
Secrétariat communal - Interpellation déposée par Madame El Hajjaji, Conseillère 
communale PS, relative à la situation de la Bibliothèque "Espace 27 septembre".  
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mevrouw El Hajjaji, 
Gemeenteraadslid PS, betreffende de toestand van de bibliotheek " Espace 27 
septembre ".  

 
 M. le Président : 
 
 Je donne la parole à Madame El Hajjaji. 
 
 Mme El Hajjaji : 
 
 Merci Monsieur le Président. 
 
 Madame la Bourgmestre, je vous adresse mon interpellation parce que vous avez la 
Culture dans vos compétences et je m’adresse aussi à l’ardente défenseuse de la culture 
que vous êtes. La bibliothèque Espace 27 septembre qui se situe boulevard Léopold II à 
Molenbeek-Saint-Jean est, comme chacun le sait, une des plus grandes bibliothèques du 
pays. Elle compte 650.000 volumes et plus de 650 périodiques et elle est encore aujourd’hui 
heureusement ou malheureusement gérée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais depuis 
quelques semaines, la rumeur autour de sa suppression prochaine ne cesse d’enfler. Il y a 
même une pétition qui a été lancée pour tenter d’empêcher cette fermeture. Cette pétition 
récolte aujourd’hui plus de 3.000 signatures à ce jour. Interrogé en séance plénière du 
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en septembre dernier, la ministre cdH de la 
Culture et de l’Education a déclaré qu’il n’entrait pas dans les intentions de la Fédération de 
fermer la bibliothèque, mais bien d’optimaliser ses services à l’égard des habitants du 
quartier en précisant bien qu’elle concernait les habitants dont l’indice socio-économique 
était faible. Elle a même précisé que dans ce cadre, des contacts auraient été pris avec la 
Commune pour une reprise des activités de la bibliothèque tout en garantissant l’emploi des 
22 membres du personnel de la bibliothèque. 
 
 Madame la Bourgmestre, 5 petites questions : 
 

- Pouvez-vous me confirmer que des discussions sont en cours avec la Fédération sur 
la reprise des activités de la bibliothèque par la Commune ? 

- Si oui, quel est le contenu des discussions et quel type de partenariat éventuel 
envisagez-vous ? 

- La Commune de Molenbeek Saint-Jean envisage-t-elle de reprendre l’ensemble des 
activités ? 

- Comment l’optimalisation des services de la bibliothèque à l’égard des habitants du 
quartier est-elle envisagée dans ces discussions ? 

- Pouvez-vous également me donner des précisions sur le fonctionnement concret de 
notre bibliothèque communale notamment en termes financiers, de personnel ou 
encore du nombre de places disponibles pour la lecture ? 

 
 Je conclurai en disant que, si pour le groupe PS il y a là effectivement une 
opportunité de faciliter encore plus l’accès aux habitants du quartier, d’organiser davantage 
d’activités avec nos écoles ou encore de permettre aux étudiants et aux associations de 
l’utiliser comme espace de travail, il nous semble cependant peu judicieux, voire même 
quelque peu présomptueux et très audacieux que la Commune reprenne l’ensemble de la 
gestion de la 2e bibliothèque de Belgique en termes de qualité d’ouvrages, après la 
bibliothèque royale. 
 
 Je vous remercie d’avance pour toutes les réponses que vous pourrez me fournir, 
Madame la Bourgmestre. 



 
 M. le Président : 
 
 Merci Madame El Hajjaji. 
 
 Je donne la parole à Madame la Bourgmestre. 
 
 Mme la Bourgmestre : 
 
 Merci pour votre question.  
 
 Évidemment le livre est une donnée culturelle fort importante qui nous tient 
particulièrement à cœur et, comme vous le dites vous-même dans votre interpellation, la 
ministre de la Culture a répondu à la question et elle a dit qu’il ne serait pas dans ses 
intentions de fermer la bibliothèque 27 septembre. Il s’agirait actuellement d’une réflexion sur 
l’optimalisation des ressources humaines et de l’utilisation des bâtiments. La ministre a 
annoncé la possibilité d’un partenariat avec la Commune de Molenbeek. Toutefois, au stade 
actuel, nous n’avons reçu aucune demande en ce sens. Néanmoins, la Commune va 
entreprendre des démarches auprès de la Communauté française pour préciser le type de 
partenariat pourrait être envisagé. Pour Molenbeek-Saint-Jean, évidemment, la fermeture de 
la bibliothèque telle que celle de l’espace 27 septembre, dans ce quartier, serait une perte 
conséquente. En cas de fermeture, la Commune ne peut reprendre l’ensemble des activités 
de cette bibliothèque, il s’agit ici d’une structure qui compte 600.000 volumes et emploie 22 
personnes, ce qui représente évidemment une charge financière très importante. 
Évidemment, nous sommes ouverts à toutes les idées où on pourra discuter des 
opportunités avec les responsables de cette bibliothèque. Nous sommes d’accord ici pour 
dire que c’est dans l’intérêt de tous les Molenbeekois et des amoureux de livres en région 
bruxelloise. 
 
 À Molenbeek, nous avons deux bibliothèques communales francophones, la numéro 
un à la rue Taziaux et la numéro 2 à la rue des Béguines. Très brièvement, en ce qui 
concerne les séances de prêts, pour ces 2 bibliothèques, elles sont de 392 séances de prêts 
et à côté de la bibliothèque, il y a également des accueils de classes qui sont réalisés, des 
séances d’initiation à l’informatique, des séances de club de lecture, des samedi comtés et 
des activités à destination du public adulte. À la bibliothèque de la rue Taziaux, il y a 
également des séances pour les tout-petits, mais aussi des séances d’accueil qui sont 
destinés aux apprenants en alphabétisation. La bibliothèque de la rue des Béguines a 
accueilli 1.762 lecteurs dont 739 adultes et 461 adolescents. La bibliothèque communale 
numéro un a accueilli 1.401 lecteurs dont 407 adultes et 603 adolescents. Les adolescents 
fréquentent plus la bibliothèque du centre de Molenbeek et les adultes plus celle de la rue 
des Béguines et ça répond d’ailleurs à la sociologie de ces quartiers. 
 
 Je préciserai également que la Commune emploie 6 bibliothécaires à temps pleins et 
qu’au niveau financier, il y a évidemment les dépenses de personnel et à côté de cela, les 
prestations et contributions des subsides qui viennent des pouvoirs publics pour dynamiser 
les activités et assurer l’achat de collection. 
 
 Comme vous le savez, c’est un projet dont nous attendons la concrétisation depuis 
fort fort longtemps, la Commune va s’engager dans la reconstruction, dans le 
réaménagement et dans le développement d’une nouvelle bibliothèque à la rue des 
Béguines. Le projet devrait être réalisé pour l’année 2017. Il a reçu le permis à la 
commission de concertation et donc, l’ambition de la Commune est de dynamiser les 
bibliothèques et de favoriser l’accès aux livres, mais aussi à la lecture publique d’une façon 
générale et cette lecture publique peut se décliner de différentes manières, comme je l’ai dit, 
ça passe évidemment, en ce qui concerne plus particulièrement les jeunes, par des 



animations, par des clubs, par des conférences et je peux vous assurer que le livre tient une 
part importante dans la vie sociale, culturelle de notre Commune. 
 
 Voilà, j’espère vous avoir apporté les éléments d’information et notamment d’actualité 
par rapport à cette reprise éventuelle de la bibliothèque de la Communauté française. 
 
 M. le Président : 
 
 Merci Madame la Bourgmestre. 
 
 Je donne la parole à Madame El Hajjaji. 
 
 Mme El Hajjaji : 
 
 Je remercie Madame la Bourgmestre pour toutes les informations qu’elle m’a 
données. Je voudrais juste dire que la bibliothèque Espace 27 septembre, en entendant les 
chiffres concernant notre bibliothèque communale, c’est quand même de 18 à 20.000 
lecteurs, 30.000 prêts gratuits par an, c’est donc quand même quelque chose de 
fondamental. Ce que je viens d’entendre là, me fait dire que vous allez donc peut-être 
continuer à plaider pour empêcher la fermeture de la bibliothèque et donc faire appel peut-
être aux membres de la majorité qui peuvent convaincre la ministre de la Culture et de 
l’Education pour tout faire en vue de ne pas fermer un joyau comme la bibliothèque Espace 
27 septembre. Vous serez peut-être l’avocate de cette bibliothèque et je vous en remercie 
d’avance. 
 


