
La Petite Bibliothèque Ronde, anciennement « La Joie par les livres », est installée depuis 
1965 dans le quartier de la cité de La Plaine, au Petit-Clamart. Classé au titre des 
monuments historiques depuis 2009, le bâtiment, extrêmement connu des amateurs 
d’architecture (moi-même, avant de venir habiter Clamart il y a près de vingt ans, je 
connaissais deux choses de cette ville : l’attentat contre le général De Gaulle, et ce 
bâtiment), a été construit par les architectes de l’Atelier de Montrouge. C’est un véritable 
bijou, constitué de pièces circulaires de plain-pied. Le mobilier, également classé, est 
absolument exceptionnel, car unique en France ; il est l’œuvre du célèbre architecte et 
designer finlandais Alvar Aalto. 

Réalisée grâce à des fonds privés, et aujourd'hui encore modèle exemplaire de 
partenariat public-privé (les subventions privées représentant 55 % de l’ensemble des 
subventions), elle devient aussitôt un lieu d’accueil et d’activités ouvert à tous, enfants et 
familles, y compris le dimanche. Elle a marqué des centaines d’enfants qui, devenus 
adultes, lui vouent une extrême reconnaissance. Pour les familles de la cité, c’est comme 
une deuxième maison. 

Le bénéfice de cette bibliothèque, la seule uniquement dédiée aux enfants au moment de 
sa création, va bien au-delà du simple accès à la lecture. Nous pouvons parler de 
véritable mission culturelle, dans le sens le plus complet du mot, dans toute sa 
dimension ; grâce à elle, plusieurs générations d’enfants, et leurs familles, se sont 
senties reconnues, respectées, et ont pu s’épanouir en participant activement à la vie de 
leur cité. 

Depuis un demi-siècle, des professionnels du livre et de la lecture viennent du monde 
entier à la Petite Bibliothèque Ronde, non seulement pour s’informer, mais même pour se 
former. Elle est une référence incontournable de la lecture pour enfants, en France, mais 
aussi à l’étranger (en Italie, dans les pays du Maghreb, et en Amérique Latine 
notamment).  

Pour toutes ces raisons, cette bibliothèque a donc un rayonnement international. 

Déjà menacée en 2006, son activité a été sauvée grâce à une formidable mobilisation 
citoyenne, en particulier des habitants de la cité. La bibliothèque avait pu alors bénéficier 
d'une subvention de la ville, et d'une convention avec la communauté d'agglomérations. 

Mais voici peu de temps, la Ville a demandé à l’établissement de fermer ses portes pour 
des travaux de rénovation et de sécurisation, qui sont en effet indispensables. Elle leur a 
proposé de déménager, le temps des travaux, mais sans même attendre que ceux-ci ne 
commencent, dans un local du bas Clamart, dont ils devront payer le loyer. Nous ne 
comprenons pas pourquoi ce déménagement serait aussi urgent, puisque les travaux ne 
peuvent pas commencer avant plusieurs mois, et que la commission sécurité incendie a 
finalement rendu un avis favorable. Et puis, l’activité de cette bibliothèque n’a de sens 
que si elle est au cœur de son public ! Ce bijou ne peut briller que dans son écrin. 

Il est beaucoup écrit, ici ou là, que l’équipe de la Petite Bibliothèque Ronde aurait refusé 
un partenariat avec la bibliothèque François Mitterrand, voisine. D’après nos sources, 
l’association a au contraire sollicité cette dernière année des rendez-vous de travail qui 
n’ont jamais aboutis. 

L’association qui gère la Petite Bibliothèque Ronde, et ses employés, ne peuvent être 
rassurés tant qu’ils n’auront pas obtenu un calendrier précis des travaux, et les garanties 
effectives de son retour dans les lieux. C’est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le 
Maire : 

- Quel est le calendrier précis des travaux ? 

- Sous quelles conditions l’association réintégrera-t-elle le bâtiment après les travaux ? 

Nous vous remercions. 




