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Paris, le 6 octobre 2016
Madame Audrey AZOULAY
Ministre de la culture
3 rue de Valois
75001 - Paris

Objet : Situation de la Petite Bibliothèque Ronde à Clamart

Madame la Ministre,
Philippe KALTENBACH

Je souhaite attirer votre attention sur la situation de la Petite Bibliothèque
Ronde (PBR), située au cœur du quartier de la Plaine à Clamart.

Sénateur
des Hauts-de-Seine

Première bibliothèque enfantine de France, réalisée en 1965, elle est depuis
quelques années classée monument historique, et la plus grande partie des
meubles de lecture est l’œuvre de l’architecte, Alvar Aalto.
Depuis plus de 50 ans, la PBR est un lieu incontournable pour la littérature
jeunesse. Elle mène des missions très appréciées à tous les niveaux : local,
national et international. Enfin, implantée dans un quartier populaire, la
Plaine, elle contribue à la lutte contre les inégalités sociales.
Aujourd’hui son avenir est plus que menacé. En effet, depuis plus d’un an,
l’actuel Maire de Clamart cherche à écarter l’association qui gère la PBR en
mettant en cause son utilité ainsi que les conditions de sécurité et d’hygiène
de l’accueil des enfants.
Fin mai 2016, la Mairie de Clamart a annoncé sa volonté de fermer la Petite
Bibliothèque Ronde pour travaux, et ce, pour une durée indéterminée, sans
donner à l’équipe actuelle une seule garantie de retour dans les murs
d’origine.

Au sénat : 15 rue de Vaugirard – 75291 Paris Cedex 06
A la Mairie de Clamart : place Maurice Gunsbourg – 92140 Clamart
Courriel : p.kaltenbach@senat.fr téléphone : 01 42 34 27 84
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Sommée de quitter son bâtiment, l’association de la Petite Bibliothèque
Ronde a décidé de ne pas déménager.
Or, depuis quelques jours, la situation s’envenime inexorablement. Depuis
mardi 4 octobre, Vallée Sud Grand Paris, dont la Présidence est exercée par
l’actuel Maire de Clamart, érige une palissade de 3 mètres de haut, autour
de la Petite Bibliothèque Ronde, alors même que des enfants se rendent
encore sur place.
D’après mes informations, les travaux que veut réaliser l’actuel Maire de
Clamart séance tenante auraient lieu sans accord de la Direction Régionale
des affaires culturelles d'Ile-de-France (DRAC), sans études préalables et
surtout sans concertation de son personnel, fortement déstabilisé par cette
situation et la violence du procédé.
C’est pourquoi je vous demande dès à présent d’intervenir en faveur de
cette association, en assurant via la DRAC, son maintien dans les lieux
jusqu’au démarrage effectif des travaux et la garantie de son retour à leur
issue.
Je vous invite également à prendre une initiative pour qu’un réel dialogue
s’instaure entre la mairie et l’association, dialogue qui est aujourd’hui
inexistant.
Il est essentiel que l’association soit pleinement associée aux travaux de
réhabilitation de la Petite Bibliothèque Ronde et que ses activités soient
pérennisées afin que vive notre patrimoine local et que nos jeunes aient
accès à la culture à moindre cout et à proximité de leur domicile.
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ma démarche
et vous prie de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de mes
salutations distinguées.

Philippe KALTENBACH
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