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Dijon ne possède pas l’équipement culturel qu’elle mérite pour rendre accessibles
les livres et tous les autres médias et
sources d’information. Les possibilités
offertes à la population dijonnaise doivent être rapidement développées.
D’autres villes confrontées à ce problème
ont su le résoudre. C’est donc possible à
Dijon.
Cela vaut la peine de travailler ensemble
pour offrir des documents variés au plus
grand nombre, dans les meilleures conditions.
Sur les moyens d’y parvenir, vous avez
certainement des idées. Elles peuvent
compléter ou renforcer les suggestions
de l’Association des Amis de la
Bibliothèque municipale de Dijon. Nous

serons heureux de les accueillir.
Si vous croyez que ce travail ensemble
peut se révéler utile, comme nous le
croyons aussi, n’hésitez pas à nous
rejoindre. Vous y êtes cordialement et
amicalement invité(e).
Notre Association, en plus des informations sur la Bibliothèque municipale
qu’elle vous enverra régulièrement par
courrier, vous proposera des visites commentées d’expositions, de bibliothèques
et des rencon-tres avec un auteur, une
œuvre, des déjeuners ou dîners à thème.
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ENSEMBLE

mis

de la Bibliothèque municipale
de Dijon

L’Association des Amis de la
Bibliothèque municipale de Dijon
a été créée le 19 novembre 1968.
Elle est l’interprète et le porteparole des lecteurs.
Elle a pour objectifs
essentiels :
• le développement
du service de lecture
et d’information
• la mise en valeur
et l’enrichissement
du patrimoine écrit.
Elle contribue à faire connaître ce
patrimoine en éditant des livres et
des cartes postales et l’accroît en
participant aux achats exceptionnels
de la Bibliothèque.
Elle a doté les bibliothèques
de quartier d’équipements
divers pour les malvoyants :
téléagrandisseur, livres en braille
et tactiles.
L’Association intervient auprès
des pouvoirs publics pour que la
Bibliothèque obtienne les locaux,
les équipements et les moyens
de son fonctionnement.

pour une

davantage de
BIBLIOTHÈQUES

GRANDE

M É D I AT H È Q U E

valoriser un
P A T R I M O I N E très riche

D E Q UA RT I E R
La diffusion de la lecture et de l’information, avec ses différents supports, intéresse l’ensemble de la population, de
tous âges, dans tous les quartiers.
Certaines réalisations heureuses s’inscrivent dans cette perspective : Mansart,
Fontaine d’Ouche, mais seul Port du
Canal dispose d’une médiathèque.
Le potentiel documentaire est important,
bien composé, mais les locaux restent
peu étendus. En outre, ces initiatives ne
concernent que quelques quartiers.
Le nord de la ville n’est pas pourvu, la
bibliothèque Maladière est trop petite et
son accès particulièrement difficile.
Plus étonnant encore : le centre-ville ne
dispose pas d’un service de lecture
publique suffisant. La bibliothèque
pour adultes, installée provisoirement
(depuis 1987 !) dans une cour, place de
la Libération, dispose seulement de
180 m2 pour plus de 30.000 volumes.

IL

FAUT DONC DES BIBLIOTHÈQUES DE
QUARTIER BIEN ÉQUIPÉES, EN PLUS
GRAND NOMBRE.

Il faut améliorer la desserte
des quartiers, mais il est plus
urgent encore de construire
une grande médiathèque à l’échelle de l’agglomération pour
compléter le bâtiment historique de la rue de l’École-deDroit.

lire
écouter
regarder

Celui-ci offre seulement 74 places aux lecteurs, ce qui est
très insuffisant, et ne comporte plus
d’espace disponible pour classer les nouveaux documents. Aucune extension n’est
possible à proximité. Il faut donc accueillir
ailleurs les livres modernes, les revues et
les médias audiovisuels et numériques.
Dans ce bâtiment nouveau, les collections
d’étude récentes voisineraient avec les livres de détente courants. On disposerait
ainsi d’une surface polyvalente où tout le
monde se retrouverait, à la fois le grand
public et les personnes à la recherche d’information professionnelle. Ceci vaut aussi

pour les enseignants et leurs
élèves. Ces documents pourraient être en accès direct
pour le public, consultés
sur place ou empruntés
comme dans les autres sites.
Ils seraient complétés par des
ouvrages en langues étrangères (littérature, sciences et
techniques… ).

LA CONSTRUCTION D’UNE GRANDE
MÉDIATHÈQUE EST DONC INDISPENSABLE.

La Bibliothèque municipale
possède un patrimoine très
riche que beaucoup nous
envient. Le fonds ancien est
inestimable, les fonds bourguignon et culinaire fonctionnent comme « pôles associés »
de la Bibliothèque nationale
de France.
Aujourd’hui, ces richesses ne
sont pas suffisamment mises en valeur,
faute de moyens matériels. Des locaux exigus souvent délabrés conduisent au dépérissement de ce patrimoine.

• accueillir les chercheurs et
les spécialistes dans de bonnes conditions,
• mettre en valeur les fonds,
leur présentation aux scolaires
et au public,
• utiliser les équipements
qu’exige une recherche moderne, sur place ou à distance,
• améliorer la conservation et le traitement
des documents,
• rendre accessibles les expositions.

Proche du centre-ville, d’une surface totale
de 6 à 8.000 m2, dotée des moyens de
communication les plus modernes, cette
médiathèque où le lecteur trouverait tous
les médias répondrait à un double objectif : étude et détente. Des salles d’animation et de travail en groupe complèteraient
l’équipement.

Le départ des collections récentes vers une
nouvelle médiathèque, en rendant disponible la totalité du bâtiment historique pour
les collections patrimoniales, permettrait
d’atteindre plusieurs objectifs :

ICI ENCORE, ON VOIT COMBIEN
IL EST URGENT DE CONSTRUIRE UNE
MÉDIATHÈQUE CENTRALE.

