Rencontre professionnelle "Marchés publics de livres en Seine-Saint-Denis"
Le 26 septembre 2016 à 14h30 aura lieu la présentation de l'étude "Marchés publics de livres en SeineSaint-Denis" à la Médiathèque Georges Brassens de Drancy.
La part de la commande publique dans l'activité des librairies franciliennes est variable, mais pour certaines librairies
indépendantes son volume et son évolution peuvent avoir des conséquences importantes sur la viabilité de ce
commerce culturel.
C'est la raison pour laquelle l'Association Librairies93 a sollicité le MOTif pour mener une étude sur ce sujet.
Par ailleurs, un décret en date du 25 mars 2016 a introduit une évolution du Code des Marchés Publics, par le
relèvement du seuil de passation des marchés, visant à faciliter l’accès des libraires à la fourniture de livres non
scolaires.
Dans ce contexte, le MOTif vous invite à la présentation de l'étude qu'il a réalisée sur le territoire de la Seine-SaintDenis.
Cette présentation sera suivie d'une table ronde à laquelle participeront libraires et médiathécaires du département et
permettra aux professionnels d'échanger sur leurs pratiques et d'envisager l'avenir, notamment dans le cadre des
regroupements intercommunaux récents.
Intervenants de la table ronde :






Un directeur ou une directrice de médiathèque, représentant de Bibliothèques en Seine-Saint-Denis
Arnaud Travade, responsable de la médiathèque de Vaise, réseau des bibliothèques de Lyon
Amanda Spiegel, librairie Folies d'encre de Montreuil
Jacques-Etienne Ully, librairie Folies d'encre d’Aulnay-sous-Bois et Le Perreux-sur-Marne

Modérateur : Vincent Édin, journaliste et essayiste

Informations pratiques :
26 septembre - 14h30
Médiathèque Georges Brassens - 65 avenue Marceau - 93700 Drancy
Accès :
RER B - Station Le Bourget - sortie "Place des Déportés, Rue Etienne Dolet" puis 10 mn à pied en direction de Drancy
Parking public : 3 rue Rouget de Lisle, Drancy
Pour vous inscrire : cliquez ici.
Nombre de places limité
Renseignements :
marie-christine.roux@lemotif.fr

