Bibliothèque Publique du Christ-Roi
av. Wannecouter, 113 B à 1020 Bruxelles
Tél. 0475.40.89.69 - Email : dir.christroi.bxl@bibli.cfwb.be
Fait partie du réseau des Bibliothèques Publiques de Bruxelles-Capitale : http://www.bibcentrale-bxl.be

JOURS ET HEURES D'OUVERTURE :




le mardi et le jeudi, de 15.30 h à 18 h.
les 2me, 4me et 5me dimanches, de 10 h à 12 h.
ouverture spéciale le lundi et le jeudi de 12.30 h à 13.30 h pour les petits des 1 re et 2me
années du Christ-Roi, sous la protection de M. Bernard Ally pour le trajet entre l'école et la
bibliothèque.

CONDITIONS DE PRÊT :



Enfants (jusqu'à 18 ans) : GRATUIT.
Adultes : Abonnement annuel de 7.00 € permettant d'aller se servir dans toutes les
bibliothèques du réseau. (Nous préférons que vous restiez chez nous).

Prix pour la location d'un livre : 0,50 € (pour une durée de 3 semaines).
Amende pour retard : 0.50 € par livre et par semaine.

Moyens et objectifs de la Bibliothèque
Notre bibliothèque existe depuis très longtemps, mais ce n’est que depuis 1994 qu’elle s’est
constituée en ASBL. Elle fait partie du réseau des Bibliothèques publiques de la Ville de Bruxelles et
dépend de la Bibliothèque Principale de Bruxelles 2 dont la bibliothécaire en chef est Madame
Françoise Bouty.
Depuis le 28 décembre 2003, notre bibliothèque est reliée par le logiciel Vubis aux autres
bibliothèques du réseau, ce qui nous donne accès au catalogue collectif bruxellois informatisé qui
se trouve donc constitué par l'ensemble des ouvrages des bibliothèques publiques de la Région
bruxelloise.
Cécile Nicodème effectue l'encodage de l'ensemble de nos ouvrages et, dans ce but, elle a suivi une
formation à la bibliothèque centrale des Riches Claires, dont la bibliothécaire est Madame A. Dehaye.
Notre animation participe à l'action Fureur de Lire en octobre, aux Prix Versele et Hurtmans (et
touche ainsi plus de 350 élèves des écoles du Christ-Roi et de Maria Assumpta) dont le but est
d'encourager la lecture dans les classes de 3me primaire.
Notre travail a, pour objectif, d'amener les enfants à lire et à aimer lire. Ils trouvent dans nos rayons
archi-bourrés de belles histoires pour tous les âges, en livres classiques, en BD de toutes sortes et
même le dernier magicien en vogue, un certain Harry qui donne la fièvre aux petits comme aux
grands ! Au point de vue documentation, il y a aussi de quoi chercher… et trouver !
Quant aux adultes, nos différents achats annuels nous permettent de suivre l'actualité littéraire et,
sans nous vanter, nous pourrions dire qu'il y en a pour tous les goûts : du sérieux au burlesque, du
romanesque à l'historique, et même du scientifique. Venez voir…

Responsables de la Bibliothèque
(février 2016)
Gerrebos Louis, Président

Schapenweg 35
gerrebos.louis@skynet.be

1800 Vilvorde

02/267.42.69

Famerée Danielle, Biblioth. adj.

Sint-Amandstraat, 119

1853 Strombeek

02/267.80.25

Gerrebos Claire, Trésorière

Schapenweg, 35
clairesgm.renard@skynet.be

1800 Vilvoorde

02/267 42 69

Naus Annie , Secrétaire

Avenue du Forum, 19 bte 25
annie.naus@skynet.be

1020 Bruxelles

02/268.54.55

Ally Bernard

Avenue du Mutsaert, 74/bte34
bernard.ally@skynet.be

1020 Bruxelles

02/262.07.21

Arouma Danièle

Avenue de la Bugrane, 22
barghoutha@hotmail.fr

1020 Bruxelles

02/268.50.97

Malbecq Lucette

Sint-Annalaan, 86
vlmalbecq@skynet.be

1800 Vilvoorde

02/267.25.14

Marsiat Lise-Marie

Avenue de la Nivéole, 6
lise.marie.glineur@gmail.com

1020 Bruxelles

02/262.10.15

Nicodème Cécile

Rue du Craetveld, 137/bte 23
nicodeme.c@hotmail.com

1120 Bruxelles

0497.35.04.00

Paquet Claudine

Vilvoordsesteenweg, 28
cdelalieux@gmail.com

1860 Meise

02/269.33.24

Pire Marie-Thérèse

Avenue Jean de Bologne, 9

1020 Bruxelles

02/262.09.03

Van Cauwelaert Nadine

Pastoor Wouterstraat, 6 bte 4
1850 Grimbergen
nadinevancauwelaert@gmail.com

02/251.42.76

Walon Claire

Avenue d’Huldergem, 25

1020 Bruxelles

02/268.07.56

Walon Françoise

Avenue des Pagodes 178
francoisewalon@gmail.com

1020 Bruxelles

0474.84.00.10

