
 

Bibliothèque Romain Rolland 

Square Servaes Hoedemaekers, 10, 1140 Evere 

 

Retrouvez les coups de cœur de vos bibliothécaires sur notre blog :  

www.biblioblogevere.wordpress.com 
 

 

Conditions et tarifs Plus de 18 ans Moins de 18 ans 

Bibliopass Gratuit Gratuit 

Duplicata du bibliopass 5.00 € 5.00 € 

Prêt par document 0.50 € / document Gratuit 

Abonnement annuel 7.00 € / an Gratuit 

Nombre de livres empruntables par 
carte 

10 10 

Délai du prêt 21 jours 21 jours 

Prolongation des prêts Max 2 périodes Max 2 périodes 

Retard 0.30 € / sem. / livre 0.30 € / sem. / livre 

Frais administratifs en cas de retard 1.00 € / sem. 1.00 € / sem.  

Consultation Internet Gratuit Gratuit 

Impressions 0.20 € / page 0.20 € / page 

Photocopies 0.10 € / page 0.10 € / page 

Ouverture au public Lu. Ma. Me. Je. Ve. Sa. 

Bibliothèque Romain Rolland 
02/247 63 90 

-  

 

15h30-

19h30 

10h - 12h 

13h - 17h 

14h - 

18h 

14h - 18h 09h - 13h  

Bibliothèque Sésame  
02/240 43 70 

10h - 12h 

13h - 18h 

13h- 19h 10h - 12h 

13h - 19h 

12h - 

18h 

- 

 

09h30 

15h30 

Mille et une pages 
02/240 32 80 

- 

- 

13h - 19h 10h - 12h 

13h - 19h 

12h - 

18h 

- 

 

- 

 

Thomas Owen 
02/735 73 56 

13h - 17h - 13h - 19h - 15h - 19h - 

Ludothèque Boîte à joujoux 
02/247 63 55  

- 14h00 

17h15 

14h00 

17h15 

14h00 

17h15 

14h00 

17h15 

09h00 

13h00 



Bienvenue à la Bibliothèque Romain Rolland ! 
 

Nos services 

 
• Emprunter 10 documents pour 3 semaines : présentez-vous au comptoir de prêt avec votre carte 

de bibliothèque et les documents que vous avez choisis.  

• Prolonger vos emprunts pour 3 semaines (2 fois maximum), à condition qu'ils ne soient pas réser-

vés par d’autres lecteurs. La prolongation peut être faite au comptoir de prêt, par téléphone ou 

en ligne via votre compte d’usager. 

• Réserver des documents, soit en vous adressant aux bibliothécaires, soit via le catalogue en ligne. 

Nous vous avertissons par téléphone lorsque votre réservation est disponible. 

• Consulter votre dossier en ligne (liste des documents empruntés, dates de retour, réservations 

en attente…). 

• Utiliser les ordinateurs : présentez votre carte au comptoir (les moins de 12 ans seront accompa-

gnés d’un adulte). Vous pouvez surfer sur Internet, utiliser des programmes de bureautique, 

imprimer vos documents (0.20€/page). 
 

Votre inscription est valable dans les 4 bibliothèques du réseau Evere-Schaerbeek ! 
 

 

Comment s'inscrire ? 
 

• Il suffit de présenter une pièce d’identité ainsi que votre biblio-pass si vous en possédez déjà un 

(même délivré par une autre bibliothèque). 

•  Les moins de 15 ans seront accompagnés d’un parent ou présenteront une autorisation d’ins-

cription (disponible au comptoir ).  

 

 

Comment accéder à votre dossier en ligne ? 
 

• Adressez-vous au comptoir  et deman-

dez l’activation de votre compte 

usager. Vous recevrez un code PIN. 

• Ensuite, rendez-vous sur mabi-

blio.be >> Catalogue >>  Services 

usagers et suivez les instructions ! 

La Bibliothèque communale d’Evere met à votre dis-
position plus de 45000 documents :  
livres pour adultes et pour enfants, BD, albums pour 
bébés, journaux et magazines, livres en langues 
étrangères, livres en grands caractères et livres au-
dio… 
 À consulter sur place ou à emprunter, sans modéra-
tion ! 
L’entrée à la bibliothèque est libre et gratuite : instal-
lez-vous, lisez ce que vous voulez, profitez du wifi… 
Inscrivez-vous pour pouvoir profiter de nos autres 
services ! 

Comment trouver un document ? 
 

• Pour identifier et localiser un document, vous pouvez vous adresser à un bibliothécaire,  vous 

référer au plan de rangement des ouvrages ou interroger le catalogue en ligne, via mabiblio.be 

>> Catalogue 

 

• La consultation du catalogue vous permet de : 

- savoir si la bibliothèque possède le document que vous cherchez ; 

- s’il est empruntable et disponible ; 

- s'il est en rayon ou à la réserve, et dans quelle section ; 

 

• Si notre bibliothèque ne possède pas le document recherché nous pouvons le faire venir d’une 

autre bibliothèque via notre service de Prêt Inter-bibliothèques. Vous pouvez également nous 

faire part de vos suggestions d’achat.  

 

• Enfin, inspirez-vous aussi de nos sélections (Blog, vitrines thématiques, nouveautés, coups de 

cœur…), prenez votre temps et laissez-vous séduire !  

 

Demandez le programme !  
 

• La bibliothèque organise régulièrement des spectacles, animations, concours, rencontres… pour 

petits et grands. 

• Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur nos présentoirs, notre blog et sur Facebook. 

 

La bonne attitude… 
 

• Soyez courtois, prenez soin des livres, respectez 

le calme et les locaux :  

• Eteignez votre téléphone portable, coupez le 

son de votre musique ; 

• Laissez vos animaux de compagnie, vos trotti-

nettes, vélos et rollers à l’extérieur ; 

• Ne consommez ni boissons ni nourriture. 

 

 

 
Vous aimez lire mais vous vous déplacez difficilement ? 
 

• Le service Bibliothèque à domicile, de l’ASBL Age et transmission, peut vous aider ! Un bénévole 

de confiance se chargera de faire le lien entre vous et la bibliothèque. C’est lui qui empruntera 

les livres et vous les apportera.   

 

Enseignant ? Animateur ? Ceci est pour vous ! 
 

• La bibliothèque organise des visites et animations pour groupes et vous propose une collection 

de livres en 30 exemplaires. Si vous êtes éverois ou travaillez sur le territoire de la commune vous 

bénéficiez de conditions de prêt particulières. Renseignez-vous ! 

www.mabiblio.be 
 
www.biblioblogevere.wordpress.com 
 
Facebook :  Bibliothèque Romain Rolland 
 
Email : romain.rolland@evere.brussels 


