
« Menaces sur la médiathèque Boris Vian » :
une plaisanterie !
Une pétition « sauvez la médiathèque Boris Vian » circule contre « la réduction des horaires d'ouverture, 
la réduction des effectifs, la régression des services… », diffusée par des agents municipaux via Facebook, 
et visant l’action municipale. 

Nous sommes sidérés que de telles formulations soient utilisées. La médiathèque n’a jamais été menacée de
fermeture. Sommes-nous à Hénin-Beaumont, à Fréjus, à Béziers, ou à Le Blanc-Mesnil, villes où la 
culture est dans le viseur des municipalités de droite et d’extrême-droite ? De tels propos sont la marque
d’une perte de sens totale. D’autant plus qu’il n’est fait nulle part référence au dialogue d’apaisement proposé
par la Municipalité dans le respect de chacun.

Qui peut prétendre que la ville de Tremblay-en-France mène une politique culturelle au rabais ? La munici-
palité a toujours promu une politique ambitieuse dans ce domaine. L’offre culturelle est exceptionnelle. C’est
le théâtre Louis Aragon et son label « scène conventionnée pour la danse ». C’est le cinéma Jacques Tati,
deuxième cinéma d’art et essai du département, qui accueille le festival du film italien « Terra di Cinema ».
C’est encore l’Odéon - scène Jean-Roger Caussimon, lieu de promotion de la chanson française et du blues.
C’est aussi « la Fête du chapiteau bleu » qui met en valeur les arts circassiens.

La médiathèque Boris Vian s’inscrit dans cette politique. C’est un outil moderne, objet d’un investissement
exceptionnel, et conçu justement pour faciliter l’accès de tous à la lecture et à la culture livresque. Nous
n’avons jamais cessé de faire de l’accès à la culture un pilier de l’action municipale, à mille lieues d’une 
prétendue volonté de « régression des services ». Ainsi, contrairement à ce qui est affirmé, la municipalité 
souhaite l’extension des horaires d’ouverture. De même, nous souhaitons offrir aux Tremblaysiens un 
service accueillant, doté d’une véritable offre de conseils et d’orientation, une médiathèque tournée vers 
les usagers. Car la médiathèque ne saurait être un supermarché du livre, c’est un lieu d’accès à la culture. 
La ville souhaite donc travailler de façon constructive avec les agents pour parvenir à de tels objectifs, 
et pour défendre un service public de la lecture de qualité, pour les habitants. Il n’y a rien, dans l’action muni-
cipale, qui aille à l’encontre de ces principes.  

La municipalité

Tremblay-en-France
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

Tremblay-en-France, le 19 décembre 2014

C
O

M
M

U
N

I
Q

U
É

 
D

E
 

L
A

 
M

U
N

I
C

I
P

A
L

I
T

É

MUNICIPALITE • communiqué mediatheque_Mise en page 1  19/12/2014  17:26  Page1


