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Edito
Les bibliothèques sont le service
public de base d’une société démocratique : le cœur de leur mission
est de nous permettre d’exercer
nos droits fondamentaux à la
culture, à l’éducation, à la citoyenneté, quels que soient notre âge,
notre condition, nos affinités.
Elles nous accueillent toutes
et tous, sans distinction.
Ce sont des lieux collectifs ouverts :
leur accès est libre, et nous n’avons
pas de motif à avancer pour les
fréquenter. Ce sont des lieux non
commerciaux, qui ne nous incitent
pas à la consommation mais nous
accompagnent dans notre émancipation : ce sont des lieux où l’on
s’exerce à être ensemble et où l’on
construit du commun.
Les reconnaître dans ce rôle
suppose un accès libre et inconditionnel à l’ensemble des services
qu’elles proposent. C’est pourquoi
nous proposons la gratuité totale
des bibliothèques à compter du
1er juillet 2019.
Mais pour que chacun se saisisse
de la promesse de liberté et de
solidarité que portent les bibliothèques, il nous faut aussi les

ouvrir davantage, en adaptant
les horaires aux temps de vie des
habitants et en investissant pour
qu’elles suscitent l’envie d’y entrer
et d’y rester, qu’on soit amateur
de lecture ou non, qu’on y aille
seul·e ou accompagné·e.
Une priorité absolue s’impose :
les adolescent·es et jeunes adultes,
qui malgré l’engagement permanent des équipes sont trop absents
des bibliothèques de Grenoble.
Bibliothèques de proximité, bibliothèque d’étude et du patrimoine,
bibliothèque «tête de réseau» :
c’est le programme d’investissements que nous lançons pour qu’en
2025 les bibliothèques soient prisées comme un « chez nous tous » :
des lieux où nous nous retrouvons
et d’où nous sortons grandi·es.
Ce plan lecture est l’aboutissement
de 18 mois de travail partagé.
Depuis l’automne 2017, cette
démarche a impliqué les usager·es,
les personnes qui ne fréquentent
pas les bibliothèques, les agent·es
des bibliothèques, les élu·es, pour
partager ce que sont les bibliothèques à Grenoble et ce qu’elles
pourraient être dans la ville d’aujourd’hui et de demain. L’ensemble
de ce travail est accessible sur le
site de la ville.
Nous ouvrons aujourd’hui une
nouvelle page du plan lecture :
celle de la mise en actes.
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La bibliothèque, c’est le lieu de la

proximité culturelle
et sociale
La bibliothèque est le lieu culturel de la proximité sociale. Elle
est la porte d’entrée principale de la politique culturelle. Par
son universalité d’accès, la pluralité des contenus, l’excellence
du patrimoine et les services de qualité qu’elle propose, la
bibliothèque est un monde culturel à part entière. La bibliothèque peut être aussi, par goût du lieu et par capillarité, la
première marche vers d’autres cultures et d’autres lieux culturels parfois plus difficiles d’accès. La bibliothèque est un outil
qui répond au droit de toute personne d’accéder à la culture
permettant la pleine citoyenneté.
Les bibliothèques de Grenoble défendent aujourd’hui cette
ambition de la proximité sociale et de la relation humaine
qui crée du sens. Dans le monde, ouverte et vigilante à toutes
ses évolutions, numériques et sociétales, la bibliothèque participe à une éducation propre à développer l’esprit critique,
soutient la création et rapproche de la culture et des arts.
À Grenoble, les bibliothèques sont au plus près des habitant·es.
Elles jouent un rôle différent des maisons des habitants, lieux
d’accès aux droits : ce sont des lieux culturels qui poursuivent
une mission d’éducation, tout au long de la vie. Elles sont des
partenaires pour les acteurs et actrices culturel·les, sociaux,
socioculturel·les, éducatifs… pour construire des projets en
commun et aller vers le plus grand nombre.
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30 151

inscrits

dont 84 % de Grenoblois

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE GRENOBLE

9 bibliothèques de lecture publique
une bibliothèque patrimoniale
une bibliothèque internationale [7 langues]
une bibliothèque de service aux collectivités
un bibliobus [25 lieux desservis]
une artothèque
le musée Stendhal [+appartement natal]
un festival littéraire Le printemps du livre
une résidence d’auteur·e
une bibliothèque numérique

1 100 000 documents
450 000 documents à emprunter

livres

CD revues
estampes DVD
BD jeux vidéo

1 198 320

jeux partitions

méthodes de langue

emprunts / an

conférences / rencontres,
lectures / concerts / projections
expositions / ateliers numériques
clubs lecture / ateliers d’écriture
contes / festival littéraire

bibliothèque numérique
accès libre et gratuit
musique
cinéma
livre
presse
autoformation
patrimoine
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24
24

Données 2018

POUR UNE
CONNAISSANCE PARTAGÉE
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▷

Une politique
documentaire ouverte
et lisible, un numérique
au service de l’humain

▷ UNE POLITIQUE DOCUMENTAIRE PUBLIQUE
ET PARTAGÉE

Encyclopédiques, multi-supports, favorisant tous les types
de lecture et de consultation, les collections documentaires
constituent le socle des services que propose la bibliothèque.
Les professionnel·les ont à faire des choix qui seront rendus
publics dans le cadre d’une politique documentaire, globale
et par équipement, claire et affirmée.

▷ LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’HUMAIN
Cette politique documentaire sera soutenue par une mise à
niveau des logiciels et des services (espaces numériques,
RFID, numothèque…) destinés à prendre en compte les évolutions métier, à améliorer les conditions de travail et à proposer
aux publics les services qu’ils attendent.
Les investissements nécessaires à cette modernisation relèvent
de la labellisation Bibliothèque numérique de référence soutenue par l’État et sont orientés pour améliorer le service aux
usager·es, faciliter le travail des bibliothécaires et dégager du
temps pour être davantage auprès des publics.
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POUR FACILITER L’ACCÈS AUX BIBLIOTHÈQUES
EN ACCORD AVEC LES TEMPS DE VIE
▷
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Adapter

les horaires

La bibliothèque est un lieu collectif qui répond à un besoin
social fondamental : se rassembler, se sentir appartenir.
Elle participe de la sociabilité de la ville, y compris pour les
personnes qui n’ont pas de lien intime avec le livre.
Elle crée aussi de l’expérience individuelle et institue un
rapport au temps distinct de celui qui rythme le reste de la vie
urbaine. Pour jouer pleinement ce rôle, elle doit être largement ouverte, ses horaires d’ouverture doivent correspondre
aux temps de vie des habitants.
Les horaires d’ouverture des bibliothèques ont été fortement
questionnés par les usager·es dans l’enquête et le débat public,
ainsi que dans les réflexions nationales. L’amélioration de
l’accès aux bibliothèques passe par l’élargissement et l’adaptation des horaires ainsi que par une meilleure lisibilité et
complémentarité à l’échelle du réseau.

▷

UNE DEMARCHE PROGRESSIVE

À court terme, des ajustements d’horaires pour plus de lisibilité. Puis un diagnostic temporel pour croiser le fonctionnement des bibliothèques, les pratiques des usager·es et les
temps de la ville pour adapter encore les horaires d’ouverture
aux besoins et aux usages.
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POUR UNE BIBLIOTHÈQUE
QUI NE DEMANDE PAS DE COMPTES
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▷

Mettre en place

la gratuité totale

des bibliothèques [à partir du 1er juillet 2019]
La bibliothèque est le lieu du commun, de la connaissance
partagée, où chacun·e est bienvenu·e, quels que soient sa
situation socio-économique, ses affinités, son rapport à l’écrit.

▷ POURQUOI RENDRE L’INSCRIPTION GRATUITE ?
Parce que le caractère payant est un frein pour celles et ceux
qui ne ressentent pas encore l’envie ou le besoin de recourir
aux services des bibliothèques.
Pour libérer du temps de travail pour les bibliothécaires et le
consacrer à la relation avec les publics.

▷ POURQUOI SUPPRIMER LES PENALITES DE RETARD ?
Pour faciliter la relation quotidienne entre bibliothécaires
et usager·es, en supprimant la dimension de contrôle et de
sanction financière, pour renforcer celle d’accompagnement.

▷ ABONNEMENT GRATUIT POUR EMPRUNTER DANS LES
BIBLIOTHEQUES ET ACCEDER A LA NUMOTHEQUE 24/24

Abaisser la barrière de l’inscription payante à la bibliothèque,
c’est faire le choix d’une politique de lecture publique qui
nourrit l’envie de culture et de citoyenneté pour tous les
publics, car elle bénéficie à toutes et tous.
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POUR DES LIEUX EN COMMUN
DANS UNE VILLE DE RENCONTRES
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▷

Investir pour

des bâtiments

ouverts et attractifs

▷ UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ AU PLUS PRÈS
DES HABITANT·ES

La logique d’ouverture et d’universalité propre au réseau
grenoblois doit se traduire jusque dans le bâti, en renforçant
la convivialité et la visibilité des lieux afin qu’ils soient identifiés comme tels par les habitant·es non-usager·es et qu’en
franchir la porte soit un acte mû par l’envie et la curiosité, tout
en améliorant la qualité de vie au travail des agent·es. Des
diagnostics des bâtiments seront réalisés. Les bibliothèques
Saint-Bruno, Eaux-Claires Mistral et Centre-Ville – Jardin de
Ville sont identifiées comme nécessitant prioritairement des
investissements.

▷ UNE BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE
EN TRANSFORMATION

La bibliothèque d’étude et du patrimoine conserve des fonds
d’une grande richesse et propose une belle amplitude horaire
d’ouverture, elle est cependant mal identifiée par les habitant·es.
Les travaux (juillet 2019 à début 2020) ont pour objectif de
faire émerger une « place publique » ouverte à toutes et à
tous, en entrée de cœur de ville : aménagement de la rotonde,
espace café, refonte des espaces d’exposition, artothèque
ouverte sur la ville.
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▷ UNE BIBLIOTHÈQUE « TÊTE DE RÉSEAU »
À FAIRE ÉMERGER

L’objectif du plan lecture est de structurer un réseau de
proximité autour de deux équipements spécifiques : la bibliothèque d’étude et du patrimoine, qui doit conquérir une
dimension de « lieu de vie » et un équipement jouant le rôle
de « tête de réseau » du maillage de la lecture publique à
Grenoble.

▷ Penser un lieu adapté à la diversité des pratiques des
habitant·es et à leurs évolutions et faire cohabiter des usages
différents.

▷ Faire émerger un lieu fédérateur et à taille humaine.
▷ Favoriser la fréquentation familiale et inter-générationnelle.
▷ Faciliter la logistique documentaire et la coordination du
réseau.

La localisation de cet équipement sera travaillée au travers de
plusieurs scénarios avec une préoccupation particulière pour
l’accès à tous les publics (mobilité et proximité) et l’équilibre
social et géographique du réseau. Un tel équipement a vocation d’entraînement d’une dynamique urbaine : sa localisation
sera pensée en cohérence avec le travail de prospective porté
par la Ville et la Métropole.
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1 - Bibliothèque d’étude et du patrimoine / 12, bd Mal Lyautey / 04 76 86 21 00
Artothèque / 12, bd Mal Lyautey / 04 76 86 21 00
2 - Bibliothèque Centre-Ville / 10, rue de la République / 04 76 54 57 97
3 - Bibliothèque Jardin de ville / 1, place de Gordes / 04 76 00 77 00
4 - Bibliothèque Kateb Yacine / C. Cal Grand’Place / 04 38 12 46 20
5 - Bibliothèque Abbaye-les-Bains / 1, rue de la Bajatière / 04 76 03 71 83
6 - Bibliothèque Alliance / 90, rue de Stalingrad / 04 57 04 27 70
7 - Bibliothèque Arlequin / 97, galerie de l’Arlequin Le Patio / 04 76 22 92 16
8 - Bibliothèque municipale internationale / 6, place de Sfax / 04 38 12 25 41
9 - Bibliothèque Eaux-Claires Mistral / 49, rue des Eaux-Claires / 04 76 21 25 28
10 - Bibliothèque Saint-Bruno / 8, place Saint-Bruno / 04 76 96 82 95
11 - Bibliothèque Teisseire Malherbe / 12, allée Charles Pranard / 04 76 86 52 00
12 - Bibliothèque des Relais Lecture / 130, avenue d’Innsbruck / 04 38 70 05 72
13 - Musée Stendhal Appartement Gagnon / 20, Grande Rue / 04 76 86 52 08
NUMOTHÈQUE / BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 24/24 / BM-GRENOBLE.FR

BIBLIOTHÈQUE
GrenobleCulture[s]

MUNICIPALE GRENOBLE

BIBLIOTHÈQUE

GRATUITE
À PARTIR DU

1ER JUILLET 2019

PARTAGEONS NOS IMAGINATIONS
Abonnement gratuit pour emprunter dans les bibliothèques
et accéder à la bibliothèque numérique 24/24 / bm-grenoble.fr

