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mars - avril
Réseau des bibliothèques 
et ludothèques  
de Watermael-Boitsfort

AGENDA
2022



Les lieux 

Bibliothèques et ludothèques  
Espace Delvaux 

rue Gratès 3

Bibliothèque adultes 
rue des Trois Tilleuls 32

Maison des enfants 
Hondenberg 1

Contact 
et renseignements
bib.francophone@wb1170.brussels
02 660 07 94 
ludotheque@wb1170.brussels

Écrivains publics
ecrivainpublic@wb1170.brussels 
02 660 07 94

En ligne 
www.biblioludowb.be 
facebook.com/ 
Instagram/biblioludowb
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Horaires
ESPACE DELVAUX
Sections adultes & jeunesse 
02 663 85 61 / 63
Mar. 13h  - 18h
Mer. 11h  -19h (A)
Mer. 13h  -19h (J)
Jeu. 13h  - 18h
Ven. 13h  - 18h
Sam. 10h  - 16h

Ludothèque 
02 663 85 62

Mer. 13h  - 18h
Ven. 15h  - 18h
Sam. 10h30  - 12h30

MAISON  
DES ENFANTS
Section jeunesse
02 673 69 80

Lun. 15h30  - 18h
Mer. 14h  - 18h
Sam. 10h30  - 12h30

Ludothèque
02 673 69 80

Mer. 14h  - 18h
Sam. 10h30  - 12h30

Collection Livres d’Artiste
Sur rendez-vous
02 660 07 94

TROIS TILLEULS
Section adultes
02 672 95 61
Lun. 15h30  - 19h
Mer. 14h  - 18h
Ven. 11h30  - 13h30
Sam. 10h30  - 12h30
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mer.  2 Heure des histoires 15h30-16h 4 ans + D • E 28
ven. 4 Rencontre ados 16h Ados D 29
sam.  5 Gamers on Roll 13h - 17h 14 ans + D 33
  Rencontre ados 16h Ados D 29
mar. 8 Feuilletés 18h Adultes D 23
mer.  9 Heure des histoires 15h30-16h 4 ans + D • E 28
sam. 12 On lit bébé 9h30-10h30 0-3 ans D 28
  Rencontre autour d’un livre 10h45-12h30 Adultes D 24
  Gamers on Board 13h-16h  14 ans + D 32
  Action parents solos 14h - 17h Adultes gare 9
mer.  16 Heure des histoires 15h30-16h 4 ans + D • E 28

 Mars
Ag

en
da

D • Espace Delvaux . rue Gratès 3 E • Les Écuries . place Gilson 3 3T • Bibliothèque des Trois Tilleuls
PCS • rue des Trois Tilleuls 137 H• Hondenberg 1  gare • avenue des Taillis 2-4
           page



5
Agenda
  Jeux vous invitent 19h - 21h30 Adultes D 33
sam. 19 Expo J’habite ici… aussi 10h - 16h Tout public D 12
  Gamers on Roll 13h - 17h 14 ans + D 33
  Concert & scène ouverte 19h Tout public E 16
mar.  22 Quelqu’un livre - À bicyclette 18h30-20h Adultes D 17
mer.  23 Heure des histoires 15h30-16h 4 ans + D • E 18
  Safari des mots    12
  Heure des histoires 15h30-16h 4 ans + D 28
  Atelier créatif enfants 14h-16h 6-10 ans D 13
jeu.  24 Rencontre J’habite ici… aussi 18h30-20h Adultes D 14
ven. 25 Atelier d’écriture 10h30-12h30 Adultes PCS 13
sam. 26 Atelier Les mots du vélo 13h-14h30 Adultes E 19
  Gamers on Board 13h-16h  14 ans + D 32
  Atelier Les mots du vélo 15h-16h30  Adultes E 19

           page
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Ag

en
da

D • Espace Delvaux . rue Gratès 3 E • Les Écuries . place Gilson 3 3T • Bibliothèque des Trois Tilleuls
PCS • rue des Trois Tilleuls 137 H• Hondenberg 1  CLA • Espace Delvaux 3e étage

sam.  2 Gamers on Roll 13h - 17h 14 ans + D 33
mer.  6 Heure des histoires 15h30-16h 4 ans +  D • E 28
jeu.  7 Rencontres de mots 17h-19h Adultes  PCS 26
sam.  9 Gamers on Board 13h-16h  14 ans + D 9
mar.  12 Feuilletés 18h Adultes  D 23

 Avril

  Séance de jeux 14h-16h30 Tout public  H 21
dim. 27 Mon carnet de voyage à vélo  13h-14h30 Tout public E 20
  Mon carnet de voyage à vélo 15h-16h30 Tout public E 20
mer.  30 Heure des histoires 15h30-16h 4 ans + D • E 28

           page
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mer.  13 Heure des histoires 15h30-16h 4 ans +  D • E 28
sam.  16 Gamers on Roll 13h - 17h 14 ans + D 33
mer.  20 Heure des histoires 15h30-16h 4 ans +  D • E 28
  Jeux vous invitent 19h - 21h30 Adultes D 33
  Fin expo J’habite ici… aussi 11h-19h Tout public D 12
sam. 23 On lit bébé 9h30-10h30 0-3 ans D 28
  Rencontre autour d’un livre 10h45-12h30 Adultes D 25
  Gamers on Board 13h-16h  14 ans + D 32
  Atelier Mon journal intime 14h - 16h 13 ans + CLA 30
mer.  27 Heure des histoires 15h30-16h 4 ans +  D • E 28
ven.  29  Rencontres de mots 17h-19h Adultes PCS 26

           page

Agenda
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Vie 
sociale8
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Après-midi familles 
monoparentales / 
parents solos
Organisé par le service de la  
Vie sociale et de la Petite enfance.  

 stands informatifs  
(dont un stand des biblio & ludothèques)
 coin café papote
 lecture d’albums de 14h à 15h 
 tables de jeux de 15h à 17h
 enquête afin de mieux connaître  

les réalités vécues par les parents solos

Samedi 12 mars  
de 14h à 17h
Gare de Watermael 
avenue des Taillis 2-4

Renseignements 
vie.sociale@wb1170.brussels 

02 676 16 22  

9

Vie sociale
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Picture 
Festival10
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J’habite ici… aussi
du 19 mars au 20 avril

Les rencontres avec le sauvage en ville, 
ça existe et ça touche profondément.
Elles nous font réfléchir à notre place au 
sein des autres espèces vivantes. Elles 
nous mettent face à quelque chose qui 
nous dépasse… 
 
J’habite ici… aussi est un livre  
pour enfants de 5 à 105 ans  
à paraître aux Éditions CFC. 

L’illustratrice Marie Mahler et l’auteur 
Jean-Michel Leclercq y narrent seize 
histoires vraies de rencontres urbaines 
et sauvages. 

Dans le cadre du Picture Festival,  
ils passent dans notre commune  
particulièrement «  habitée »  
pour une exposition, une rencontre,  
des ateliers… !

 
 

Picture Festival

11
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l Exposition des 
textes et dessins 
originaux
du 19 mars au 20 avril
aux horaires d’ouverture  
de la bibliothèque

Espace Delvaux - 3e étage 

Safari des mots
Dans les rues, aux alentours,  
collecte d’histoires d’habitants autour  
de la rencontre avec le sauvage en ville.

Mercredi 23 mars
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Atelier créatif 
pour les enfants
Mise en mots, dessins, masques…  
des rencontres des enfants avec  
le sauvage en ville.  

Pour les enfants de 6 à 10 ans

Mercredi 23 mars 
de 14h à 16h
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription 
bib.francophone@wb1170.brussels  

ou 02 660 07 94

Atelier d’écriture
« Raconter notre rencontre avec le  
sauvage et ce qu’elle remue en nous. »

Pour les ados et les adultes

Vendredi 25 mars 
de 10h30 à 12h30
PCS Espace Mosaïque
rue des Trois Tilleuls 137

Sur inscription 
espacemosaique@wb1170.brussels 

02 356 51 12 ou 0493 82 84 02

Picture Festival
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Rencontre  
« La ville, le sauvage 
et nous »
Humains et animaux cœxistent  
à Watermael-Boitsfort, à Bruxelles et 
au-delà. Que se passe-t-il lorsqu’ils se 
rencontrent ? Ou quand les petits riens 
du quotidien soulèvent de grandes ques-
tions anthropologiques et écologiques. 

Partage d’expériences et de réflexions  
avec le public et un panel d’invités.  
Ponctué de lectures d’histoires d’habi-
tants de la commune collectées la veille.

Échange avec Marie Mahler 
et Jean-Michel Leclerc  

Jeudi 24 mars 
de 18h30 à 20h
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription 
bib.francophone@wb1170.brussels  

ou 02 660 07 94
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Semaine de 
la langue 

française en 
fête
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te Concert &  

scène ouverte
Les participants aux ateliers d’écriture 
de chanson montent sur scène pour 
nous partager le fruit de leur inspiration 
mais aussi de leur travail, accompagnés 
par Gino d’Acquisto, bibliothécaire & 
animateur d’atelier d’écriture et Pascal 
Chardome, musicien.

Quelques apprentis chanteurs  
« hors ateliers » peuvent se joindre,  
sur inscription.

Samedi 19 mars - 19h 
Les Écuries  
place Gilson 3

Sur inscription 
bib.francophone@wb1170.brussels  

ou 02 660 07 94
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À bicyclette - 
petites histoires  
en équilibre
Rencontre avec Jean-Pierre Outers 
autour de son livre paru aux éditions 
Aden.

Volontiers nourries des longs cyclovaga-
bondages de l’auteur - de la Mongolie  
à Madagascar en passant par l’Islande -, 
autant d’histoires (vraies ?) qui nous 
emportent, surprenantes et drôles,  
bien au-delà du deux-roues. Car la vie 
entière repose, elle aussi, sur un équi-
libre fragile.

Interview et lectures  
par Luc Vandermaelen

 Mardi 22 mars 
de 18h30 à 20h
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription 
bib.francophone@wb1170.brussels  

ou 02 660 07 94

Langue française en fête
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qui (d)étonnent ! 
Une sélection d’histoires époustou-
flantes et décalées pour se laisser 
surprendre par la langue française.

À partir de 4 ans, parents  
et grands-parents admis ! 

Mercredi 23 mars 
de 15h30 à 16h
Espace Delvaux  
1er étage ou Bar
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Les mots du vélo 
Dérailler, déjanté, en roue libre, nez 
hors du guidon, perdre les pédales :  
à croire que le vélo est aussi adapté 
pour rouler dans le sens figuré.

Proposition d’écriture au départ  
d’une exploration ludique et collective  
du glossaire d’un cycliste.

Pour les ados et les adultes

Dans le cadre du festival  
du voyage à vélo En roue libre

Samedi 26 mars 
 13h à 14h30 
 de 15h à 16h30

Les Écuries - atelier CEC
place Gilson 3

Sur inscription 
bib.francophone@wb1170.brussels  

ou 02 660 07 94

Langue française en fête

19
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Mon carnet 
de voyage à vélo 
Invitation à créer son carnet de voyage 
personnalisé, à y déposer par écrit  
ses impressions de périples ou de 
déplacements quotidiens, et à prendre  
rendez-vous lors de l’édition 2023 
pour les exposer / partager.

Public familial 

Dans le cadre du festival  
du voyage à vélo En roue libre

Dimanche 27 mars 
 13h à 14h30 
 de 15h à 16h30

Les Écuries - atelier CEC
place Gilson 3

Sur inscription 
bib.francophone@wb1170.brussels  

ou 02 660 07 94
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En roue libre
Séance de jeux
Séance de jeux ayant tous un lien  
de près ou de loin avec l’univers  
du deux-roues.

Public familial 

Dans le cadre du festival  
du voyage à vélo En roue libre

Samedi 26 mars 
de 14h à 16h30
Maison des enfants
Hondenberg 1

Sur inscription 
ludotheque@wb1170.brussels  

ou 02 660 07 94
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Feuilletés
Suivant un fil inédit, un bibliothécaire 
propose un éventail de livres (romans, 
documentaires, B.D., livres d’artistes), 
fraîchement imprimés ou épuisés, 
reconnus ou oubliés…

Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription 
bib.francophone@wb1170.brussels  

ou 02 660 07 94

En selle
Tout un rayon sur le vélo  
et les aventures en selle.

Mardi 8 mars - 18h

Polars, du nord au sud
Des sueurs froides en lisant des polars 
nordiques, des mains moites avec ceux 
du sud… 

Mardi 12 avril - 18h

Bibliothèques adultes
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Rencontre  
autour d’un livre
Des lecteurs passionnés échangent 
autour d’une lecture commune. Les 
livres sont disponibles en plusieurs 
exemplaires dans les bibliothèques.
 
 

Sur inscription 
bib.francophone@wb1170.brussels  

ou 02 660 07 94

Olivier Guez et Jean-Marc Gonin
La Chute du Mur

Retour sur un ouvrage paru 20 ans 
après la chute du Mur de Berlin, et  
qui se fonde sur des archives et témoi-
gnages récoltés auprès de leaders 
alors en place tout comme d’anonymes 
qui s’opposèrent à la Stasi.

Samedi 12 mars
de 10h45 à 12h30
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Pete Fromm
La vie en chantier

Marine et Taz apprennent qu’ils vont 
devenir parents. On suit les prépara-
tifs pratiques et psychologiques liés à 
l’arrivée prochaine de l’enfant, jusqu’au 
jour où tout bascule.

Samedi 23 avril
de 10h45 à 12h30

 

Quelqu’un livre
Jean-Pierre Outers
À Bicyclette - voir rubrique « Semaine 
de la langue française en fête »

Mardi 22 mars - 18h30

Marie Mahler
et Jean-Michel Leclerc
J’habite ici… aussi (à paraître)  
voir rubrique « Picture Festival »

Jeudi 24 mars - 18h30

Bibliothèques adultes
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Ateliers  
Rencontres de mots
Ateliers pour qui veut (re)trouver le plai-
sir d’écrire à partir de propositions d’un 
animateur, d’un artiste…

En partenariat avec le PCS  
Espace Mosaïque et le Centre  
Culturel La Vénerie.

 Vendredi 25 mars
de 10h30 à 12h30
 Jeudi 7 avril

de 17h à 19h 
 Vendredi 29 avril

de 10h30 à 12h30

PCS Espace Mosaïque
rue des Trois tilleuls 137

Sur inscription 
espacemosaique@wb1170.brussels 

02 356 51 12 ou 0493 82 84 02
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Heure des histoires
De grandes histoires  
pour les petites oreilles !

À partir de 4 ans, parents  
et grands-parents admis 

Tous les mercredis 
de 15h30 à 16h
 Les Écuries

place Gilson 3 
 Espace Delvaux

1er étage ou Bar

On lit bébé
Pour découvrir l’album, la musique  
des mots, la langue du récit et les 
images narratives…

Pour les moins de 3 ans  
accompagnés d’un adulte

Samedis 12 mars et 23 avril
de 9h30 à 10h30
Espace Delvaux 
3e étage ou Bar

Sur inscription 
bib.francophone@wb1170.brussels  

ou 02 660 07 94
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Avis aux ados !
Envie de proposer une activité  
lecture, écriture, jeu, numérique… ?  
On vous donne rendez-vous pour  
partager vos idées ! 

 Vendredi 4 mars - 16h
 Samedi 5 mars - 13h

Espace Delvaux - 3e étage 

Informations aux comptoirs de prêt 
bib.francophone@wb1170.brussels

ou 02 660 07 94

Atelier  
Mon Journal intime
Pour tester les bienfaits de déposer dans 
un cahier ce qui nous arrive au fil des 
jours, explorer des formes pour décou-
vrir celle qui nous convient et pourquoi 
pas, se trouver un confident pour la vie ?

À partir de 13 ans 

Samedi 23 avril
de 14h à 16h
Espace Delvaux - CLA

Sur inscription 
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Gamers on Board
Marre des jeux pour enfants ? Envie de 
plus de défis ? Une sélection de jeux pour 
les plus grands afin de (re)découvrir le 
plaisir de jouer. De la collaboration aux 
coups bas, tout est permis !

À partir de 14 ans

Samedis 12 et 26 mars, 
9 et 23 avril 
de 13h à 16h
Espace Delvaux - 2e étage 

Séance de jeux 
«En roue libre»
voir rubrique « En roue libre »

Samedi 26 mars 
de 14h à 16h

Sur inscription 
ludotheque@wb1170.brussels  

ou 02 660 07 94
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Jeux vous invitent
Deux habitantes passionnées et dési-
reuses de partager leur enthousiasme 
invitent simples curieux ou joueurs 
avertis à une séance de jeux de société.

À partir de 18 ans

Mercredis 16 mars 
et 20 avril
de 19h à 21h30
Espace Delvaux - 3e étage

Sur inscription 

Gamers on Roll
Envie d’essayer le jeu de rôle ?
Venez découvrir ses multiples facettes  
et vous immerger dans le Japon féodal 
fantastique de L’empire des cerisiers ou 
les villes tentaculaires de Shadowrun !

À partir de 14 ans

Samedis 5 et 19 mars, 
2 et 16 avril
de 13h à 17h 
Espace Delvaux - 2e étage

Sur inscription

Ludothèques

33
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Soutien numérique 
& enquête 
Les ateliers numériques sont en pause 
en mars et avril.

Durant ce temps, les différents acteurs 
de la commune (acteurs sociaux,  
services communaux concernés, 
citoyens actifs) organisent une vaste 
collecte des besoins de la population  
en matière de numérique. 

Un questionnaire papier et numérique  
est disponible aux comptoirs de prêt et 
dans différents lieux jusqu’au 31 mars 
2022 ou en ligne.

Du soutien numérique individualisé  
est possible sur rendez-vous.

Renseignements 
bib.francophone@wb1170.brussels  

ou 02 660 07 94
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36 Éditeur responsable : D. Soumillion, place A. Gilson 1 - 1170 Bruxellesmars- avril 2022

Les bibliothèques et ludothèques 
veulent qu’on les identifie comme 
des lieux inclusifs.

À l’entrée des différents lieux, 
ouvrez l’œil pour repérer des 
affiches qui signalent haut  
et fort que « les bibliothèques  
et ludothèques publiques  
sont pour tout le monde ! ».


