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Conseil Municipal du 07 février 2020  

 

Question diverse - Médiathèque 

 
Monsieur le Maire, 

 

Lors du conseil municipal du 14 décembre 2018, l’équipe de Vivons notre Ville vous 

faisait part de notre déception concernant la réouverture de la médiathèque. 

En effet, ce qui promettait d’être un projet d’envergure, s’est avéré bien en-deça des 

besoins d’une ville comme Ambérieu. 

  

Nous vous avions alors interpellé sur la baisse importante de la plage horaire 

d’ouverture au public.  

En effet, ouverte 26 heures par semaine avant les travaux, l’accès au public est 

dorénavant réduit à 16h30, soit une journée complète et 3 demi-journées ! 

Nous avions également souligné que les horaires proposés n’étaient pas adaptés aux 

personnes qui travaillent, car les portes sont fermées dès 18h30, voire 18h, ainsi que 

le samedi après-midi.  

Vous vous étiez alors engagé à discuter de cette question en commission culture afin 

d’aménager les horaires. 

Or, depuis plus d’un an maintenant, rien n’a changé. 

 

Il semble pourtant incontournable qu’une ville comme Ambérieu propose une 

ouverture de sa médiathèque le samedi après-midi, à l’instar d’autres villes comme 

Oyonnax (ouverte 5 jours par semaine, dont le lundi jusqu’à 19h et le samedi jusqu’à 

18h), ou Nantua (ouverte toute la journée les mercredis et samedis jusqu’à 18h, ainsi 

que les mardis et vendredis jusqu’à 19h). Même la bibliothèque d’Ambronay ouvre le 

samedi après-midi, quant à celle de Chatillon sur Chalaronne, elle accueille le public 

jusqu’à 19h trois jours par semaine. 
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La restructuration de la médiathèque a permis d'augmenter la surface des locaux. Elle  

aurait dû aussi s’accompagner d’une plus large ouverture au public et offrir un plus 

vaste choix d’ouvrages. Il est inconcevable qu’une amélioration de cette envergure, 

eu égard au budget engagé, se fasse au détriment du public accueilli. 

 

Nous attendons toujours vos réponses à notre question. 

 

 

 


