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Nantes, ville métropole : les surprises d'un classement
Merci à Yves Lainé de nous avoir regroupé les utiles tableaux du classement proposé par l'étude du cabinet
"pwc". En effet, les textes d'accompagnement n'apprennent pas grand-chose de plus, se bornant souvent à
décrire les résultats du classement.
Notre collègue explique bien les raisons du choix méthodologique retenu, à savoir ne prendre en compte que les
données des villes-centres. Remarquons toutefois que c'est aller à l'encontre de l'esprit métropolitain et à sa
volonté d'équilibrer son territoire, comme notre métropole le fit en décidant d'implanter le Zénith (évidemment
absent du tableau) à Saint-Herblain, à la suite d'un vif débat qui opposa nord et sud. Le transfert du MIN à Rezé
confirmera cette volonté d'équilibre.
Même avec cette restriction admise, on peut être surpris de certains résultats. J'en veux pour preuve l'exemple
de la "lecture publique", thématique à laquelle je suis particulièrement sensible pour avoir assuré comme élu de
Nantes la présidence de l'Association des Villes Lecture, porteuse des orientations de l'Association Française
pour la Lecture, engagées initialement par Suzy Garnier, fidèle de l'Association et conseillère municipale de 1989
à 1995.
Je rappelle ces dates parce que la réalité aujourd'hui à Nantes de la lecture publique, étroitement associée aux
écoles et à leurs "classes lecture", tient aux engagements du premier mandat de Jean-Marc Ayrault, poursuivis et
confirmés ensuite.
Qu'on en juge : quatre médiathèques, dont une accessible à tous les handicaps, quatre bibliothèques
municipales, quatre bibliothèques associatives, toutes ouvertes au public ; sans compter le centre de culture
scientifique Séquoia, au cœur des Dervallières ; sans compter la Bibliothèque Sonore avec l'Association des
Donneurs de Voix, 450 audio-lecteurs y compris enfants malvoyants ou dyslexiques ; sans compter le Centre
lecture-écriture (rue Henri Cochard) au service de l'ensemble des écoles publiques. Tous ces lieux de lecture
figurent en clair sur le site de la Ville de Nantes.
Maintenant, regardez notre classement au tableau Culture : nous figurons à l'avant dernière place pour la lecture
publique avec… 2 lieux !
Au lieu de 14, ou 15 ?
Vive Nantes !

