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Paris, le 2 mars 2O2O

Chère Madame, Cher Monsieur,

Je crois, comme vous, en l'avenir du livre- Paris a tout pour être la grande ville
de la lecture, et en particulier celle qui permet à tous ses enfants d'en découvrir
le plaisir. Une bibliothèque vous suit toute votre vie. Encore faut-il avoir les moyens
ou l'occasion de la constituer.

Je veux renforcer le lien qu'entretiennent les enfants avec la culture, et plus
particulièrement avec le livre, la lecture, nos bibliothèques et librairies
parisiennes.

Afin que chaque petit Parisien, de la maternelle jusqu'à la fin de l'élémentaire,
se constitue une bibliothèque, la ville de Paris offrira, dès septembre 2020, trois
livres par an, sous format physique ou audio.
Le livre sera à choisir parmi une liste d'ouvrages pré-sélectionnés et régulièrement
renouvelée, adaptée à chaque tranche d'âge. Gette liste sera construite avec les
enseignants, les libraires, les bibliothécaires, les éditeurs et les auteurs et sera
constituée d'æuvres de fiction, des livres d'art ou encore de la BD. Ce sont ces
amoureux du livre que vous êtes, et non les élus, qui décideront.
Pour retirer son livre, I'enfant devra se rendre dans sa librairie de quartier. Ce sera
I'occasion pour chaque enfant de bénéficier d'une sortie culturelle régulière, capable
de lui donner l'envie de la réitérer de sa propre initiative.
Je suis également consciente de la fragilité des librairies indépendantes face à la rude
et inégale concurrence qu'elles rencontrent désormais. Si la densité des librairies à
Paris demeure exceptionnelle, elle ne cesse de décliner, et leur disparition est une
blessure pour notre capitale. Cela doit cesser.
La ville se tiendra donc aux côtés des librairies dans leurs moments de difficultés, tout

comme dans leurs phases de développement : cela est essentiel. À la fln de mon
mandat, aucune librairie ne manquera à Paris : je m'y engage et utiliserai tous les
moyens de la mairie, que la municipalité actuelle a trop souvent négligés.
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Enfin, nous élargirons les horaires d'ouverture des bibliothèques parisiennes,
notamment pendant le week-end et les périodes précédant les grands examens
(baccalauréat, partiels...), et ouvrirons au moins deux bibliothèques parisiennes par
arrondissement le dimanche.

C'est avec la conviction que la culture, et notamment le livre, doivent rester de
formidables passeports de liberté pour notre jeunesse, que je vous partage ces
réflexions et mes engagements pour que Paris redevienne la grande ville de la lecture.
Notre projet pour le livre et la culture est plus riche encore:vous pouvez le consulter
en intégralité sur notre site https://ensemble.paris/.

Je serais heureuse de lire vos remarques et de venir à votre rencontre au fil de mes
déplacements parisiens.
En espérant poursuivre le dialogue sur ces questions essentielles pour les Parisiens,
Monsieur, en I'expression de ma respectueuse
considération.

je vous prie de croire, Madame,

Agnès BUZYN
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