
Pour le maintien du nombre d’agents 

à la bibliothèque Fessart (Jacqueline Dreyfus-Weill)

Selon le vœu voté à l’unanimité au conseil de Paris du 15 novembre 2022, sur demande unanime

des élus du 19ème arrondissement, la bibliothèque Fessart deviendra en 2023 la bibliothèque Jacqueline

Dreyfus-Weill, du nom d’une bibliothécaire qui a travaillé à Fessart, résistante et morte en déportation.

Cet établissement qui fête actuellement ses cent ans a été la première bibliothèque municipale de

la  capitale  et  a  servi  de  modèle  au  futur  réseau  parisien  des  bibliothèques.

Encore  aujourd’hui,  elle  joue  son  rôle  de  bibliothèque  de  quartier  très  fréquentée.

En  2019,  137  858  documents  avaient  été  prêtés  pour  plus  de  4000  inscrits,  119  classes  avaient  été

accueillies, 69 séances de lecture en crèche avaient été réalisées. L’effectif normal d’agents était alors de 9

postes.

Avec l’ouverture de la médiathèque James Baldwin (dans le quartier de Place des fêtes) prévue en

2024, la Direction des Affaires Culturelles (DAC) a un temps envisagé la fermeture de Fessart (en plus de la

fermeture de la bibliothèque « Place des fêtes »).  L’enjeu était  en particulier de pouvoir redéployer le

maximum de postes vers James Baldwin.

Le Maire du 19eme a défendu le maintien de cette bibliothèque dynamique et insérée dans un quartier.

Grâce à son intervention, Fessart ne fermera pas !

Cependant  tout  n’est  pas  encore  réglé,  loin  de  là.  Comme  envisagé  auparavant  des  postes

budgétaires sont redéployés vers Baldwin, et l’administration souhaite désormais réduire l’effectif d’agents

de Fessart   à 6 postes.  Réduire l’équipe à 6 agents  asphyxierait  l’activité actuelle de la bibliothèque et

aboutirait à fermer l’espace actuellement consacré à la jeunesse où Jacqueline Dreyfus-Weill a travaillé, à

tout regrouper dans un seul espace peu viable, à supprimer près de la moitié des collections et à réduire

drastiquement les accueils de groupe, les animations telles que les rencontres, ateliers, club de lecture et

soirées jeux de sociétés intergénérationnelles.

Si  nous  nous  réjouissons  de  l'arrivée  d'une  médiathèque  digne  de  ce  nom  dans  le  19eme

arrondissement, qui donnera un nouveau coup de fouet à l’élargissement des publics comment accepter

que cela puisse se faire au détriment de l'existant ? C'est tous ensemble, bibliothèques de proximité et

médiathèques à rayonnement plus large que pourra être gagnée la nécessaire bataille de l'accès à la culture

du plus grand nombre.

Afin de répondre à la demande du public, de continuer à offrir des collections attractives et renouvelées

dans les deux sections, de poursuivre les nombreux partenariats, de maintenir les activités et animation qui

font aussi de cette bibliothèque un lieu de vie intergénérationnel où échanger et partager, nous demandons

le maintien des moyens existants.

Nous demandons au Conseil de Paris de créer les 3 postes nécessaires pour que la bibliothèque Fessart /

Jacqueline Dreyfus-Weill continue à vivre.

Rassemblement devant la bibliothèque

Samedi 10 décembre à 13h

Syndicats de la Ville de Paris, représentant.es des parents d’élèves des

écoles élémentaires Fessart et maternelle Palestine, 

Conseil de quartier plateau


