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Monsieur le Maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
Les conseillers municipaux
Place Gabriel Fauré
BP 249
74 940 ANNECY-LE.VIEUX CEDEX

OBjET : Question orale formulée par écrit
N. F df. : ALV Conseil Municipal / 20 I I 0925_QO_Bibliotheque.doo<

Monsieur le Maire, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux.

Le 4 juillet, la société de ccnseil tcsca ccnsultants présentait à la commission culture de la
C2A l'analyse de la lecture publique sur le ten-itoire de l'agglomération. Sans entrer dans
les détails, conslat était fait d'un faible taux d'inscription sur notre commune et il était
préconisé de laçon globale un système d'information pour la gestion des bibliothèques de
I'agglomération. ll s'agit, de façon pragmatique, d'une gestion informatisée par codes
barres et d'une mutualisation des fonds de bibliothèque, pour simplifier. Durant l'été,
chaque commune a mené une réflexion sur le sujet et en a rendu compte le I
septembre ici même; sauf Annecy-le-Vieux. Les représentantes des deux bibliothèques de
notre commune, invitées, ont signifié leur intérêt pour le projet et Véronique CANET
d'indiquer que le sujet serait débattu lors de la prochaine commission culture municipale
en septembre ; convocation a été envoyée et le sujet n'est pas mentionné à l'ordre du
jour. N'osant imaginer que notre municipalité puisse ignorer les attentes des bénévoles
qui soutiennent à bout de bras ces bibliothèques, avec force dévouements, et
souhaiteraient de l'aide, je m'interroge pour savoir s'il s'agit d'incompétence ou de
négligence.

Une belle opportunité s'offre à nous d'inscrire durablement ce service offert à nos
concitoyens pour les années à venir. Diantre I Saisissons cette opportunité proposée à
moindre coût, du fait des nombreuses communes volontaires et soyons ligure de proue
sur ce beau projet I Marguerite Yourcenar, de l'Académie Française - s'il fallait le rappeler
- use avec bonheur, dans les mémoires d'Hâdrien, de la formule d'H1pitol de l'âme, pour
souligner I'impérieux intérêt de l'ëmpereur à proposer des bibliothèques à ses

administrés. Qui a signé le serment d'Hippocrate ne peut resterinsensible à laformule...
Deux milles ans d'histoire d'intervalle nous inviteraient, maintenânt à proposer une
médiathèque d'avant-garde, avec au moins un professionnel, pour foumir à nos écoles,
aux générations à venir, un outil novateurtoumé tant vers l'actualité que la littérature, sur
des supports te ls que des tablettes numériques. Ce serait là une belle manière d'utiliser la
gmnge abandonnée du Parc Gabriel Fauré, idée qui aurait séduit ce demier, ou même
Eugène Sue, n'en doutons point. Sur ce projet, vous avez notre entier soutien : merci de
votre avis, a minima sur les éléments proposés par la C2A.

Jean-Jacques Pasquier
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