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Madame le Maire, cher-e-s collègues,

Parmi les questions soumises à la séquence de dialogue citoyen organisée par la ville

concernant les bibliothèques, celle de l'amplitude des horaires d'ouverture a permis de

mesurer les attentes des usagers. 

Cet échange met en évidence que la diversité des publics, les mutations de l'organisation

du travail, les nouveaux temps de vie, conduisent à une demande de modifications des

horaires d'ouverture des bibliothèques. 

En matinée, à la pause méridienne, en soirée,  le  dimanche, la demande d'accès à la

connaissance et à la culture pour le plus grand nombre s'exprime avec force.

Les retours d'expérience et études d'impact réalisées à ce propos attestent du succès que

rencontre une large ouverture des bibliothèques. La fréquentation dépasse les prévisions

et se maintient dans le temps. Les usagers disent leur satisfaction d'un accès facilité.

Au fond, les horaires conditionnent les publics qui, à leur tour, conditionnent les usages.

Les horaires sont donc, dans cette mesure, un des leviers de la fréquentation.

Dans ce contexte, nous avons la responsabilité de déployer un service public de qualité,

accessible  au  plus  grand  nombre,  utile  à  l'accès  à  la  connaissance,  à  la  culture,  à

l’émancipation individuelle et collective.

Cette vision est à l'opposé de celle portée par la loi Macron qui s'inscrit dans l'obsession

de l'ouverture des commerces le dimanche et mettant en péril les liens sociaux, familiaux,

personnels et associatifs. 

Nous voulons un service public de qualité permettant l'accès aux musées, aux théâtres,

aux salles de spectacles, aux parcs, aux bibliothèques à des horaires adaptés au temps

libre des Nantaises et des Nantais.



Parce que le dialogue citoyen nous a questionné sur les nouvelles missions, les projets, le

fonctionnement des bibliothèques, nous avons travaillé au projet d'établissement soumis à

votre approbation lors de la précédente délibération. 

Nous engageons désormais une nouvelle étape cruciale, celle du dialogue social sans

lequel rien n'est possible.

Avec  l'ensemble  des  agents  des  bibliothèques  dont  nous  saluons  l'engagement,  la

disponibilité,  la  qualité  du  travail,  avec  leurs  organisations  syndicales,  nous  voulons

travailler à construire un nouveau mode d'organisation qui traite l'ensemble de la question

de l'accès, de l'amplitude d'ouverture, y compris le dimanche.

Cela  nécessite  beaucoup  d'écoute  pour  formuler  une  proposition  utile  aux  usagers,

respectant  les  conditions  de  travail  de  nos  agents  et  témoignant  de  notre  ambition

culturelle.  Il  faudra donc,  aussi,  déployer  de nouveaux moyens financiers  et  humains.

Nous y seront vigilants.

Merci de votre attention.  


