecteurs-americains-preferent-le-papier-aux-ebooks
http://www.livreshebdo.fr/article/les-lecteurs-americains-preferent-le-papier-aux-ebooks
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-bibliotheques-ont-toute-la-confiance-des-americains-et-leur-affection/66932
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/les-bibliotheques-ont-toute-la-confiance-des-americains-et-leur-affection/66932
http://www.livreshebdo.fr/article/twittothecaires
http://bit.ly/2cwvB6A
http://www.graphiline.com/article/23952/lecture-de-presse-numerique-bientot-devant-papier
http://www.graphiline.com/article/23952/lecture-de-presse-numerique-bientot-devant-papier
http://www.lexpress.fr/culture/livre/lire-en-numerique-ca-change-quoi_1825803.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/lire-en-numerique-ca-change-quoi_1825803.html
http://www.livreshebdo.fr/article/cession-de-droits-et-exigence-dun-ecrit
http://www.livreshebdo.fr/article/cession-de-droits-et-exigence-dun-ecrit
http://www.livreshebdo.fr/article/labf-defend-la-neutralite-du-net
http://www.livreshebdo.fr/article/michel-houellebecq-perd-son-proces-contre-le-monde
http://www.livreshebdo.fr/article/michel-houellebecq-perd-son-proces-contre-le-monde
http://www.livreshebdo.fr/article/le-nouveau-droit-des-contrats
http://www.livreshebdo.fr/article/enquete-au-pays-du-livre-numerique
http://www.livreshebdo.fr/article/enquete-au-pays-du-livre-numerique
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Sur le projet de directive sur le droit d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/reactions-
contrastees-au-projet-de-directive-sur-le-droit-dauteur 

Sur la condamnation des privilèges fiscaux d’Amazon : http://www.livreshebdo.fr/article/la-
condamnation-des-privileges-fiscaux-damazon-prete-sortir 

Sur le paiement de droits d’auteur : http://www.livreshebdo.fr/article/les-auteurs-des-editions-
cecile-defaut-reclament-le-paiement-de-leurs-droits 

Sur les lectures publiques : http://www.livreshebdo.fr/article/un-portail-pour-les-droits-sur-la-
lecture-publique 

Sur le marché numérique unique : http://www.livreshebdo.fr/article/droit-dauteur-ce-que-propose-
la-commission 

Sur un accord international entre éditeurs et bibliothécaires : 
http://www.livreshebdo.fr/article/editeurs-et-de-bibliothecaires-sassocient-pour-lacces-la-culture 

 

Divers 

Sur le Vadémécum de l’ARL pour les expositions : https://www.actualitte.com/article/monde-
edition/organiser-une-exposition-en-bibliotheque-le-vademecum-indispensable/66787 

Sur la  bibliothérapie : http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/20160905.OBS7445/30-
minutes-de-lecture-par-jour-pour-vivre-plus-longtemps.html 

Sur le lancement de la web TV de Michel Onfray : http://www.livreshebdo.fr/article/michel-onfray-
lance-sa-web-tv 

Sur l’accueil de Catherine Cusset à France culture : http://www.livreshebdo.fr/article/une-journee-
americaine-sur-france-culture-avec-catherine-cusset 

Sur l’affaire Zemmour : http://www.livreshebdo.fr/article/affaire-zemmour-francis-esmenard-ecrit-
aux-libraires 

 

Local 

Sur le virage numérique des médiathèques de la C.C.  Luberon Monts de Vaucluse : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160909/57D2698D.pdf 

Sur la nouvelle bibliothèque de MAZAN :  

- http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160905/57CD21F3.pdf 

- http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160926/57E8CBD5.pdf 

- http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160927/57EA22CB.pdf 

http://www.livreshebdo.fr/article/reactions-contrastees-au-projet-de-directive-sur-le-droit-dauteur
http://www.livreshebdo.fr/article/reactions-contrastees-au-projet-de-directive-sur-le-droit-dauteur
http://www.livreshebdo.fr/article/la-condamnation-des-privileges-fiscaux-damazon-prete-sortir
http://www.livreshebdo.fr/article/la-condamnation-des-privileges-fiscaux-damazon-prete-sortir
http://www.livreshebdo.fr/article/les-auteurs-des-editions-cecile-defaut-reclament-le-paiement-de-leurs-droits
http://www.livreshebdo.fr/article/les-auteurs-des-editions-cecile-defaut-reclament-le-paiement-de-leurs-droits
http://www.livreshebdo.fr/article/un-portail-pour-les-droits-sur-la-lecture-publique
http://www.livreshebdo.fr/article/un-portail-pour-les-droits-sur-la-lecture-publique
http://www.livreshebdo.fr/article/droit-dauteur-ce-que-propose-la-commission
http://www.livreshebdo.fr/article/droit-dauteur-ce-que-propose-la-commission
http://www.livreshebdo.fr/article/editeurs-et-de-bibliothecaires-sassocient-pour-lacces-la-culture
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/organiser-une-exposition-en-bibliotheque-le-vademecum-indispensable/66787
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/organiser-une-exposition-en-bibliotheque-le-vademecum-indispensable/66787
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/20160905.OBS7445/30-minutes-de-lecture-par-jour-pour-vivre-plus-longtemps.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/20160905.OBS7445/30-minutes-de-lecture-par-jour-pour-vivre-plus-longtemps.html
http://www.livreshebdo.fr/article/michel-onfray-lance-sa-web-tv
http://www.livreshebdo.fr/article/michel-onfray-lance-sa-web-tv
http://www.livreshebdo.fr/article/une-journee-americaine-sur-france-culture-avec-catherine-cusset
http://www.livreshebdo.fr/article/une-journee-americaine-sur-france-culture-avec-catherine-cusset
http://www.livreshebdo.fr/article/affaire-zemmour-francis-esmenard-ecrit-aux-libraires
http://www.livreshebdo.fr/article/affaire-zemmour-francis-esmenard-ecrit-aux-libraires
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160909/57D2698D.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160905/57CD21F3.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160926/57E8CBD5.pdf
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160927/57EA22CB.pdf


8 
 

 

 

Sur la future médiathèque de PERTUIS : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160907/57CFC5B9.pdf 

Sur le déménagement de la Bibliothèque Inguimbertine : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160926/57E8DEBC.pdf 

Sur les travaux de la médiathèque de CAVAILLON : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160926/57E8F2CA.pdf 

Sur un nouveau conservateur à l’Alcazar : http://www.livreshebdo.fr/article/marseille-retrouve-un-
conservateur 

Sur chacun son court à CAROMB : 
http://intranet.cg84.fr/revue_presse_ted/pdf/20160927/57EA1CB8.pdf 

Sur l’ouverture de la Passerelle à VITROLLES :  

- http://www.livreshebdo.fr/article/la-passerelle-ouvre-vitrolles 
- http://madeinmarseille.net/18956-vitrolles-mediatheque-

passerelle/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=REVUE_DU_WEB_109&utm_medium=
email 
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