
Nous proposons : 

 une bibliothèque qui a pour ambition de répondre aux besoins d’éducation permanents 

de l’ensemble de la population ; 

 une équipe de bibliothécaires disponibles et soucieux de vous aider dans vos 

recherches ; 

 un horaire adapté pour tenir compte de vos libertés. 

 Vous y trouverez : 

 Une section pour adultes et adolescents 
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-  une collection riche de 50.000 volumes, des meilleurs auteurs, couvrant toutes les catégories 

du savoir : psychologie, sciences sociales et appliquées, histoire, géographie, biographies, 

etc… 

-  un nombre important de romans nouveaux et attrayants : policier, aventure, science-fiction, 

historique, classique, etc… 

-  un nombre important de « BD adultes » ; 

-  des réservations d’ouvrages sur demande ; 

-  des visites de classe sur rendez-vous avec initiation à la recherche documentaire et aux 

fichiers ; 

Aussi : 

-  un service de prêt-inter qui répond à vos demandes ( si nous ne possédons pas le livre ou les 

renseignements que vous cherchez, notre  collaboration avec les institutions de la Province de 

Hainaut, nous permet de les obtenir) 

 Mais encore… 

-  une section d’ouvrages en grands caractères ; 

-  une section d’ouvrages en langue anglaise. 

 Une salle de lecture et de périodiques 

Avec : 

- plus de 90 titres de journaux et périodiques mis quotidiennement à votre disposition : 

Sciences et Avenir, Le Monde Diplomatique, le Soir, l’Histoire, Géo, Magazine littéraire, le 

Vif,  Le Nouvel Observateur, La Recherche, Test-Achats, Budgets Droits, le magazine Spirou, 

Jeune Afrique, etc… ; 

-  un service photocopies (0,10 € l’A4). 



Aussi : 

-  une consultation gratuite sur place ; 

- une recherche thématique facilitée par l’indexation des revues ; 

- 330 dossiers de presse, base d’un important centre de documentation ; 

- les plus importants ouvrages de références : Universalis, Mourre, Larousse, dictionnaires 

des œuvres et des auteurs, Benezit, … 

 Un service informatique 

Avec : 

- trois accès à Internet en salle de lecture ; 

- des cédéroms et des DVD en libre accès ; 

 Une section jeunesse et des services aux écoles 

La bibliothèque ne cesse de promouvoir des activités à caractère culturel et pédagogique 

destinées à faire découvrir et animer le livre. 

L’approche du livre sensibilise l’enfant à la réflexion. Nous proposons une section de plus de 

7.000 volumes destinés à la jeunesse : 

-  les dernières nouveautés en matière de livres récréatifs et instructifs ; 

-  un choix important de BD ; 

-  un centre de documentation ; 

-  des ouvrages de références et des encyclopédies ; 

-  des séances de lecture vivante qui constituent une excellente première approche d’un livre 

ou d’un thème ; 

-  des prêts de livres au bénéfice d’une classe. 

Visites de classe sur rendez-vous au 067/33.30.22 

 


