Nouveaux malheurs pour la Bibliothèque La Fontaine
(mars 2010)
Si vous n’avez pas encore signé la pétition pour le relogement de la bibliothèque La Fontaine
dans le quartier pendant toute la durée des travaux, vous pouvez encore le faire jusqu’à la fin
du mois de mars sur notre site. Près de 500 personnes ont déjà signé, nous voudrions arriver à
1 000 avant de remettre cette pétition à Christophe Girard, adjoint en charge de la Culture.
Pour l’instant, la Ville a accepté de laisser la bibliothèque ouverte jusqu’à fin 2010, mais elle
n’a envisagé aucune solution pour la période des travaux. Nous faisons deux suggestions :
pourquoi ne pas créer un comptoir de prêt dans la salle d’exposition de la Mairie du 1er ? (ce
qui n’empêcherait pas de continuer à y présenter des expositions). Autre solution : la
Bibliothèque du cinéma, située à côté du Forum des Images et d’une surface de 1 200 m2, est
beaucoup moins fréquentée que prévu : ne pourrait-on y trouver 100 ou 150 m2 pour y
stocker les livres des enfants et un comptoir de prêt ?
Entre-temps, nous avons appris que contrairement à ce qu’on pouvait espérer, la surface
destinée aux enfants dans la future bibliothèque de la Canopée ne va pas augmenter mais
diminuer ! La Bibliothèque Jeunesse dispose de 380 m2 aujourd’hui et n’aura plus qu’environ
200 m2 dans la Canopée. Son fonds, actuellement de 24 000 documents, diminuera en
proportion.
Comment est-ce possible, sachant que la surface totale de la future bibliothèque sera de 1 053
m2 ? Tout simplement parce qu’il s’agira d’une « médiathèque métropolitaine » qui
s’adressera à tous les publics, enfants, jeunes, adultes, avec des livres dans toutes les langues
et une très grande place faite aux « actualités », et qu’il faudra donc restreindre la place des
enfants. De plus, à côté d’un coin « calme », il y aura aussi un espace où on pourra se
connecter à Internet, boire des consommations, discuter entre copains et même téléphoner !
(sic). Nous qui espérions que notre bibliothèque La Fontaine pourrait être encore plus grande
et encore plus belle dans le futur bâtiment… Comme le souligne l’une des signataires de la
pétition, « La Mairie de Paris aurait elle décidé d’éloigner les familles du centre de Paris en
s’attaquant à nos enfants, avec la destruction du jardin Lalanne et maintenant de la
Bibliothèque La Fontaine ? »

