
 
 
 

 
 
 
 

        

Communiqué de presse 
Le 3 octobre 2018 

 

  

La Métropole Européenne de Lille organise sa 5ème édition de 
la Nuit des Bibliothèques le samedi 13 octobre 2018 
 

 

Evénement précurseur en France organisé par la Métropole Européenne de 

Lille et le réseau « à suivre… », la prochaine Nuit des Bibliothèques se tiendra 

le 13 octobre prochain. Cette 5ème édition est placée sous le thème de la 

gastronomie et a pour marraine Rachel Levesque, gagnante du concours « Le 

Meilleur pâtissier 2017 » sur M6.  

 

Après les succès des premières éditions qui ont réuni pas moins de 12 000 

visiteurs chaque année, l’édition 2018 rassemblera 63 bibliothèques et lieux 

associés répartis dans 49 communes de la métropole. Ouverts à des horaires 

inhabituels, parfois jusque tard dans la nuit, bibliothèques, médiathèques ou 

encore centres culturels rivaliseront d’imagination pour proposer gratuitement 

des centaines d’activités autour du thème de la gastronomie. L’occasion de 

découvrir ou re-découvrir ces lieux de découverte, de vie, de rencontres… 

  

Au programme  

  

Histoires gourmandes, ateliers d’écriture et de cuisine, lectures en pyjama, concerts, spectacles... Le 

programme détaillé des animations est consultable sur le portail « à suivre… » 

 

 

Parmi les temps forts de cette Nuit des Bibliothèques : 

 

- À 16h à la médiathèque La Corderie de Marcq-en-Baroeul : lancement de la Nuit, rencontre avec 

Rachel Levesque et séance de dédicaces. 

 

- À 18h30 à la médiathèque de Lesquin : atelier macarons animé par Rachel Levesque suivi d’une séance 

de dédicaces. 

 

 

Le service de presse se tient à votre disposition pendant cette journée, pour toute demande de tournage, 

de reportage ou d’interview. 

 

A propos de la marraine, Rachel Levesque, pâtissière  lilloise et grande gagnante du concours « Le 

Meilleur Pâtissier 2017 » sur M6 

 
Rachel Levesque est une espiègle de la cuisine, une chercheuse de textures. Passionnée 

par le milieu artistique, elle se lance dans des études de styliste puis de conceptrice textile. 

Déjà, la pâtisserie, qu’elle veut créative, graphique et poétique, tient une place importante 

dans sa vie. Elle obtient un diplôme de design culinaire à l’ESAD de Reims. Elle exerce 

son métier d’illustratrice pour le textile pendant 6 ans, mais en parallèle, sa passion pour 

la cuisine et surtout la pâtisserie prend de plus en plus de place. Elle décide de créer un 

blog, à travers lequel elle mêle design, illustration et pâtisserie. En juin 2017, elle remporte 

le concours du Meilleur Pâtissier et depuis elle consacre tout son temps à la pâtisserie. Elle publie ainsi, en 

fin d’année 2017, son premier livre de recettes intitulé « Rachel : ses gourmandises », M6 Editions et installe 

son studio de design culinaire à Lille en 2018. 
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À propos de la politique de lecture publique de la MEL 

 

La Métropole Européenne de Lille s’est donnée comme objectif de permettre un meilleur accès pour tous 

et partout au livre, à la lecture et aux nouveaux médias. Pour ce faire, la MEL s’est dotée d’une politique 

ambitieuse de lecture publique, à travers la création de la Nuit des Bibliothèques en 2014, du portail « à 

suivre… » en 2016, mais aussi de l’application de lecture mobile Bibliomobi et du Prix de littérature ado 

Libre2Lire. Grâce au dispositif « Rythme ma bibliothèque », la MEL, avec le soutien de l’Etat, aide par 

ailleurs financièrement les communes souhaitant adapter les horaires d’ouverture de leurs bibliothèques 

municipales aux publics. Le dispositif permettra aussi d’aider les villes à s’équiper en matériel permettant 

l’amélioration de l’accessibilité horaires des bibliothèques (boîte de retour, solution d’ouverture en accès 

libre…)  

 
À propos de la MEL  

Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 million 
d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement, économie, espace public 
et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, déchets ménagers, accessibilité 
handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien 
Castelain depuis le 18 avril 2014, est composé de 184 membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans. 

Retrouvez la MEL sur :     
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