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Médiathèque: comment
mieux adapter les horaires?
Une réflexion s'engage pour faire correspondre les heures d'ouverture aux attentes du public

Ouvrir le dimanche ? Elargier les horaires d'ouverture? Mieux les adapter ? Une réflexion est engagée, tant sur le plan national qu'au
niveau de la Ville qui, d'ores-et-déjà, annonce une ouverture dès loh du matin à compter du I" juillet.
/PHOTO SERGE GUEROULT

E

n février dernier, Emmanuel Macron s'est vu remettre officiellement le
rapport sur les bibliothèques
d'Erik Orsena rédigé avec le
concours de Noël Corbin, inspecteur général des affaires
culturelles. C'est que le président de la République avait
fait de l'ouverture des bibliot h è q u e s en s o i r é e et le
week-end, une de ses promesses de campagnes.
Lorsque le marché de l'île a
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été "contraint" de déménager à
Ferrières et que les forains ont
obtenu de pouvoir y rester, Caby Charroux, face à la colère
des commerçants de l'île, en
souffrance depuis des années,
avait annonce une série de mesures pour remédier à la "désertification" du quartier. Une ouverture dominicale de la médiathèque avait alors été envisagée
par le maire.
Noël Corbin, coauteur du rap-

"Plaçons-nous du côté des
familles. Quand se
retrouvent-elles? Le
dimanche!" F.SALAZAR-MARTIN
port était présent, il y a peu, en
salle des conférences de l'hôtel
de Ville, pour participer à une
matinée dè réflexion collective
sur "la bibliothèque de de-

main". La manifestation était
coorganisée par la Ville avec,
entre autres, l'Agence régionale
du livre. Noël Corbin voit dans
les bibliothèques davantage
qu'un lieu où l'on vient emprunter et rendre des livres :
"On y vient aussi chercher et
trouver ce qu'on ne pensait pas,
se détendre, travailler et rencontrer des gens." Un lieu où, sur le
territoire français, "plus de
80 000 bénévoles" i n t e r viennent. "On ne va pas tout
transformer mais il faut le faire
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savoir. Ici à Martigues, il y a
même une fringothèque, c'est
un concept super. Alors nous
sommes aussi ici pour prendre
des idées qu'on exportera
ailleurs." Sylvie Robert, sénatrice d'Île-et-Vilaine était présente à ses côtés. Elle est l'auteure d'un r a p p o r t remis
en 2015 sur "l'adaptation et l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques publiques." Pour autant, explique
la sénatrice, ouvrir le dimanche
n'est pas une obligation en soi.
"Cequ'ilfaut, c'est regarder comment les gens vivent. J'ai sensibilisé les élus et débloqué, au ministère de l'Intérieur, des enveloppes financières permettant
d'ouvrir mieux et plus." Selon
Sylvie Robert, également
conseillère municipale à
Rennes, "c'est aux élus de bien
regarder à quel moment il est
utile d'ouvrir." En l'espèce, il
s'agirait donc, sinon d'étendre
les horaires, de mieux les adapter. Tous les acteurs de cette matinée de réflexion s'entendaient
sur le fait que " la première mission d'une bibliothèque est
d'être un service public."
Florian Salazar-Martin, adjoint à la Culture de Martigues
en est convaincu. "Hormis le
parc de Figuerolles, la médiathèque Aragon est le bâtiment

Tous droits réservés à l'éditeur

public le plus fréquenté avec
une moyenne de 200000 passages par an. Au-delà, c'est un
concept où tout le monde peut
se retrouver. Il y a la fringothèque, on l'a dit, mais aussi du
pilâtes. Le samedi 23 juin y sera
organisée une journée sur le
bien-être." Et l'élu d'annoncer
une extension des horaires
d'ouverture à compter du
1e'juillet, dès loh. "Nous l'expérimenterons tout l'été mais il est
clair que les horaires doivent correspondre aux usages des personnes. Hy a déjà des services publics qui fonctionnent ainsi,
comme les musées, les parcs de
sport. Plaçons-nous du côté des
familles. Quand se retrouvent-elles? Le dimanche*. "
À l'heure actuelle, la médiathèque compte 20000 adhérents. Elle est ouverte les mardi,
jeudi, et vendredi de 13h30 à
18h30. Le mercredi de loh à
18h et le samedi de loh à
18h30. Des horaires qui collent,
en effet, difficilement au quotidien d'une famille dont les
deux parents travaillent. Sans
même parler d'une tentative de
redynamiser tout un quartier,
la mission de service public mérite qu'on s'attarde sur ce problème.
Audrey LETELLIER
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