
en Province de 
Luxembourg

Les bibliothèques,

près de chez vous...
bibliobus et médiathèques



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 : 

1 En vertu du décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’avril 2009, qui vise le « développement des pratiques de lecture »   
 en Fédération Wallonie Bruxelles.

Centre Luxembourg
Bibliothèques

Bastogne
Bertogne

Bertrix
Bouillon

Daverdisse
Libramont-Chevigny

Neufchâteau
Paliseul

Saint-Hubert
Tellin
Wellin

Bibliobus
Bastogne
Bertogne

Bertrix
Bouillon

Fauvillers
Herbeumont

Libin
Libramont

Neufchâteau
Paliseul

Saint Hubert
Sainte-Ode

Tellin
Vaux-sur-Sûre

Wellin

Nord Luxembourg
Bibliothèques

Durbuy
Erezée
Gouvy
Hotton

Houffalize
La Roche-en-Ardenne

Manhay 
Marche-en-Famenne 

Nassogne 
Rendeux 

Somme Leuze
Tenneville 
Vielsalm 

Bibliobus
Durbuy
Gouvy
Hotton

Houffalize
La Roche
Manhay
Marche

Nassogne
Rendeux

Somme-Leuze
Tenneville
Vielsalm

Sud Luxembourg
Bibliothèques

Arlon 
Aubange 

Chiny 
Étalle 

Florenville
Habay 
Léglise

Martelange
Meix-devant-Virton 

Messancy 
Rouvroy 

Saint-Léger 
Tintigny 
Virton

Bibliobus
Léglise
Arlon
Attert
Étalle

Léglise
Martelange
Messancy
Musson
Tintigny
Virton



En pratique…

Ce répertoire présente les cellules de la province de Luxembourg. Au sein de chaque cellule,  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.

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 : 

ArLoN

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.

http://www.article27.be
http://www.arlon.be/index.php?id=49


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 ou des bibliothèques.

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).

2 Définition tirée d’Espace Écrivain public, un projet de Présence et Action Culturelles.

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 ! 
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Centre 
Luxembourg
BiBLiothèQUES

BAStogNE 

Bibliothèque de Bastogne

Rue Gustave Delperdange, 5b - 6600 Bastogne
061/21 69 80
bibli.bastogne@bibli.cfwb.be
Catalogue en ligne : 
www.bibliotheque.be

BErtogNE 

Bibliothèque de Bertogne (filiale de Bastogne)

Ancien Lycée Reine Fabiola - 6687 Bertogne
061/21.61.09

BErtrix 

www.bibliotheque-bertrix.be

Bibliothèque Publique de Bertrix

Rue de la gare, 73 - 6880 Bertrix
061/41 50 19  
bibliotheque.locale.bertrix@province.luxembourg.be 

Filiale de Mortehan

Rue de l’Église, 1 - 6880 Mortehan

BoUiLLoN 

Bibliothèque communale de Bouillon

Rue du collège, 27 - 6830 Bouillon
061/46 47 07 
bibliotheque.bouillon@skynet.be
Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

DAVErDiSSE 

Bibliothèque communale de Daverdisse

Grand Place, 1 - 6929 Haut-Fays
061/65.68.93

bibliotheque.daverdisse@hotmail.be
Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

LiBrAmoNt-ChEVigNy 

Catalogue en ligne : Caracol

Bibliothèque communale de Libramont Chevigny

Avenue de Houffalize 56f
6800 Libramont Chevigny
061/23 34 80 
bibliotheque@libramont.be
http://bibliotheque.libramontchevigny.be/

NEUfChâtEAU 

Bibliothèque communale de Neufchâteau 

Centre du Lac Cheravoie,2 - 6840 Neufchâteau
061/27 88 67
pascaldabe@yahoo.fr
http://bibliotheque-neufchateau.jimdo.com/
Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

PALiSEUL 

Bibliothèque communale de Paliseul

Rue des Prés, 3 - 6850 Paliseul
061/26 00 74 ou 061/27 59 50 - 
bibliothequepaliseul@skynet.be
Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

SAiNt hUBErt 

Bibliothèque publique de Saint-Hubert

Avenue Paul Poncelet, 22 - 6870 Saint-Hubert
061/61 33 85
bibliotheque.sthubert@skynet.be
Catalogue en ligne : 
www.bibliotheque.be

tELLiN 

Lecture Publique - Bibliothèque de Tellin

Rue de la Libération, 45 - 6927 Tellin
084 / 38 73 07 
bibliotheque.wellin.over-blog.org

http://www.bastogne.be/loisirs/culture/bibliotheque-et-ludotheque
http://www.bibliotheque.be/
http://www.bertogne.be/loisirs/autres/bibliotheque
http://www.bibliotheque-bertrix.be/
http://www.bibliotheque-bertrix.be
http://www.bouillon.be/ma-commune/services-communaux/bibliotheque
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/UserFiles/infobiblio/daverdisse.csp?Image=&Text=
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.libramontchevigny.be/bibliotheque
http://www.webopac.cfwb.be/nivelles/default.aspx
http://bibliotheque.libramontchevigny.be/
http://www.neufchateau.be/index.php?lg=fpdb/neuf_fr&page1=c-vivre_a_neufchateau.htm&page2=c-c-culture_loisirs.htm&rep=c-vivre_a_neufchateau&rep2=c-c-culture_loisirs&page3=c-c-e-bibliotheque.htm
http://bibliotheque-neufchateau.jimdo.com/
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
www.paliseul.be/
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.saint-hubert.be/loisirs/sport-et-culture/bibliotheque
http://www.bibliotheque.be/
http://www.tellin.be/commune/services-publics/dosss
http://bibliotheque.wellin.over-blog.org/


6

WELLiN 

Bibliothèque communale de Wellin

Rue de Beauraing, 173 - 6920 Wellin
084/38.00.61
bibliotheque.wellin.over-blog.org

BiBLioBUS

BiBLioBUS DE LA ProViNCE DU 
LUxEmBoUrg

Ce bibliobus dessert les communes suivantes : 
Bastogne
Bertrix
Herbeumont
Paliseul
Saint-Hubert
Sainte-Ode
Tellin
Wellin
Ce bibliobus dessert également les cellules du 
Nord Luxembourg et du Sud Luxembourg, voir 
répertoire de la cellule concernée.

Pour les horaires de passage détaillés,  
rendez-vous sur le site: 

http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/UserFiles/infobiblio/horaireitin/ho-

raireitin.htm
Ou contactez le service de prêt itinérant :

Chaussée de l’Ourthe 74
6900 Marche-en-Famenne

084 /31.53.90
bibliothèque.itinerante.marche@province.luxembourg.be

bibliobus@province.luxembourg.be

BiBLioBUS DU CENtrE DE LECtUrE 
PUBLiQUE DE LiBrAmoNt : 

Ce bibliobus dessert les communes suivantes : 
Bertogne
Bertrix
Bouillon
Fauvillers
Libin
Libramont
Neufchâteau
Paliseul
Saint Hubert
Vaux-sur-Sûre
Ce bibliobus dessert également les cellules du 
Nord Luxembourg et du Sud Luxembourg, voir 
répertoire de la cellule concernée.

Pour les horaires de passage détaillés,  
rendez-vous sur le site 

http://www.escapages.cfwb.be/index.
php?id=3235

Ou contactez la Bibliothèque itinérante: 
Avenue de Houffalize, 56F-6800 Libramont

061/23.33.97
bibliobus.libramont@bibli.cfwb.be

http://www.wellin.be/commune/services-communaux/bibliotheque-communale
http://bibliotheque.wellin.over-blog.org/
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/UserFiles/infobiblio/horaireitin/horaireitin.htm
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/UserFiles/infobiblio/horaireitin/horaireitin.htm
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/UserFiles/infobiblio/horaireitin/horaireitin.htm
http://www.escapages.cfwb.be/index.php?id=3235
http://www.escapages.cfwb.be/index.php?id=3235


7

DiSCoBUS

DiSCoBUS 2

Le discobus 2 dessert les communes suivantes :
Bastogne
Bertrix
Bouillon
Libin
Libramont-Chevigny
Neufchâteau
Saint-Hubert
Ce bibliobus dessert également les cellules du 
Nord Luxembourg et du Sud Luxembourg.

Pour les horaires de passage détaillés, 
rendez-vous sur le site internet:
http://www.lamediatheque.be/
Ou contactez la médiathèque :

CENTRE ADMINISTRATIF (LUXEMBOURG)
Avenue d’Houffalize, 56C

6800 Libramont
061/22.43.20

discobus2@lamediatheque.be

Nord 
Luxembourg
BiBLiothèQUES

DUrBUy 

Bibliothèque de Barvaux

Maison Legros - Grand’Rue, 40  - 6940 Barvaux
086/21.98.75 
bib.durbuy@province.luxembourg.be 
Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

ErEzéE 

Bibliothèque paroissiale d’Amonines

086/47.75.94 

Bibliothèque  paroissiale d’Erezée

086/47.76.73

Bibliothèque  paroissialede Mormont

086/49.93.86

goUVy 

Bibliothèque communale de Gouvy

Avenue Noël, 11 b - 6670 Gouvy
080/39 80 40
jacqueline.gregoire@gouvy.be 

Antenne de Courtil

Ancienne école communale - 6670 Courtil
080/39 80 40
jacqueline.gregoire@gouvy.be

hottoN 

Bibliothèque publique communale de Hotton

Rue des Écoles, 55 - 6990 Hotton
084/36 78 42
v.philippart@province.luxembourg.be
Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

http://www.lamediatheque.be/
http://www.durbuy.be/-Bibliotheque-.html
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.erezee.be/Commune_Biblio.htm
http://www.gouvy.be/commune/services-communaux/bibliotheque-ludotheque
http://www.hotton.be/loisirs/culture/bibliotheque
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp 
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hoUffALizE 

Bibliothèque publique libre de Houffalize

Rue de Schaerbeek, 2 - 6660 Houffalize
061/28.98.55
jean.lambin@skynet.be
Site internet et catalogue en ligne : 
www.houffatheque.be/

LA roChE-EN-ArDENNE  

Bibliothèque de La Roche-en-Ardenne 

Rue du Corumont, 6b - 6980 La Roche-en-Ardenne
084 /41 24 03
biblionet@swing.be

mANhAy 

Catalogue en ligne :
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

Bibliothèque communale de Manhay

Rue du Vicinal, 18 - 6960 Manhay
086/45 62 90
bibliotheque.manhay@gmail.com
annick.henrotte@swing.be

Bibliothèque de Vaux Chavanne

Villers de Chavan, Vaux-Chavanne, 15
6960 Manhay
086/45 53 55 

mArChE-EN-fAmENNE 

Bibliothèque centrale provinciale de Marche-en-
Famenne - Section locale de Prêt direct

Chaussée de l’Ourthe, 74 
6900 Marche-en-Famenne
084/31 27 45 - 084/38 01 97
a.burnonville@province.luxembourg.be 
Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

NASSogNE 

Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

Bibliothèque communale de Nassogne

Rue du Vivier, 1 - 6950 Nassogne
084/37 95 03 

biblionassogne@hotmail.com 

rENDEUx 

Centre de Documentation de l’Ourthe moyenne 

Moulin de Bardonwez, 2 - 6987 Rendeux
084/37 86 41
info@ourthe-documentation.be
Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

SommE LEUzE

Bibliothèque de Somme Leuze

Rue du Tilleul, 1 - 5377 Somme Leuze
086/32.20.04

Bibliothèque de Baillonville

Rue du Centre, 1 - 5377 Baillonville
086/32 20 00

Bibliothèque de Noiseux

Rue de l’école,10 - 5377 Noiseux
086/32 20 00

tENNEViLLE 

Bibliothèque de Tenneville (Champlon)

Rue des écoles, 9 - 6971 Champlon
bibliotenneville@gmail.com 
http://bibliotenneville.over-blog.com/

ViELSALm 

Bibliothèque de Vielsalm

Rue de l’Hôtel de Ville, 9 - 6690 Vielsalm
080/21 70 45
bp.vielsalm@bibli.cfwb.be
bibliothequevielsalm@yahoo.fr
www.bibliotheque-vielsalm.be
Catalogue en ligne : 
www.bibliotheque.be

http://www.houffalize.be/fr/administration/administration/partenariats/biblio
http://www.houffatheque.be/
http://www.la-roche-en-ardenne.be/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=134&lang=fr
http://www.manhay.be/WEBSITE/BEFR/03/VieCulturelle00.php
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp 
http://www.marche.be/vivre_a_marche/loisirs_et_sport/bibliotheque_et_ludotheque_provinciales_du_luxembourg
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp 
http://www.nassogne.be/loisirs/culture/bibliotheque
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.rendeux.be/francais/205.html
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp 
http://www.somme-leuze.be/loisirs/culture/bibliotheques
http://www.tenneville.be/WEBSITE/BEFR/04/Pratique02.php
http://bibliotenneville.over-blog.com/
http://www.vielsalm.be/loisirs-et-tourisme/culture/bibliotheque-publique
http://www.bibliotheque-vielsalm.be
http://www.bibliotheque.be/
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BiBLioBUS

BiBLioBUS DE LA ProViNCE DU 
LUxEmBoUrg

Ce bibliobus dessert les communes suivantes : 
Durbuy
Hotton
Houffalize
Manhay
Marche-en-Famenne
Nassogne
Rendeux
Tenneville
Ce bibliobus dessert également les cellules du 
Centre Luxembourg et du Sud Luxembourg, voir 
répertoire de la cellule concernée.

Pour les horaires de passage détaillés, rendez-
vous sur le site 

http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/UserFiles/infobiblio/horaireitin/ho-

raireitin.htm
Ou contactez le service de prêt itinérant :

Chaussée de l’Ourthe,74
6900 Marche-en-Famenne

084/31.53.90
bibliothèque.itinerante.marche@province.luxembourg.be

bibliobus@province.luxembourg.be

BiBLioBUS DU CENtrE DE LECtUrE 
PUBLiQUE DE LiBrAmoNt

Ce bibliobus dessert les communes suivantes :
Gouvy
Hotton
Houffalize
La Roche
Marche
Rendeux
Tenneville
Vielsalm
Ce bibliobus dessert également les cellules du 
Centre Luxembourg et du Sud Luxembourg, 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=3235

Ou contactez la Bibliothèque itinérante : 
Avenue de Houffalize, 56F - 6800 Libramont

061 23 33 97 - bibliobus.libramont@bibli.cfwb.be

BiBLioBUS DE LA ProViNCE DE  
NAmUr

Ce bibliobus dessert la commune de :
Somme-Leuze
Ce bibliobus dessert également la cellule de 
Chimay-Philippeville, de Dinant, et de Namur, voir 
le répertoire de la cellule concernée.

Pour les horaires de passage détaillés, rendez-
vous sur le site internet

http://www.province.namur.be/Internet/sections/
culture/culture/bibliotheques/bibliotheque_iti-

nera2151/
Ou contactez la Bibliothèque itinérante : 

Chaussée de Charleroi, 85
5000 Namur

Tél. : 081/776 716
Fax : 081/776 962

bibliotheques@province.namur.be

http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/UserFiles/infobiblio/horaireitin/horaireitin.htm
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/UserFiles/infobiblio/horaireitin/horaireitin.htm
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/UserFiles/infobiblio/horaireitin/horaireitin.htm
http://www.escapages.cfwb.be/index.php?id=3235
http://www.escapages.cfwb.be/index.php?id=3235
http://www.province.namur.be/Internet/sections/culture/culture/bibliotheques/bibliotheque_itinera2151
http://www.province.namur.be/Internet/sections/culture/culture/bibliotheques/bibliotheque_itinera2151
http://www.province.namur.be/Internet/sections/culture/culture/bibliotheques/bibliotheque_itinera2151
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DiSCoBUS

DiSCoBUS 2

Les membres du Discobus 2 peuvent ramener 
leurs médias aux bibliothèques de Vielsalm, Libra-
mont et Virton pendant leurs heures d’ouverture.
Le discobus 2 dessert les communes suivantes :
Durbuy
Hotton
Houffalize
La-Roche-en-Ardenne
Marche-en-Famenne
Nassogne
Vielsalm
Il dessert également les cellules du Centre Luxem-
bourg et Sud Luxembourg.

Pour les horaires de passage détaillés, rendez-
vous sur le site internet :

http://www.lamediatheque.be/
Ou contactez la médiathèque :

CENTRE ADMINISTRATIF (LUXEMBOURG)
Avenue d’Houffalize, 56C - 6800 Libramont

061/22.43.20 
discobus2@lamediatheque.be

Sud 
Luxembourg
BiBLiothèQUES

ArLoN 

Bibliothèque communale d’Arlon

Parc des Expositions,5 - 6700 Arlon
063/22 35 07
bibli.arlon@bibli.cfwb.be 
www.bibliotheque.arlon.be
Catalogue en ligne :
http://193.190.182.247/arlonweb/

AUBANgE 

Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

Bibliothèque Hubert Juin

Hôtel de Ville, 22 rue Haute  - 6791 Athus
063/38 20 45 
bibli.aubange@bibli.cfwb.be

Bibliothèque d’Halanzy

Ancienne Maison Communale, Grand-Place
6792 Halanzy
063/42 23 35 ou 67 71 51 
bibli.halanzy@bibli.cfwb.be

Bibliothèque d’Aubange

Ancienne Maison communale, rue du Village
6790 Aubange
063/67 62 94
depot.aubange@bibli.cfwb.be

Bibliothèque communale Frédéric Kiesel  
(Aubange)

Rue de l’Atre,229 - 6792 Rachecourt
063/22.96.50 
bibli.rachecourt@bibli.cfwb.be

ChiNy

Réseau de bibliothèques Florenville-Chiny,  
cf. Florenville

http://www.lamediatheque.be/
http://www.arlon.be/index.php?id=49
http://www.bibliotheque.arlon.be
http://193.190.182.247/arlonweb/
http://www.aubange.be/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=112
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp 
http://www.chiny.be/page/bibliotheques.html


11

étALLE 

Bibliothèque Communale d’Étalle

Rue du Moulin,4 - 6740 Étalle 
063/60 13 88  
bibliotheque.locale.etalle@province.luxembourg.be  
Site internet et catalogue en ligne : 
http://www.everyoneweb.be/biblietalle/
Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

fLorENViLLE

Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

Bibliothèque publique Florenville-Chiny

Rue de l’Église, 13 - 6820 Florenville
061/32 03 40 
bibli.florenville@bibli.cfwb.be 

Bibliothèque publique de Jamoigne 

Allée du château du Faing - 6810 Jamoigne
061/28 95 28
bibli.florenville@bibli.cfwb.be 

Bibliothèque publique de Muno

Rue Grande, 42 - 6820 Muno
061/32 03 40 
bibli.florenville@bibli.cfwb.be

Bibliothèque publique de Villers-devant-Orval

Rue de Margny, 5 - 6820 Villers-devant-Orval
061/32 03 40
bibli.florenville@bibli.cfwb.be

hABAy 

Bibliothèque de Habay-la-Neuve

Rue de Luxembourg, 10 - 6720 Habay-la-Neuve
063/42 47 00
sauvenayjocelyne@gmail.com

Bibliothèque de Habay-la-Vieille

Place Saint Etienne,4 - 6723 Habay-la-Vieille
063/42 31 69
bibliotheque.locale.habay@province.luxembourg.be

Bibliothèque de Marbehan

Place de la Gare, 4 - 6724 Marbehan
0496/21.52.41
marchal_mc@skynet.be 

Bibliothèque de Rulles

Rue de la Haisse, 12
6724 Rulles
0494/71 23 26 (Agnès Willame) 
bibliotheque.locale.habay@province.luxembourg.be

Bibliothèque de Houdemont

Rue des Écoles, 4a - 6724 Houdemont
063/41.22.02

LégLiSE

Bibliothèque communale de Léglise 

Chemin de Stria, 4 - 6860 Léglise
063/43.30.54
gasclaufil@hotmail.com

mArtELANgE 

Bédéthèque

Route de Radelange, 43B - 6630 Martelange
0498/37 74 08

mEix-DEVANt-VirtoN 

Bibliothèque de Gerouville « Bibli de Mimie»

Place du Tilleul, 1 - 6769 Gérouville
063/57 72 72 ou 063/57 76 74

Bibliothèque de Robelmont «Saint Martin»

Rue Transversale, 57 - 6769 Robelmont
063/57.78.96

mESSANCy 

Bibliothèque de Turpange

Ecole Communale de Turpange
Rue de la Halte,27 - 6780 Turpange
063/38 68 65

Bibliothèque de Wolkrange

Rue des Tilleuls, 18 - 6780 Wolkrange
063/22 38 08 

Bibliothèque de Longeau

Salle de la Chapelle
Rue Schmit, 1 - 6780 Longeau
063/38 51 47 

http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/UserFiles/infobiblio/etalle.csp?Image=&Text=
http://www.everyoneweb.be/biblietalle/
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.florenville.be/fr/culture.htm
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.habay.be/index2.php?sm=habay_fr-45
http://www.communeleglise.be/ma-commune/services-communaux/bibliotheque-ludotheque/bibliotheque-ludotheque
http://www.martelange.be/ma-commune/viesociale/culture-art-et-spectacles/bedetheque
http://meix-devant-virton.be/loisirs/culture-et-loisirs/bibliotheques-et-bibliobus/
http://www.messancy.be/ma-commune/autres-services/bibliotheques
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roUVroy 

Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

Bibliothèque de Dampicourt

31, Cité Soucou (Ecole Communale) 
6767 Dampicourt
0471/60.94.97
biblirouvroy@gmail.com

Bibliothèque de Harnoncourt

Rue de l’école, 1 - 6767 Harnoncourt
0471/60.94.97
biblirouvroy@gmail.com

Bibliothèque de Lamorteau

13, rue de l’Anglissant - 6767 Lamorteau
063/44 59 92 
bibliotheque.locale.lamorteau@province.luxembourg.be

SAiNt-LégEr 

Bibliothèque À Livre Ouvert

19, rue du Château - 6747 Saint-Léger
063/58 99 24
biblislg@publilink.be 
Site internet et catalogue en ligne :  
www.bibliotheque-saint-leger.be
Catalogue en ligne : 
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/vubis.csp

tiNtigNy 

Bibliothèque de Bellefontaine

Rue Jean-Charles de Hugo, 77
6730 Bellefontaine
063/44.49.25 - 0474/39.40.45 
bibliotheque.locale.bellefontaine@
province.luxembourg.be

Bibliothèque de Rossignol

Rue Camille Joset, 2 - 6730 Rossignol
063/41.31.20 - 0474/39.40.45
bibliotheque.locale.bellefontaine@
province.luxembourg.be 

VirtoN 

Bibliothèque communale de Virton «Biblionef»

Esplanade de l’Avenue Bouvier, 4A- 6760 Virton

063/24 06 90
bibliotheque.locale.virton@province.luxembourg.be 
http://www.facebook.com/biblionef.devirton 
Autres Localisations : 

Saint Mard

Rue Léon Colleaux, 38 - 6762 Saint-Mard
063/43 41 94
n.brose@province.luxembourg.be

Latour

Rue Baillet Latour, 26 - 6761 Latour
063/57.77.58

Ethe

Rue Docteur Hustin, 67a - 6760 Ethe
063/22 78 94
patricebreno@hotmail.com

http://www.rouvroy.be/bibliotheque/
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.saint-leger.be/index2.php?lg=fpdb/stleger_fr&page1=f-culture_2_loisirs_2_sports.htm&page2=f-b-clubs_2_associations.htm&rep=f-culture_2_loisirs_2_sports&rep2=f-b-clubs_2_associations&page3=f-b-e-bibliotheque.htm
www.bibliotheque-saint-leger.be
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/vubis.csp
http://www.tintigny.be/services/bibliot.htm
http://www.virton.be/Bibliotheques-Ludotheques
http://www.facebook.com/biblionef.devirton
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BiBLioBUS

BiBLioBUS DE LA ProViNCE DE 
LUxEmBoUrg 

Ce bibliobus dessert les communes suivantes : 
Arlon
Attert
Étalle
Léglise
Martelange
Messancy
Musson
Tintigny
Virton
Ce bibliobus dessert également les cellules du 
Centre Luxembourg et du Nord Luxembourg, voir 
répertoire de la cellule concernée.

Pour les horaires de passage détaillés, rendez-
vous sur le site 

http://www.bibliotheques.province.luxembourg.
be/webopac/UserFiles/infobiblio/horaireitin/ho-

raireitin.htm
Ou contactez le service de prêt itinérant :

Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900
Marche-en-Famenne

084 / 31 53 90
bibliothèque.itinerante.marche@

province.luxembourg.be
bibliobus@province.luxembourg.be

BiBLioBUS DU CENtrE DE LECtUrE 
PUBLiQUE DE LiBrAmoNt

Ce bibliobus dessert la commune de Léglise.
Pour les horaires de passage détaillés, rendez-

vous sur le site internet : 
http://www.escapages.cfwb.be/index.

php?id=3235
Ou contactez la Bibliothèque itinérante :

Avenue de Houffalize, 56F
6800 Libramont

061/23.33.97

bibliobus.libramont@bibli.cfwb.be

DiSCoBUS

DiSCoBUS 2

Les membres du discobus2 peuvent ramener leurs 
médias aux bibliothèques de Vielsalm, Libramont 
et Virton pendant leurs heures d’ouverture.
Le discobus 2 dessert les communes suivantes :
Arlon
Aubange
Chiny
Étalle
Florenville
Habay
Martelange
Musson
Saint-Léger
Virton
Il dessert également les cellules du Centre  
Luxembourg et du Nord Luxembourg.

Pour les horaires de passage détaillés, rendez-
vous sur le site internet

http://www.lamediatheque.be/
Ou contactez la médiathèque :

CENTRE ADMINISTRATIF (LUXEMBOURG)
Avenue d’Houffalize, 56C

6800 Libramont
061/22.43.20, le mardi de 10h00 à 16h00

discobus2@lamediatheque.be

http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/UserFiles/infobiblio/horaireitin/horaireitin.htm
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/UserFiles/infobiblio/horaireitin/horaireitin.htm
http://www.bibliotheques.province.luxembourg.be/webopac/UserFiles/infobiblio/horaireitin/horaireitin.htm
http://www.escapages.cfwb.be/index.php?id=3235
http://www.escapages.cfwb.be/index.php?id=3235
http://www.lamediatheque.be/
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Envie d’en savoir plus ?
• Vous avez maintenant localisé la bibliothèque la plus proche de 
chez vous, mais vous n’avez pas d’idée de lecture précise en tête ?N’hésitez pas à consulter des blogs littéraires, qui sont de plus en plus 

répandus : des particuliers donnent leur avis et vous conseillent sur 
des livres qu’ils ont lu !http://frederiquedeghelt.com/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=96&showall=1 :Ce blog recense un grand nombre de blogs de lecture, cliquez 
sur tous ceux qui vous intéressent pour vous inspirer !

http://labs.ebuzzing.fr/top-blogs/litteratureCe lien vous renvoie vers un classement de blogs de lecture, en 
fonction de leur popularité.• Enfin, pour vous renseigner directement sur le service de la 

lecture publique en Fédération Wallonie Bruxelles, cliquez sur ce lien : 
http://www.bibliotheques.be/ (site officiel)

Article 27 Centre Luxembourg
Rue du Moulin, 12 
6840 Neufchâteau

061/61.54.57
centre.luxembourg@article27.be

Article 27 Nord Luxembourg
Chaussée de l’Ourthe, 74

6900 Marche-en-Famenne
084/32.01.13

nord.luxembourg@article27.be

Article 27 Sud Luxembourg
Parc des Expositions, 1

6700 Arlon
063/24.58.53

filippo.principato@article27.be

http://frederiquedeghelt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96&showall=1
http://frederiquedeghelt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96&showall=1
http://labs.ebuzzing.fr/top-blogs/litterature
http://www.bibliotheques.be

