Les bibliothèques,
bibliobus et médiathèques

près de chez vous...
en Province du
Brabant wallon

Vous aimez lire ou vous aimeriez aimer ? Vous êtes curieux de tout ? Les bibliothèques sont un moyen simple et presque
gratuit de combler vos envies de découvrir le livre sous toutes ses formes :
romans, documentaires, journaux, bandes dessinées,... pour les grands et les petits !
Le réseau des bibliothèques est très important. Saviez-vous que plus de huit personnes sur dix ont accès à au moins
une bibliothèque dans leur commune ? Que, de plus en plus, des animations autour de la lecture sont organisées par les
bibliothécaires1 ? Que les bibliothèques disposent d’espaces publics numériques permettant de surfer sur Internet sans
payer de supplément ?
Pour découvrir les bibliothèques les plus proches de chez vous, feuilletez ce répertoire !
Il recense les établissements des communes suivantes :

Bibliothèques
Braine-l’Alleud
Braine-le-Château
Chastre
Court-Saint-Étienne
Genappe
Incourt
Ittre
Jodoigne
La Hulpe
Lasne
Nivelles

Ottignies-Louvainla-neuve
Ramillies
Rebecq
Rixensart
Tubize
Villers-la-Ville
Walhain
Waterloo
Wavre

Bibliobus
Beauvechain
Braine-l’Alleud
Chastre
Chaumont-Gistoux
Grez Doiceau
Hélécine
Incourt
Jodoigne
Louvain-la-Neuve
Mont-Saint-Guibert
Orp-Jauche

Ottignies
Perwez
Ramillies
Rebecq
Tubize
Villers-la-Ville
Walhain

Un réseau de lecture ?

La bibliothèque la plus proche de chez vous fait sûrement partie d’un réseau de lecture :
elle est reliée à d’autres bibliothèques. Concrètement, lorsque vous vous inscrivez dans une
bibliothèque, vous avez accès à l’ensemble des livres des autres bibliothèques du réseau !
Les modalités d’inscription et le montant des locations sont propres à chaque réseau, alors,
pour en savoir plus, consultez les sites Internet des communes ou des bibliothèques !

En pratique…
Ce répertoire intemporel est divisé en trois sections : bibliothèques, bibliobus et médiathèques.
•
La section des bibliothèques rassemble une série d’informations pratiques telles qu’adresse, numéro de
téléphone, mail, site Internet et catalogue en ligne. Les bibliothèques suivies du symbole  sont les
bibliothèques avec lesquelles Article 27 entretient des liens privilégiés (animations, stages, conventions,…)
•
Les bibliobus, services de bibliothèques itinérantes, sillonnent les villages, mêmes reculés, à la rencontre du
lecteur afin de rendre le livre accessible à tous.
Cette section contient la liste des communes desservies par ces services itinérants. Pour obtenir les jours et horaires de
passage spécifiques à chaque commune, rendez-vous sur le lien renseigné.
•
Enfin, les médiathèques, dans lesquelles peuvent être loués CD, DVD, jeux vidéo, DVD-roms et
CD-roms, sont recensées, ainsi que leur service itinérant, les discobus. Les différentes communes où passent les discobus
sont également listées, rendez-vous sur le lien Internet renseigné pour plus d’infos.
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En vertu du décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’avril 2009, qui vise le « développement des pratiques de lecture »
en Fédération Wallonie Bruxelles.

Pour plus d'informations...
Ce répertoire reprend surtout des informations fiables sur la durée (adresse, site Internet, etc ).
Pour être informé sur les horaires, modalités d’inscription et de prêt, rendez-vous sur le(s) site(s) Internet
renseigné(s).
Comment faire?
•	En copiant l’adresse Internet de la bibliothèque, en recherchant sur le site Internet de la commune la
section « bibliothèque », ou encore en appelant directement la bibliothèque.
•	Si vous consultez ce répertoire sur Internet, en cliquant sur le lien qui renvoie vers le site officiel de
la bibliothèque, quand il est mentionné et souligné. Ex : www.article27.be
•	En cliquant sur le nom de la commune. Vous êtes alors directement renvoyé sur la page du site de la
commune qui donne les informations sur sa/ses bibliothèque(s).

Exemple :

genappe
Vous cherchez un livre en particulier?
De plus en plus, les bibliothèques proposent des catalogues en ligne, c’est-à-dire des moteurs de recherche
qui permettent de savoir si le livre que vous cherchez est disponible, l’endroit où il se trouve dans la
bibliothèque, etc.
En suivant le lien Internet ou le nom d’un catalogue, vous arrivez directement sur leur page d’accueil et
pouvez rechercher votre livre.

Que trouverez-vous à la bibliothèque ?
Au niveau du contenu, vous retrouverez, selon les localités, des ouvrages documentaires, des périodiques, des
encyclopédies, mais également des romans (tant pour les jeunes publics, les adolescents que pour les adultes), des jeux
de société,…
Mais les bibliothèques ne se limitent pas aux prêts de livres et proposent différents services :
•

Espace public numérique avec accès à Internet ;

•
Mise à disposition d’un écrivain public : l’écrivain public accompagne les personnes dans la rédaction et/ou la
compréhension des courriers personnels, officiels ou administratifs. Il ou elle initie des actions collectives: ateliers
d’écriture, ateliers slam, lectures à voix haute, recueils de récits de vie, mémoires collectives,... Et ce, dans un souci
d’émancipation tant individuelle que collective2 ;
•

Ateliers d’écriture : il s’agit d’un entraînement à l’écriture visant à développer la créativité des participants ;

•

Lectures de contes ;

•
Découverte et visite guidée de la bibliothèque, afin de connaître le fonctionnement de celle-ci ainsi que ses
différentes sections ;
•

Expositions temporaires d’artistes, de livres, sur des thématiques, etc.

Pour en savoir plus sur les animations proposées par votre bibliothèque, renseignez-vous sur les sites Internet des
communes du présent document ou sur les sites Internet renseignés.
Enfin, rappelons que, malgré nos recherches, la liste des bibliothèques reprises dans ce répertoire pourrait ne pas être
tout à fait exhaustive. Tout oubli ou erreur repéré(e) sera corrigé(e) dans une version mise à jour de ce répertoire,
n’hésitez pas à nous contacter pour nous le signaler (communication.wallonie@article27.be).
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Définition tirée d’Espace Écrivain public, un projet de Présence et Action Culturelles.

Bibliothèques
BRAINE-L’ALLEUd
http://bibliotheque.braine-lalleud.be/
Catalogue en ligne : Caracol
Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
Rue des Mésanges Bleues, 55
1420 - Braine-l’Alleud
02/384.67.44
bibliobraine@skynet.be
Bibliothèque communale "Armand Bernier”
(filiale)
Rue René Francq, 7 - 1428 Lillois
02/385.25.20
Bibliothèque communale “Plume Libre” (dépôt)
Rue des Combattants, 3 - 1421 Ophain
02/385.25.21

BRAINE-LE-CHATEAU
Bibliothèque communale de Braine-Le-Château
Rue de la Libération, 19 - 1440 Braine-le-Château
02/366.37.28.

Chastre
Bibliothèque de Chastre
Maison Communale de Chastre
Avenue du Castillon, 71 - 1450 Chastre
010/65.44.86
cecile.vanmeensel@publilink.be

Court-Saint-Étienne

Bibliothèque de Tangissart
Rue Notre-Dame, 4 - 1490 Tangissart
bibli.centre.cse@bibli.cfwb.be

GENAPPE
Centre de Lecture Publique de Genappe
Espace 2000, 16 - 1470 Genappe
067/79.42.91 ou 92 ou 93
bibliotheque@genappe.be
Bibliothèque « dépôt » de Bousval
Avenue des Combattants, 47 (école communale)
1470 - Genappe
067/79.42.91 ou 92 ou 93
bibliotheque@genappe.be

Incourt
Bibliothèque jeunesse d’Incourt
Espace Corlier
Chemin de la Carrière aux Pavés, 16A
1315 - Opprebais
010/81.11.72 ou 0493/02 64 90
bibli.incourt@hotmail.fr
Catalogue en ligne : Caracol

ittre
Bibliothèque de Ittre
Espace Bauthier - Rue de la Montagne, 36
1460 Ittre
Bibliothèque de Virginal
Rue du Centre, 9 - 1460 Virginal
067/64.87.76

JODOIGNE
Bibliothèque communale du Centre
Rue de la Quenique, 1B - 1490 Court-Saint-Etienne
010/61.54.29
dir.bibli.centre.cse@bibli.cfbw.be
Catalogue en ligne :
www.bibliotheque.be
Filiale de Wisterzée
Chaussée de Bruxelles, 35 - 1490 Wisterzée
bibli.centre.cse@bibli.cfwb.be
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Bibliothèque de Jodoigne « Château Pastur »
Rue du Château, 13 - 1370 Jodoigne
010/81.99.57
bibliotheque@jodoigne.be
Catalogue en ligne : Caracol

LA HULPE

Ramillies

Bibliothèque communale locale « Will »

Bibliothèque communale de Ramillies

Rue des Combattants, 57 - 1310 La Hulpe
02/633.12.24
dir.bc.lahulpe@bibli.cfwb.be
http://bibliolahulpe.zzl.org/
Catalogue en ligne : Caracol

Rue de l'Église, 24 - 1367 Mont-Saint-André
0474/43.82.18

REBECQ
Bibliothèque publique communale de Rebecq

LASNE
Bibliothèque « Edgar P. Jacobs » de Lasne
Route d’Ohain, 9a - 1380 Lasne
02/633.39.39
bibliolasne@gmail.com
http://bibliolasne.net76.net/
Catalogue en ligne : Caracol
Bibliothèque de Maransart
Parvis de l’Eglise - Vallée à la Dame, 3
1380 - Maransart
02/633.42.43

NIVELLES

Ruelle du Tonnelier, 4 - 1430 - Rebecq
067/63.62.25
bibliothequerebecq@tvcablenet.be
Catalogue en ligne : Caracol

RIXENSART
www.bibliorix.be
Catalogue en ligne : Bibliorix
Bibliothèque communale (Genval)
Place communale, 1 - 1332 Genval
02/653.40.47
bc.genval@bibli.cfwb.be
Bibliothèque de Froidmont

Bibliothèque publique locale de Nivelles
Place Albert Ier - 1400 Nivelles
067/89.26.30
bibliotheque@biblio.nivelles.be
Catalogue en ligne : Caracol
http://www.bibliotheque-nivelles.be/

OTTIGNIES-Louvain-la-Neuve
www.bibludolln.be
Catalogue en ligne :
http://www.bibliotheque.be/
Bibliothèque publique «Ferme du Douaire»
Avenue des Combattants, 2 - 1340 - Ottignies
010/41.02.42
bibdouaire@hotmail.com
Bibliothèque publique de Louvain-La-Neuve
Place Galilée, 9A - 1348 Louvain-La-Neuve
010/47.28.59
bibpublln@hotmail.com

Chemin du Meunier, 1 - 1330 - Rixensart
02/653 82 45
froidmont.rixensart@bibli.cfwb.be
Bibliothèque publique François de Troyer
Rue Albert Croy, 2 - 1330 Rixensart
02/652.27.36
bp.rixensart@bibli.cfwb.be

TUBIZE
Catalogue en ligne : Caracol
Bibliothèque communale de Tubize
Passage Champagne - Rue de la Déportation, 61
1480 Tubize
02/391.39.15
bibliotheques.communales@tubize.be
http://www.tubize-tuclasakoi.be/
Bibliothèque publique communale de Clabecq
(filiale)
Rue Wautrequin, 5 - 1480 Clabecq
02/355.33.35
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Bibliothèque publique communale de Saintes
(dépôt)

WAVRE

Chaussée d’Enghien, 254 - 1480 Saintes
02/355.26.72

Bibliothèques du réseau communal

Villers-la-ville

Bibliothèque communale Maurice Carême

Bibliothèque de Villers-la-Ville
Ancienne gare de Tilly - Rue de la Station
1495 Tilly
071/94.62.96
bibliothequevlv@hotmail.be
http://bibliovlv.blogspot.be/

Galerie des Carmes, 47 - 1300 - Wavre
010/23.04.15
bibliocareme@wavre.be
Catalogue en ligne :
www.bibliotheque.be
Bibliothèque Communale Culture et Loisirs

walhain

Rue Charles Jaumotte 54 - 1300 Limal
010/40.02.67
bibliolimal@wavre.be

Bibliothèque Publique de Perbais

Bibliothèque de Bierges

Rue de la Cruchenère,103 - 1457 Perbais
010/65.58.98

Rue Saint-Pierre, 14 - 1301 Wavre
0496/63.86.49

Bibliothèque libre de Walhain

Bibliothèque Publique de la Jeunesse et
Ludothèque

Rue du Centre, 2 - 1457 Walhain
010/65.57.16

Waterloo

Chaussée de Bruxelles, 63 A - 1300 Wavre
010/22.67.38
Bibliothèque Libre

Bibliothèque de Waterloo
Rue François Libert, 44 - 1410 Waterloo
02/354.40.98
bibliotheque.communale@waterloo.eu

Bibliothèques hors réseau communal

Bibliothèque libre Les Bons Livres

Bibliothèque du Beauchamp

Rue Sainte-Anne, 42
1410 Waterloo

Résidence Opale, 13 - 1300 Wavre
010/41.56.09

Bibliothèque St-François du Chenois

Bibliothèque du sentier de la rive gauche

Rue Fond Thirion, 33
1410 Waterloo
02/353.22.72

Rue Provinciale, 243 - 1301 Wavre
010/40.23.71
biblio.rive.gauche@gmail.com

Bibliothèque libre Saint-Joseph
Avenue Reine Astrid, 15 - 1410 Waterloo
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Place de la Cure, 24 - 1300 Wavre
010/84.25.03

Bibliobus
Bibliobus du Centre de lecture
publique de Gembloux

Médiathèques et discobus
Médiathèques de la Communauté
française de Belgique asbl

Ce bibliobus dessert les communes suivantes :
Braine-l’Alleud
Chastre
Chaumont-Gistoux
Grez-Doiceau
Mont-Saint-Guibert
Ottignies
Louvain-la-Neuve
Tubize-Rebecq
Villers-la-Ville
Walhain

Braine l’Alleud

Ce bibliobus dessert également la cellule de
Namur, voir le répertoire de la cellule concernée.
Pour les horaires de passage détaillés, rendez-vous
sur le site Internet :
http://www.escapages.cfwb.be/index.php?id=3236
Ou contactez le Centre de lecture publique de
Gembloux : rue des Oies, 1A
5030 Gembloux
081/60.19.60 - clpcf.gembloux@bibli.cfwb.be

L’inscription D3 ou D4 indique la ligne de discobus
concernée.
Braine-le-Château D3
Jodoigne D3
La Hulpe D3
Nivelles D3
Perwez D4
Rebecq D3
Rixensart D3
Tubize D3
Waterloo D3
Wavre D 3
Discobus 3
Ce bus dessert les cellules de Charleroi, Mons, Région du Centre, Wallonie picarde, Brabant wallon,
Chimay-Philippeville, Namur.

Bibliobus du Centre de lecture
publique d’Hannut
Ce bus dessert les communes suivantes :
Beauvechain
Hélécine
Incourt
Jodoigne
Orp-Jauche
Perwez
Ramillies
Ce bibliobus dessert également la cellule de Huy,
voir le répertoire de la cellule concernée.
Pour les horaires de passage détaillés, rendez-vous
sur le site Internet :
http://www.escapages.cfwb.be/index.php?id=3234
Ou contactez le centre de Lecture publique :
Rue de Landen, 43 - 4280 Hannut
Tél. 019/51.23.16 - clp.hannut@bibli.cfwb

Rue des mésanges bleues,55 - 1420 Braine l’Alleud
02/385.08.49 - braine@lamediatheque.be
Louvain-la-Neuve
Place Galilée, 9a - 1348 Louvain-La-Neuve
010/ 45 13 91
louvain-la-neuve@lamediatheque.be
www.lamediatheque.be

Discobus

Pour les horaires de passage détaillés, rendez-vous
sur le site Internet
http://www.lamediatheque.be
Ou contactez la médiathèque :
CENTRE ADMINISTRATIF
(Hainaut-Brabant - Brabant Wallon - Namur)
Propriété du Château Diesbeck
Rue des Mésanges Bleues, 55
1420 Braine L’Alleud - 02/385.08.49
discobus3@lamediatheque.be
Discobus 4
Ce bus dessert les cellules du Brabant wallon,
Dinant, Namur, Huy, Liège, Verviers.
Pour les horaires de passage détaillés,
consultez le site Internet :
http://www.lamediatheque.be/loc/index.php
Ou contactez le Centre Administratif (Liège / Namur)
Avenue de la Croix-Rouge, 2b1
4500 Huy - 085/31.81.07
discobus4@lamediatheque.be
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Envie d’en savoir

plus ?

•
Vous avez mainten
ant localisé la bibl
chez vous, mais vo
iothèque la plus pr
us n’avez pas d’idée
oche de
de lecture précise
en tête ?
N’hésitez pas à co
nsulter des blogs litt
éraires, qui sont de
répandus : des parti
plus en plus
culiers donnent le
ur avis et vous cons
des livres qu’ils on
eillent sur
t lu !
http://frederiquede
ghelt.com/index.p
hp?option=com_c
w=article&id=96&
ontent&vie
showall=1 :
Ce blog recense un
grand nombre de
blogs de lecture, cl
sur tous ceux qui vo
iquez
us intéressent pour
http://labs.ebuzzin
vous inspirer !
g.fr/top-blogs/litter
ature
Ce lien vous renvoi
e vers un classemen
t de blogs de lectur
fonction de leur po
e, en
pularité.
•
Enfin, pour vous re
nseigner directem
lecture publique en
ent sur le service de
Fédération Walloni
la
e Bruxelles, clique
http://www.biblio
z sur ce lien :
theques.be/ (site offi
ciel)

Article 27 Brabant wallon
Rue Belotte, 3
1490 Court-St-Etienne
isabelle.gillard@article27.be
010/62.10.57

www.article27.be
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