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Bilan 2008 et perspectives 2009 
 
En pleine tempête économique, les entreprises de diffusion culturelle souffrent : librairies, 
médiathèques et bibliothèques sont soumises à la baisse du pouvoir d’achat qui, combinée au 
piège de la mutation technologique, détournent clients et emprunteurs.  
 
C’est une réalité, nos bibliothèques également ont connu une nouvelle baisse du lectorat 
traditionnel: le nombre d’emprunteurs a diminué de 4,7 %   et le nombre de prêts a diminué 
de 3 % . Mais cette baisse, somme toute très limitée est compensée par une progression de 8 
% de nouveaux inscrits . Malgré tout, c’est encore 14.000 « usagers actifs » qui ont continué à 
nous faire confiance en 2008.  
 
Pragmatiques, nos bibliothèques ont commencé à s’adapter à la demande et à s’engager sur 
d’autres terrains que le simple prêt de livres : le conseil et la qualité de l’accueil  (plébiscités par 
l’enquête de satisfaction réalisée au sein du réseau en début d’année), la promotion de la lecture 
auprès des jeunes, l’alphabétisation, les programmes de cohésion sociale, le conte et l’oralité… 
Le nombre de visiteurs et de participants (plus de 135.000 visiteurs en 2009) à ces différents 
programmes est en constante augmentation. 
 
De plus en plus « hybrides », nos bibliothèques se sont dotées d’un nouvel espace numérique 
à la Bibliothèque Helmet et de nouveaux ordinateurs  à la Bibliothèque Romain Rolland,  
pour encore mieux accompagner le citoyen dans la révolution informatique et technologique. Les 
ressources en personnel formé et qualifié (animateurs multimédia) manquent malheureusement 
face à une demande toujours plus forte, notamment chez les seniors.  
 
Les jeunes  ont encore fait l’objet de nombreuses attentions. Que ce soit à l’école (2.000 enfants 
touchés au travers de l’opération Classes-lecture et du projet pédagogique Moralia), dans les 
quartiers ou dans les parcs (Lire dans les Parcs, ateliers jardins, ateliers d’expression avec le 
Cedas…).  
 
L’activité phare fut sans conteste la réalisation de l’exposition-Evénement « Trajectoire de 
vie »  qui a touché plus de 1100 visiteurs à elle seule et qui devrait circuler dans différents centres 
culturels et bibliothèques à partir de janvier 2009. Ce projet entre parfaitement dans les axes 
stratégiques déterminés par le Plan de développement en début de législature communale : 
faciliter l’intégration et l’émancipation au travers d’activités permettant d’aiguiser son regard 
critique et de se structurer en tant que citoyen responsable.  

Dans l’ombre, de gros dossiers ont été préparés et négociés : 2009 sera une année de grands 
changements. Première très bonne nouvelle, la Communauté française a décidé de reclasser 
notre réseau local en catégorie B, ce qui permettra d’engager 5,5 nouveaux bibliothécaires , 
dès le début 2009.  

A ces nouveaux renforts vient s’ajouter la seconde bonne nouvelle, celle du déménagement de 
la Bibliothèque Helmet sur le site de Kinetix . Située à deux pas du bas de la chaussée 
d’Helmet, la nouvelle bibliothèque, dénommée SESAME, accueillera le public sur plus de 1200 
m². En plus des collections actuelles qui seront disposées plus agréablement, de nombreux 
services, plus interactifs seront proposés : ludothèque, espaces de convivialité, mini-
amphithéâtre, espace public numérique, etc. Le déménagement est prévu en mai 2009. 

Malheureusement, la Bibliothèque libre André Vermeulen  n’a pas pu régler ses problèmes de 
normes et de locaux et, n’étant plus reconnue par la Communauté française à partir du 1er 
janvier 2009, elle ne fera plus partie du réseau lo cal Schaerbeek-Evere.  

Enfin, nous profiterons de ces importants événements pour uniformiser et élargir les horaires 
d’ouverture  sur l’ensemble des sites du réseau et proposer la carte unique de la Région 
Bruxelles-Capitale.  
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1. Développer et adapter le réseau local  
 
 

Après les années de grands bouleversements qui ont vu le 
déménagement de la bibliothèque Romain Rolland et l’ouverture de la 
bibliothèque Mille et une pages, nouvelles implantations qui ont 
permis au réseau de combler les carences qu’il connaissait jusque là 
dans la couverture de son territoire de compétence, 2008 fut sans 
aucun doute une année de consolidation du réseau et de fidélisation 
de ses nouveaux usagers. Stabilisation indispensable avant l’entame 
de 2009 qui verra, d’une part, le déménagement ainsi que le 
réaménagement des horaires de la bibliothèque pivot de Helmet, dont 
les locaux sont devenus inadaptés et vétustes ; Et d’autre part, 
l’élargissement indispensable et très attendu des horaires de la 
bibliothèque Mille et une pages, limités jusqu’ici à deux jours 
d’ouverture hebdomadaire, ainsi que ceux de Helmet. 

 
Le réseau  
Le réseau s’articule autour de 6 implantations : 
- 2 bibliothèques pivots (Helmet et Romain Rolland) 
- 3 filiales (Thomas Owen, Mille et une pages, André Vermeulen) 
- 2 bibliothèques « dépôts » (Dailly,  l’Ecole aubier à Evere) 
 
La surface totale des locaux est de 2.354 m² dont 82 % des superficies sont accessibles au 
public.  On constate toujours un déficit important des espaces réservés à l’animation (7 %) et  
aux réserves/magasins (9,5 %). 
 
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. 
 
Notons qu’au 1er janvier 2009, suite à différents problèmes de normes et de locaux, la 
bibliothèque libre André Vermeulen ne sera plus reconnue par la Communauté française, et ne 
fera donc plus partie du réseau local 
Schaerbeek-Evere. 
 
Soutenue par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins, toute l’équipe 
a commencé à préparer le chantier 
(photo) et le  déménagement de la 
Bibliothèque Helmet sur le site de 
Kinetix. Située à deux pas du bas de la 
chaussée d’Helmet, la nouvelle 
bibliothèque, dénommée SESAME, 
accueillera le public sur plus de 1200 
m².  
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2. Renforcer la qualité de l’accueil et améliorer l a 
visibilité des bibliothèques 

 
Objectifs stratégiques 
 
Le succès des bibliothèques aujourd’hui et la diversité des publics touchés ne doit pas occulter la 
nécessité de se remettre en question et de mieux coller à la demande des usagers actuels 
(fidéliser) et potentiels (attirer). L’objectif est de toucher 15 % de la population totale. L’autre  défi 
sera de maintenir une qualité de relation, personnalisée, humaine, permettant un vrai 
accompagnement du lecteur. 

 
La politique d’accueil  
Les horaires n’ont pas connu de modification et représentent plus de 98 heures d’ouvertures 
hebdomadaires sur l’ensemble du réseau.  
En dehors des heures d’ouverture traditionnelles, les bibliothèques accueillent également des 

groupes et des collectivités (36h/semaine).  
 

Les conditions d’accès restent plus que 
démocratiques : l’inscription est gratuite et deux 
formules de prêt sont proposées à l’usager : soit 20 
cents par document, soit un abonnement de 7 € et le 
prêt gratuit durant un an. Le prêt est gratuit pour les 
jeunes en âge d’obligation scolaire. 
Dans le cadre du projet d’adoption d’une carte 
unique, commune à tous les réseaux locaux 
bruxellois, et dans un souci d’uniformisation, les 
conditions d’accès devraient être légèrement 

modifiées dans le courant de l’année 2009. 
 
Les visiteurs 
Si l’on tient compte de l’ensemble des services et activités proposés par nos bibliothèques, le 
nombre de visiteurs peut être estimé à plus de 135.000 visiteurs en 2009. 
 
Les usagers inscrits 
 
Le réseau comptabilise 39.925 usagers inscrits.  Les usagers actifs sont au nombre de 14.035, 
soit 4,7% de moins qu’en 2007.  55% de ces usagers actifs ont moins de 18 ans. 
 
3.285 personnes se sont inscrites pour la première fois en 2008, ces nouveaux usagers 
représentent 24% de l’ensemble de nos usagers actifs.  Ils étaient 3.668 en 2007, ce qui 
représente un déficit de 11% de nouveaux usagers.  Il faut remarquer qu’individuellement, 
Helmet (-12%) est en légère baisse sur ce critère, Mille et une pages est stable, tandis que 
Thomas Owen (+19%) et Romain Rolland (+22%) ont inscrit plus d’usagers qu’en 2007.  La 
baisse de 38% enregistrée à Vermeulen par rapport à 2007 est évidemment prépondérante.  
Ce déficit est compensé par une augmentation significative des réinscriptions en 2008 par 
rapport à celles enregistrées l’année précédente, et cela pour la majorité des annexes (Helmet 
+29%, Thomas Owen +29%, Mille et une pages +287%).   La bibliothèque Romain Rolland 
connaît une baisse de 20%  d’usagers réinscrits.  L’effondrement des réinscriptions à Vermeulen 
(-45%) entraîne une dépréciation de l’indice global pour le réseau, à savoir une légère baisse de 
3%.  
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Les usagers actifs se répartissent de façon 
de plus en plus homogène sur l’ensemble 
du réseau (graphique).  Les différences de 
fréquentation entre les bibliothèques-pivots 
et leurs filiales tendent à s’amenuiser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
On remarque une 
augmentation géné-
ralisée et significative du 
nombre d’usagers origi-
aires de communes hors 
territoire de compétence 
(Helmet +36%, Thomas 
Owen +30%, Mille et une 
pages +68%, Romain 
Rolland +55%).  Ces 
lecteurs représentent 
30% de nos lecteurs 
actifs sur l’ensemble du 
réseau, contre seule-
ment 18,5% en 2007.  
Cette tendance s’ex-
plique par l’adhésion au 
Catalogue Central de la 
Région bruxelloise et la 
soudaine visibilité de nos 
collections qu’elle impli-
que.  Cette visibilité implique également une augmentation exponentielle du nombre de prêts 
inter-bibliothèques sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre consacré aux prêts.  Notons 
que les emprunteurs de ces livres, de plus en plus nombreux, ne sont pas comptabilisés dans 
nos usagers.  
 
En conclusion, et nonobstant les chiffres éloquents de la bibliothèque Vermeulen qui est sortie du 
réseau ce 1er janvier 2009, on peut dire que l’évolution positive des réinscriptions d’usagers en 
2008 montre une fidélisation accrue de ceux-ci sur le reste du réseau dans son ensemble. 
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Les prêts 
 
 
Sur l’ensemble du réseau, 
228.398 prêts ont été 
réalisés.  Cela représente 
une baisse de 3% par 
rapport au chiffre de 2007 
(graphique).  
Individuellement, les biblio-
thèques Mille et une pages 
et Thomas Owen con-
naissent cette année une 
belle progression en ce qui 
concerne le nombre de 
prêts totalisés (respective-
ment +16% et +26%).  
Romain Rolland voit le 
nombre de ses prêts 
baisser de 28% suite à 
l’informatisation des transa-
ctions de prêts permettant  
la distinction, jusqu’alors 
impossible, entre prêts et 
prolongations, ces dern-
iers n’étant dès lors plus pris en compte dans le calcul de l’indice qui nous occupe. 
 
A l’échelle du réseau, en 2008… 
- chaque usager a emprunté 16 livres en moyenne (contre 14 en 2007). 
- 46,5% des prêts ont été consentis à des usagers de moins de 18 ans. 
- 6% des emprunts ont été réalisés par des collectivités. 
- 75,5% des prêts ont concerné des ouvrages de fiction. 
 
Comme pour les usagers, on remarque une répartition toujours plus homogène des prêts sur les 
différentes bibliothèques du réseau. 

Gestion des contentieux 

Dans une logique de rationalisation du traitement des contentieux, nous avons commencé à 
envoyer des rappels électroniques, générés automatiquement par notre logiciel.  169 rappels ont 
été envoyés via courriel en 2008, mais le système devrait s’accroître avec la collecte de 
nouvelles adresses auprès de nos usagers. Globalement, 4.006 rappels ont été envoyés en 
2008, soit 24% de plus que l’année précédente. Pour Schaerbeek, 174 nouveaux dossiers de 
contentieux ont été pris en charge par le service du Receveur communal en 2008.  64 de ces 
dossiers ont déjà vu une issue favorable.  En outre, 87 usagers repris dans nos contentieux 
antérieurs ont été régularisés. 

Prêt inter-bibliothèques 
 
Marginal et difficilement quantifiable jusqu’alors, le prêt inter-bibliothèques a connu une véritable 
explosion cette année, principalement grâce à l’apparition du catalogue collectif bruxellois qui 
entraîne une visibilité accrue des collections des bibliothèques de la Région.  Par l’entremise du 
système de  navettes organisé par la Bibliothèque Centrale, une centaine de nos ouvrages ont 
pu être prêtés à Bruxelles et en Wallonie en 2008.  Nos usagers ont pu, de la même manière, 
bénéficier des collections des autres réseaux de bibliothèques de la Région.   
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3. Ajuster les collections et les catalogues 
 
 
Objectifs  
Comment adapter nos collections aux mutations sociales, culturelles et technologiques des 
prochaines années ? 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. Il est prévu d’ouvrir les collections 
aux sciences exactes et appliquées, porteuses d’emploi et de développement économique 
 
Développement des collections 
En 2009, c’est plus de 12.040 nouveaux livres qui ont été ajoutés aux collections et  6211 livres 
qui ont été retirés. Notre réseau propose donc aujourd’hui 242.706 livres.  
Le plan de renouvellement des fonds documentaires adultes a démarré avec la mise à jour des 
rayons « Philosophie, psychologie », « Religion, théologie», « Géographie et guides de 
voyages ». La démarche initiée en 2007 pour les bandes dessinées et pour les fonds ‘petite 
enfance’ et ‘albums jeunesse’ s’est poursuivie.  
En ce qui concerne les méthodes de langues, 23 documents multimédia ont été acquis pour la 

bibliothèque Mille et une pages.  
Les suggestions d’achats des lecteurs 
rencontrant énormément de succès, il a été 
mis en place un système d’analyse pour 
vérifier l’adéquation des fonds face aux 
attentes du lectorat. 806 documents ont été 
acquis via ce canal. 
Les bibliothèques de Schaerbeek ont 
également pu disposer de 756 documents 
en collection d’appoint et ce principalement 
dans les domaines du documentaire 
jeunesse, du roman jeunesse (prix lit-
téraires) et du roman adulte en langues 
étrangères (anglais, polonais). 

 
 
 
Politique d’élagage 
6211 documents ont été retirés des collections en 2008. Principalement dans les domaines 1 
« Philosophie, psychologie » et 2 « Religion, théologie » en fiction jeunesse, et en réserve. La 
Bibliothèque libre André Vermeulen a pour sa part opéré un élagage conséquent. 
En réserves également, un important élagage a été réalisé suite à la réactualisation des 
domaines 1 « Philosophie, psychologie » et 2 « Religion, théologie » et à la poursuite de 
l’encodage (1168 documents) qui a permis la détection des doublons. 
 
Catalogues et bases de données 
2.141.886 recherches ont été effectuées sur le WEBOPAC en 2008. 
Les corrections du catalogue se sont poursuivies tout au long de l’année. 
Les services en ligne pour les usagers (consultation des comptes, prolongation de la durée de 
prêt et réservation de documents) ont été testés in situ avec succès. La bibliothèque centrale, 
gestionnaire des autorisations, devrait permettre l’usage de ces services en 2009. 
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4. Transformer nos bibliothèques  
en guichets du(des) savoir(s) 

 
Objectifs  

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. 
La « politique documentaire »  a fait l'objet de 
profonds remaniements et réorientations 
durant l'année 2008, tant au niveau des 
dossiers qui la composent qu'au niveau des 
personnes qui la gèrent. Grace aux  
changements opérés dans l’organigramme 

des bibliothèques, ce nouveau programme va maintenant être piloté par un bibliothécaire, ce qui 
permettra un meilleur suivi stratégique et opérationnel.  
 
Collections documentaires 
Première action : l'ensemble des cotes 1 et 2  (philosophie - religion) ainsi que les guides de 
voyages (91...) ont été revues sur les trois sites, avec mise au rebut, renvois vers les réserves, 
commandes éventuelles pour renouveler le fonds.  Ceci permet une actualisation et une plus 
grande cohérence des collections traitant de ces matières pour l'ensemble du réseau 
 
Promotion et services documentaires  
Dans le cadre d'un partenariat avec le projet « Helmet quartier durable », initié par l'IBGE et 
consistant à sensibiliser les habitants du quartier aux thématiques du développement durable, 
des économies d'énergie, de la mobilité douce... : encadrement, mise à disposition d'ouvrages  et 
intendance lors de la première soirée de présentation du projet. Présence de plus ou moins 70 
personnes. 
 
Service des périodiques et bases en ligne 
Maintien global du nombre d'abonnements à des périodiques sur les différents sites, soit 297 
répartis comme suit : Helmet 53, Thomas Owen 36, Mille et une pages 44, Romain Rolland 103, 
André Vermeulen 57, Centre Philippe Dubois 4. 
2008 a vu le début de la gestion informatisée des périodiques: mention dans l'OPAC, encodage 
et prêt informatisé des différents titres. Ce travail est terminé pour la bibliothèque Thomas Owen , 
en cours pour les filiales Helmet et 1001 Pages (2/3 des titres). Les projets 2009 sont de terminer 
l'informatisation de la gestion des périodiques et de transférer la réserve des périodiques de la 
bibliothèque Thomas Owen vers la réserve qui sera installée dans les sous-sols de l'école 
Georges Primo (ex bibliothèque d'Helmet). 
Concernant les bases en ligne, nous avons reconduit l'abonnement à Pressbanking et ouvert les 
services internet de Test-Achats aux usagers des bibliothèques. Le nombre de consultations 
d'articles sur Pressbanking oscille mensuellement entre 850 et 1.200. 
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Centre info  
La gestion a été reprise par une bibliothécaire sur de nouvelles bases : ce centre d'information se 
spécialisera dans les ouvrages sur les études et la recherche d'emploi. Les guides juridiques ont 
été réincorporés dans les collections documentaires et les ouvrages dépassés ont été mis au 
rebut. Il n'y a pas eu de nouvelles acquisitions en 2008. Pour 2009, une sélection de nouveautés 
concernant les études et professions ainsi que recherche d'emploi sera faite et commandée. 
 
Fonds bruxellois   
Un élagage de documents dépassés (annuaires de statistiques de Bruxelles-Capitale des années 
précédentes) a été réalisé afin d'alléger la présentation de ce fonds de grande importance. 
 
Patrimoine et documentation locale : le Fonds local  
Suite au changement dans l'organigramme, 
la gestionnaire a été appelée à d'autres 
fonctions et  ne gère plus que les affaires 
courantes. La digitalisation des photos du 
fonds se poursuit, effectuée par des 
bénévoles, ainsi que la revue de presse. La 
base de données du fonds local pourra être 
récupérée par Iris (projet de digitalisation 
de documents transversal -fonds local, 
archives communales..., financé par la 
Région bruxelloise) 
Les nouveaux engagements prévus 
devraient permettre d'affecter au projet une 
personne 1 jour/semaine. Mais son 
développement ne peut passer que par la 
cogestion avec un Cercle d’histoire locale.  
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5. Accompagner le citoyen dans la révolution 
informatique et technologique 

 
Objectifs 
Avec l’avènement des 
NTIC (Nouvelles tech-
nologies de l’Information et 
de la Communication), on 
assiste à deux phéno-
mènes 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  
 
Informatisation des services   
56 postes informatiques sont actifs sur le réseau dont 26 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 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 de 
l'informer sur la disponibilité d'un document dans de nombreuses bibliothèques bruxelloises. 
 
Collections multimédia  
En complément des documents proposés par le Comptoir électronique de la Médiathèque, nos 
bibliothèques ont ouvert leurs collections aux documents multimédias. Ces derniers connaissent 
toutefois un mode de diffusion particulier : CD-ROMS comme matériel d’accompagnement de 
livres sur la musique ou l’informatique, médias repris dans les valises documentaires, méthodes 
de langues autant en section jeunesse qu’adulte (23 médias achetés en 2008 complétant le 
fonds existant). L'ensemble de la collection propose aujourd'hui 320 médias dont 75 nouveaux 
acquis en 2008.  
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Sections multimédia – Espaces publics numériques  
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. 

Dans le cadre de subventions liées à la 
création d'EPN (Espaces Publics 
Numériques),  4 nouveaux postes ont été 
installés à la bibliothèque Helmet en 2008. 
Conséquence directe: le nombre de séances 
proposées a augmenté de 65 %.  
Quant à l’autonomisation des usagers et la 
lutte contre la fracture numérique, plusieurs 
formations ont été proposées à nos usagers, 
notamment dans le cadre de la Fête de 
l'Internet  (photo),  aussi bien en section 
jeunesse (+/- 10 enfants) qu’en section 
adulte (+/- 50 adultes). 
L'équilibre est parfois délicat à maintenir, 
mais l'accroissement sensible de la 

fréquentation des espaces numériques prouve que la politique volontariste de nos bibliothèques 
dans ces domaines rencontre un réel besoin.  
En 2009, le déménagement de la bibliothèque Helmet sur un site plus spacieux permettra d'offrir 
3 postes multimédia supplémentaires, tous dédiés à la section jeunesse.  
 
Le Comptoir électronique de la Médiathèque  
Le Comptoir électronique est un projet pilote. Géré par les bibliothécaires et alimenté par la 
Médiathèque au départ de ses différents centres de prêt, il propose 1000 documents et permet la 
réservation/livraison de documents sur place. Le service n’est pas épargné par la crise que 
connaît la Médiathèque actuellement . Pour des raisons d’organisation interne à la 
Médiathèque, l’offre sur le site est de plus en plus limitée. Le résultat est une perte d’activité 
globale évaluée à 20 %. En 2008, 513 prêts (-18%) ont été effectués auprès de 379 emprunteurs 
(-5%), nous comptons 547 visiteurs (-17%) et 833€ de recette (-16%) par rapport à 2007. Des 
négociations sont en cours pour développer un nouveau service au sein de la nouvelle 
bibliothèque. 
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7. Promouvoir la lecture  
au travers de l’action culturelle 

 
 
Objectifs 
 
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 2008 s’est établie à la fois autour d’événements thématiques tous publics et à 
la fois autour des programmes spécifiques : petite enfance, bande dessinée, quartiers… 
L’ensemble du programme a proposé 348 manifestations, dont près du tiers « hors les murs ».  
Au total, ce sont plus de 3000 personnes, petits et grands, qui ont été bénéficiaires de la politique 
de promotion de la lecture menée par nos bibliothèques.   
 
Evénements thématiques 
 
Je lis  dans ma commune  
Le 23 avril est la Journée mondiale du Livre et du Droit d’auteur. 
Ce jour là, partout dans le monde, le livre et la lecture sont mis en 
valeur, visant notamment un public qui n’y a pas toujours accès 
aisément. En 2008, le thème tournait autour du sujet « Terre 
commune ».  
A la bibliothèque d’Evere, de jeunes lecteurs ont participé à un 
concours de dessins de drapeaux de leur pays d’origine. Les 
adultes ont été invités à participer à une conférence sur le 
développement durable. 
La Commune de Schaerbeek s’est engagée au travers des 
bibliothèques tant francophones que néerlandophones. Différentes 
activités étaient proposées: deux ateliers pour enfants du coté 
francophone : « Ma ville, ma nature », un atelier pour enfants du 
coté néerlandophone : « Reis rond de wereld in 80 jaar » et un 
projet en commun: “Quizz Balade” - “Flaneer en leer”. Nous pouvons donc être fiers car grâce à 
cette collaboration, le “Quizz Balade” -“Flaneer en leer” a reçu de nombreux Chèques-Lire, en 
plus du coup de cœur du jury de  « Je lis dans ma commune ». 
 
 
Helmet, quartier durable : le lancement !  
Lancement et  première activité de “Helmet, quartier durable/duurzame wijk”. 
La présentation du projet, qui durera un an était couplée avec une 
conférence de Joëlle Van Bambeke (IBGE-BIM) : “Exposé d’introduction au 
développement durable et à l’éco-comportement.  
Après une présentation générale de la problématique environnementale, 
l’exposé a eu pour objectif de faire un rapide survol des petits gestes du 
quotidien qui permettent, à chacun d’améliorer son impact sur 
l’environnement. Bib Helmet 4/2. 
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Promotion de la littérature 
 
Les débats et rencontres littéraires  mettent en relation les lecteurs avec les créateurs des 
oeuvres mises à leur disposition. Ces rencontres sont souvent très prisées car elles sont 
l’occasion d’échange et de dialogue avec les créateurs.  
 
Remise du Prix Gros Sel 2008  
La Bibliothèque Mille et une Pages a accueilli le 3 décembre, 
la cérémonie de remise du Prix Gros Sel 2008 (photo), en 
présence de Mme Fadila LAANAN, Ministre de la Culture et 
de l’Audiovisuel de la Communauté française de Belgique et 
de Mr GeorgesVERZIN, échevin de la Culture, de 
l’Instruction Publique, et des Bibliothèques francophones. 
Étaient présents également et bien évidemment les lauréats, 
les représentants des maisons d’édition et un public 
enthousiaste et acquis à cette démarche originale !  
 
Avec les ateliers d’écriture , nos bibliothèques proposent à chacun de partir à la rencontre de sa 
propre écriture. Chaque atelier a sa particularité qui dépend avant tout de la personnalité de 
l’animateur ou du thème d’écriture. C’est pourquoi différentes formules sont offertes sous forme 
de cycles ou d’activités ponctuelles... 
 
Le Club de lecture  se réunit chaque mois pour échanger impressions et critiques. Le club est 
ouvert à tous et les coups de cœur sont maintenant systématiquement publiés sur le blog de la 
bibliothèque.  
 
Conte et oralité  
 

Des spectacles de contes ou des lectures vivantes 
sont  régulièrement organisés à l’attention des 
enfants et des adultes. A Evere, plusieurs 
moments de lectures ont été proposés, souvent 
accompagnés de musique : « Chili 73, du fer rouge 
au verbe », « Manneken-Pis », « Chansons 
d’amour de la chanson française », « Pâques », 
« Halloween » (photo), St-Nicolas… 

 
 
 
 
 
 
 
Avec Lire dans les parcs ,  c’est surtout hors les 
murs que la bibliothèque étend son action : 27 
séances de lecture ont eu lieu cet été au Parc 
Rasquinet, au Parc Reine Verte (photo) et au 
Parc Huart Hamoir… Plus de 675 enfants ont 
profité des lectures proposées par nos 
animateurs.  
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Petite enfance 
 
Bébé bouquine  est une opération de sensibilisation au livre pour les tout-petits et dont l’objectif 
est d’introduire le plus tôt possible le livre dans l’univers de l’enfant, en développant son 
intelligence et son imaginaire et en lui donnant accès à un autre langage que celui du quotidien.  
- Prêt de paniers à histoires dans les crèches  
- Animations à la Bibliothèque Mille et une pages avec la crèche « Les Hirondelles » 
- Lectures en crèches avec à la Bibliothèque Helmet avec les crèches « Copains de Luna » 
- Lectures à la consultation ONE (rue d’Anthan) et à la « Tanière des petits ours » 
 
« Bébé, Bambin Sourds Bouquinent » a fêté ses 10 an s 

Nos bibliothèques et l’Apedaf (Association 
des Parents d’Enfants Déficients Auditifs 
Francophones) ont fêté ce 7 décembre 2008 
le 10ème anniversaire du projet « Bébé, 
Bambin Sourds Bouquinent” . 
Le projet consiste à raconter ou à lire des 
histoires aux enfants sourds et entendants en 
double langage simultané, par un conteur 
sourd et un conteur entendant. Depuis ses 
débuts, dans la section jeunesse de la 
Bibliothèque Helmet, l’animation rencontre 
chaque premier dimanche du mois 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. Les conteurs (sourds et entendants), 
les habitués des animations, les familles d’enfants et d’adultes sourds se sont rencontrés autour 
d’une conterie et d’un brunch familial pour partager ces magnifiques souvenirs communs. Etaient 
présents (photo) - 14 -: Georges Verzin, Echevin – Anne-Charlotte Prevot, présidente de 
l’APEDAF - Bernard Liétar, vice-président de l’APEDAF et Damien Huvelle et Chantal Gerbay, 
conteurs  
 
Bande dessinée 
La Bande dessinée est aujourd’hui bien mise en valeur au travers d’ateliers, d’expositions, de 
débats, de publications… 
 
Expo BD Habeas Corpus  
Exposition du collectif Habeas Corpus. Chaque livre ou fanzine est produit 
selon les humeurs propres des auteurs. Ce fourre-tout se retrouve depuis 
janvier 2006, dans un collectif mensuel: SOAP comics. L’exposition s’est 
tenue du 16 février 2008 au 10 juin 2008 à la bibliothèque Mille et une 
pages. 
 
“Joli Mai ” : salon du livre alternatif et de l’édi tion indépendante  
Dans le cadre de « Joli Mai », salon du livre alternatif et de l’édition 
indépendante qui s’est tenue aux Halles de Schaerbeek (coorganisateur 
avec les éditions Aden) les 31 mai et 1er juin 2008, la bibliothèque Mille et 
une pages a ouvert ses portes afin de rendre visible l’exposition du 
collectif B.D. Habeas Corpus. 
 
Enfants et ados 
Le public jeune est principalement touché au travers des écoles et du Secteur éducatif  (voir 
Education), mais la bibliothèque joue aussi son rôle au travers d’ateliers et d’activités pour 
enfants ou dans son rôle de "bibliothèque relais" du Prix Adolisant .  
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8. Intensifier les relations avec l’enseignement  
 
Objectifs 
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 ». 
 
Opération Classes lecture  

Chaque année, plus de 2000 enfants participent aux 
animations proposées par nos bibliothèques. Le 
nombre des animations a fortement diminué à Helmet. 
Sur l’ensemble des bibliothèques la tendance est 
moins prononcée grâce aux animations faites à 
Thomas Owen et à Mille et une pages. Les conditions 
d’accueil sont devenues moins souples à Helmet à 
cause de la modification des horaires d’ouverture. 
2009 étant une année transitoire à cause du 
déménagement, il faudra attendre la rentrée scolaire 
pour établir un bilan factuel. 

 
 
Mille et un plaisirs de lire : une formation destin ée aux auxiliaires 
d’éducation 
A la demande du service de l'Instruction publique, notre secteur éducatif a mis sur pied, avec 
l'asbl « Le Caméleon bavard », une formation à la littérature jeunesse (lire et raconter) destinée 
aux auxiliaires d’éducation de la commune. Intitulée « Mille et un plaisirs de lire », la formation a 
montré un bilan très positif et une nouvelle expérience sera lancée en 2009.  
 
Les Histoires de Moralia 
Un projet pédagogique a été sélectionné cette 
année : Sept classes de morale de 4ème 
primaire ont travaillé durant toute l’année 
scolaire pour écrire et illustrer cinq histoires sur 
les thèmes abordés au cours de morale : 
l’exclusion, le racisme, la solidarité… Ces 
histoires vivantes et originales, créées par les 
enfants, étaient à découvrir sous forme d’une 
exposition à la Bibliothèque Mille et une pages 
durant tout l’été. Une séance « Contes du 
monde » a été organisée à la bibliothèque 
Helmet. Le projet a reçu le soutien de la Cocof 
dans le cadre d’Anim’action Lecture.  
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9. Intégrer les dynamiques de cohésion sociale et 
augmenter les compétences à l’emploi 

 
Objectifs 
Nos bibliothèques doivent intégrer toutes les dynamiques de cohésion sociale initiées par les 
pouvoirs publics, le monde scolaire et le monde associatif. On sait aussi que le taux de chômage 
à Bruxelles s’élève à 20,4 % (le plus élevé du Royaume) et que le manque de formation est en 
cause. Les bibliothèques peuvent jouer un rôle dans cette problématique, soit en venant en appui 
des structures habituelles de formation, soit en apportant des outils appropriés aux autodidactes : 
alphabétisation, maitrise des technologies, bureautique, langues… 
 
Adultes apprenants et alphabétisation 
Les demandes des associations se maintiennent et se diversifient. Cette année, nous avons 
accueilli 241 personnes, issues de 17 groupes. Les animations se font à la carte en collaboration 
avec chaque animateur. Le prêt des sacs à livres aux associations continue. Il n’y a pas lieu 
d’augmenter leur nombre, 4 sacs à Helmet et 4 sacs à Mille et une pages répondent aux 
demandes de prêt. Des sacs thématiques ont été constitués et prêtés aux animateurs qui en font 
la demande. Exemples : l’Egypte antique, les journaux intimes, les récits de vie. 
 
 
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 dans le cadre du projet « Fleur d’amour » de l’asbl Feza. Plusieurs autres 
associations de femmes turques organisent des ateliers à la Bibliothèque Mille et une pages : 
AFBT (Association des femmes belgo turques) et  « Turkish Lady ». 
 

Quartier Nord, on adore  ! : Dans le cadre du 
festival « Supervoisins » des Halles de 
Schaerbeek, le CEDAS et la bibliothèque 
communale Mille et une pages ont proposé un 
espace d’expressions populaires (photo). A 
cette occasion, la maquette du quartier, 
réalisée par les membres de CEDAS, fut 
inaugurée officiellement le 15 juin 2008. 
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Trajectoires de vie : Expo-Evénement  
 

1.105 visiteurs : gros succès pour l’exposition 
de photographies et d’entretiens de Francine 
D’Hulst. La photographe a réalisé des portraits 
de femmes qui fréquentent les cours 
d’alphabétisation et de français langue 
étrangère. Elle les a rencontrées 
individuellement et, petit à petit, grâce à leurs 
paroles, se sont élaborés des récits de vie, 
traces de leur mémoire, à la fois personnelle 
mais aussi collective et universelle. 
L’exposition, initiée par les bibliothèques 
communales en collaboration avec le GAFFI et 
le CEDAS, s'est tenue du 21 octobre au 11 
décembre 2008 à la Salle du Musée de l’Hôtel 

de ville de Schaerbeek. Plusieurs moments forts ont ponctué l’exposition : 25 ateliers 
philosophiques (asbl Philomène), une rencontre avec Eli Barnavi, historien, Directeur du Comité 
scientifique du Musée de l’Europe, auteur de « Les religions meurtrières » et une Table ronde 
avec les auteures Fatoumata Sidibé « Une saison africaine », Mina Oualdlhadj « Ti t’appelles 
Aïcha, pas Jouziphine ! », Carmelina Carracillo « L’Italienne » et Karima « Insoumise et 
dévoilée ». 
 
Lecture dans les seniories  
Le cycle, initié en 2007, s'est terminé en janvier de cette année. Pour diverses raisons liées à 
l'organisation interne des maisons de repos et à leurs possibilités de financements, le projet n'est 
pas reconduit pour le moment.  
 
Emploi  
Des contacts ont été pris d'une part avec le service « emploi » de la commune et avec l'asbl Infor 
Jeunes. Les modalités des collaborations sont à l'étude et devraient prendre la forme d'une 
« table d'emploi » et d'un fonds spécialisé sur les Etudes et les professions qui s'inséreraient 
dans la nouvelle bibliothèque du Bd Lambermont. 
 
Coopération  
La coopération avec la ville d’Al Hoceima (Maroc) suit son cours. Une bibliothécaire fera un 
voyage d’étude au mois de février 2009. 
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