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6.000 JEUNES ACCOMPAGNÉS PAR LA MISSION LOCALE EN 2016

Nouvelle donne

Ce n’est un secret pour
personne, la conseillère
municipale et élue régionale Corinne Leveleux-Teixeira
entretient quelques divergences avec le sénateur JeanPierre Sueur. Qui se sont fait entendre lors du dernier
scrutin municipal… ou des primaires de la gauche. Une
succession difficile entre l’ancien maire et celle qui a pris
la tête de l’opposition après sa défaite. Et un héritage
dont il est délicat de s’émanciper. Mais la victoire de
Benoît Hamon, soutenu par la socialiste, pourrait bien
rebattre les cartes du PS orléanais pas vraiment en
grande forme. Voire lui donner un second souffle.

VŒUX. Les bons résultats de la Mission locale. Lundi
soir, la Mission locale de l’Orléanais avait convié par
tenaires et officiels dans ses locaux du boulevard
AlexandreMartin pour la traditionnelle cérémonie
des vœux. Après un hommage à Bertrand Schwartz,
fondateur des Missions locales, décédé l’année der
nière, l’équipe a présenté des chiffres et perspectives
encourageants. La Mission locale a accompagné 6.000
jeunes en 2016 et a contribué, entre autres, à la signa
ture de 233 contrats d’apprentissage. Après un autre
hommage, à Raphaëlle Chevreau cette fois, qui a été
décorée de la médaille de l’Ordre national du mérite,
Jacques Martinet, président, a convié la petite centai
ne de personnes présentes à un verre de l’amitié.

Orléans

Vivre sa ville

SOCIÉTÉ ■ Après Orléans en septembre, d’autres communes de l’agglo favorisent la culture pour tous

Ils optent pour la médiathèque gratuite
La décision de ne plus faire
payer les inscriptions dans
ses médiathèques avait
valu à Orléans un très bel
accueil. Saint-Jean-le-Blanc
ou encore Fleury lui
emboîtent le pas.

L

Tarifs à l’année dans quelques bibliothèques / médiathèques de l’agglo d’Orléans
Orléans

18.000 inscrits
 gratuit pour tous

Saran

2.078 inscrits
 Saranais : gratuit
 non Saranais : 20,70 €
 lycéens, étudiants non Saranais : 9,45 €

Anaïs Rambaud

e 1 e r septembre 2016, les
médiathèques orléanaises
annonçaient la nouvelle :
l’inscription pour emprun
ter des documents est devenue
gratuite pour tous, peu importe
le lieu d’habitation. « Avant, on
avait 14 tarifs différents, c’était
très lourd administrativement.
Et 65 % des inscr its bénéfi
ciaient déjà de la gratuité », ex
plique Christine Perrichon, di
rectr ice des médiathèques
d’Orléans. Avec 4.803 nouveaux
inscrits en 2016 (contre 1.631 en
2015), la fréquentation a triplé
et les nouveaux publics sont de
plus en plus nombreux. « Pour
valoriser l’ouverture culturelle,
on applique les mêmes droits à
tous. On a remarqué que cer
tains parents dont les enfants
étaient inscrits viennent à leur
tour », raconte la directrice.
L e p a s s ag e à l a g ra tu it é à
SaintJeanleBlanc s’est effec
tué plus récemment, au 1er jan
vier dernier, à l’occasion d’un
réaménagement des locaux.
« On a repensé la politique
d’animation de la bibliothèque
pour la rendre plus vivante »,
évoque Christian Bois, le maire,
qui assure que sa décision n’a
pas de lien avec la réflexion me

ET AILLEURS ?

Fleury-les-Aubrais

3.100 inscrits
 Sur le point d'être gratuit pour tous
mais en attendant :
 Fleuryssois : 9 €
 moins de 26 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi, assistantes
maternelles : gratuit
 non Fleuryssois : 18 €

Saint-Jean-de-Braye

3.400 inscrits
 Abraysiens : gratuit
 non Abraysiens : 12,35 €
 moins de 18 ans non Abraysiens : gratuit

Ingré

1.149 inscrits
 Ingréens : 6 €
 moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi : gratuit
 non Ingréens : 20 €

Saint-Jean-de-la-Ruelle

3.300 inscrits
 Stéoruellan : 11,10 €
 moins de 18 ans, lycéens, étudiants,
demandeurs d'emploi : gratuit
 non Stéoruellan : 40,50 €
 moins de 18 ans, lycéens, étudiants,
demandeurs d'emploi non Stéoruellan :
25,30€

La Chapelle Saint-Mesmin

1.335 inscrits
 Chapellois : 13,15 €
 moins de 16 ans : gratuit
 lycéens, étudiants, demandeurs
d'emploi : 8,05 €
 non Chapellois : 20,20 €

née à Orléans.
FleurylesAubrais s’est aussi
laissé convaincre par la gratuité
des inscriptions aux bibliothè
ques. Voté avanthier en conseil
municipal, le projet sera en ap
plication dès le 6 février. « On a
abouti à une réflexion menée
entre élus en 2016 », raconte
Luna Aubay, adjointe au maire à

Chécy

860 inscrits
 Caciens : 10,40 €
 moins de 16 ans : gratuit
 lycéens, étudiants : 5,20 €
 non Caciens : 20,80 €
 moins de 16 ans non Caciens : 3,70€
 lycéens, étudiants non Caciens : 7,10€

Olivet

3.431 inscrits
 Olivetains : 19,20 €
 moins de 18 ans : gratuit
 étudiants, demandeurs d'emploi,
minima sociaux : 6,00 €
 non Olivetains : 24,50 €

Saint-Jean-le-Blanc
500 inscrits
 gratuit pour tous

la culture. « Ce que l’on souhai
tait, c’était démocratiser la cul
ture et la gratuité nous semble
répondre à cet objectif ».

Une réflexion en cours
À Olivet, les élus s’apprêtent à
mener une réflexion plus pous
sée dans les prochains mois
dans le cadre d’une redéfinition

Certains chiffres
concernant
le nombre d’inscrits
sont approximatifs.
Infographie : Claire Martin.
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de la Médiabibliothèque du
Val. À SaintJeandelaRuelle,
certains usagers commencent à
questionner les bibliothécaires,
mais le libre emprunt n’est pas
au programme. « Si la gratuité
est un facilitateur, l’inscription
est un engagement », affirme
Olivia Maigre, directrice de la
médiathèque.

Une mesure qui fait des émules

■ Le coût

Les métropoles suppriment les inscriptions payantes
L’UNESCO l’a écrit noir sur blanc
dans son Manifeste (déclaration
publique définissant un programme d’actions) sur la bibliothèque publique en 1994 : ce
lieu de culture doit être gratuit
pour tous.
Christine Perrichon, à la tête
de la médiathèque d’Orléans, y
est sensible. « On observe un
mouvement général au niveau
national sur le passage à la

gratuité », constate la profes
sionnelle. À ce jour, les métro
poles de Bordeaux, du Havre,
de Dijon, de Nîmes, d’Amiens,
de Nice et de Lille ont adopté
la mesure. Côté aggloméra
tions, Valence, Besançon, Col
mar ou encore Versailles sui
vent le mouvement.
Pour la plupart, une forte
motivation à l’ouverture de
l’accès à la culture l’emporte

sur les négociations financiè
res, sans que l’orientation po
litique n’impacte la décision.
« Sauf pour Limoges, où l’ins
cription était gratuite et qui
est récemment redevenue
payante… », note Christine
Perrichon. « En Région Centre
Val de Loire, nos confrères de
Châteauroux, également sur le
point de passer métropole,

Pas de gratuité en vue
À La ChapelleSaintMesmin,
Muriel Souce, responsable du
service culturel, observe une lé
gère baisse de la fréquentation,
« mais sans lien avec la gratuité
d’Orléans », estimetelle. « La
mission de proximité de la bi
bliothèque est forte. L’inscrip
tion est gratuite pour les jeunes
Chapellois de moins de 16 ans
depuis septembre dernier, et ça,
c’était notre priorité ».
Pour les élus saranais, les ins
criptions gratuites ont été abor
dées dans le cadre des travaux
actuels de la médiathèque. Mais
les élus ont tranché. Pour sa
réouverture le 28 février, la poli
tique payante restera effective.
Du côté d’Ingré, c’est le proces
sus inverse qui s’est produit.
Alors que les inscriptions
étaient libres il y a quelques an
nées, la bibliothèque a changé
son fusil d’épaule et est deve
nue payante afin de responsabi
liser les visiteurs par rapport au
respect des ouvrages.
À SaintJeandeBraye, lors du
projet de restructuration de la
médiathèque en 2012, la gratui
té était à l’ordre du jour. Mais la
perte de recettes et le débat cul
turel ont clôturé la réflexion. « Il
s’agissait de se demander si la
gratuité donnait de la valeur au
service », avoue Valérie Bongi
bault, directrice de la médiathè
que. « La logique n’est pas, pour
nous, de cumuler les inscrip
tions, mais davantage de faire
de la médiathèque un lieu de
vie ». ■

sont séduits par le concept en
tenteront peutêtre de l’abor
der prochainement… ».
Si pour Bordeaux métropole,
deux petites communes ont
impulsé la gratuité et convain
cu leurs voisins, dans notre
communauté urbaine, la ten
dance est inverse. La ville
d’Orléans parviendratelle à
entraîner avec elle le reste de
la métropole ? ■

Alors que Saint-Jean-de-Braye
avoue avoir renoncé à la mise
en place de la gratuité en partie
à cause d’une perte de recettes
d’environ 11.000 €, l’argument
pèse dans la balance de chaque
ville envisageant le changement
de tarifs. Dernière en date,
Fleury-les-Aubrais a estimé
qu’elle pouvait se passer de ce
budget au bénéfice de cette
nouvelle mesure culturelle. Pour
rappel, si Saint-Jean-le-Blanc n’a
sacrifié que 3.000 € dans le
passage aux inscriptions
gratuites, cette évolution avait
coûté 35.000 € à la ville
d’Orléans en 2016.

