Bibliothèque communale
Stade Luc Varenne
1er étage
Rue du Follet 2
7540 Kain
Téléphone : +32 69/25.30.90
Email : bibliotheque@tournai.be
Chefs de service : Brigitte MARTIN et Ariane RWANTAMBARA

Travaux de rénovation de la bibliothèque
En raison des travaux de rénovation de la Maison de culture, qui abrite la bibliothèque, cette
dernière déménage pour continuer à assurer ses missions. Elle s'installe au 1er étage du Stade
Luc Varenne. Les numéros de téléphone restent inchangés.

Mesures "Covid-19"
Bibliothèque (Stade Luc Varenne)
La bibliothèque est ouverte à partir du 4 mai 2021 sur rendez-vous à prendre en ligne.

Comment cela fonctionne ?
la salle de lecture n’est pas encore accessible ;
il est désormais possible de régler la cotisation de votre abonnement pour l’année 2021
ainsi que les montants des opérations de prêts encore en suspens.
les bibliothèques des villages restent fermées ;
les livres qui y ont été empruntés (bibliothèques de village) peuvent nous être retournés
au stade Luc Varenne ou être conservés jusqu’à la réouverture de celles-ci.

Bibliothèques dans les villages
Les filiales de la bibliothèque de Tournai sont fermées à partir du mardi 27 octobre 2020 et ce
pour une période indéterminée. Cela concerne les bibliothèques de Froidmont, Gaurain,
Havinnes, Kain, Mourcourt, Templeuve, Thimougies et Vezon.

Jours de fermetures pour l'année 2021
01.01.2021 : Nouvel an ;
02.01.2021 : Congé local ;
02.04.2021 : Congé local - Fermeture exceptionnelle toute la journée ;
03.04.2021 : Fermeture exceptionnelle ;
01.05.2021 : fête du travail ;
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13.05.2021 : Ascension ;
14.05.2021 : Congé local ;
15.05.2021 : Fermeture exceptionnelle ;
20.07.2021 : Fermeture exceptionnelle ;
21.07.2021 : Fête nationale ;
02.11.2021 : Jour des morts ;
11.11.2021 : Armistice ;
12.11.2021 : Les bibliothèques restent ouvertes ;
26.11.2021 : fermeture l’après-midi pour la Saint-Nicolas ;
24.12.2021 : Fermeture exceptionnelle toute la journée ;
25.12.2021 : Noël ;
31.12.2021 : Fermeture exceptionnelle toute la journée.

Plus de deux siècles d'existence
La Bibliothèque de la Ville de Tournai, à l’origine ''Bibliothèque du Chapitre de la Cathédrale'',
est devenue ''Bibliothèque communale'' après la Révolution française, dès 1818. Elle est
actuellement installée, depuis 1986, dans les mêmes locaux que ceux de la Maison de la
Culture.

Catalogue en ligne
Suite à la restructuration du réseau des bibliothèques de Tournai et de ses collections, la mise
à jour du catalogue est en cours. Pour tout renseignement : 069 25 30 90 ou
biblio.disponibilite.documents@tournai.be
ACCÈS AU CATALOGUE EN LIGNE DES COLLECTIONS

La section adultes
Met à votre disposition des ouvrages de fiction, des documentaires et un important fonds local
et régional (Tournai et Wallonie picarde). L’ensemble de la collection, sans cesse alimenté par
de nouveaux achats, offre un panel de documents toujours en rapport avec les grands thèmes
de l’actualité.

La discothèque
Son fonds comprend des CD de musique classique, de variété, de musiques du monde, de
rock, de musiques nouvelles, ainsi qu’une collection de DVD (films, concerts, dessins
animés...) et de blu-ray. La discothèque et le service de prêt adultes sont situés sur un même
plateau, réunissant monde littéraire et univers musical…

La bibliothèque jeunesse
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Elle met à votre disposition des ouvrages de fiction, des documentaires (pour les petits comme
pour les plus grands) et des BD (enfants et adolescents). L’ensemble des documents est
classé selon la difficulté de lecture.

La réserve
Ce local, situé au sous-sol, n’est accessible qu’au personnel de la bibliothèque. Toutes les
heures, le magasinier prépare les demandes d’ouvrages rangés en réserve (journaux, revues,
plans,...). Les documents sont alors acheminés par monte-charge au comptoir de prêt ou en
salle de lecture.

La bibliothèque de rue
Ce service, dont le rôle est de promouvoir le livre et la lecture en les rendant accessibles à un
plus grand nombre de personnes, existe depuis 2000. L’objectif est d’amener le livre et la
lecture à un public qui en est éloigné pour des raisons diverses. La bibliothèque de rue se rend
dans les milieux associatifs, tels que les maisons de jeunes, les services de l’ONE, les
associations de quartiers…

Le réseau local de la bibliothèque de la Ville de Tournai
Neuf bibliothèques sont réparties sur le territoire de Tournai.
Froidmont
Bibliothèque communale de Froidmont
Rue des Combattants 9
7504 Froidmont
Téléphone : +32 (0)69/77.85.70
Gaurain
Bibliothèque communale de Gaurain
Grand-Route 145
7530 Gaurain-Ramecroix
Téléphone : +32 (0)69/53.21.10
Havinnes
Bibliothèque communale d’Havinnes
Rue du Roi Chevalier 9
7531 Havinnes
Téléphone : +32 (0)69/86.64.94
Kain
Bibliothèque communale de Kain
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Rue Raoul Van Spitael 33
7540 Kain
Téléphone : +32 (0)69/89.00.45
Mourcourt
Bibliothèque communale de Mourcourt
Rue du Vieux-Comté 53
7543 Mourcourt
Téléphone : +32 (0)69/84.53.11
Templeuve
Bibliothèque communale de Templeuve
Rue de Formanoir 2
7520 Templeuve
Téléphone : +32 (0)69/35.17.08
Thimougies
Bibliothèque communale de Thimougies
Place de Thimougies 15
7533 Thimougies
Téléphone : +32 (0)69/35.30.99
Vezon
Bibliothèque communale de Vezon
Rue des Prisonniers 36
7538 Vezon

Newsletter
Restez informé des activités de la Bibliothèque en vous inscrivant à sa newsletter.
Une fois abonné, vous recevrez une demande de confirmation par email. Une fois confirmé
votre abonnement, vous serez inscrit à notre newsletter. A tout moment vous pouvez vous
désinscrire via un lien de désabonnement dans nos newsletters.
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