GROUPE VIVONS NOTRE VILLE
Conseil Municipal du 14 décembre 2018

Travaux et organisation de la médiathèque
Monsieur le Maire,
Avec plus d’un an de retard, le 4 janvier prochain la médiathèque ouvre enfin ses portes au
public, qui pourra alors apprécier cet espace entièrement rénové.
Rappelons que cela fera deux ans que les ambarrois sont privés de ce service culturel, sans
qu’une réelle solution n’ait été proposée en compensation du préjudice pour les lecteurs.
On nous avait promis des travaux d’envergure au regard des 1 300 000 euros engagés dont
près d’un million par la commune. Cela laissait présager un bel espace supplémentaire. Il
n’en est rien, puisque l’agrandissement se limite à l’ancien passage reliant la rue Amédée
Bonnet à la place Aristide Bouvet, dont une partie est dédiée à l’emplacement de
l’ascenseur.
Nous pensons, contrairement à vous, que cette extension est très insuffisante pour répondre
aux enjeux de demain.
Nous espérions également de plus grandes plages horaires d’accès au public, or c’est
l’inverse ! Avant les travaux, la médiathèque était ouverte 26 heures par semaine. Avec la
nouvelle formule on passe à 16h30 ce qui représente une diminution de 9h30. Certes, les
mardis et vendredis on gagne une demi-heure, puisque les portes seront ouvertes jusqu’à
18h30 au lieu de 18h, et le samedi matin se prolonge laborieusement jusqu’à 12h30...
Beaucoup de médiathèques proposent, au moins une fois par semaine, un accueil jusqu’à
19h ou le samedi après-midi (Oyonnax, mais aussi Nantua, Bellegarde ou Chalamont).
Certaines proposent également un horaire différent lors des périodes de vacances scolaires,
ce qui n’est pas le cas à Ambérieu. Pourtant, ces matinées habituellement dédiées à l’accueil
des élèves n’ont plus de raison d’être fermées au public en l’absence de classes…
A la question posée en Commission Culture on m’a répondu que l’effectif de 5 postes
équivalent temps-plein dont la structure est dotée, ne permet pas d’ouvrir plus longtemps,
l’espace-livres se répartissant dorénavant sur 2 niveaux qui nécessitent respectivement 2
personnes en permanence.
Sans remettre en cause le travail important qui consiste à gérer une médiathèque, nous
pensons qu’en fonction des flux variables de fréquentation selon les horaires, la présence de
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deux personnes par niveau ne s’impose pas forcément toute la journée, d’autant plus que,
suite à l’informatisation du système de prêt, le rôle du personnel est essentiellement orienté
vers du conseil envers les usagers.
Autre point qui pose question, celui de la création d’un poste de 30 heures pour l’espace
informatique qui comptera 4 ordinateurs ! Cette création est-elle réellement nécessaire et la
municipalité en a-t-elle les moyens, dans un contexte budgétaire déjà bien serré ? Quel sera
le rôle de ce nouveau personnel ? On nous parle d’accompagnement à la rédaction de CV,
par exemple, mais cela ne relève-t-il pas précisément de la compétence de l’espace Agora ?
Ne serait-il pas plus judicieux et moins onéreux de former les personnels déjà en place ?
Pourtant, ce bâtiment, rénové avec goût, à l’architecture remarquablement mise en valeur,
donne réellement envie de le visiter, d’y flâner, de fouiner au travers des divers espaces
aménagés, accessoirement de lire aussi... Cela tombe bien, car Ambérieu, riche de ses
nombreuses associations culturelles est une ville qui aime lire. C’est aussi la capitale de
l’autobiographie comme nous l’indique d’ailleurs le panneau qui trône à l’entrée de la ville et
qu’il est difficile de manquer.
Avant les travaux, la Grenette abritait le siège national de l’association APA. Dorénavant, on
ne se perdra plus dans ses recoins pour dénicher les précieuses œuvres qu’elle abrite,
puisque pour donner de l’espace à la nouvelle médiathèque, elle a dû déménager et se
retrouve, encore moins visible, dans les locaux des archives municipales…
Bref, tout cela manque cruellement d’envergure et d’audace pour une ville telle
qu’Ambérieu!
Pour Vivons notre ville, la diminution du temps d’ouverture au public est inacceptable : cela
ne permet pas d’accueillir les nombreux lecteurs qui travaillent, ni de créer les conditions
favorables à une plus grande fréquentation.
Nous demandons une augmentation significative des heures d’ouverture, adaptées aux
disponibilités du public, et notamment l’ouverture le samedi après-midi. Répondre aux
enjeux de demain commence déjà par répondre aux besoins d’aujourd’hui !
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