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ll existe quatre mêdiathèques

dans l'Agglo situées dans le cen-

tre Bonlieu (Annecy), à Ia lurbine
{Cran-Gevrier), dans le bâtiment
de l'Hôtel de Ville de Seynod et,

enfin, la dernière née : la média-

thèque Louise Mirhel à Meythet.

t:opposition socialiste réclame
une médiathèque à Annecy-le-Vieux
['opposition socialiste
d'Annecy-le-Vieux plaide
pour la rêalisation d'une
médiathèque dans la
commune. Bernard Accoyer
y est opposé, estimant que
cela constituerait un
doublon avec Bonlieu.

C'est une demande récurrente
de la part de l'opposition de
gauche à Annecy-le-Vieux:
construire une médiathèque
« digne'de ce nom, selon les

propos de fean-Jacques Pas-

quler.

Le conseiller municipal dé-
fend l'idée depuis le début du
mandat. "Annecy-le-Vieux
doit être la seule commune de

20 000 habitants en France à

ne pas aaoir de médiathèque ,,
se désolet-il.

S'il salue le travail réalisé par
les bénévoles de "La boîte à Li-
re", association qui gère les

deux bibliothèques des Tilleuls

et des Pommaries, ]ean-|acques
Pasquier pense néanmoins que
la commune abesoin d'un équi-
pement plus modeme et
conforme aux attentes de la po-
pulation. « D'autant que nous
soffimes dans une aille uniaer-
sitaire», plaide Ie conseiller
municipal. Accès à la presse in-
temationale, au livre numéri-
que, à intemet: )ean-facques
Pasquier soutient la nécessité

d'une structure qui soit à la fois
un lieu culturel et un lieu de ren-
contre.

« Un vrai plus »

ou « un doublon » ?

"C'est un outil qui serait
utile aux Ancileaiens. Il faut
sortir de l'idée que tous les ha-
bitants de la commune sont
des gens riches qui ont déjà
tout chez eux. Une médiathè-
que serait un urai plus pour
Annecy-le-Vieux. ,

Et quand on lui parle de
coût, Jean-|acques Pasquier ren-

voie au parking de Vignières-

Pommaries: oIl a coûté plus
de 4millions d'euros et il est

toujours oide, une araie gabe-

gie. , Pci,tl lui, une médiathè-
que aurâit été autrement plus

utile. " /e ne aeux pas en faire

un sujet polémique, ce n'est
pas mon intention, mais je
pense que cela fait pnrtie du

seraice public minimum à ren-
dre dans une commune. La po-

litique culturelle est trop négli-
gée à Annecy-le-Vieux par rap-

port aux autres grosses com-
munes de l'Agglo qui ont tou-
tes leur médiathèque. "

Bemard Accoyer, lui, estime
que le coût de la construction
d'un tel équipement ne se justi-
fie pas à Annecy-1e-Vieux. n La
politique culturelle a été délé-

guée à l'agglomération. ll
existe déjà une médiathèque
puissante, auec Bonlieu, payée
par tous les habitants de la
C2A, dont les Ancileuiens.
Construire une médinthèque à

Anneca-le-Vieux, ce sersit un
doublon,, développe le député-
maire de la comm-une.

o Les Ancileaiens peuaent
se rendre facilement à Bonlieu.

l'ajoute riue les deux bibliothè-
ques d'Annecy-le-Vieux sont
bien équipées et possèdent les
dernières nouaeautés. ks béné-
aoles de l' association " La boîte
à Lire" font un trauail excel-
lent », complète Bernard Ac-
coyer.
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ta bibliothèque des. Pommaries (notre photo) et celle des Tilleuls sont gérées par une association.


