Question Orale du conseiller communal PTB Laszlo Schonbrodt
Concerne : l’avenir de la médiathèque de Verviers.
Je reviens ici suite à une question que je vous avais déjà posé un mai dernier sur l’avenir de la
médiathèque de Verviers.
Vu les dernières évolution sur ce sujet et votre réponse de l’époque qui était surtout « on y travail »,
je voudrais refaire le point aujourd’hui.
Ces dernières années, le développement de l’offre cinématographique et musicale disponible sur
internet a explosé. Dans ce contexte, on pourrait s’interroger sur la pertinence de maintenir une
médiathèque à Verviers.
Pourtant, au-delà d’être le « dernier vidéo club » de la ville et de répondre aux besoins d’une grande
partie de notre population laissée en marge d’internet par la fracture numérique, notre médiathèque
est un vrai joyau culturel.
En effet elle ne sert pas uniquement de service de prêt de film, de jeu ou de CD, c’est également une
magnifique collection comprenant de nombreux films introuvables sur internet.
Elle est aussi un véritable service qui peut conseiller et faire découvrir. Il m’est impossible de
compter le nombre de morceaux de musique que j’ai pu y découvrir dans un bac ou lors d’un
échange avec un membre du personnel et qui font aujourd’hui partie de mon quotidien musical.
C’est malheureusement un joyau sous-exploité. Bien sûr, le nombre d’inscrit à la médiathèque ne
fait que diminuer et leur moyenne d’âge qu’augmenter mais il ne s’agit en rien d’une fatalité.
La médiathèque pourrait être un outil magnifique en complément du centre culturel et de la
bibliothèque si on l’ouvrait vers la population. Initiation à la musique classique, au jazz...
rétrospectives de films de tel ou tel auteur, de tel ou tel genre, ... les idées sont innombrables pour
que ce petit bijou profite à tous les verviétois.
Malheureusement aujourd’hui, c’est surtout un joyau à l’avenir incertain.
Même si notre médiathèque est actuellement indépendante, les décisions prises à la Communauté
française l’intéresse de prêt. D’abord avec l’annonce de la ministre prétendante de la culture
d’arrêter le service de prêt des PointCulture à la fin de l’année puis la mobilisation qui a fait reculer
la nouvelle ministre sur ce même point.
Nous nous posons donc une série de questions que voici :
1) Qu’en est-il de la collection, les achats ont-ils repris?
2) Suite aux différents changements, à qui appartient dorénavant la collection actuellement présente
dans la médiathèque en partie achetée par le centre culturel mais dépendante aujourd’hui de la
bibliothèque ?
3) Qu’en est-il de l’accès aux collections des Chiroux ?
4) Les prêts aux Chiroux sont gratuits. Allons-nous enfin instaurer la gratuité des prêts à Verviers
également ?
5) Les deux membres du personnel approchant à grand pas de la pension, qu’adviendra-t-il du
service ? Seront-ils remplacés ? La collection sera-t-elle déménagée ? Risque-t-elle de devenir une
activité de plus pour la bibliothèque et donc une charge de travail supplémentaire pour ce service
déjà en sous-effectif ?
6) Avez-vous des ambitions pour développer des animations autour de la médiathèque dans le
futur ?

