
en Province 
de Namur

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.

Cellule de  
Chimay-Philippeville

Bibliothèques
Chimay
Couvin
Doische

Florennes
Froidchapelle

Momignies
Philippeville
Sivry-Rance

Walcourt
Bibliobus

Cerfontaine
Couvin

Florennes
Philippeville

Viroinval
Walcourt

Beaumont
Chimay

Momignies
Sivry-Rance

Cellule de Dinant

Bibliothèques
Anhée

Beauraing
Bièvre
Ciney

Dinant
Gedinne
Hamois
Hastière

Havelange
Onhaye

Rochefort
Yvoir

Bibliobus
Anhée

Beauraing
Bièvre
Ciney

Dinant
Doische
Gedinne
Hamois
Hastière

Havelange
Houyet
Onhaye

Rochefort
Vresse-sur-Semois

Yvoir

Cellule de Namur

Bibliothèques
Andenne
Assesse
Eghezée
Floreffe

Gembloux 
Gesves

Jemeppe-sur-Sambre
La Bruyère

Mettet
Namur

Profondeville
Sambreville

Bibliobus
Gembloux
Sombreffe
Andenne
Assesse
Eghezée

Fernelmont
Floreffe

Fosses-la-Ville
Gesves

Jemeppe-sur-Sambre
La Bruyère

Mettet
Ohey

Profondeville
Sambreville
Sombreffe



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.

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 : 

Namur

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://appli.ville.namur.be/bibliotheque/


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).

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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Cellule de 
Chimay 

Philippeville
BiBLiothèQuEs

ChimaY 

Bibliothèque communale

Rue du Gazomètre, 17 - 6460 Chimay
060/21.49.19
bibliotheque@ville-de-chimay.be
Catalogue en ligne : Bookle Hainaut

CouViN

Bibliothèque Communale de Mariembourg

Rue de France, 31 - 5660 Mariembourg
060/34 65 07 
bibliotheque.couvin@skynet.be

Bibliothèque de Presgaux

Place N.D. de Messine, 15 - 5660 Presgaux
060/31.36.40
pretintercouvin2@gmail.com

DoisChE

Bibliothèque Livre Choix

Rue Martin Sandron, 124 - 5680 Doische
082/21 47 38
bibliotheque@ccdoische.be

FLorENNEs

Bibliothèque communale Buxin-Simon

Rue Cent Louis, 3 - 5620 Florennes
071/68 98 96
Catalogue en ligne : 
www.bibliotheque.be

FroiDChaPELLE

Bibliothèque de Froidchapelle

Rue des Arzières, 28 - 6440 Froidchapelle
060/41 21 02
bibliofroidchapelle@yahoo.fr
Catalogue en ligne : Bookle Hainaut

Bibliothèque de Boussu-lez-Walcourt

Grand-Place,3 - 6440 Boussu-lez-Walcourt
071/63 30 43
bibliofroidchapelle@yahoo.fr

momiGNiEs

Bibliothèque de Momignies

Grand Place, 3 - 6590 Momignies
0478/880562
Catalogue en ligne :
www.bibliomomignies.be

PhiLiPPEViLLE

Bibliothèque de Philippeville

Boulevard de l’Enseignement - 5600 Philippeville
071/61 55 58
Catalogue en ligne : 
www.bibliotheque.be

siVrY-raNCE

Bibliothèque communale de Sivry-Rance

Grand-Rue, 17 - 6470 Rance

Bibliothèque libre paroissiale de Sivry

Rue de l’Esclinchamps, 28 - 6470 Sivry

WaLCourt

Bibliothèque communale de Thy-le-Château

Rue des Remparts, 2 - 5651 Thy-le-Château
071/61.36.91
bibliotheque-tlc@skynet.be

http://www.ville-de-chimay.be/commune/services-communaux/bibliotheque
http://bookle.hainaut.be/
http://www.couvin.be/loisirs-culture/culture/bibliotheques
http://www.doische.be/culture/bibliotheque-livre-choix
http://www.florennes.be/culture-et-loisirs/culture/bibliotheque
http://www.bibliotheque.be/
www.froidchapelle.be/les-loisirs/culture/bibliotheques
http://bookle.hainaut.be/
http://www.momignies.be/vie-communale/autres-services/bibliotheque/
http://www.bibliomomignies.be
http://www.philippeville.be/HTML/Culture/bibliotheque.php
http://www.bibliotheque.be/
http://www.sivry-rance.be/Vie_associative/Bibliotheque
http://www.walcourt.be/fr/vivre-a-walcourt/bibliotheque-communale-bibliobus-bdbus/item/720-bibilotheque-communale.html
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BiBLioBus

BiBLioBus DE La ProViNCE DE  
Namur

Ce bibliobus dessert les communes suivantes : 
Cerfontaine
Couvin
Florennes
Philippeville
Viroinval
Walcourt
Ce bibliobus dessert également la cellule de 
Chimay-Philippeville et de Namur, voir le réper-
toire 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

BiBLioBus Du résEau DE LECturE 
PuBLiQuE EN haiNaut 

Ce bibliobus dessert les communes suivantes :
Beaumont
Chimay
Momignies
Sivry-Rance
Ce bibliobus dessert également les cellules de 
Charleroi, de la Région du Centre et de la Wallonie 
picarde, voir répertoire de la cellule concernée.

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

http://www.hainaut.be/culture/bibliotheques/
template/template.asp?page=bus&navcont=20,0,

0&branch=14
ou contactez le réseau public  

de lecture en Hainaut :
Garocentre, 260/H12 rue de l’Yser - 7110  

Houdeng-Goegnies
Tél. : 064/312.900 ou 906

Fax : 064/312.901
bibliobus.haltes@hainaut.be

DisCoBus

DisCoBus DE La méDiathèQuE DE La 
CommuNauté FraNçaisE asBL 

Le discobus 3 dessert les communes suivantes : 
Chimay
Couvin
Florennes
Philippeville
Il dessert les également les cellules du Brabant 
wallon, Charleroi, Mons, Région du Centre, Wallo-
nie picarde, Namur.

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
02/385.08.494

discobus3@lamediatheque.be 

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
http://www.hainaut.be/culture/bibliotheques/template/template.asp?page=bus&navcont=20,0,0&branch=14
http://www.hainaut.be/culture/bibliotheques/template/template.asp?page=bus&navcont=20,0,0&branch=14
http://www.hainaut.be/culture/bibliotheques/template/template.asp?page=bus&navcont=20,0,0&branch=14
http://www.lamediatheque.be
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Cellule de 
Dinant

BiBLiothèQuEs

aNhéE

Bibliothèque d’Anhée

Place Communale, 14 - 5537 Anhée
082/21.92.13
francineboulanger@hotmail.com

BEauraiNG

Bibliothèque Communale de Beauraing

Place de Seurre, 3-5-7 - 5570 Beauraing
082/71.00.10

Bibliothèque Communale de Winenne

Rue du Presbytère, 11 - 5570 Winenne

BièVrE

Bibliothèque communale de Bièvre

Rue de Bouillon, 39 - 5555 Bièvre
061/23.96.72
bibliotheque@bievre.be
Catalogue en ligne : 
www.bibliotheque.be

CiNEY 

Bibliothèque Communale

Rue du Roi Baudouin, 3 - 5590 Ciney
083/21.58.00
bibliotheque@ciney.be

DiNaNt 

Bibliothèque Adolphe Sax

Rue Léopold, 1-3/11 - 5500 Dinant
082/22.24.44
bibliotheque.communale@dinant.be

GEDiNNE

Bibliothèque communale de Gedinne

Rue Albert Marchal, 3 - 5575 Gedinne
0477/98.06.52
bibliotheque@gedinne.be

hamois

Bibliothèque libre Abbé Sohet

Rue Saint-Pierre, 38 - 5360 Hamois 

hastièrE

Bibliothèque d’Hastière

Rue Marcel Lespagne, 18- 5540 Hastière
082/645372
bibliotheque@culturehastiere.be

haVELaNGE

Bibliothèque Papyrus

Rue de Hiétine, 4 (Ferme des tilleuls)
5370 Havelange 
083/63 46 60 
papyrus.havelange@bibli.cfwb.be
Site Internet et catalogue en ligne: 
www.papyrus-havelange.be

oNhaYE

Rue des Hayettes, 2A - 5522 Falaën
infos@labib.be
http://www.labib.be/

roChEFort

Bibliothèque communale de Rochefort

Avenue de Forest, 21 - 5580 Rochefort
084/21.40.55 
bibliotheque.rochefort@skynet.be
http://bibliotheque.rochefort.be/
Catalogue en ligne : 
http://bibonline.homeip.net/webant/welcome.
php?bib=RCH

YVoir 

Bibliothèque communale d’Yvoir

Centre culturel «La Vieille Ferme de Godinne»  
Rue du Prieuré, 1 - 5530 Yvoir
082/64.71.13

http://www.anhee.be/detentes-et-loisirs/culture-et-loisirs/bibliotheque
http://www.beauraing.be/loisirs/culture/bibliotheque-communale
http://www.bievre.be/categorie/biblio.html
http://www.bibliotheque.be/
http://www.ciney.be/index.php?page=Bibliotheque-communale
http://www.dinant.be/index.php?menu_id=338
http://www.gedinne.be/bibliotheque_epn
http://www.hamois.be/
http://www.culturehastiere.be/bibliotheque/
http://www.havelange.be/culture-2.html
http://www.papyrus-havelange.be/
http://www.onhaye.be/loisirs/culture/bibliotheque-1
http://www.labib.be/
http://bibliotheque.rochefort.be/
http://bibliotheque.rochefort.be/
http://bibonline.homeip.net/webant/welcome.php?bib=RCH
http://bibonline.homeip.net/webant/welcome.php?bib=RCH
http://bibliotheque.yvoir.be/
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bibliotheque@yvoir.be
bibliotheque.yvoir.be
https://www.facebook.com/bibliotheque.commu-
naledyvoir

BiBLioBus

BiBLioBus DE La ProViNCE DE  
Namur

Ce bibliobus dessert les communes suivantes : 
Anhée
Beauraing
Bièvre
Ciney
Dinant
Doische
Gedinne
Hamois
Hastière
Havelange
Houyet
Onhaye
Rochefort
Vresse-Sur-Semois
Yvoir
Ce bibliobus dessert également la cellule de 
Chimay-Philippeville 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
bibliotheques@province.namur.be

DisCoBus

DisCoBus DE La méDiathèQuE DE La 
CommuNauté FraNçaisE DE  
BELGiQuE asBL

Le discobus dessert les communes suivantes :
Beauraing
Ciney
Dinant
Havelange
Rochefort
Ce bus dessert également les cellules du Brabant 
wallon, Huy, Liège, Namur, Verviers.

Pour les horaires de passage dans les communes, 
consultez le site Internet :

http://www.lamediatheque.be/
Ou contactez le Centre Administratif  

(Liège / Namur)
Avenue de la Croix-Rouge, 2b1

4500 Huy
085/31.81.07, le mardi de 10h à 16h

discobus4@lamediatheque.be

http://bibliotheque.yvoir.be
https://www.facebook.com/bibliotheque.communaledyvoir
https://www.facebook.com/bibliotheque.communaledyvoir
www.province.namur.be/Internet/sections/culture/culture/bibliotheques/bibliotheque_itinera2151/
www.province.namur.be/Internet/sections/culture/culture/bibliotheques/bibliotheque_itinera2151/
www.province.namur.be/Internet/sections/culture/culture/bibliotheques/bibliotheque_itinera2151/
http://www.lamediatheque.be/
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Cellule de 
Namur

BiBLiothèQuEs

aNDENNE

Bibliothèque communale « Edouard Aidans » 

Rue Frère Orban, 60 - 5300 Andenne
085/84 64 44
biblio@andenne.be

assEssE

Bibliothèque communale d’Assesse

Rue de la Gendarmerie, 2 - 5330 Assesse
083/65 63 49
direction@biblio-assesse.be
www.biblio-assesse.be
Catalogue en ligne : 
http://www.biblio-assesse.be/catalogue/catalo-
guelist.php

EGhEzéE

Bibliothèque communale

Rue de la Gare, 1 - 5310 Eghezée
081/81.01.70
bibliotheque.eghezee@gmail.com

Marmothèque et Ludothèque

Route de Namêche, 10 - 5310 Leuze 
081/51.06.36
mariejeanne.honnof@ecrin.be
http://www.centrecultureldeghezee.be/jeunesse/
lecture

FLorEFFE

Bibliothèque publique libre de Floreffe

Rue Joseph Piret, 7 - 5150 Floreffe
0495/68.81.32
bibliofloreffecentre@skynet.be

Bibliothèque communale de Franière

Chemin Privé, 1 - 5150 Franière
081/44.14.13
bibliocomfloreffe@skynet.be

GEmBLoux 

Bibliothèque communale «Andrée Sodenkamp»

Rue des Oies, 2A - 5030 Gembloux
081/61.63.60
bibliothèque@gembloux.be
Catalogue en ligne : Caracol

Bibliothèque communale de Bossière

Rue Bon Dieu Cauwère, 17 - 5032 Bossière
081/40.32.17
bibliothèque@gembloux.be

Bibliothèque Communale (Section jeunesse) de 
Sauvenière

Place du Sablon, 6 - 5030 Sauvenière
bibliotheque@gembloux.be

Bibliothèque Publique «André Henin»

Avenue de la Faculté d’Agronomie
5030 Gembloux
081/61 38 80
bibliohenin@skynet.be
Catalogue en ligne : Caracol

GEsVEs

Bibliothèque communale de Gesves

Rue de la Pichelotte, 9e - 5340 Gesves
083/67.03.46 
bibliotheque.gesves@gmail.com
Site Internet et catalogue en ligne : 
bibliothequedegesves.blogspot.be

JEmEPPE-sur-samBrE

Bibliothèque communale de  
Jemeppe-sur-Sambre

Rue de la Poste, 4-5 - 5190 Jemeppe-sur-Sambre
071/78 84 17 
bib.jemeppe.sambre@bibli.cfwb.be

Dépot de Ham-sur-Sambre

Rue Albert 1er, 21 - 5190 Ham-sur-Sambre
071/78.11.43 

Dépôt de Moustier 

Rue de la fabrique, 1 - 5190 Moustier
071/78 67 67 

http://www.andenne.be/?page_id=129
http://www.assesse.be/commune/services-communaux/bibliotheque-communale/bibliotheque-communale-1
http://www.biblio-assesse.be
http://www.biblio-assesse.be/catalogue/cataloguelist.php
http://www.biblio-assesse.be/catalogue/cataloguelist.php
http://www.eghezee.be/loisirs/bibliotheques/bibliotheque-communale
http://www.centrecultureldeghezee.be/jeunesse/lecture
http://www.centrecultureldeghezee.be/jeunesse/lecture
http://www.floreffe.be/theme_loisirs/culture/bibliotheques
http://www.gembloux.be/vie-locale/culture/bibliotheques
http://www.webopac.cfwb.be/nivelles/default.aspx
http://www.webopac.cfwb.be/nivelles/default.aspx
http://www.gesves.be/vire-a-gesves/education-et-culture/bibliotheque/
http://bibliothequedegesves.blogspot.be
http://www.jemeppe-sur-sambre.be/francais/62.html
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Dépôt de Spy

Rue de l’Enseignement, 1 - 5190 Spy
071/78 51 35 

La BruYèrE

Bibliothèque-Ludothèque

Rue du Village, 2 - 5081 Meux
081/56 60 63
bibliotheque@labruyere.be
Catalogue en ligne : bibliotheque.labruyere.be

mEttEt

Bibliothèque communale de Mettet

Place Léon Collin, 11a - 5640 Mettet 
081/72 50 72
bibmettet@hotmail.com
Catalogue en ligne : www.bibliotheque.be

Namur

Bibliothèques publiques de Namur

Catalogue en ligne : http://www.ville.namur.be/
page.asp?id=635&langue=FR

Bibliothèque de la Baie des tecks

Rue d’Arquet, 26 - 5000 Namur
0479/05.94.49
baiedestecks@skynet.be 

Bibliothèque communale de Bomel

Rue d’Arquet, 24 - 5000 Namur
0477/78.73.23
bib.bomel@skynet.be
http://bibliothequedebomel.blogspot.be/

Bibliothèque communale de Flawinne

Rue Vandervelde, 8 - 5020 Flawinne
0494/26.89.64
bibliotheque.flawinne@hotmail.com

Bibliothèque communale de Jambes

Avenue Jean Materne, 162 - 5100 Jambes
081/24.85.34
bibliotheques.namur@ville.namur.be

Bibliothèque communale de Malonne

Champ Ha, 20 - 5020 Malonne
081/44.00.78
bibliotheques.namur@ville.namur.be

Bibliothèque communale de Namur

Venelle des Capucins, 6 - 5000 Namur
081/24.64.40
bibliotheque.principale@ville.namur.be

Bibliothèque communale de Saint-Servais  
Jules Parant

Route de Gembloux, 256 - 5002 Saint-Servais
081/81.12.94
bibliotheques.namur@ville.namur.be

Bibliothèque communale de Temploux

Rue Colonel Magniette, 7 - 5020 Temploux
081/74.66.49
bibliotheques.namur@ville.namur.be

Autres bibliothèques :

Bibliothèque François Bovesse de la  
Maison de la poésie

Rue Fumal, 28 - 5000 Namur
081/22.53.49
info@maisondelapoesie.be
www.maisondelapoesie.be
Catalogue en ligne :
http://www.maisondelapoesie.be/article.
php?id=673

Bibliotheque principale de La Province 

Avenue Golenvaux, 14 - 5000 Namur
081/77.67.17
sibylle.grave@province.namur.be 
http://www.province.namur.be/Internet/sections/
culture/culture/bibliotheques/

Salle de lecture de la bibliothèque Centrale de la 
Province

Chaussée de Charleroi, 85 - 5000 Namur 
081/77.67.16
francoise.dury@province.namur.be

Bibliothèque des Relis namurwès

Boulevard Huart, 6 - 5000 Namur
081/73.59.70

Bibliothèque du Séminaire

Rue du Séminaire, 11b - 5000 Namur
081/ 256472
bibliotheque@seminairedenamur.be
Catalogue en ligne:
http://bibliotheque.seminairedenamur.be/

http://www.la-bruyere.be/culture-et-loisirs/bibliotheque
http://bibliotheque.labruyere.be
http://www.mettet.be/loisirs/bibliotheque
http://www.bibliotheque.be/
http://appli.ville.namur.be/bibliotheque/
http://www.ville.namur.be/page.asp?id=635&langue=FR
http://www.ville.namur.be/page.asp?id=635&langue=FR
http://bibliothequedebomel.blogspot.be/
http://www.maisondelapoesie.be/article.php?id=673
http://www.maisondelapoesie.be/article.php?id=673
http://www.maisondelapoesie.be/article.php?id=673
http://www.province.namur.be/Internet/sections/culture/culture/bibliotheques/
http://www.province.namur.be/Internet/sections/culture/culture/bibliotheques/
http://bibliotheque.seminairedenamur.be/
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Bibliothèque de la Société archéologique de 
Namur 

rue de Fer, 24 - 5000 Namur 
081/22.43.62
soc.arch.namur@tiscali.be

Bibliothèque universitaire Moretus Plantin

Rue Grandgagnage, 19 - 5000 Namur
081/72.46.46
www.fundp.ac.be/bump
Catalogue en ligne : 
http://bib.uclouvain.be/?theme=FUNDP

Les Amitiés plantoises

Rue Delonnoy, 4 - 5000 Namur
081/22.02.64

Maison de la Laïcité François Bovesse

rue Lelièvre, 5 - 5000 Namur
081/22.43.63
afm@mlfbn.org
www.laicite.com/francois_bovesse.html

ProFoNDEViLLE

Bibliothèque du Foyau

Rue Saint Léger - 5170 Lustin
081/41.24.96

samBrEViLLE

http://bibliosambreville.jimdo.com/

Bibliothèque d’Arsimont

Rue Haut-Baty, 59 - 5060 Arsimont
071/761.221
nhanoulle@commune.sambreville.be

Bibliothèque d’Auvelais

Complexe Emile Lacroix/Grand-Place 
5060 Auvelais
071/260.333
brchanson@commune.sambreville.be

Bibliothèque de Falisolle

Rue J.J. Merlot, 4 - 5060 Falisolle 
071/26 03 31 
nhanoulle@commune.sambreville.be

Bibliothèque de Tamines

Place du Jumelage - 5060 Tamines
071/76 12 21 
letiziaserra@yahoo.fr

Bibliothèque de Velaine

Rue Hurlevent, 49 - 5060 Velaine
071/26 03 39 
nhanoulle@commune.sambreville.be

http://bib.uclouvain.be/?theme=FUNDP
http://www.laicite.com/francois_bovesse.html
http://www.profondeville.be/vivre-a-profondeville/vie-associative/culturelles
http://www.sambreville.be/culture-et-loisirs/culture/bibliotheque/
http://bibliosambreville.jimdo.com/
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BiBLioBus

BiBLioBus Du CENtrE PuBLiQuE DE 
LECturE DE GEmBLoux

Ce bibliobus dessert les communes de Gembloux 
et de Sombreffe.
Ce bibliobus dessert également la cellule du Bra-
bant wallon, voir le répertoire de la cellule concer-
née.

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

BiBLioBus DE La ProViNCE DE  
Namur

Ce bibliobus dessert les communes suivantes : 
Andenne
Assesse
Eghezée
Fernelmont
Floreffe
Fosses-la-Ville
Gesves
Jemeppe-sur-Sambre
La Bruyère
Mettet
Ohey
Profondeville
Sambreville
Sombreffe
Ce bibliobus dessert également la cellule de 
Chimay-Philippeville et de Dinant, voir le réper-
toire 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
bibliotheques@province.namur.be

méDiathèQuE Et DisCoBus

méDiathèQuE DE La CommuNauté 
FraNçaisE asBL

Maison de la culture

Avenue Golenvaux, 14
5000 Namur
081/22.55.66
namur@lamediatheque.be
www.lamediatheque.be

DisCoBus DE La méDiathèQuE DE La 
CommuNauté FraNçaisE DE  
BELGiQuE asBL

Andenne D 4
Gembloux D 3
Gesves D 4
Sambreville D 3

Discobus 3
Ce bus dessert également les cellules du Brabant 
wallon, Charleroi, Mons, Région du Centre, Wallo-
nie picarde, Chimay-Philippeville.

Pour les horaires de passage détaillés, rendez-
vous sur le site Internet
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 également les cellules du Brabant 
wallon, Dinant, Huy, Liège, Verviers.

Pour les horaires de passage dans les communes, 
consultez le site Internet :

http://www.lamediatheque.be/
Ou contactez le Centre Administratif 

(Liège / Namur)
Avenue de la Croix-Rouge 2b1

4500 Huy
085/31.81.07, le mardi de 10h à 16h

discobus4@lamediatheque.be

http://www.escapages.cfwb.be/index.php?id=3236
http://www.escapages.cfwb.be/index.php?id=3236
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/
http://www.lamediatheque.be
http://www.lamediatheque.be/
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 Chimay-Philippeville
Faubourg Saint-Germain, 23

5660 Couvin
060/39.01.91

chimay.philippeville@article27.be

Article 27 Dinant
Place Saint-Nicolas, 7  

5500 Dinant
082/22.89.00

sandrine.devreese@article27.be

Article 27 Namur
Rue de Bavière, 4

5000 Namur
081/26.09.70

stephanie.joris@article27.be

http://www.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/

