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Bilan 2010 et perspectives 2011 

 
 

La nouvelle bibliothèque Sésame, ouverte 
en juin 2009, a tourné à plein régime et a 
réussi à se faire un nom dans le paysage 
culturel local. Grâce à ce nouvel outil et à 
ses trois filiales de quartier, Schaerbeek et 
Evere ont réussi à constituer un réseau de 
lecture publique parmi les plus intéressants 
de la région bruxelloise.  
 
La Médiathèque , ouverte en janvier 2010, a 
rencontré un succès immédiat, renforcé 
encore par les deux offres promotionnelles 
lancées par La Médiathèque. Plus de 6600 
visiteurs ont été dénombrés et 270 nouveaux 
membres ont été inscrits.  
 
La Ludothèque  a bénéficié rapidement de 
sa nouvelle 
situation et de 
nouvelles 
collaborations se 
sont installées 
entre 
bibliothécaires et 
ludothécaires, 
surtout lors des 
stages de 
vacances ou des 
animations 
destinées aux 
familles. Un 
rapprochement 
structurel est en 
cours.  
 
Les Espaces publics numériques  ne 
désemplissent pas : en un an, près de 8000 
sessions de consultation Internet ou de 
cdroms ont été enregistrées. Plusieurs 
formations aux nouvelles technologies y ont 
déjà eu lieu, notamment à l’occasion de la 
Semaine numérique. Depuis la rentrée 
scolaire, les moins de 15 ans ont également 
droit à des postes connectés.  
 

Les espaces d’animation, d’ateliers et de 
formation  sont exploités au maximum : 
conférences, rencontres littéraires, 
expositions, stages pour enfants, etc.  
Certaines activités rencontrent même 
beaucoup plus de succès qu’auparavant. 
Par exemple, l’animation Bébé Bouquine du 
dimanche matin attirait trop de monde (plus 
de 120 personnes) et a dû être dédoublée 
pour le confort de tous.  
Les 1200 m² de la bibliothèque Sésame et 
son petit amphithéâtre permettent également 
de transformer la bibliothèque en un 
véritable lieu de culture, de rencontre et de 
découverte en famille. Le concept « Curieux 
dimanche » a ainsi pu voir le jour et drainer 
près de 500 personnes à chaque 

événement. 
 
Une demande 
particulière reste à 
prendre en compte  
A certaines heures, mais 
aussi durant les périodes 
de blocus, de nombreux 
étudiants « squattent » 
littéralement certaines 
zones de la 
bibliothèque : espace 
périodiques, escaliers, 
etc. Dans l’urgence et 
pour répondre à cette 
demande, le local 

réservé aux ateliers a été mis à leur 
disposition durant les périodes d’examens 
de juin, avec un encadrement spécifique 
assuré par ALE. Face à ce constat, une 
collaboration a été initiée avec les Services 
de l’Instruction publique afin de proposer de 
nouveaux espaces, ainsi que des services 
d’accompagnement individualisés dans des 
locaux adjacents à la bibliothèque. 
L’ouverture d’un nouvel « Espace éducatif » 
est programmée pour 2011.  
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1. Le réseau local 
 
 
Grâce aux nouvelles bibliothèques créées en quelques années, Schaerbeek et Evere ont réussi à 
constituer un réseau de lecture publique parmi les plus intéressants de la région bruxelloise. 
 
Le réseau s’articule autour de 5 implantations : 
- Bibliothèque Pivot Sésame (Schaerbeek) 
- Bibliothèque Pivot Romain Rolland (Evere) 
- Bibliothèque filiale Thomas Owen (Schaerbeek) 
- Bibliothèque filiale Mille et une pages (Schaerbeek) 
- Bibliothèque dépôt Dailly (Schaerbeek) 
 
Un fonds spécialisé dans l’histoire locale est installé dans la Maison des Arts de Schaerbeek et vient 
compléter l’ensemble des services offerts à la population. 
 
La surface totale des locaux est de 2.772 m² dont 83 % des superficies sont accessibles au public.   
 
 

2. La politique d’accueil 
 
2.1 Publics : plus de 4400 nouveaux usagers  
 
Le chiffre global des usagers actifs dépasse cette année la barre des 14.447 usagers. 
Les 4.420 inscriptions effectuées en 2010 constituent une augmentation de 12% par rapport au nombre de 
nouveaux usagers inscrits lors de l’année précédente.  Ils représentent 44% des usagers actifs à l’échelle 
du réseau. 
 
C’est grâce entre autres aux 
nouvelles inscriptions effectuées à la 
biblio-thèque Sésame. Car si la 
plupart des lecteurs qui étaient 
inscrits à l’ancienne bibliothèque 
d’Helmet ont suivi le mouvement, le 
lectorat de Sésame est constitué 
pour près de 47% d’un tout nouveau 
public : sur les 4.881 lecteurs inscrits 
à la bibliothèque Sésame, 2.302 
sont des nouveaux membres.  
Suite à l’élargissement de ses 
horaires le mercredi après-midi, la 
bibliothèque Mille et une pages a 
gagné 821 nouveaux usagers en 
2010, dont 56 % ont moins de 18 
ans. 
Ce succès de Sésame ne compense 
toutefois pas encore totalement la 
chute brutale du nombre d’usagers suite à la sortie en 2009 de la bibliothèque libre André Vermeulen du 
réseau. 
47 % des usagers actifs ont moins de 18 ans.   
La moitié des usagers actifs sur le réseau sont des usagers de Sésame.  Un quart sont des usagers 
d’Evere, et le dernier quart se répartit entre Thomas Owen et Mille et une pages. 
 
 

 
 
 
 



  

 
3 

2.2. Les prêts en augmentation de 20 %  
 
323.843 documents ont été prêtés sur l’ensemble du réseau, ce qui représente une augmentation de 20% 
par rapport à 2009.  Avec plus de 100.000 prêts, l’activité de la bibliothèque Sésame continue à croître de 
manière importante.  La bibliothèque Romain Rolland et Mille et une pages voient également leurs prêts 
augmenter (respectivement de 14% et 17%) par rapport à l’année passée.  Sur ce critère, seule la 
bibliothèque Thomas Owen connaît une légère baisse de 6%. 
Globalement, 40% de ces prêts concernent Sésame qui s’impose de plus en plus comme la bibliothèque 
principale du réseau.  Signalons que 7.253 médias y ont été prêtés par le comptoir de la Médiathèque de la 
communauté française.  Pour Schaerbeek, le reste des prêts se répartit équitablement entre les deux 
filiales, Mille et une pages ayant rejoint 
Thomas Owen en nombre de prêts suite 
à l’ouverture du mercredi. 
27% des prêts réalisés sur le réseau 
concernent sa composante everoise, la 
bibliothèque Romain Rolland. 
En matière de prêts, la bonne santé des 
bibliothèques du réseau réussit à 
compenser la perte sèche ressentie 
l’année passée, suite à la sortie du 
réseau de la bibliothèque libre André 
Vermeulen au 1er janvier 2009. 
 
2.3. Politique d’accueil  
La qualité de l’accueil reste un des 
points forts des bibliothèques du réseau. 
Compte tenu de l’accroissement du 
personnel, un effort particulier a été fait 
sur la cohésion de l’équipe. 
Plusieurs mesures ont été prise pour répondre aux attentes de plus en plus précises des usagers :    
- Adaptation du comptoir d’accueil de Sésame  
- Acquisition d’une table à langer à Sésame 
- Installation d’un Bancontact à Sésame  
- Placement de racks à vélo devant les bibliothèques  
 
2.4. Communication : une présence renforcée sur le net  
- L'interface a été intégralement revue et actualisée afin de rendre le blog plus interactif, plus accueillant et 
plus complet. De nouveaux projets et services en ligne ont vu le jour pour rendre davantage autonome 
l'internaute (création d'un univers Netvibes), mais aussi pour lui proposer de nouvelles pistes de lectures 
avec des chroniques littéraires et articles de fond.  
- Une page Facebook a été ouverte 
- Plusieurs articles de presse et des émissions de télévision ont été consacrés au réseau 
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3. Collections et catalogues 
 

 

3.1. Politique des collections  
 

Fin 2010, la collection de la bibliothèque locale Schaerbeek-Evere s’élève à 224.429 documents, dont 
205.668 livres. 
 
3.1.1. Achats : 22.120 nouveautés  
L’encyclopédisme et le pluralisme restent une préoccupation centrale dans la politique d’achats, mais il 
devient nécessaire de spécialiser les filiales, de renforcer les secteurs porteurs, de multiplier les supports 
autres que le livre. Dans ce cadre, plusieurs fonds ont fait l’objet d’une approche particulière en 2010 :  
- la géographie, les  biographies et l’histoire 
- fonds Emploi-formation  
- fonds SepSud  
- fonds bruxellois  
- romans en anglais - romans de 

science fiction ou fantasy - romans 
policiers en fonction des différentes 
spécificités de nos bibliothèques 

- fonds pour bébés 
- fonds pour jeunes lecteurs (3-12 ans 

avec mise en valeur du fonds 
premières lectures 6/7 ans) 

- fonds pour adolescents 
(nombreuses nouvelles séries ‘à 
succès’) 

 
 
 
 
 
 
 
Les suggestions d’achats des lecteurs rencontrent toujours un énorme succès et permettent de rencontrer 
mieux encore les demandes de nos usagers (478 demandes traitées). 
 
 
3.1.2. Dons et collections d’appoint  
- 2.486 dons ont été intégrés aux collections en 2010. Soit 10 % des acquisitions. 
- Le fonds de la bibliothèque André Vermeulen revenant de facto à la commune de Schaerbeek a été 
intégré dans les collections communales. 
- Une partie des collections de la bibliothèque professionnelle de la RTBF a été intégrée également au fil 
des arrivages. 
- Des contacts privilégiés avec les bibliothèques de Al Hoceima – Maroc ont permis l’envoi régulier de 
documents. 
- Les bibliothèques de Schaerbeek ont pu disposer cette année de 195 documents en collections d’appoint 
provenant des bibliothèques Centrale et Principale : romans jeunesse (prix littéraires), romans adultes en 
langues étrangères (anglais, polonais et turc) et fiction jeunesse en néerlandais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus  de 22.000 nouveautés en 2010 
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3.1.3. Politique d’élagage : place aux nouveautés   
12.769 documents ont été retirés des collections en 2010 
Une analyse des fonds fictions adultes (documents peu ou pas empruntés) est en cours. Cette dernière 
permet de mieux gérer les fonds « tournants », de mettre en réserve des documents (toujours disponibles 
via le catalogue informatisé) suscitant moins l’attrait de nos usagers. Nous pouvons ainsi faire place aux 
nouveautés. 
Les réserves d’ouvrages non encodés ont subi un 
« nettoyage » en profondeur. 
 
 
3.1.4. Dépôts  
Une répartition plus adéquate a été initiée en 2010 vers les 
anciens et nouveaux dépôts  
- la Ruche (Institut Frans Fischer) 
- l’école communale n°8, 
- l’école de devoirs « Blé en herbe »,  
- la Maison des femmes (photo)  
- la Maison de quartier Renan 
 

 
 

 
 
 
3.2. Catalogues, bases de données et mise en valeur  des collections  
 
- des notes de « catalogage » ont été réalisées tout au long de l’année afin d’augmenter la qualité des 

catalogues, en concertation avec la Bibliothèque Centrale 
- les corrections et ajustements du catalogue ont été poursuivis (une procédure de détection des 

ouvrages « perdus » et l’adéquation de ces disparitions dans le catalogue) 
- des « arbres de recherche » ont permis de mettre en évidence des fonds particuliers développés dans 

les bibliothèques schaerbeekoises via le WebOpac (Fonds bruxellois, fonds Emploi-formation…) 
- la présentation de documents a été systématisée sur le blog des bibliothèques Schaerbeek-Evere 
- une attention particulière a été portée à la mise en valeur des nouveautés dans les différentes 

antennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau dépôt à la Maison des Femmes 
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4. Les services documentaires 
 
Dans la société de l’Information et de la culture de l’instantané, la  bibliothèque peut apporter une réelle 
valeur ajoutée en assistant l’usager dans sa sélection de l’information, en le renvoyant vers les bonnes 
sources, mais aussi en  le rendant plus autonome et critique. Plus que jamais son rôle est de structurer 
l’information, ordonnancer les savoirs, aider à réfléchir.  
 

4.1. Collections documentaires  
 
- Révision de l’ensemble de la cote 9 en section adultes, particulièrement 

les rayons histoire et biographies, dans les trois filiales et dans la 
réserve, afin d’assurer une cohésion au niveau du réseau, de compléter 
des lacunes, ajouter aux collections des ouvrages parus récemment. Le 
rayon géographie a été complété par l’ajout de nouveautés en guides de 
voyage. 

- En section jeunesse, vu l’ajout massif de documents provenant de la 
bibliothèque Vermeulen, la cote 9 n’a pas été revue, sauf pour les atlas 
et la géographie (nouveautés). 

- Mise à jour-refonte intégrale du plan de rangement des documentaires 
adultes, avec les modifications que cela implique tant pour le catalogue 
que les étiquettes des ouvrages. 

- L'encodage rétrospectif de la réserve « documentaires » du réseau, 
située au sous-sol de la bibliothèque Thomas Owen, a été finalisé, et 
tous les ouvrages apparaissent donc au catalogue central. 

- Les nouveautés « documentaires » sont maintenant mises en valeur 
dans les trois filiales. 

- A la bibliothèque Thomas Owen, en section jeunesse, les ouvrages de 
référence ont été intégrés dans les rayons des ouvrages prêtables, afin 
d’assurer une cohérence vis-à-vis des autres bibliothèques du réseau. 

 
 

4.2. Services documentaires   
 
- Deux conférences visant à mettre en exergue les collections 

documentaires ont été organisées. La première recevait Marco Van Hees 
(photo), pour son livre « Banques qui pillent, banques qui pleurent » ; la 
seconde le professeur Jacques Van Rillaer de l'UCL, pour un exposé 
s’intitulant « s’y retrouver dans la jungle des psys ».  

- Le blog de la bibliothèque et la page Facebook ont été alimentés 
régulièrement, toujours dans le but de mettre en valeur les collections 
documentaires. A l'occasion des conférences, une bibliographie des 
invités a également été publiée sur le blog. 

- La mise en route d’un service de SRDA (service de recherche 
documentaire assistée) a été suspendue, vu la mise en place prochaine 
d’un centre d’apprentissage dans un local attaché à la bibliothèque 
Sésame, avec ouvrages de référence, postes Internet et encadrement. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Conférence Marco Van Hees 

Les ouvrages de référence:  
une constante mise à jour 
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4.3. Périodiques  
 
Globalement, le nombre d’abonnements des bibliothèques schaerbeekoises reste stable (environ 140). 
Tout au plus y a-t-il eu un réajustement en faveur de la bibliothèque Sésame, dont les heures d’ouverture 
sont plus importantes et qui constitue le centre du réseau.  

- La mise à disposition des revues s’est accélérée car leur réception et équipement ont été intégrés 
dans les tâches quotidiennes. 

- Les réserves « périodiques » ont été transférées de la bibliothèque Thomas Owen vers l’ancienne 
bibliothèque de Helmet, devenue lieu de stockage. 

- Un poste de consultation Pressbanking (banque d’archives de la presse belge) a été installé à la 
bibliothèque Thomas Owen. 

- Deux articles de présentation de revues ont été publiés sur le blog. 
 
 

4.4. Fonds local et fonds bruxellois  
 
Redémarrage des activités au fonds local après l’année 
d’ouverture de la bibliothèque Sésame : permanences 
régulières d’une bibliothécaire, encodage du fonds, 
réaménagement du plan de rangement, poursuite de la 
numérisation mais selon des critères de priorité 
(documents fragiles, photos…), préparation d’une 
animation type (présentation du fonds local, de la 
Commune de Schaerbeek…) 
Une visite des archives communales a été effectuée et 
une mise en commun de ressources numériques 
évoquée. L’équipe des archives communales a en 
retour fait une visite du fonds local.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fonds local, situé à la Maison des Arts 
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5. Nouvelles technologies de l’information et de 
la communication 

 
5.1 Informatisation des services   
 
60 postes informatiques sont actifs sur le réseau dont 30 postes mis à la disposition du public.  
Le prêt est automatisé avec le logiciel VubiSmart dans toutes les bibliothèques à l’exception de la petite 
bibliothèque  Dailly, où le prêt est toujours assuré manuellement. 
Depuis 2007, l’adhésion des bases de données en ligne de Schaerbeek et d’Evere au Catalogue Central 
de la Région de Bruxelles-Capitale permet d’offrir un meilleur service à l'usager et notamment lui 
permettront de s’informer sur la disponibilité d'un document dans de nombreuses bibliothèques 
bruxelloises. 
 

5.2. Sections multimédia – Espaces publics numériqu es  
 
Avec l’avènement des NTIC (Nouvelles technologies 
de l’Information et de la Communication), on assiste à 
deux phénomènes importants : d’une part, 
l’acculturation des citoyens / consommateurs 
d’information ; d’autre part la fracture numérique qui 
creuse un fossé entre les connectés et les non 
connectés. Le rôle de la bibliothèque est donc de 
faciliter l’accès à l’Internet pour les non connectés, 
développer la Bibliothèque « hybride », qui offre en 
plus de ses collections « papier » des ressources 
numériques et des services en ligne, former les 
citoyens et particulièrement les aînés aux nouvelles 
technologies. 
 
Les sections multimédia proposent la consultation 
gratuite d'Internet et de CD-ROMS aux heures 
d'ouverture des bibliothèques, les utilisateurs ayant la 
possibilité d'imprimer ou de télécharger.  
 
En 2010,  
- 3 postes ont été installés en section jeunesse à la bibliothèque Sésame  
- le nombre de séances (5714/an) proposées a augmenté de 38%.  
- plusieurs formations ont été organisées, notamment dans le cadre de la Semaine numérique. Ces 

initiations ont touché 43 usagers (essentiellement adultes) 
 
L'accroissement sensible de la fréquentation des espaces numériques prouve que la politique volontariste 
de nos bibliothèques dans ces domaines rencontre un réel besoin. Il est un fait que le manque de 
personnel spécialisé handicape encore le développement des actions de médiation dans ce domaine.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPN à Mille et une pages  
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5.3. Ouverture de la Médiathèque  
Suite aux négociations pour redévelopper le service Médiathèque, la Commune de Schaerbeek a 
finalement signé une nouvelle convention avec la Médiathèque et la Communauté française. 
Accessible depuis janvier 2010, le nouveau comptoir est 
géré par une médiathécaire à ¾ temps avec la 
collaboration des bibliothécaires.  
Les collections proviennent du centre de prêt de Seraing 
fermé en 2009 et couvrent aussi bien la musique, que le 
cinéma, les jeux ou les méthodes de langue. 
Environ 15.000 médias sont proposés sur place en plus de 
la réservation possible sur l’ensemble des sites de la 
médiathèque.   
3000 nouveaux titres sont venus d’ajouter en 2010, les 
fonds les plus développés et rencontrant un vif intérêt 
étant le rock et le cinéma. 
Les chiffres de fréquentation sont en très nette 
progression par rapport à l’ancien comptoir de la 
bibliothèque Helmet:  
- 270 nouveaux membres,  
- 6.697 visiteurs 
- 7.253 prêts 
Au vu de ce succès, il est évident que le poste de médiathécaire à ¾ temps n’est pas suffisant. 
L’engagement d’une personne supplémentaire est donc envisagé. 
 
 

6. Promotion de la lecture et action culturelle       
 
La bibliothèque joue  un rôle primordial dans la promotion de la lecture. Nous voulons que  le rôle du 
bibliothécaire comme conseiller de lecture et comme animateur  dans l’éveil à la lecture plaisir soit 
renforcé. La bibliothèque doit « rayonner » et continuer à développer le travail « hors les murs », sans 
oublier la dimension festive, conviviale et familiale. 
La programmation 2010 a touché plus de 16.000 personnes au travers de plus de 730 activités  dont 43 
« hors les murs ».   
 

6.1. Un nouveau concept événement : « Curieux diman ches »  
 
Le public cherche de plus en plus à pouvoir participer à 
des activités en famille, le dimanche. C’est pour répondre 
à cette attente que les « Curieux dimanches » ont été 
créés. Il s’agit de proposer trois à quatre dimanches par 
an, une fête de l’écrit, sous toutes ses formes (fiction et 
non-fiction, romans et essais, poèmes et théâtres, bande 
dessinée et littérature jeunesse).  
 
Sur tous les supports imaginables aussi : le livre imprimé 
bien sûr, mais aussi la voix qui récite, joue ou déclame, la 
parole qui s’échange dans le débat d’idées, la controverse 
ou la polémique, l’image qui illustre et anime, le spectacle 
vivant qui prolonge et décale, le film qui scénarise et 
incarne, etc. Le concept veut répondre à ce qu'une 
commune urbaine de 120.000 habitants comme 
Schaerbeek se doit d'offrir à ses habitants: la découverte, 

la surprise, l’humour, la rencontre, l’ouverture, l’échange et le 
dialogue. L’ambiance de détente est privilégiée : pas de 
grands rassemblements bruyants, mais des spectacles intimes, de petites jauges, des petits moments de 
convivialité, tout au long de la journée. La programmation fait la part belle aux cultures « d’ici et d’ailleurs », 
pour toucher les familles issues de tous les milieux, de toutes les origines. On vient sans programme, mais 
en sachant qu’il se passe toujours quelque chose… 
 
 
 

Inauguration de la Médiathèque en présence de 
Mr Verzin, Echevin et de Mr Paridaens (La 

Médiathèque) 

L'Académie de musique instrumentale  
de Schaerbeek 
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3 dates ont été organisées en 2010 : 
1. 25 avril 2010 – Je lis dans ma Commune sur le thème « la 

Mémoire en partage » 
2. 21 Juin 2010 – Fête de la Musique 
3. 17 octobre 2010 – Fureur de Lire 
 
Plus de 2.300 visiteurs ont été dénombrés sur les trois Curieux 
dimanches.  

 
 
 

 
 
6.3. Expositions et rencontres  
 

- Ciels de Schaerbeek : expo photo de Philippe Massart… Un regard poétique, lumineux et original 
qui invita le citadin à prendre de la hauteur et à ouvrir ses horizons (juin à octobre à Sésame et à 
Mille et une pages).  

- Massimo Bortolini, expo photo. Des détails particuliers de 
bâtiments bruxellois ainsi que des statues de la ville, toutes 
prises sous un éclairage et un œil particuliers (avril à juin à 
Sésame). 

- Rétrospective de Simonne Loaec : exposition et 
conférence, initiée par le Musée d’art spontané de 
Schaerbeek et présentée conjointement dans les locaux du 
Musée (27, rue de la Constitution) et à la bibliothèque Mille 
et une pages (du 7 avril au 31 mai.  

- Cérémonie de remise des chèques lire 
- Midis professionnels initiés par le Service des Ressources 

humaines de la Commune de Schaerbeek 
- Réunion annuelle du Conseil des bibliothèques de la 

Communauté française (photo) 
 

 
6.4. Promotion de la littérature  
 
6.4.1. Rencontres littéraires  
 
La Bibliothèque Romain Rolland d’Evere a accueilli de 
nombreuses « Rencontres d’auteurs » : 

- Marthe Vermeil pour  « Maman a la tête dans les 
nuages » et « Quand papa boit, petit Toine trinque » 
(Similes Bruxelles éditions)  

- Silvana Minchella pour « La Princesse Amandine » 
- Claire Pahaut pour le récit de vie de Nina Erauw et sa 

publication, dans Les Carnets de la mémoire, « Nina 
Erauw. Je suis une femme libre (1917-2008) ». Cette 
rencontre a lieu dans le cadre de la cérémonie « Evere, 
territoire de la mémoire », avec lectures de textes d’Ana 
Fernandez, poète et romancière. 

- Mina Oualdlhadj le samedi 27 mars 2010 à 10h30, pour 
son livre  « Ti t’appelles Aïcha, pas Jouzifine ! ». 

 
 
 

Théâtre jeune public:  
Le phare du bout du monde 

Bilan du Conseil Supérieur de la 
Lecture publique 

Rencontre d'auteur à Evere,  
animée par Mme Clajot, Echevine 
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A Schaerbeek, grâce à la dynamique créée par nos «Curieux dimanches », la formule de rencontres avec 
des écrivains est passée d’une collaboration avec un partenaire (« L’atelier des Mots », pour Alain 
Berenboom en janvier, ou Béatrice Libert en avril) à des prises de contacts directs sur le terrain, avec des 
écrivains ou des éditeurs séduits par la formule et nous proposant spontanément leur participation, activant 
automatiquement leurs propres réseaux sociaux. 
Publics (dans l’auditoire) ou personnalisés (autour des tables littéraires), ces échanges sont devenus 
moins anonymes, davantage dans la proximité, au point de susciter une réelle attente envers les prochains 
invités de ces « Curieux dimanches ». 
 
6.4.2. Ateliers d’écriture, tables d’écoute et stag e d’écriture et cinéma  
Le succès des ateliers d’écritures hebdomadaires organisés par Daniel Simon se confirme. Les Tables 
d’écoute et les stages d’écriture et cinéma proposés pendant les vacances répondent à une demande 
soutenue. Les diverses productions seront d’ailleurs mises en valeur lors d’un Curieux dimanche consacré 
aux ateliers d’écriture en février 2011. 
 
6.4.3. Club de lecture  
Via le blog, relooké, de la bibliothèque, les rendez-vous du Club de lecture jouissent d’une publicité accrue. 
Les livres présentés sont doublés d’un lien vers une critique littéraire. Ceci suscite l’intérêt de nouveaux 
lecteurs et entraîne ipso facto un renouvellement des participants et des contributions de lecture. (Une 
demande a été émise pour un club de lecture en journée !) 
 
6.4.4. Expo hommage à Thomas Owen  
Contactées par ses proches, les bibliothèques de Schaerbeek (dont la filiale Thomas Owen) ont contribué 
à mettre en valeur les œuvres de Thomas Owen dont on célébrait en 2010 le centième anniversaire de la 
naissance. 
 

6.5. Conte et oralité  
 
6.5.1. Lire dans les parcs  
Avec « Lire dans les parcs », la bibliothèque continue 
d’étendre son action hors les murs avec pour but d’amener à 
la lecture un public non fidélisé au livre et à la bibliothèque. 
En juillet et août, 30 séances de lecture ont eu lieu dans 3 
parcs schaerbeekois : 15 séances au parc Rasquinet,  9 au 
parc Huart Hamoir et 6 au parc Reine-Verte.  
A Evere, 6 séances se sont déroulées à la petite plaine de 
jeux du complexe sportif. 
En tout, c’est près de 500 enfants qui ont profité des lectures 
proposées par nos animateurs. 
Pour Schaerbeek, on a remarqué une légère baisse de 
fréquentation dans les parcs durant l’été. Cette impression 
est partagée par les associations et expliquée en partie par le 
Ramadan (départs à l’étranger)  et le mauvais temps du mois 
d’août.  
A noter que le parc Reine-Verte convient peu à ce type 
d’animations, vu son enclavement.  
En 2011, des lectures seront également prévues au Parc Josaphat qui rencontre une fréquentation 
importante et un public varié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lire dans les Parcs au Parc Reine verte 



  

 
12

 
6.5.2. Spectacles contés  
Dans le cadre de « Classes-lectures », une heure du conte a eu 
lieu à la bibliothèque Sésame et 2 au parc Josaphat. De plus, de 
nombreuses lectures vivantes ont eu lieu dans les 3 bibliothèques 
schaerbeekoises tout au long de l’année scolaire. 
A Evere, cette année encore, 17 spectacles de contes ainsi que 
des lectures vivantes ont été proposés aux enfants et aux adultes 
de la bibliothèque Romain Rolland (photo). 
 

 
 
 

6.6. Petite enfance (0 à 6 ans)  
 
6.6.1. Le travail avec les professionnels de la pet ite enfance  
De nombreux partenariats sont engagés avec les professionnels 
schaerbeekois de la petite enfance. Le but étant de sensibiliser les 
professionnels et les parents à l’importance du livre dans la relation avec le tout-petits : 
-     Lectures hebdomadaires à la consultation ONE, rue Anatole France 
- Prêt de paniers à histoires dans les crèches  
- Animations à la bibliothèque Mille et une pages avec les crèches/maisons d’accueil « Les Hirondelles » 

et « Atoutcouleur » a raison d’une animation commune tous les 1ers mardis du mois. .Les enfants sont 
issus de différentes cultures. 

- Lectures à la bibliothèque Sésame  avec les crèches « Copains de Luna » toutes les 6 semaines et la 
crèche « Antarès » tous les mois. 

- Lectures à la « Tanière des petits ours » tous les 2 mois avec un public parents/enfants de différentes 
nationalités. 

 
6.6.2. Prêt de paniers à histoires  
7 crèches ont empruntés des paniers et 52 paniers ont été empruntés. 
 
6.6.3. « Bébé bouquine et bébé Sourd  Bouquine » : nouvelle formule    
La bibliothèque Sésame  et l’Apedaf (Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones) 
accueille tous les premiers dimanches du mois les enfants et leur famille lors des animations autour du 
livre. Le projet consiste à raconter ou à lire des histoires aux enfants sourds et entendants en langage 
simultané, par un conteur sourd et un conteur entendant. Depuis ses débuts, dans la section jeunesse de 
la Bibliothèque Helmet, l’animation rencontre un réel succès, sans doute parce que le livre participe à la 
communication entre les membres des familles touchées par la surdité surtout parce que chaque dimanche 
nos conteurs aident au décloisonnement entre la communauté des sourds et la communauté des 
entendants. Dans le nouvel espace (amphithéâtre de Sésame) la participation des familles a fortement 
augmenté pour atteindre un nombre de 100 à 120 personnes par animation. De plus en plus d’adultes 
sourds assistent à ces animations. Le nombre de livres prêtés aux parents et enfants est en forte 
augmentation aussi. 
 
6.6.4 Expo « Un bébé, un livre, une voix » à Evere  
La Bibliothèque Romain Rolland a accueilli l’exposition « Un bébé, un livre, une voix », composée de 
photographies et d’objets autour de la création du livre du même nom. Cette exposition du Fraje a été 
accompagnée d’une conférence rencontre autour de la lecture de livres aux enfants par leurs parents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contes d'Halloween à la bibliothèque  
Romain Rolland (Evere) 
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6.7. Enfants et ados (7 à 15 ans)  
 
Le public jeune est principalement touché au travers des écoles et du Secteur éducatif (voir Education), 
mais le réseau des bibliothèques joue aussi son rôle par l’organisation d’ateliers et d’activités pour enfants.  
 
6.7.1. Expos et ateliers  
Des expositions pour enfants ont été  proposées régulièrement 
et combinées avec des visites et des ateliers d’expression : 
- En 2010, la bibliothèque Mille et une pages a accueilli une 

exposition d’art postal réalisée par les enfants des 
différentes maisons de quartiers de Schaerbeek. 

- Expo d’illustrations originales de Marion Fournioux « Je 
t’aimerai toujours » suivie d’ateliers et d’un spectacle. 

- Congés scolaires : stage de carnaval « Les ateliers de 
Rose », stage de Toussaint « Les mots sont des oiseaux », 
tous les deux animés par Eva Aym. 

- Animations lectures à la ludothèque durant les stages de 
vacances. 

 
 
 
6.7.2. Prix adolisant  
Le réseau schaerbeekois participe aussi de manière active au 
Prix Adolisant, pour lequel il est partenaire depuis plusieurs années déjà. D’autres prix littéraires pour 
enfants et adolescents sont proposés et mis en évidence : le Prix Versele, le Prix Farniente, la Petite 
Fureur. 
 
6.7.3. Promotion des collections  
Organisation de la section jeunesse : création du logo « Premières Lectures » (PL) et mise en évidence du 
fonds de petits romans dans les trois bibliothèques du réseau de Schaerbeek-Evere. 
 
 

7. Relations avec l’enseignement 
 
Le secteur éducatif est le partenaire historique et naturel de nos bibliothèques qui peuvent aider à 
augmenter l’autonomie, l’esprit critique  des enfants et des jeunes face à la documentation, à l’information, 
mais aussi et surtout amener les enfants vers la bibliothèque publique et leur faire découvrir la lecture 
« plaisir ». 
 

7.1 Animations avec les classes : plus de 3625 enfa nts touchés  
 
145 animations ont été proposées aux écoles cette année. Depuis l’ouverture de la bibliothèque Sésame 
les demandes sont montées en flèche. Grâce à l’aménagement adapté des nouveaux locaux, nous 
pouvons satisfaire presque toutes les demandes et augmenter la diversité des propositions. Les 
animations faisant appel à des spécialistes (auteurs, illustrateurs, formateurs à l’écriture…) ont, elles aussi, 
rencontré leur public.  
 

7.2. Prêt en classe  
 

 7590 livres ont été prêtés dans le cadre des prêts en classe, soit une augmentation de 2 %.  
Les prêts ont augmenté dans toutes les bibliothèques à l’exception de Sésame où l’on remarque que les 
enseignants (notamment de l’école n°6 et de l’école  Champagnat) n’ont pas encore trouvé le chemin de la 
bibliothèque pour ce type de service.  
 

7.3. Bibla-Lire en clase  
 
L’asbl Bibla – Lire en classe, intégrée aux locaux de la Bibliothèque Sésame propose plus de 10.000 livres 
disponibles pour les lectures en classe, chaque titre étant proposé en 30 exemplaires. L’association et les 
bibliothèques ont travaillé en collaboration notamment à l’occasion de la diffusion des prix littéraires 
jeunesse. En 2010, plus de 3.737 livres ont été prêtés, soit une augmentation de 56 %.  
80 professeurs sont abonnés. 

Expo Art Postal à la Bibliothèque  
Mille et une pages (Schaerbeek) 
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7.4. Projets pédagogiques  
 
Notre secteur éducatif est venu en soutien de la création d’une bibliothèque scolaire à l’école communale 
n°8. Il s’agit d’un partenariat essentiel dans le s ens où le projet est également porté par les bénévoles du 
Rotary Millenium Bruxelles Nord, qui cogèrent l’espace et qui donnent de leur temps. Grace à ce 
partenariat, 2500 livres sont mis à disposition et du nouveau mobilier a été installé. 
 
Dans le cadre des projets Anim’Action soutenus par la Cocof, la bibliothèque Sésame participe activement 
au projet « ABCD’art », initié par l’asbl « Les Carottes sauvages ». L’objectif est d'éveiller, informer, guider, 
responsabiliser les enfants  à l'empreinte écologique, sociale et philosophique des comportements et 
activités au quotidien. L'association organise différentes activités pédagogiques et/ou artistiques 
(animations scolaires, ateliers, stages, formations, ...), ainsi que des événements socioculturels tels que de 
la musique, des spectacles, lutherie des champs, de la cuisine sauvage, des teintures naturelles, des 
papiers végétaux et recyclés. Le projet implique 3 groupes classes des écoles communales n°2 et n°12.  
 
 

7.5. La problématique des étudiants « squatteurs »   
 

A certaines heures, mais aussi durant les périodes de blocus, de nombreux étudiants « squattent » 
littéralement certaines zones de la bibliothèque : espace périodiques, escaliers, etc. Dans l’urgence et pour 
répondre à cette demande, le local réservé aux ateliers a été mis à leur disposition durant les périodes 
d’examens de juin, avec un encadrement spécifique 
assuré par ALE.  
 
Face à ce constat, une collaboration a été initiée avec 
les Services de l’Instruction publique afin de proposer 
de nouveaux espaces, ainsi que des services 
d’accompagnement individualisés dans des locaux 
adjacents à la bibliothèque. L’ouverture d’un nouvel 
« Espace éducatif » est programmée pour 2011.  
 
Parallèlement, le projet sera soutenu par la 
Communauté française grâce à une subvention de 
20.000 €  accordée pour trois ans dans le cadre des 
projets pluriannuels. Ainsi, une offre d’encadrement 
pédagogique pourra également être proposée.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aménagement d'un local d'étude durant les 
blocus (bibliothèque Sésame) 
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8. Bibliothèques et cohésion sociale 
 
Nos bibliothèques doivent intégrer toutes les dynamiques de cohésion sociale initiées par les pouvoirs 
publics, le monde scolaire et le monde associatif.  
 

8.1. Adultes apprenants et alphabétisation  
Les demandes des associations donnant des cours d’alphabétisation et de français langue étrangère se 
diversifient et les rencontres se font de plus en plus souvent à la carte.  
En 2010, 568 personnes ont été accueillies (23 séances d’animations). Les associations partenaires sont 
de plus en plus nombreuses : Le Figuier, le Cedas, le Gaffi, la Maison de quartier d’Helmet, l’Atelier des 
petits pas, Alphasignes, Harmonisation sociale schaerbeekoise, Ecole 14, Notre Dame du Sacré-Cœur.  
 

8.2. Programmes liés à la cohésion sociale  
 
L’accueil de groupes d’adultes en recherche d’animations culturelles informelles et d’animations 
ponctuelles autour de la lecture prend de plus en plus d’expansion au sein de la bibliothèque. Outre les 
visites guidées interactives et ludiques, des 
rencontres autour de la lecture ont été organisées.  
 
Congo 50 ans et après  
Avec la projection du documentaire « CONGO, 50 
ANS et après ? », réalisé par le Cedas, le Cedas 
et la bibliothèque Mille et une pages ont  proposé 
de célébrer le 50ème anniversaire, auprès de ces 
femmes modestes, sexagénaires, immigrées 
ayant vécu la majeure partie de leur vie au 
Congo : Anna, Charlotte et Bernadette alias 
Chérie Maman. 
 
Plantes d’ici et de là-bas pour vivre mieux  
Fruit d’un projet du Gaffi, l’album a donné aux 
femmes schaerbeekoises, maîtrisant peu le 
français oral et écrit, l’occasion de vivre ensemble 

une approche originale et motivante de la langue 
française. L’exposition se déroulait du 7 octobre 2009 
au jeudi 12 mars 2010 à la bibliothèque Sésame. De 
nombreuses visites de groupes ont eu lieu dans le cadre de cette exposition.  
 
 
Cpas, Article 27, Gerbe AMO, Secteur emploi  
Les contacts entrepris avec la plateforme emploi, le Cpas 
et les responsables de l’asbl « Article 27 »  ne permettent 
malheureusement pas actuellement de dégager des axes 
de partenariats forts. Les bibliothèques sont toutefois 
intégrées aux « Parcours citoyens », initiés par le Cpas 
et se sont également impliquées dans le travail de 
coordination sociale entamé par la Gerbe AMO.  
 
Lectures dans les seniories  
La bibliothèque Sésame poursuit son programme de 
lectures-rencontres avec un groupe de seniors (valides et 
semi-valides) de la Résidence Bel Air, toute proche.  
 
 
 
 

 
 
 

Les pensionnaires de la résidence Bel Air en visite à la 
bibliothèque Sésame (Schaerbeek) 

Le Cedas à la Bibliothèque Mille et une pages 
(Schaerbeek) pour la présentation du documentaire 

'Congo, 50 ans et après...' 
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8.3. Programmes de coopération internationale  

 
 
Le partenariat avec la municipalité d’Al Hoceima au Maroc s’est poursuivi par l’envoi de deux 
bibliothécaires au mois de mai. Elles ont pu constater les 
efforts développés pour spécialiser progressivement les 
différents centres de lecture. Les demandes des 
responsables marocains se font plus précises 
(formations du personnel local, types de livres en 
fonction des âges et des publics, matériel visant à la 
communication), ce qui démontre une meilleure 
identification des besoins. 
A cet effet, un circuit d’acheminement de livres a été mis 
au point en collaboration avec d’autres employés 
communaux concernés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pouvoirs organisateurs 

 
Commune de Schaerbeek  
Mr Georges Verzin, Echevin de l’Instruction Publique, de la Culture et des Bibliothèques 
 
Commune d’Evere  
Mme Dominique Clajot , Echevine de la Culture et de l’Education 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordination 
 
Stéphane Dessicy, Bibliothécaire coordinateur 
Bibliothèque pivot Sésame  – Bd Lambermont 200 – 1030 Schaerbeek 
02/240.32.70 – sdessicy@schaerbeek.irisnet.be 
www.mabiblio.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre avec un groupe de femmes  
à Al Hoceima (Maroc) 
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Chiffres clés 
 

Données chiffrées 
2010 Sésame T.Owen 

1001 
pages Dailly 

R. 
Rolland  Bibla Médiathèque  

hors 
les 
murs Réseau 

Usagers                    
Usagers inscrits 22866 5813 3584 73 4908 80 4350 0 41674 

Usagers actifs 4881 1130 1430 73 2503 80 4350 0 14447 

Répartition usagers 
inscrits sur le réseau 54,90% 13,90% 8,60% 0,20% 11,80% 0,20% 10,40% 0 100% 

Nouveaux usagers 2302 438 821 48 811 42 270 0 4732 

% nouveaux 
usagers/usagers actifs 47% 39% 57% 65% 28% 50% 6,20% 0 32,80% 

% moins de 18 ans 56% 52 % 56 % 52 % 51 % 100 % 0,14 0 52 % 

Ouvertures et prêts                   
Heures d'ouvertures/sem 30 14 20 6 20 35 30 0 155 

Total Prêts 93066 33678 30076 4204 55338 3737 7253 0 227352 

Prêts à domicile 91616 29556 29573 4204 53913 3737 7253 0 219852 

Prêts aux classes 1450 4122 503 0 1425 0 0 0 7500 

Nombre de prêts/heure 
d'ouverture 60 42 30 14 56 2 5 0 209 

Répartition des prêts sur le 
réseau 40,90% 14,80% 13,20% 1,80% 24,30% 1,60% 3,20% 0 100% 

% moins de 18 ans 48% 41 % 58 % 16 % 0,47 1 14 % 0 47 % 

Collections                    
Livres 74224 31366 22961 10321 45822 10047 0 10927 205668 

Périodiques 992 550 720 0 1326 0 0 0 3588 

Multimédia 0 5 118 0 177 0 14873 0 15173 

Total documents 75216 31921 23799 10321 47325 10047 14873 10927 224429 

Acquisitions en 2010 11673 3042 2490 513 3564 838   0 22120 

Retraits en 2010  1576 1389 628 131 1115 29   7901 12769 

Abonnements 60 40 36 0 97 0 0 0 233 

Multimédia                   
Nbre de postes publics 11 2 5 0 2 0 1 0 21 

Hrs de consultation/sem. 184 h 14h 70 h 0 40 h 0 0 0 308 h 

Nombre de visiteurs 2991 299 1374 0 1083 0 0 0 5747 
Visiteurs 
animations                   
Visiteurs animations 3807 0 919 0 252 0 0 730 5708 

Visiteurs écoles  1104 313 718 0 605 0 0 21 2761 

Visiteurs échanges 1540 4122 503 0 1425 0 0 0 7590 

Total visiteurs 6451 4435 2140 0 2282 0 0 751 16059 

Moyens                    
Personnel en ETP 18,75 5,5 2, 1,75   28 

Locaux 1200m² 360m² 555 m² 50 m² 537m² 70 m² cfr Sésame 0 2772 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


