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Les bibliothèques 
bientôt ouvertes le 
soir et le dimanche?

Le président Emmanuel Ma- 
cron et la ministre de la 
Culture Françoise Nyssen ap
pellent les bibliothèques à ou
vrir davantage le soir et le di
manche afin de "réduire les 
fractures" culturelles et so
ciales. Actuellement, seules 
130 des 16500 bibliothèques et 
points de lecture de France 
ouvrent leurs portes le di
manche. Et, dans la semaine, 
"beaucoup d’entre elles ouvrent 
aux horaires où la plupart des 
Français travaillent", étant fer
mées à l’heure du déjeuner et 
tôt le soir, a regretté Fran
çoise Nyssen. Il faut donc 
"changer de rythme" et "ouvrir 
mieux et plus”, appelle l’écri
vain F ri k Orsenna qui a présen
té hier un rapport sur l’avenir 
des bibliothèques au président 
et à la ministre aux Mureaux 
(Yveline s).

Emmanuel Macron a visité 
durant trois heures la média

thèques que de bureaux de 
poste. Mais ces équipements 
culturels, souvent modernes, 
ne sont ouverts que 41 heures 
par semaine dans les grandes 
villes contre 78 heures à 
Londres ou 98 heures - un re
cord - à Copenhague. Le rap
port d T.rik Orsenna fixe la du
rée d’ouverture hebdomadaire 
moyenne à 45 heures pour les 
villes de 50000 à 100000 habi
tants, et à 50 heures pour celles 
de plus de 100000 habitants.

Des maisons de service 
public culturel
Le gouvernement a augmen

té de huit millions d’euros la 
dotation générale de décentra
lisation en faveur des biblio
thèques pour les cinq pro
chaines années. Cela devrait 
permettre de soutenir "200 pro
jets d’extension d’horaires", se
lon le rapport Orsenna, qui 
juge toutefois cet effort insuffi
sant.

L’académicien appelle les bi
bliothèques à "s’adapter à la de
mande" et à "devenir des mai
sons de service public culturel” 
car "50% des personnes qui y 
entrent ne viennent pas cher
cher des livres".
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thèque de cette ville, présentée 
exemplaire" car ellecomme 

ouvre le dimanche et propose 
de nombreuses activités en
plus du prêt traditionnel de 
livres et de vidéos. La France 
est bien équipée puisqu’elle 
possède autant de biblio
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