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Pour un réseau de bibliothèques municipales
de proximité, ouvert et dynamique
A l’occasion de l’inauguration de la bibliothèque des Capucins, Pour que Brest vive ! sou haite rappeler et s’associer aux demandes des bibliothécaires exprimées dès 2015 à l’occasion d’un Conseil municipal : un budget, du temps et du personnel pour faire vivre cet
équipement et l’ensemble du réseau des bibliothèques municipales.
La bibliothèque des Capucins ne doit pas être un investissement seulement mis en valeur
sur les plaquettes de la municipalité, mais un lieu de socialisation, d’apprentissages et de
découvertes, à faire vivre avec des moyens à la hauteur des ambitions exprimées.
L'insuffisance de ces moyens est rendue particulièrement visible par la diminution de
l’amplitude horaire d’ouverture de la bibliothèque, fermée le matin. Si l’ouverture prévue le
dimanche pourrait être considérée comme une amélioration du service rendu, il est
nécessaire d’en évaluer les conséquences sur la qualité de vie des salariés, et d’évaluer
l’impact sur la fréquentation des horaires finalement réduits. Les mois de délai
supplémentaire ayant été nécessaires pour l’ouverture de la bibliothèque ont encore mis
en lumière l'importance d’un personnel en nombre suffisant : il ne suffit pas de déménager
sur le papier, encore faut-il donner les moyens nécessaires à l'animation réelle de
l’équipement.
Les craintes déjà exprimées sur une bibliothèques centrale ouverte au détriment des
bibliothèques de quartiers sont par ailleurs de nouveau renforcées, après la révélation
dans la presse et les réseaux sociaux d'un plan d'austérité : la fermeture d’une
bibliothèque de quartier est explicitement envisagée (mesure n o 33, p. 50 du document).
Ce projet de fermeture est contraire aux déclarations de la municipalité aux bibliothécaires
en 2015, et contraire au rôle primordial des petites bibliothèques, par exemple dans la
diffusion du goût de la lecture grâce aux liens tissés avec les écoles de leur quartier.
Pour que Brest vive ! rappelle son attachement à un réseau de bibliothèques municipales
de proximité permettant à chacun l’accès à la culture, à un réseau ouvert à toutes les
pratiques grâce à des moyens renforcés, et à un réseau dynamique grâce aux actions
mises en place par les bibliothécaires, qui doivent être en nombre suffisant pour ce faire.
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