
GROUPE D'ILE-DE-FRANCE 

Le Groupe Ile-de-France a organisé deux visites de la Bibliothèque municipale de 
Malakoff : 

— lundi 18 décembre à 15 heures 
— mardi 19 décembre à 18 heures 

chacune groupait une trentaine de personnes. 

Les participants de la première visite, en majorité des bibliothécaires de la Région 
parisienne, se sont surtout intéressés aux problèmes de construction et d'aménagement 
que pose l'implantation de nouveaux locaux. Un architecte confronté actuellement à 
ces problèmes, était présent et ses nombreuses questions ont animé le débat qui s'est 
déroulé à l'issue de la visite. 

La deuxième visite regroupait surtout des élèves du C.A.F.B. et les discussions 
ont abordé, non seulement les questions de local et de mobilier, mais l'ensemble du 
fonctionnement de la Bibliothèque. 

Fiche technique de la Bibliothèque municipale de Malakoff 

Population 1968: 36.190 (accroissement prévu: 40.000). 
Adresse: 24, rue Béranger - Téléphone: 735.11.92. 
Première délibération du Conseil municipal approuvant l'avant-projet : 4 novembre 1968. 
Approbation du projet définitif : 24 juillet 1970. 
Accord de l'Autorité préfectorale : 20 août 1970. 
Début des travaux : octobre 1970. 
Inauguration : 18 novembre 1972. 
Ouverture au public : 21 novembre 1972. 
(Les anciens locaux, 8, av. du Président Wilson, étaient en service depuis 1934.) 

Implantation 

Le terrain a été extrait de la propriété communale rendue libre à la suite de la 
désaffection de l'ancien groupe scolaire Jean Jaurès, qui fut le premier établissement 
scolaire dont Malakoff disposa lors de sa création, en novembre 1883, après la division 
de Vanves en deux communes. 

La nouvelle Bibliothèque-discothèque fait partie de l'ensemble Centre-Ville qui 
comprendra, outre le Théâtre 71 et son animation culturelle existante, le futur Hôtel 
de Ville à édifier Place du 11-Novembre. 

Elle se trouve à promixité d'un marché très actif qui se tient les mercredis 
vendredis et dimanches. 

Maître d'œuvre 

Serge Lana, architecte, 17, bd Jules Ferry, 75011 Paris. 

Architecture intérieure: AT.URB.A (Daniel Rozen). 

Matériaux utilisés 

Brique de Vaugirard, aluminium, verre antisolaire. 

Surface au sol 

680 m2. 
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Surface utile 

1.700 m2 sur 4 niveaux, se répartissant de la façon suivante: 
— Salle de prêt 280 m2 

— Salle de lecture 180 m2 

(ces deux salles sont reliées par un escalier intérieur) 
— Bibliothèque des jeunes 150 m2 

(Prêt et lecture: 112 m2 — Heure du conte: 38 m2) 
— Salle de conférences 80 m2 

— Discothèque 90 m2 

— Hall d'exposition 50 m2 

— Bureaux 80 m2 

— Garage du bibliobus 65 m2 

— Réserves 280 m2 

— Manutention et vestiaires 45 m2 

— Logement du gardien 80 m2 

— Circulations, chaufferie, sanitaires, etc 320 m2 

Capacité en livres 
— théorique 70.000 volumes environ 
— actuelle 50.000 volumes 

La salle de lecture dispose de 50 places de travail. 

La bibliothèque des jeunes de 24 places de travail. 

La salle de conférences de 90 places. 

Financement 

Coût du terrain : sa valeur actuelle n'a pas été prise en compte dans le bilan 
financier (propriété de la commune depuis la création de celle-ci). 

Le montant de la T.V.A. reversée à l'Etat pour cette opération est évalué à 
507.000 F. 

Subvention de la D.B.L.P. (Achats de livres) : 84.000 F répartie sur 4 ans, de 
1969 à 1972. 
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