
 
 
La Bibliothèque municipale d’Aix-la-Chapelle 
… est composée de la bibliothèque centrale, deux bibliothèques de banlieue, un bus de livres et une bibliothèque 
numérique. En plus, il y a des points d’emprunt à Bildchen, Walheim, Kornelimünster und Oberforstbach.  
 
Heures d’ouverture de la bibliothèque centrale à Couvenstraße:  

Mardi, Mercredi, Vendredi de 10 h à 18 h 

Jeudi de 12 h à 19 h  
Samedi de 10 à 14 h  
 
Il y a libre accès à la bibliothèque pour tout le monde et nous vous invitons à prendre votre temps pour faire un 
tour. 
 
Nos offres pour tous les groupes d’âge: 

- Livres et livres audio en allemand et d’autres langues  
- Cours de langue et programmes d’apprentissage de langue audio-visuels 
- Journaux et magazines – aussi en langues étrangères: Nous avons des abonnements pour plus de 200 

journaux et magazines.  
- CD 
- DVD 
- Partitions 
- Jeux de société 
- Jeux d’ordinateur (Wii, Nintendo DS) 
- Offre numérique: livres, musique, journaux et magazines peuvent être téléchargés gratuitement.  
- En plus, nous pouvons faire venir des livres, que nous n’avons pas dans notre fonds, de nos 

bibliothèques partenaires.  
 
Pour vos recherches:  

- Internet / WLAN: Les titulaires d’une carte lecteur peuvent utiliser les ordinateurs mises à la disposition 
du public pendant une heure par jour gratuitement. Il est également possible de se procurer le code du 
WLAN, pour se connecter gratuitement à l’internet pendant les heures d’ouverture. 

- Photocopieurs et scanner payants 
- Brochures et dépliants sur la vie à Aix-la-Chapelle et d’autres sujets.  

Evénements:  
- Nous organisons des événements divers pour adultes et enfants, en particulier en vue de l’éducation 

permanente, par exemple „Atelier sur les livres numériques“ ou „Heure de contes pour enfants“. 
- Vous trouvez notre catalogue sous le lien suivant: https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebOpac.cls 
 

Avez-vous encore des questions? Notre personnel est à votre disposition aux points de renseignements. En plus, 
il est possible d’arranger des tours guidés pour groupes, veuillez réservez sous le numéro suivant: 0241 4791-0. 
 
Informations pratiques:  

La bibliothèque centrale est accessible aux handicapés. Des personnes à mobilité réduite peuvent utiliser 
l’ascenseur. 
Pour emprunter des documents, il faut se procurer une carte lecteur, que vous recevez au bureau d’inscription. 
Pour s’incrire, il faut présenter la carte d’identité ou le passeport  plus un justificatif de domicile 
(„Meldebescheinigung“). 
La visite de la bibliothèque est gratuite. 
  



 
Les tarifs les plus importants:  
 
Frais d’inscription: Pour une première délivrance d’une carte lecteur ou un renouvellement au bout d’une 
période de deux ans après l’expiration d’une carte précédente: 2,50 € (gratuit pour enfants jusqu’à18 ans)  

Tarifs d’emprunt pour enfants (jusqu’à 18 ans): 

- 1, 50 € par DVD, CD ou best-seller de la collection pour adultes 
- 2,00 € par jeu d’ordinateur 
- tout autre emprunt de collection pour enfants est gratuit 

Tarifs d’emprunt pour personnes entre 18 et 24 ans: 

- 1,50 € par CD, DVD ou jeu, 2,00 € par best-seller, 2,00 € par jeu d’ordinateur 
- Chaque autre emprunt coûte 1,50 € par transaction, n’importe combien de livres, journaux, vidéos ou  
- partitions vous prenez.  

Tarifs d’emprunts pour personnes en-dessus de 24 ans: 

- 1,50 € par CD, DVD ou jeu, 2,00 € par best-seller, 2,00 € par jeu d’ordinateur  
- Chaque autre emprunt coûte 1,50 € par transaction, n’importe combien de livres, journaux, vidéos ou  
- partitions vous prenez.  

Tarif d’emprunt pour titulaires du „Aachen-Pass“ ou d’autres pièces justificatives pour les minima 

sociaux et les demandeurs d’emplois, les titulaires d’un passeport de volontaire („Ehrenamtspass“) ou 

les bénéficiaires d’une bourse d’études („BAFöG-Bezieher“): 

- 1,50 € par CD, DVD ou jeu, 2,00 € par best-seller, 2,00 € par jeu d’ordinateur  
- Chaque autre emprunt est gratuit 

Si vous dépassez les durées d’emprunt vous devrez payez des pénalités de retard. 

 

Durées d’emprunt:  

Livres, livres audios, partitions, jeux de sociétés:  28 jours    
Magazines, CD, jeux d’ordinateurs:    14 jours 
DVD:       7 jours   
 
 

Ceci es tun résumé, ce sont les règlements de tarifs et d’utilisation qui sont de rigueur 

Dernière mise-à-jour: 10/2015 
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