
La Province de Luxembourg propose une version 
mobile de son Centre de Documentation Sociale 
(CDS). Livres, rapports, études, magazines, 
revues, supports multimédia, DVD, … Plus 
de 14.000 documents sont mis à disposition 
gratuitement : l’inscription, le prêt et la 
consultation.  
 
En pratique, le public ne doit pas ou plus venir au 
CDS, c’est le Sociobus qui va à sa rencontre avec 
sa vitrine mobile des ouvrages qui se trouvent 
au CDS avec des documents représentatifs sur 
les sciences humaines et sciences sociales 
correspondants aux demandes les plus 

fréquentes. Actuellement, le Sociobus s’arrête 
dans les écoles du secondaire et également 
du supérieur. Pour pouvoir retirer les ouvrages 
souhaités dans le Sociobus, les élèves et 
étudiants, ainsi que leurs professeurs, envoient 
leurs demandes de réservation, une à deux 
semaines avant son passage. Les réservations 
peuvent porter sur des ouvrages du centre de 
documentation, de la bibliothèque centrale ou 
de toute autre bibliothèque. Tous ces ouvrages 
sont répertoriés sur le site  
www.bibliotheques.province.luxembourg.be  
 
 

     #Ça, c’est la Province !

La version complète de la revue trimestrielle  
# Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be

Si tu ne viens pas aux livres, les livres iront à toi !

Les Services Résidentiels pour Jeunes : 
pour qui ? pour quoi ?

Plus d’infos ? 
p.peeters@province.luxembourg.be 
084/22 03 06

Certains enfants éprouvent plus de difficultés 
que d’autres à trouver leur place dans notre 
société. Ou débutent dans la vie dans des 
conditions peu enviables.  
 
Voilà pourquoi la Province de Luxembourg 
accueille et héberge plusieurs dizaines 
de jeunes dans ses 4 SRJ, des Services 
Résidentiels qui dépendent pour part de l’AVIQ, 
l’Agence pour une Vie de Qualité. 
 
➜ Le SRJ de Forrières accueille jusqu’à 39 jeunes  
de 6 à 14 ans atteints de troubles psychiques ou  
du comportement.  
Info : imp.forrieres@province.luxembourg.be 
084/244.790

➜ Le SRJ du Val d’Aisne a pour particularité de se 
partager entre deux sites, un à Briscol et l’autre à 
Barvaux. Les deux antennes du SRJ accueillent une 
trentaine d’adolescents de 12 à 18 ans présentant des 
troubles du comportement.  
Info : imp.val@province.luxembourg.be - 086/34.94.80

➜ Le SRJ de Mont-Houffalize (ouvert toute l’année) est spécialisée dans l’accueil 
d’enfants handicapés physiques, infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés. Il 
accueille jusqu’à 20 enfants, de quelques mois à 20 ans. Son équipe travaille à leur bien-
être. Info : imp.mont@province.luxembourg.be - 061/28.00.00

➜ Le SRJ de Ethe accueille en internat thérapeutique jusqu’à 30 jeunes scolarisés de 5 à 
14 ans atteints de troubles caractériels et/ou de déficience mentale.  
Info : imp.ethe@province.luxembourg.be - 063/58.88.20

De nombreux agriculteurs 
disposent de vieux 
pneus usagés ayant 
servi à couvrir leurs 
silos ou maintenir des 
bâches. Ces pneus sont 
souvent stockés dans des 
conditions peu favorables à 
l’environnement. Mais comment 
s’en débarrasser ?  
Toujours à l’écoute des problèmes 
du secteur agricole, la Province de Luxembourg 
a déjà récolté par le passé environ 100.000 de 
ces pneus encombrants. Mais vu qu’il en reste 
des milliers, cette action a été relancée en mars 
2022 en partenariat avec Idélux Environnement. 
Cette nouvelle collecte, programmée sur 3 ans, 
est financée pour bonne part par ces partenaires. 
Une trentaine de Communes ont confirmé leur 
participation d’autant que les anciennes conditions 
pour en bénéficier se sont réduites au seul fait que 
l’exploitation agricole soit implantée en province de 
Luxembourg. En pratique, la Province s’engage à 
verser une intervention d’un 1€/pneu TVAC pour les 
500 premiers pneus. La Commune fait de même et le 
solde est à charge de l’agriculteur soit 0,64€/pneu.

La Province donne un  
coup de pouce au                                          
          des  
pneus de silos
recyclage

Le Sociobus

Infos : jp.sadzot@province.luxembourg.be - 084/84.05.57


