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Edito 
 

 

La bibliothèque est tout autant un lieu de consultation et de prêt de 

documents qu’un espace de rencontre, d'échange, de créativité et de 

convivialité mis à la disposition de tous. D’accès libre, la bibliothèque 

est un lieu commun, un  bien commun. Lieu d'accès à la connaissance, 

à la culture et au divertissement, elle est également un espace de 

socialisation et de citoyenneté.  

 

Les services et activités sont déclinés dans les murs de la bibliothèque, 

aux abords immédiats – dans le parc attenant, et aussi sur les lieux de 

vie des personnes, dans d’autres structures ou sur l’espace public. Il 

s’agit là de multiplier les occasions de croiser l’écrit, de diversifier les  

modalités d’accès à la lecture, de créer des passerelles vers d’autres 

activités et d’autres lieux de vie. 

 

La bibliothèque Alliance est une bibliothèque qui propose tout ce que 

l’on escompte d’une bibliothèque. L’ensemble du projet s’articule 

autour du livre et de la culture et s’adresse à tous, aux usagers et non 

usagers, avec une volonté d’élargissement des publics. La bibliothèque 

est pensée dans une démarche participative. L’enjeu politique rejoint 

les réflexions professionnelles pour que les usagers soient impliqués 

dans la vie de la bibliothèque. La création d’un comité d’usagers (en 

cours de réflexion) trouve place dans cette dynamique. 
 

 

 



 

De la concertation… 

 
La nouvelle bibliothèque Alliance est une bibliothèque, avec des 

bibliothécaires professionnels, des collections au prêt et à la consultation. 

Mais c’est aussi un projet participatif, construit avec les habitants et 
acteurs du quartier. 

 

Trois ateliers conduits par la société Kaléido’Scop de février à avril 2017 

ont réuni usagers et habitants, soit 20 à 40 participants dont 6 désignés 
pour le comité de suivi. 

Le comité de suivi, a été installé en mai 2017, constitué d’élus, d’habitants, 

des directions (DAC, DAT) et de la BMG. Il a permis l’articulation avec les 
préconisations formulées dans le cadre de la concertation et s’est réuni à 

plusieurs reprises afin d’étudier les différents volets du projet. Un groupe 

de travail de professionnels des bibliothèques a travaillé en parallèle à la 

préfiguration du projet.  

 

La concertation a  fait émerger les préconisations suivantes :  

L’existant à conserver : 
- Une bibliothèque familiale (cohabitation de collections et 

animations destinées aux enfants et aux adultes) ; 

- Les animations enfants (0/12 ans) et les accueils de 

scolaires considérés comme essentiels ; 

- Le rôle de conseil des bibliothécaires ; 

L’existant à transformer : 
- Réorganiser le bâtiment, exigu et peu en phase avec les normes de 

confort et de fonctionnalités actuelles ; 

- Valoriser l’environnement extérieur : ouverture sur le parc, liens 

intérieur/extérieur, aménagement de la terrasse, accès au jardin, 
travail sur la façade et la signalétique ; 

- Travailler sur la dimension intergénérationnelle : affiner le travail 

avec la petite enfance et les personnes âgées ;  

- Imaginer des solutions pour développer l’autonomie des enfants 
dans la bibliothèque ;  

- Revisiter les espaces : mobilier adaptable, accueil d’animations et 

de réunions ;  
- Ajuster les horaires aux pratiques des usagers ;  

- Impliquer les usagers dans la transformation et le fonctionnement 

de la bibliothèque. 

 

 

 

…aux travaux  
 
Suite à plusieurs mois de concertation, la bibliothèque Alliance a fait 

l’objet de travaux de réaménagement durant l’hiver 2017-18. Le projet 

architectural et les grands principes de vie de la bibliothèque ont respecté 

les recommandations des membres du comité de suivi. La bibliothèque 

rénovée permettra à ses usagers de profiter d’espaces plus conviviaux et 

chaleureux, de l’intérieur aux terrasses donnant sur le parc.  

 
Le projet Alliance répond à deux objectifs au niveau de l’aménagement du 

bâtiment :  

- la modularité (penser un espace adaptable selon les usages)  

- et l’ouverture sur le parc (permettre au bâtiment de bénéficier 

davantage de la lumière et de communiquer avec le parc par sa 

terrasse et son escalier extérieur). 
 

Les travaux ont concerné en particulier les peintures, l’électricité avec 

luminaires variables, les sols, l’ouverture sur le parc (élagages extérieurs, 

aménagement de la terrasse, agrandissement des baies vitrées). Ces 
travaux approtent au bâtiment une luminosité accrue et renforcent le lien 

intérieur/extérieur. 

 



 

A la bibliothèque « comme à la maison » 
 
Suivant les préconisations des membres du comité de suivi, les espaces 

sont organisés de la façon suivante :  

Au rez-de-chaussée : 
- L’espace enfants avec l’installation de rayonnages bas et mobiles, 

de gradins pour les activités petite enfance (capacité d’accueil 

augmentée)  

- La presse  
- Le coin café, espace convivial lumineux et ouvert sur le parc  

- L’alcôve, propice à une concentration et au temps de lecture « dans 

les livres »  
- La terrasse, espace de détente donnant sur le parc. 

 

-  

-  

-  

-  

-  
-  

-  

-   
   Espace enfants au  rez-de-chaussée                                    Coin café au rez-de-chaussée 

 

 
Espace enfants                    Coin lecture 

A l’étage : 
- L’espace adultes avec l’installation de rayonnages bas et mobiles 

- L’espace numérique, accès internet et à la numothèque  

- L’espace CO, espace collaboratif, de travail et de réunions  
- La terrasse de 420m2, espace de détente donnant sur le parc. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                            Espace numérique                                     Espace salon  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                            Espace CO                                     Coin lecture   

 

 

La signalétique intérieure est organisée autour du principe « comme à la 
maison » proposant une ambiance de couleur. Elle est minimaliste à 

l’ouverture et sera plus étoffée en fonction des usages. 

 

 

 

 



 

Une bibliothèque aux possibilités 

multiples 
 

A la bibliothèque Alliance, l’usager peut lire un livre en terrasse, une BD 
dans un canapé, boire un café, porter des projets avec son association 

autour de la culture, proposer des acquisitions… 

 

Au total 13 000 documents sont disponibles sur place, mais les usagers 
peuvent accéder à 500 000 documents du réseau avec la navette.  

Depuis 2017, les Grenoblois peuvent rendre leurs documents dans 

n’importe quelle bibliothèque du réseau, quelle que soit la bibliothèque 
où ils les ont empruntés. A la bibliothèque Alliance, il sera non seulement 

possible de rendre les ouvrages mais également d’emprunter parmi  

500 000 documents du réseau (livraison en 72h).  

 

 
La bibliothèque Alliance fonctionne avec une équipe de cinq agents. Les 

horaires d’ouverture tiennent compte des usages observés et des 

demandes des habitants (19h le mardi ; ouverture entre midi et 14h le 
mercredi et le samedi). Ces horaires pourront être révisés en fonction des 

usages.  

 
 

 

L’amplitude horaire hebdomadaire est de 18h : 
Mardi 14h-19h 

Mercredi 10h-13h / 14h-18h 

Samedi 10h-13h/14h-17h 
Jeudi et vendredi : accueil de groupes (scolaires et petite enfance, 

personnes âgées ; groupes apprentissage du français, clubs lecture ; 

Personnes âgées ; …) 

 

Il est par ailleurs prévu de pouvoir ouvrir la bibliothèque en dehors de la 

présence des bibliothécaires selon des modalités à définir dans le cadre 

des échanges avec le futur comité d’usagers. 
 

 

 

Au programme pour la semaine 

d’ouverture 

 

La bibliothèque est largement ouverte avec des horaires spécifiques 
du 10 au 14 avril 

 

Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h 

Mercredi (ouverture continue) : 10h-18h 

Samedi (ouverture continue) : 10h-17h 

 
Toute la semaine des visites sont proposées dans une ambiance conviviale 

(café, thé, sirop, goûter/viennoiseries). Les partenaires du quartier sont 

invités à découvrir les lieux et les services. Le réseau des bibliothèques 

s’est par ailleurs mobilisé pour organiser des moments thématiques. 



 

Mercredi 11 avril 16h : projection du film d’animation réalisé par Alain Gagnol 

et Jean-Loup Felicioli : Une vie de chat (2010 – 1 h 10), à partir de 6 ans. 
Jeudi 12 avril 16 h 30 : blind-test 

Vendredi 13 avril 14 h : lecture Voyage d’île en île, le goût de l’aventure, à partir 

de 6 ans. 
Vendredi 13 avril de 16 h à 18 h : atelier numérique 

Samedi 14 avril 11 h : atelier « peinturlures », fresque collective à la manière 
d’Hervé Tullet. 

 

Le programme d’activités des prochains mois est en cours d’élaboration. 

En lien avec les acteurs du quartier (écoles, structures sociales, acteurs 
culturels…) et en réseau avec les autres bibliothèques de Grenoble, la 

bibliothèque Alliance nourrit également des projets denses pour donner à 

tous le goût de la lecture, dès le plus jeune âge.  

Ainsi elle accueille en 2018 Lucie Albon, auteur-illustratrice, en résidence 
d’auteur dans le cadre de la 10ème édition d’1 bébé 1 livre. 

  

5 au 9 février : ateliers et 
rencontres avec les enfants de 

très petite section et petite 

section de l’école Alphonse 
Daudet et ceux du RAM Alliés-

Capuche ; en collaboration 

avec le Conservatoire et le 

muséum. 
29 mai au 13-14 juin : 

présentation des premières 

planches du livre aux enfants, rencontres et ateliers tout public, temps fort 

de présentation des travaux des enfants. 

Octobre : présentation du livre de Lucie Albon dans le cadre du mois des 

P’tits lecteurs.  

 

Et autour de la bibliothèque… 
 
Des travaux ont démarrés au parc de l’Alliance. Les perspectives ont été 

revues pour renforcer l’effet de profondeur et donner une invitation à 

entrer et parcourir le parc.  
 

De nouvelles essences d’arbres ont été plantées, et des espaces à 

adopter (dispositif Jardinons nos rues) sont proposés. Bientôt, de 

nouveaux jeux pour enfants de 3 à 6 ans seront installés, en accord avec 
les demandes des habitants (livraison fin avril).  

 

 
 

 
  


