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Paris, le vendredi 16 novembre 2012
Madame Anne Hidalgo
Adjointe en charge de l’Urbanisme
Hôtel de Ville
75004 Paris
Objet : Devenir de la bibliothèque La Fontaine et
de la bibliothèque du Louvre dans la future
bibliothèque de la Canopée
Madame le Maire,
Nous sommes préoccupés par les éléments que nous avons découverts dans la presse à
propos de la future bibliothèque de la Canopée.
La place de la bibliothèque enfants semble devoir être en « peau de chagrin » par rapport à
l’ancienne bibliothèque La Fontaine. Si c’est confirmé, ce serait vraiment choquant s’agissant d’un
projet qui était censé améliorer les équipements existants et non les dégrader, et qui entre temps a
privé les enfants de leur bibliothèque depuis deux ans déjà (octobre 2010), sans aucune solution de
remplacement.
Pour mémoire, la bibliothèque La Fontaine représentait une surface de 350 m2, et voici le
recensement des documents qu’elle contenait :
Livres enfants : 17 800
Bandes dessinées : 3 000
Livres en langues étrangères : 850
phonogrammes jeunesse : 3250
Méthodes de langue : 50
Journaux et revues : 58
Fonds vidéo en consultation sur place : 1 100
Total : 26 108
Pouvez-vous nous garantir que la même surface et le même nombre et type de documents
seront réservés aux enfants dans la future bibliothèque de la Canopée ?
Par ailleurs, nous avons également appris dans la presse que la bibliothèque du Louvre,
destinée aux adultes et située dans la mairie du 1er, était menacée de suppression. Cette
bibliothèque, la plus petite du réseau des bibliothèques municipales, ne représente que 105 m2 et
elle est largement insuffisante pour les besoins du quartier. Voici le recensement des documents
qu’elle comprend :
Livres : 13 000

BD : 1 250
Livres en langues étrangères : 270
Total : 14 520
Pouvez-vous nous garantir qu’un nombre au moins équivalent, voire supérieur, de
documents du même type que ceux qui sont mis actuellement à la disposition des usagers de la
bibliothèque du Louvre sera également disponible dans la bibliothèque de la Canopée ?
Au total, quelle sera la nature des 40 000 documents annoncés pour la future Canopée ?
(livres, livres enfants, BD, journaux et revues, DVD, etc.)
Pouvez-nous, par ailleurs, nous préciser quelle sera la part réservée aux espaces dits
« chauds » de cette future bibliothèque, c’est-à-dire « tolérant des pratiques plus sonores (usage du
portable, discussion) et pouvant être transformé en lieu d’animation » (source : Actualitté, 12
septembre 2012) et de quelle façon ces espaces seront séparés des espaces destinés à la lecture
proprement dite, qui à nos yeux requiert le silence nécessaire à toute forme de concentration
(silence que l’on exige même dans les cybercafés).
Compte tenu du flou et des rumeurs qui pèsent actuellement sur le contenu de la future
bibliothèque de la Canopée, nous trouverions particulièrement indiqué que vous organisiez une
réunion de concertation à ce sujet.
Nous avons noté dans le dernier numéro du magazine Demain les Halles, une citation qui
vous est prêtée à propos du jardin d’aventure des Halles : « La ville doit être construite avec ceux
qui la vivront demain. Le projet d’Henri Marquet a rejoint le nôtre d’une plus grande participation
citoyenne ». Il nous semble que le projet de bibliothèque, manifestement encore en cours
d’élaboration, justifierait pleinement une participation citoyenne de ce type. Pourquoi ne pas
organiser une rencontre avec tous ceux qui sont censés être les futurs usagers de cette bibliothèque,
à savoir des représentants des parents d’enfants des écoles et des crèches du 1er ainsi que du
conservatoire du centre, des professeurs susceptibles d’utiliser la bibliothèque pour leurs élèves, des
représentants des usagers de la bibliothèque du Louvre, les futurs utilisateurs des espaces consacrés
aux cultures urbaines, et tout autre acteur susceptible d’être un futur usager de cette bibliothèque ?
Nous avons appris que vous étiez candidate à l’élection du maire de Paris : ce serait une belle
occasion de montrer si vous entendez réellement redonner un rôle effectif à la démocratie
participative à Paris.
En espérant que vous ferez bon accueil à notre demande, nous vous prions, Madame le
Maire, d’agréer l’expression de notre considération distinguée.
Gilles POURBAIX
Président d’Accomplir

