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1. Le réseau local  

 
 

En quelques années de restructuration, 
dont l’ouverture de trois nouvelles 
bibliothèques, les communes de  
Schaerbeek et d’Evere ont réussi à 
constituer un réseau de lecture 
publique parmi les plus dynamiques de 
la Région bruxelloise.  
 
� Dispositif d’accueil 
- 4 implantations, bien réparties sur 

l’ensemble du territoire  
- 84 heures d’ouverture 

hebdomadaires sur une surface 
totale de près de 2900 m² 

� Qualité de l’accueil 
Les publics touchés sont de plus en plus diversifiés et spécifiques : les publics éloignés de la 
lecture, les publics en difficulté sociale ou linguistique en particulier viennent de plus en plus 
s’ajouter au public traditionnel. Faire coexister tous ces usagers, moins homogènes qu’autrefois, 
est aujourd’hui le défi majeur de notre politique d’accueil. 
���� Intégration des services 
- petit à petit, les services offerts sur le site de Sésame trouvent leur place dans le dispositif 
global : la ludothèque, la Médiathèque, Bibla Lire en classe, l’Espace Educatif...  
 
 
 

 Heures d’ouverture 
hebdomadaires 

Superficie en m² Nombre de places assises 

Bibliothèque Pivot Sésame 
(Schaerbeek)  

30 1420 97 

Bibliothèque Pivot Romain 
Rolland (Evere)  

20 537 41 

Bibliothèque filiale Thomas 
Owen (Schaerbeek)  

14 360 15 

Bibliothèque filiale Mille et une 
pages (Schaerbeek)  

20 555 40 

Total réseau  84 2872 193 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Chiffres clés 
112.899 visiteurs/an 
Dont : 

93.796  emprunteurs/séjourneurs 

465 groupes  
5.450 participants aux activités 

 

 
 
 
 

2. Une fréquentation en hausse 
 

Depuis quelques années, on 
assiste à une augmentation 
continue de fréquentation par 
des visiteurs, des 
« séjourneurs » et des 
personnes participant aux 
nombreuses activités. Preuve 
que le public se diversifie avec 
le champs d’action de nos 
bibliothèques. 
 
 
 
� Visiteurs traditionnels 
Le nombre de visiteurs 
traditionnels est difficile à 
évaluer du fait du manque de 
données objectives liées aux allées et venues. On évalue à 76.500 le nombre d’emprunteurs, 
d’accompagnateurs et de séjourneurs, auxquels il faut ajouter des données facilement 
identifiables : 
- 8.639 visiteurs de nos Espaces publics numériques 
- 5.082 visiteurs des services de la Médiathèque 
- 3.575 visiteurs à l’Espace éducatif 
Au total, le nombre de visiteurs dénombrés durant les heures d’ouverture peut être estimé à 
93.796. 
 
���� Accueil des collectivités 
Les bibliothèques sont également ouvertes sur rendez-
vous pour les collectivités : écoles, associations, crèches, 
seniories… 13.653 visiteurs ont fréquenté nos 
bibliothèques cette année, représentant 465 groupes 
différents.  
 
���� Participants aux activités  
5.450 personnes ont participé à nos différentes activités culturelles et éducatives : Curieux 
dimanches, expositions, ateliers, formations, tutorat scolaire, rencontres littéraires, petite 
enfance… 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Chiffres clés 
11.992 usagers actifs  

3.714 nouveaux membres en 2012 
57 % de moins de 18 ans 

235.680 documents prêtés  

Romans, B.D. et albums = 82% des prêts  

 

 
 
 
 

3. Stabilisation des prêts 
 

Notre réseau échappe encore à la lente érosion du nombre d’emprunteurs rencontrée par la 
plupart des bibliothèques. Non seulement le nombre d’emprunteurs reste stable et continue à 
bénéficier de l’effet d’ouverture et de nouveauté de la Bibliothèque Sésame en 2009. 
 
� Typologie des lecteurs actifs 
- en moyenne, 57% ont moins de 18 ans. C’est 

à la bibliothèque Mille et une pages que l’on 
trouve le public le plus jeune puisque 61% des 
usagers sont mineurs 

- les tranches d’âge les plus représentées sont 
les 10-14 ans et surtout les plus de 60 ans 
(+23%).  

- deux « valeurs sûres » qui ne font qu’augmenter année après année.  
 
 
� Prêts 
- 235.680 livres ont été 
prêtés sur l’ensemble du 
réseau, ce qui 
représente un chiffre en 
légère augmentation de 
2% par rapport aux 
années précédentes.   
- la répartition de ces 
prêts est semblable à la 
répartition des usagers 
actifs, quasi la moitié de 
ceux-ci concernant  
Sésame.  Le reste des 
prêts se répartit de 
manière plus ou moins 
égale entre les deux 
autres filiales, 
conformément à l’année passée. 
 
Les goûts des usagers restent concentrés sur les ouvrages de fiction : littérature, bande dessinée, 
albums… (82 % des documents prêtés). 
 
 



   

 

Chiffres clés 
Budget annuel : 82.000 € (hors médiathèque) 

Acquisitions : 10.592 nouveautés 

Désherbage : 13.967 documents retirés 
Nombre de documents à disposition : 188.976 
Ouvrages de fiction : 60% 

 

4. Nos collections en pleine cure de rajeunissement 
 
 

Pour nos bibliothèques, développer une 
politique de promotion des collections va 
devenir un enjeu primordial. L’année 2012 a 
connu principalement des actions de 
renouvellement et d’entretien des différents 
fonds, ce qui met le réseau en ordre de 
bataille pour entamer le prochain Plan 
stratégique dont l’objectif fondamental est 
de faire vivre au maximum les collections au 
travers de leur rajeunissement et de 
programmes de promotion et de mise en 
valeur : « facing », coups de cœur, conseil et 
orientation améliorés, etc.    

 
 
� Le renouvellement et l’entretien 
- poursuite du chantier de l’analyse 

des collections en fonction des 
exigences du décret et des taux de 
rotation de certains fonds 

- Renouvellement plus particulier de 
certaines sections : 

o A Schaerbeek : Art, sport, 
divertissements 

o A Evere : Art, informatique, médecine 
- désherbage des collections, principalement dans les réserves d’ouvrages documentaires 

devenues obsolètes 
- accroissement de la réserve des ouvrages « classiques scolaires » 
- affinement de la politique de gestion des dons 
- tous les documents du réseau sont maintenant encodés 
- plusieurs titres à fort taux de rotation ont été achetés en multiples exemplaires à Sésame 
 
� Les nouvelles ressources 
- achat de méthodes de langue pour les sites Sésame et Thomas Owen 
- achat de livres audio sur le site d’Evere  

 
� Réorganisation d’espaces 
- à la bibliothèque Romain Rolland, les ouvrages de référence ont été regroupés avec les 
ouvrages documentaires et les périodiques déménagés



   

 

Chiffres clés 
33 pc à disposition du public 

8639 visites d’internautes  

460 heures de consultation  
754 heures de formation 

228 personnes formées 

 

 

5. Services de médiation documentaire : la valeur 
ajoutée des bibliothèques dans la société des nouvelles 

technologies  d’aujourd’hui 
 
Dans la Société de l’Information et de la culture de 
l’instantané, nos  bibliothèques  apportent 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 le rôle du 
bibliothécaire est de structurer l’information, 
d’ordonnancer les savoirs, d’aider à réfléchir… 
 
� Actions de médiation  
-  conférence « Gestes, attitude, tics et regards… 
Les hommes politiques décodés » par André Jacques 
- conférence « En route pour le commerce équitable » dans le cadre de la Semaine du commerce 
équitable 
- conférence « Vêtements made in Cambodge, le salaire de la faim » par Jean-Marc Caudron 
� Ressources numériques 
Chaque bibliothèque schaerbeekoise donne accès à Pressbanking (banque de données en ligne 
de la presse belge) avec des résultats contrastés  (succès à la Bibliothèque 1001 Pages, proche 
d’une haute école, consultation mitigée à la Bibliothèque Sésame et service quasiment inutilisé à 
la Bibliothèque Thomas Owen). 
���� Espaces Publics Numériques  
- 3 EPN à Sésame, 1 EPN à Mille et une pages et 1 poste à 
Thomas Owen  
- 33 postes internet mis à disposition du public  
- la baisse constatée à Thomas Owen en 2011 s’est poursuivie 
(- 50 % depuis 2010)  
- à Sésame, le service est régulièrement saturé 
� Formation, médiation, sensibilisation, Semaine numérique  
-  formations aux nouvelles technologies assurées en grande partie par l’asbl FOBAGRA à la 
Bibliothèque Sésame 
- participation à la « Semaine numérique » au travers de modules de sensibilisation : 
communiquer avec Internet, rechercher sur Internet, rédiger un texte sur son ordinateur, etc.  
- conférence « Les dangers d’Internet et des réseaux sociaux » par la Federal Computer Unit 
 



   

 

Chiffres clés 
16.000 médias 
21.000 € de budget collections 

5082 visiteurs/an  
3574 documents prêtés 

 

6. La Médiathèque : en recherche de moyens 
 

La bibliothèque Sésame propose un 
service médiathèque en collaboration 
avec La Médiathèque asbl et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le service 
est assuré par une médiathécaire à ¾ 
temps avec l’aide des bibliothécaires.  
Le problème épineux du manque de 
personnel reste d’actualité : le travail de 
la médiathécaire reste cantonné à la 
gestion et au prêt, au détriment de la 
mise en valeur des ressources 
(animations, conseils,…) qui pourtant est 
la valeur ajoutée de la Médiathèque. 
 
� Collections 
- 16.000 médias (musique, jeux, cinéma…) proposés sur place en plus de la réservation 

possible sur l’ensemble des sites de la médiathèque.  
� Services  
- accès au catalogue général avec possibilité de commande  
- accroissement de plusieurs milliers de médias, entraînant une saturation des rayons, par 

manque de temps pour les ventiler 
� Fréquentation  
- la fréquentation a légèrement augmenté en terme de visiteurs  
- le nombre de nouvelles inscriptions a chuté de - 40% 
- le nombre de prêts a chuté également de - 21% 
� Médiation et promotion  
9 animations multimédia sur le thème des insectes ont eu 
lieu durant l’année scolaire.  Un apport supplémentaire de 
personnel permettrait de développer  davantage le pôle 
animations.  
 



   

 

 

7. L’action culturelle : notre marque de fabrique 
 

Depuis 20 ans, notre credo est de faire de la bibliothèque  un lieu de ressourcement culturel et 
d’épanouissement personnel ; un lieu de rencontre, d’échange, de formation, d’expression, de 
reconnaissance personnelle, le tout dans une ambiance festive et conviviale, bien représentées 
par les Curieux dimanches qui drainent à chaque fois plusieurs centaines de personnes 
 
� Expositions et événements thématiques 
- Curieux dimanche spécial « D’ici et d’ailleurs » (février) 
- Curieux dimanche spécial « La musique des mots » (avril, Je lis dans ma commune) 
- participation de la bibliothèque d’Evere à l’opération Je lis dans ma commune (jeux 

concours…) 
- brocante de livres à l’occasion d’Evere en fête  
- participation au parcours d’artistes ART 1030 (ouverture deux week-end de septembre) 
- spectacle « Itinérances » dans 

le cadre de Daba Maroc (avec 
les Halles de Schaerbeek) 

- exposition et ateliers de/par la 
relieuse-plasticienne Francesca 
Scarito 

- week-end « So british », 
lectures et animations à Evere 

 
���� Ateliers, stages, formations 
- ateliers d’illustration jeunesse 

pour adultes avec Dominique 
Maes 

- ateliers d’écriture avec Daniel 
Simon  

- ateliers « Biographies » avec Daniel Simon 
- ateliers de calligraphie japonaise avec Satoru Toma 
- ateliers « Opéra de quartier » d’écriture et de chant présenté à la Fête de la musique avec 

Diana Gonissen et l’Académie de musique instrumentale 
- accueil de la formation ‘Ecrits professionnels’ du Cesep 
 

���� Activités de promotion de la lecture 
- Rencontres d’auteurs à Evere : Olivia Bilington, Maria Caster Crespi, Chantal Bondedi, Nicolas 

Carlier 
- Création d’un Club de lecture à Evere et poursuite des activités à Schaerbeek 
- Rencontre littéraire sur Michel De Ghelderode (50 ans de sa mort) par Jean-Pol Humpers et le 

Théâtre Scarabeus (Sésame) 



   

 

 

8. L’enfance et la petite enfance : un secteur essentiel  
 

Schaerbeek est la deuxième commune la plus jeune 
de Belgique. Parmi les immenses défis à relever, la 
bibliothèque veut favoriser la réussite éducative, 
l’épanouissement personnel et l’engagement 
citoyen. La découverte du plaisir de la lecture reste 
également un axe fort de notre politique culturelle. 
D’année en année, nous constatons une attente de 
plus en plus forte des familles, c’est pourquoi le 
programme est de plus en plus riche dans ce 
domaine.  
 
 
� Enfance et familles  
- exposition « De la terre à la lune » par les ateliers créatifs de l’asbl Ateliers des petits pas  
- stage de Pâques 8-12 ans « La terre et ses mystères » (photo) 
- Lire dans les parcs (juillet-Août) 
- heures du conte tous les 1e samedis du mois à la Bibliothèque d’Evere 
- Place aux enfants à la Bibliothèque d’Evere 
- atelier Vidéo « Je fais mon cinéma » avec Traverses asbl 
- Histoires comme ça (Kipling) dans le cadre du cycle brésilien (Evere) 
- participation et soutien local aux prix littéraires jeunesse (Adolisant, Farniente, Versele…) 
- Partenariats avec les ludothèques à Evere et à Schaerbeek 
-  
� Petite enfance 
- atelier lecture « Les marmottons » à Evere en partenariat avec l’accueil extrascolaire 
- accueil des crèches chaque mois à la Bibliothèque Sésame, à la Bibliothèque Romain Rolland 

et à la bibliothèque Mille et une pages 
- mise entre parenthèse des séances de lecture dans les consultations ONE 
- poursuite du cycle à succès ‘Bébé bouquine et bébé sourd bouquine’ chaque premier 

dimanche du mois 
- prêt de « Paniers à histoires » dans les crèches  

 



   

 

Chiffres clés 
194 animations proposées 

9.245 visites d’élèves  

9.161 livres prêtés aux classes 
 
 

 

9. Renforcement des partenariats avec l’enseignement 
 

Le monde de l’enseignement est le 
partenaire historique et naturel de nos 
bibliothèques, avec un objectif commun : 
amener les enfants vers la bibliothèque 
publique, leur faire découvrir le plaisir de la 
lecture, les autonomiser par rapport au 
monde de l’information et favoriser ainsi 
leur réussite scolaire.  
En ce qui concerne les adolescents, la 
bibliothèque se concentre maintenant sur 
une demande plus pragmatique : la 
recherche de lieux de travail et 
d’accompagnement scolaire, contribuant à 
leur formation et à leur insertion 
professionnelle.  
 
� Animations avec les classes  
- 194 animations scolaires (lectures, conte, recherche 

documentaire, kamishibaï, découverte de la 
bibliothèque…) 

- 9245 visites d’élèves participants 
- nouveaux modules d’initiation à la recherche 

documentaire proposés à Evere et à Schaerbeek 
- 20% de demandes en plus à Evere 
� Prêts aux classes 
- 9.161 livres prêtés en classe, soit 4 % du total des prêts 
���� Prêt de livres en multiples exemplaires (asbl Bibla-Lire en classe) 
- 518 titres dont 412 disponibles en 30 exemplaires (Près de 13.000 livres) 
- 100 enseignants ont bénéficié du service en 2012 
- l’utilisation du service est exponentielle : en 2010, 3.737 livres avaient été prêtés, en 2011, 

4.466 livres et en 2012, c’est 9631 qui sont sortis dans les écoles, soit une augmentation de 
plus de 60 % en 3 ans ! 

- campagne de communication : des dépliants ont été distribués dans les écoles de la 
commune et des visites ont été organisées pour les enseignants de tous les niveaux scolaires.  

- mise en place d’un service de livraison qui a toutefois rencontré quelques problèmes de 
logistique  

���� Partenariats pédagogiques 
- « Façons de lire : des jeunes à Schaerbeek » : vidéo avec les élèves de rhéto de Saint-

Dominique  
- « L’Oreiller magique » : module d’animations (15 jours) pour les maternelles en collaboration 

avec les Services PSE (Promotion de la Santé à l’École), l’ONE et la ludothèque  
- Partenariat sur la bibliothèque d’école à l’Ecole communale n°8 et lectures en collaboration 

avec le Rotary 
 
 
 



   

 

Chiffres clés 
3.575 étudiants touchés 

219 séances de tutorat 
 

10. La bibliothèque renoue avec les ados grâce à l’Espace 
Éducatif de Sésame 

 

Grâce à l’Espace Educatif ouvert en 2011 
au sein de Sésame, les jeunes ont 
retrouvé le chemin de la bibliothèque. 
C’est avant tout un lieu d’étude et de 
travail pour les étudiants du secondaire, 
mais l’offre de tutorat qui le complète, le 
fonds d’ouvrages de référence et 
l’Espace public numérique en fait un lieu 
de ressourcement scolaire unique dans 
la commune. Le projet est d’ailleurs 
soutenu par la Fédération Wallonie-
Bruxelles dans le cadre des subventions 
pour projets pluriannuels (2011-2013), 
ce qui a permis d’engager une animatrice-coordinatrice à mi-temps.  
 
� Espace de travail 
- 40 places assises. 
- ouverture aux mêmes heures que la bibliothèque 
- 3.575 visites avec des pics de fréquentation 

constatés en mai-juin, décembre et août 
- Consultation internet en hausse 
 
� Tutorat (en collaboration avec Bibla asbl) 
- 15 tuteurs engagés grâce  à un budget de 7140 €  
- 219 séances de tutorat proposées pour un total de 343 étudiants bénéficiares  

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

11. Les projets citoyens et de cohésion sociale : un 
véritable credo 

 

Nos bibliothèques se doivent d’intégrer les 
dynamiques de cohésion sociale initiées par les 
pouvoirs publics et le monde associatif.  
D’une manière générale, la stratégie en œuvre en 
2012 a consisté à reconcentrer l’action sur la qualité 
du service offert et non pas sur la quantité. Il faut 
pour cela remplacer les animations et 
collaborations ponctuelles par des projets sur le 
long terme et plus en adéquation avec les besoins 

des associations socioculturelles de Schaerbeek.  

 

���� Accueil des groupes d’adultes apprenants et alphabétisation 
Ce secteur souffre depuis quelques années d’un déficit de ressources internes spécialisées, ce qui 
a engendré une diminution globale de l’activité : 
- nette diminution depuis l’année 2010 du nombre de séances et de visiteurs adultes suivant 

des cours d’alphabétisation et de FLE (français langue étrangère).  
- prêt de  « Sacs à livres » prêtés aux associations a également fort diminué.  
- sous-utilisation des collections FLE 
���� Projets de quartiers 
- partenariat à Evere avec le Service prévention (animation ludique avec les enfants de 3 

maisons de quartier) 
- collaboration entre la Bibliothèque Mille et une pages et le Cedas : ateliers d’expression 

populaire, édition d’un recueil de contes et scènes ouvertes de contes avec les femmes du 
Cedas, animations avec les maisons d’accueil pour tout petits du quartier 

- la Bibliothèque Mille et une pages a mis fin à la collaboration avec l’asbl « Culture et 
elles » pour une occupation simple de la bibliothèque Mille et une pages (ateliers, 
formations, éducation permanente) 

- exposition-Evénement « Les travailleurs de l’ombre » en collaboration avec le CBAI. : visite et 
ateliers avec de nombreux groupes locaux 

- exposition, visites et ateliers « De nos mains », accrochée par le Gaffi à partir d’un projet de 
livres et dessins réalisés par des femmes en alphabétisation 

- exposition « Femmes du monde arabe, ici ou ailleurs » en collaboration avec l’asbl AWSA 
���� Partenariats pour les seniors 
- collaboration entre la Bibliothèque Sésame et la seniorie Bel-air : animations lecture à la 

seniorie et à la  bibliothèque 
- « Biblio à domicile » à Evere, en collaboration avec l’asbl Age et transmission et à Schaerbeek 

avec la Croix-rouge 
���� Actions citoyennes 
- Les contacts entrepris avec la plateforme emploi, le CPAS et les responsables de l’asbl « Article 
27 »  ne permettent pas actuellement de dégager des axes de partenariats forts. Les 
bibliothèques sont toutefois intégrées aux « Parcours citoyens », initiés par le Cpas. 
- Apprentissage au vote  
���� Programmes de coopération internationale  
Le partenariat avec la municipalité d’Al Hoceima au Maroc s’est poursuivi par les voyages et 
rencontres entre bibliothécaires des deux pays.  



 
 

12. La communication : un point qui reste à développer 
 
Nos bibliothèques utilisent différents médias et supports 
d'information: guide du lecteur, agenda culturel, vidéo, articles de 
presse, agendas, trimestriel d’information, blog, page Facebook… 
coopération avec les services communication des tutelles... 
La constitution d’un véritable plan de communication est 
aujourd'hui un impératif si l’on veut apporter plus de cohérence à 
tous ces outils et surtout plus de visibilité aux bibliothèques.  
 

• www.mabiblio.be : hausse importante des consultations (+ 
30%) et de la communication (+ 300 %) due au rafraîchissement 
accru du contenu, au meilleur rebondissement par les liens 
hypertextes et à une nette amélioration du graphisme en 2010 

• Page Facebook  

• Publications pratiques : Guide du lecteur, signet, dépliant « spécial enseignants », agenda 
culturel… 

• Bibliovore : en septembre, est apparu sur les comptoirs de la bibliothèque d’Evere, un folder 
bimensuel, gratuit, mis à la disposition des lecteurs curieux, reprenant derniers coups de 
cœur des bibliothécaires, suggestions de lecture et critiques d’ouvrages de la bibliothèque 

• Lire à Schaerbeek : Le trimestriel d’information des lecteurs des bibliothèques de Schaerbeek 
a été remis en publication avec le n°39 

• Partenariats de communication 
- collaborations avec le Service culture (mensuel, presse, affichages, site, échanges de 

publics…) 
- collaboration avec les Halles de Schaerbeek (stands, échanges de publics…) 
- collaboration avec la Librairie 100 papiers (stands, échanges de publics…) 



   

 

 

14. Une année charnière pour les ressources humaines 
mises en œuvre 

 

 
���� Ressources humaines 
Un total de 27 personnes sont employées sur le réseau Schaerbeek-Evere réparties comme suit : 
- 22.5 bibliothécaires (équivalents TP) 

o 17 à Schaerbeek 
o 5,5 à Evere 

- 1 médiathécaire (75%) à Schaerbeek 
- 1 animatrice coordinatrice (50%) à Schaerbeek  
- 2,5 collaborateurs administratifs  

o 1 à Schaerbeek (75%) 
o 1,5 à Evere 

 
���� Nouveau décret, nouveau projet institutionnel, nouveaux défis pour les bibliothécaires… 
Le nouveau décret sur la lecture publique 
implique les bibliothèques dans un travail à plus 
long terme (au travers d’un plan quinquennal), 
tenant mieux compte des réalités du territoire 
desservi. Le travail traditionnel des 
bibliothécaires autour de la littérature et du livre 
est aujourd’hui bousculé par de nouveaux 
enjeux : celui des nouvelles technologies, de 
l’éclatement des supports de l’information, des 
publics de plus en plus éloignés de la lecture, des 
difficultés sociales rencontrées par bon nombre 
de nos concitoyens, des déficits de formation des 
jeunes de nos quartiers… 
S’agissant d’une opportunité à saisir, les deux équipes ont été  impliquées dans le processus de 
réflexion et de construction du plan de développement, mais ont aussi ont été amenées à 
travailler sur le fonctionnement, la cohésion, l’organisation du travail, les priorités de 
développement et les pratiques professionnelles.  Pour faciliter ce travail, les équipes ont fait 
appel à des formateurs externes qui, au travers de « formations-accompagnement» ont permis : 
- de faciliter l’identification des craintes, des interrogations, des attentes de chacun 
- de se  réapproprier le projet institutionnel 
- de recréer une culture d’institution, des valeurs communes  
- d’améliorer la compréhension réciproque des enjeux, des attentes, des exigences ; 
- de renforcer la cohésion d’équipe, nécessaire pour une mise en œuvre en efficace du PQDL. 
 
 

 
 
 



   

 

 

 

15. Pouvoirs organisateurs et coordination 
 
Commune de Schaerbeek 
Mr Sadik Köksal, Échevin de la Culture française et des Bibliothèques 
 
Commune d’Evere 
Mme Dominique Clajot, Échevine de la Culture et de l’Education 
 
Coordination générale 
Stéphane Dessicy, Bibliothécaire coordinateur 
Bibliothèque pivot Sésame  – Bd Lambermont 200 – 1030 Schaerbeek 
02/240.32.70 – sdessicy@schaerbeek.irisnet.be 
www.mabiblio.be 
 
 
 


