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Lerapport Orsennaet le plan national qui en a découléont suscité231projets d'extensiond'horairesd'ouverture,
donnantiineinipulsion réeUeau inouveinent, inêinesi les freins denaeurent, en têtedesquelsles difficultésfinancières
que connaissentla plupart desconiinunes._ parVéroniqueHeurtematte
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Le 20 février 2018, l'académicien Erik Orsenna remettait à la ministre de la Culture d'alors, Françoise Nyssen, et en présence du président
de la République, Emmanuel Macron, son rapport Voyage aupays des bibliothèques, cosigné avec l'inspecteur généraldes affaires
culturelles Noël Corbin et consacré auxperspectives d'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques. Quelques semaines plus tard,
le mùustèredela Culture dévoilaitle « Planbibliothèque» qui endécoulait.Un anplustard, quelssontles résultatsdecedispositif
accueilli de manière fa-èscontrastée par les professionnels, certains y voyant une opportunité, d'autres une injonction irréaliste ? Selon les
chiffresrecueillispar LivresHebdoauprèsduministèredela Culture, 231dossiersd'extensiond'horairesont bénéficiédu dispositifen
20i8, dont 171nouveauxprojets et 60 déjàengagésen2016ou 2017.Leplan, auquelont étéconsacrés8,4 millions d'eurosissusdes
créditsdela Dotationgénéralede décentralisation,a donceuun indéniableeffet dopant. D'autantque, pourattirer unmaximiunde
candidatures,les Direcdonsrégionalesdesaffairesculturelles (Drac), chargéesdela miseenouvre opérationnelle,ont souvent offert des
subventionsautauxmaximalprévu,soit 80 %.

Une répartitionterritoriale inégale
Le mouvement a cependant étéinégal selon les régions. Avec 35 nouveaux dossiers en 2018 et 78 au total, la région Auvergne Rhône-Alpes
arrive largement entête, suivie dela région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) qui totalise 39 dossiers, dont 24 nouveaux projets. Le coup
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d'accélérateura étéparticulièrementfort en Occitanie,passéede4 dossierssubventionnésen 2016-2017à 32 en 2018,demêmequ'en
Bretagne, quipassede 6 à 26 dossiers, ouencoreenIle-de-France,qui connaît une progressionde6 à 27dossiers.LesDracont souvent
mobilisél'ensembledespartenairesmstitutionnels deleurterritoirepourinformerles éluset les inciterà selancer. « Lamobilisationdu
préfetderégionet despréfetsdedépartementspour promouvoir le dispositifauprèsdesélusa étéun élémentfort deréussite,demême
que la coopération avec les bibliothèques départementales », confirme David-Georges Picard, conseiller livre et lecture de la Drac Ue-deFrance.Mêmeéchodela part de LouisBurle, sonhomologueenrégionPaca: « JVousauonsdemandéaiixbibliothèquesdépartementales
derelayer l'înformation auprèsdeleursréseavx,etauxpréfetsd'écriredirectementauxvilles quenousavionsidentifiéescomme
particulièrementconcernéespar le dispositif,détaillele conseiller. Cettestratégieglobaleétaitindispensable.Surdesprojets de
construction, nousOUOTISréussi"a convaincredeséhisd'allerau-delàdecequiétaitprévuinitialementenmatièred'horaires
d'ouverture. »

40 % desprojets concernentdesbibliothèquesqui ont dansleurpérimèti-eaumoinsunterritoire définicommeprioritaire parles
politiques publiques : zones de revitalisation rurale, programme « cour deVille » ou quartiers prioritaires. Pour le mmistre de la Culture,
Franck Riester, contacté par Livres Hebdo, U s'agit là d'une dimension fondamentale du dispositif. « Leszones lesplusfragiles sont au
cour du Planbibliothèque,indiquele minisfa-e.Lacultureestun outilessentielpourrecréerdulienauseindetouslesterritoires. Cet
effortserapoursuiviet amplifié. »
Les petites communes ont étéparticulièrement nombreuses à se saisir de l'opportunité. « En Bretagne, ce sont surtout lesvilles demoins
de g ooo habitants qui ont répondu », témoigne Bruno Dartiguenave, conseiller livre et lecture. Parexemple, labibliothèque de LampaulGiiimiliau,dansle Finistère,reste ouverte 22heurespar semaine,7 jours sur 7. Uneperformancepourunepetite communede 2 ooo
habitants.Lesnouveauxhorairesont étédéfinisd'aprèsuneenquêteauprèsdeshabitants.Amsi, les horairesdudimanchechangentselon
lespériodes,10h-13h d'avril à septembre, et 15h-i8 h d'octobreà mars. « Onproposaitunenocturnepar semaineet l'ouverturele
samediaprès-midi,maiscelanecorrespondaitpasauxpratiquesdesusagers,souligneNathalieMoigne,seuleprofessionnellede
rétablissement,secondéepar deuxmoniteurs étudiants.Ledimanche,enrevanche,estun succès.Lesgenss'installentaveclesjeux de
notre ludothèque et restent longtemps. »
La toute nouvelle médiathèque intercommunale Les 7 Lieux, à Bayeux (14 ooo habitants, 30 ooo dans Bayeux Intercom), est passée d'une

vingtained'heuresd'ouverture dansl'ancienéquipementà 48 heureshebdomadaires,du mardiaudimanche.Uneamplitudequi
correspondà celle pratiquéeparles grandesvilles deplus de 100ooo habitants,et baséelàencoresuruneenquêteauprèsdeshabitants.
« Ona travaillépendantpresqueun anpour aboutir à unplanningfonctionnel», expliqueNicolasBeudon,le directeurde
rétablissement.Lebudgetdel'élargissementdeshorairespour 2019a étéchiffréà 190ooo euros, incluantlessalairesdesvacataires,les
dépensesliéesaubâtimentet les acdonsculhirellespendantles horairesélargis,le tout subventionnéà 80 % parla Drac.Lesgrands
réseauxsont aussiconcernés.A PlaineCommune, en Seine-Saint-Denis,les médiathèquesdecentre-ville sont passéesde33 à 36 heures
hebdomadaires,et les bibliothèquesde quartierde4 à 5 jours d'ouverture.
LaMétropoleeuropéennedeLUle(MEL), 90 communeset 1,2 miUiond'habitants,a, quantà elle, étépionnièredanski réflexionsurles
horairesà l'échelledesonterritoire enlançantdès2016undiagnostictemporelpilotéparsonBureaudestemps. Celalui a valu derecevoir
la délégationdesmoyensfinanciersdel'Etatpour sonterritoire, soit 1,2 milliond'eurospour k>période2017-2022,unaccorduniqueen
France. D'ici à septembre 2019, 29 communes seront enti-ées dans le dispositif, soit 70 % des bibliothèques éligibles du territoire. « La

métropolea entamécette démarchecar elle donneunevisionglobaleduterritoire, permet des'inscriredansunelogiquederéseau,et
pouracwmpagnerlespetitescommunesquin'auraientpaslesmoyens delefairepar elles-mêmes,expliqueHélèneMoeneclaey,viceprésidentechargéedela culture dela MEL.Jesuismaired'unepetitecommunequin'apasdeserviceculture. LaMELa unpostedédié
auxhorairesd'ouverturedesbibliothèques. »

La persistance du fi-ein financier

Lesbibliothèquesqui sesont engagéesdansle processusentirent unbilanpositifsurla fréquentation.Dansla métropoleeuropéennede
LUle,parexemple, la bibliothèquedeLezermesa doubléle nombred'inscritsenunanet la médiathèquede Roubaixa enregisù-é40 % de
fréquentationsupplémentairependantlesvacancesscolairesoùelle a augmentéseshorairesde 20 heures. « Laphased'enquêteest
ouverte à toutesles communes,y compriscellesquinesontpaséligiblespour Vinstantcarcelapermetnéanmoinsdéfaireévoluerla
réflexion des élus », préciseAntoinette Silvestri, chargée de mission « Rythme ma bibliothèque », au Bureau des temps dela Métropole
européennedeLille. C'estégalementsouventuneoccasionderéflexionplusglobalesurles services,la coopération,lesproblématiques
d'organisation.Les6 bibliothèquesdela valléedel'Ubaye,danslesAlpes-de-Haute-Provence,ont obtenule recrutement d'unagentà mitempspourassurerle pland'extensiondeshoraires(voir encadré).« Au-delàduserviceauxusagers, avoirunagentquisedéplacedans
touteslesbibliothèquescréeunlien supplémentairedansleréseau.Il assureaussiunenavettepar semainepour livrer lesréservations,
il accompagneles équipesbénévoles», souligneMyriam Lèbre,responsabledela bibliothèquede Barcelonnette, quicoordonnele
programme. « Dansu?2contextederéformeterritoriale et deconstructiondelamétropoledu GrandParis, la questionde{'extensiondes
horairesd'ouvertureconstitueun élémentsupplémentairederéflexionsur la coopérationintercommunale », note desoncôtéDavidGeorgesPicard.
Lemouvement d'extensiondeshorairesd'ouvertureseheurtecependanttoujoursà desft^ins, enparticulierceluidesdifficultés
financièresqueconnaissentles collectivitésterritoriales. Parcequeleursbibliothèquesoffrentdéjàdeshorairesd'ouvertureimportants,
assortisde nombreuxservices,parcequ'elles sont durementtouchéespar le pactefinancierEtat-collectivités,et parcequerévolutiond'un
grandréseauestplus complexequecelle d'uneseulestmcture, lesgrandesvilles entrentplus difBcilementdansle dispositif. « Les
implicationsentermes d'organisationdutemps detravailsontpbiscompliquéespourles grandesbibliothèquesquioffrent denombreux
seruiceset quiaccueillentplusieurspubliesspécifiquessibienqu'il estplus dîfficilepour les collectivitésdetutelle des'engager », admet
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Bruno Dardguenave.Lesréticencespeuventvenirégalementdesprofessionnels. « IInefautpassous-estimerle tempsnécessairepour le
dialogue avec les équipes, souligne le directeur d'un grand réseau debibliothèques. Les agents peuvent avoir le sentiment que l'ouverture
du dimanche prônépar le rapport Orsenna relève d'un effet demode qu'on veut leur imposer. Ils ont également le souci denepasperdre
en qualité deseruice sur les horaires élargis. Ouvrir plus, oui, mais enrestant en capacité d'ojfrir des activités. »
Danssonréseau,les extensionsdeshorairesdoiventsefaireà effectifsonstants. « Nousjouonssur lesactivitésproposées,nous
redéployons tespermanences denos moniteurs étudiants, nous mettons moins depersonnel enservice public auxheures creuses. Cette
démarche nous a conduits à remettre à plat notre organisation. Ceciétant, nous avons le devoir envers lespopulations que nous
desservons dewntinuer à garantir nos activités hors les murs, et tout le travail avecnos partenaires institutionnels. »
Malgréles difficultés,le mouvementdevraitcontinuersaprogression.L'actuelministre dela Culture sembleentout casdécidé à
poursuivre la politique engagée. U a annoncé une rallonge supplémentaire de 2 miïlions d'euros, avec l'objectifd'attemdre 400 dossiers
subventionnés à l'horizon de 2020.
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Le13février,Voyageaupaysdesbibliothèquesd'ErikOrsennaet NoëlCorbinserapubliéchezStock,augmentédedeuxtextesoùles
auteurs expliquent lïmportance de la lecture dans leur parcours personnel et dressent im premier bilan du plan national d'extension des
horaires.

Livres Hebdo : un an aprèssaparution, pourquoipublier ce rapport chezun éditeur ?
ErikOrsenna : Ayantétélongtempsfonctionnairedel'Etat,j'aitoujours trouvédommagequeles rapports nesoientpasplus connus, et
pas plus appliqués. Publier celui-d est une manière de dire : « s'ûvous plaît, n'enterrez pas ce rapport ». Je précise que le montant des
ventes sera entièrement reversé à une association debibliothécaires, nous n'avons pas encore décidélaquelle. C'est aussi parce que, audelà d'un rapport, c'est unvoyage dans les profondeurs du pays. Je note que dans le débat national actuel, il n'y a aucune référence à la
culture. Or, la culture, c'est le Possible, avec une majuscule !
Quelbilan tirez-vous de son iinpact ?
E.O. : 231 dossiers ont étédéposés, pour une augmentation horaire de huit heiu-es hebdomadaires en moyenne, ce n'est pas rien. 60 % des
projetsviennentdevillesdemoins de 10ooo habitants.Celamontre que lesbibliothèquessont desclésessentiellesdansla politiquede
rééquilibragedesterritoires, qui estmon obsession.Parsonrôleculturel et aussisocial,carje nefaispasdedifférenceentreles deux,avoir
unebibliothèque,c'estaccroître l'égalitédeschancesplutôtque dereproduireà l'identiquedesgénérationsd'élite.
Avez-vousl'impression que la visiondes maires sur les bibliothèquesa évolué ?
E.O. : Oiii,ils ont comprisle rôlequ'ellespouvaientjouerpourtisserdeliensforts avecla population, dansleurs locauxet horsles murs,
dans les hôpitaux, les prisons. Et il y a unevraie demande des habitants. Une fois qu'elle s'est exprimée, on ne peut plus revenir en arrière.
Les maires aiiront du mal à réduire à nouveau les horaires.

Pourtant, des conununesdoiventréduireleur service delecture publique, faute de inoyens. N'est-cepas inquiétant ?
E.O. : Si,biensûr.Et c'estbienla questionquej'avaissoulevéel'annéedernièreauprèsduprésidentdela République.Desmoyensont été
donnés et l'actuel ministre dela Culture a indiqué clairement savolonté de poursuivre cette politique. Cependant, l'essentiel du budget du
ministèreest captéparles grandesinstitutionsparisiennes,par aUleursformidables,maisil n'ya pasqueParisen France ! Il fautréfléchir
à la répartitiondesmoyensattribuésà la culture.

Les chif&es clés
231 dossiers financés en 2018
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40 % des projets pour des bibliothèques dans des territoires définis comme prioritaires par les politiques
publiques
116projets recenséspour 2019
8,4 millions d'euros issus dela Dotationgénéralede décentralisationmobilisésen 2018
72 dossiersportent sur le sainedi, 63 sur les soirées,51sur les dunanches,51sur les pausesméridienneset 50
sur les périodes de vacances.

+ 32 heures : la biblioth

fait ole einploi

Poursonprojet debibliothèque,la commune deLorrez-le-Bocage-Préaux,l 300 habitants,en Seine-et-Mame,a optépouruneformule
originale : associerla bibliothèqueavecuneMaisondeservicesaupublic (MSAP),im dispositifnationalquipermetde délocalisercertains
servicesdel'Etatdanslesvillages. Depuismai 2018,labibliothèque-MSAPdeLorrez-le-Bocage-Préaux,baptiséeLaCoop, et seule
BibUothèque-MSAPen Ile-de-Franceà cejour, reçoitle public38 heurespar semainedu mardi ausamedi.Plusrienà voir avecles
6 heuresd'ouverturehebdomadairedela petitebibliothèqueassociativequilui préexistait.
Lesusagersviennentpourles servicesdelecture publiqueoupourceuxdePôleemploi oudela CNAV(Caissenationaled'assurance
vieillesse), tousassurésparlestroisbibliothécaires,formésà l'accompagnementadmmistratifparla CNAVet Pôleemploi. Dansles
300 m2 du

lieu, aménagés de façon

cosy avec un coin

café,

des

fauteuils,

un

espace de

coworking,

les

publics

se

mélangent.

«

Les personnes

guiviennentpour Pôleemploinesontpasstigmatisées,onlesreçoitdansnosbureaioc,c'estdiscret, expliqueCendrineNogues,la
responsabledeLaCoop. UneMSAPestunrelaispurementadministratif,maisnous, onveut offrir unvraiservice. Onfait desateliers
pour écrire son CVetje compte développer un accompagnement au numérique pour que les gens soient en mesure défaire une démarche

derecherched'emploienlignewmplète,passeulementremplir leur dossier. » Lemaire,YvesBoyer, seréjouitquantà lui dela formule :
« Celacréeunesynergie.Despersonnesquineviendraientpas à la bibliothèquecar c'esttrop intimidantentrentpourutiliser les
seruicesdePôleemploiou dela CNAV. » Ducôtédescollections, 4 ooo documentsentout, labibliothèqueoffre desdocuments enlien
avecles deuxservicesadministratifsniaiss'est égalementdotéed'uneidentitéforteen développantunfondsimportant dédiéaux
littératures de l'imaginaire.

+ 2 h ures : horaires redéployés
LamédiathèqueLaSource,auBouscat, commune deprèsde24 ooo habitantslimitrophe de Bordeaux,a adoptédenouveaux-horaires
depuisle iwjanvier 2019.Lamédiathèque,installéedansunbâtimentenontre-ville qui abriteaussila maisondelavie écocitoyenneet la
maisondelavie associative,a optépourl'ouverture dudimanchedèssacréation,endécembre2015.
Elle n'apasbeaucoupaugmentésonvolume d'ouverture,passéde36 à 38 heiu-eshebdomadairesdumardi audimanche,maisa redéployé
sagrille horaireafinde mieuxl'adapterauxbesoinsdeshabitants,onsultéssurle sujet aucours del'année2018. « Lanocturnedujeudi
soirjusqu'à 20 heures nefonctionnait pas bien, reconnaît Vincent Boulard, directeur-adjoint de la médiathèque. Lesuccès du dimanche,
enrevanche,nes'estjamaisdémentidepuisl'ouverture. Onfait enmoyenne230prêtspar heure. Le20janvier dernier, on a même
atteint500prêtsenuneheure ! »
Labibliothèquea unifiél'horairedefermeture du mardi auvendredià 18h 30, a ajoutédeuxheuresd'ouverturesupplémentairesle
mercredimatinpours'adapterauretourdela semainescolairesur quatrejours. Elleprévoitégalementdefaireunenocturnelejeudi, mais
seiilementunefoispar moisavecun rendez-vousprécis,lescaféslingmstiques. Ledossierdéposéà la Draccomprend aussiune ouverture
exceptionnelletous lesjoursjusqu'à20 heuresdemi-maià finjuin pour accueillirles lycéenset les étudiantspendantlespériodesde
révision.

+ io heures : un bibliothécaire volant
Danski valléedel'Ubaye, danslesAlpes-de-Haute-Provence,le travaUde coopérationentre les 6 bibliothèquesmunicipales,rassemblées
dansun réseaujoliment baptiséColporteurs enUbaye,et coordonnéparla bibliothèquedela viUe-centa-eBarcelormette, a commencédès
2007.

Pourceréseau,qui necomptequasimentque desbénévoles,l'extensiondeshorairesd'ouverture, mise enouvre auprintemps 2018,
constitue une étapemajeure dansla fédérationdesétablissements,enparticuliergrâceaurecrutementd'unagentà mi-temps pourassurer
les ouvertures supplémentaires.« Lacréationd'unposteàmi-tempspeutsemblernégligeablevu d'unegrandeville, maispournouselle
estessentielledansle renforcementdela cohésionduréseau», souligneMyriam Lèbre,directricedela médiathèquede Barcelonnette.
Les5 antennescoordonnéespar la bibliothèquedeBarcelonnettetotalisent 10heuresd'ouverturesupplémentaires,cibléessiir le mercredi,

4 sur 5

11/02/2019 à 12:02

îibliothèques: du temps retrouvé | LivresHebdo

https://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-du-temps-retrouve

le vendredi après-midi et le samedi. « £>a7isnos petites communes rurales et demontagne, la bibliothèque est souvent le dernier espace
publicoùlapopulationpeutseretrouver, poursuitMyriam Lèbre.Enzonerurale, cependant, laquestiondel'ouverturele dimanchene
seposepas. » Pendantles nouveauxcréneauxhoraires,unservice supplémentairea étéinauguré: les foiresauxquestionsnumériques,
permanencesd'aidesur desproblèmesd'informatique.Enducmois, 447entréesont ététotaliséesdans5 antennes,implantéesdansde
toutespetites ommunes dequelquescentamesd'administrés,à l'exceptiond'uneville comptant 1168habitants.Ladirectricecaresse
désormaisl'espoirdepouvoirta-ansformer,grâceà la subventiondela Drac,le postecrééenplein-temps.
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