
 
 

 

Bienvenue 

dans la bibliothèque municipale 

de Bochum 

 
Que propose la bibliothèque municipale de Bochum? 

La bibliothèque municipale de Bochum propose à toutes les citoyennes et à tous les citoyens un accès libre aux 

médias, à l’information et à l’éducation. 

Dans la bibliothèque centrale et dans ses six succursales réparties dans les quartiers de la ville, des employées et 
des employés qualifié(e)s vous aident dans votre recherche d’informations et de médias. 

Quelques 400.000 médias sont à votre disposition pour vous aider au quotidien, occuper votre temps libre, 
apprendre et vous entretenir. 

Vous trouverez dans la bibliothèque municipale 

 Des romans, des livres pour jeunes et pour enfants  Des jeux 
 De la littérature spécialisée et des guides  Des cours de langue 
 Des livres audio, des films et des CD musicaux  Des romans et livres d’enfants en langue étrangère 
 Des magazines et des journaux  Des eBooks, eAudio, ePaper 
. et bien plus encore. 

Vous pouvez emprunter ces médias. Mais vous pouvez également lire, travailler, apprendre ou utiliser nos offres de 

recherche dans nos bibliothèques. 

L’utilisation des médias dans les locaux de la bibliothèque est gratuite et possible sans carte de membre. Si vous 

souhaitez emprunter quelque chose, vous devez alors vous inscrire et vous faire délivrer une carte de membre. 

Comment obtenir une carte de membre ? 
 Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire votre enfant, vous aurez besoin d’une carte d’identité ou d’un 

passeport avec l’attestation de domicile du service communal compétent en matière de déclaration de 

domiciles. 
 Les demandeurs d’asile ont besoin de l’attestation d’inscription comme demandeur d’asile (BÜMA) ou de leur 

permis de séjour avec attestation d’inscription. 

Que coûte la carte de membre ? 
 Pour les enfants de moins de 18 ans, la carte est gratuite.  
 Pour les adultes, la carte d’un an coûte 30 € (réduction à 10 €), celle d’un semestre 18 € (réduction à 6 €). 

N’hésitez pas à demander le modèle de carte valable pour vous. Apportez un justificatif pour obtenir la réduction. 

Comment emprunter des médias ? 
Vous enregistrez vous-même auprès d’un terminal d’emprunt les médias que vous souhaitez emprunter. Imprimez- 
vous un ticket avec le délai sur lequel sont indiqués les médias empruntés et leur date de retour. 

Combien de temps puis-je garder les médias ? 
 Les livres, les livres audio, les CD pour enfants, les films,  les notes, les jeux et les cours de langue 

peuvent être empruntés 28 jours. 
 Les CD musicaux, les magazines et les médias électroniques peuvent être empruntés 14 jours. 

 

Vous pouvez prolonger le délai deux fois, soit personnellement, soit par téléphone ou par internet. Attention : Le 

délai d’un média réservé par un autre client ne peut pas être prolongé. 



Que se passe-t-il en cas de retour en retard ? 
Si vous retournez des médias en retard ou si vous prolongez le délai trop tard, vous devrez payer une amende. 
Celle-ci s’élève, par média, à 

 A partir du 1er jour : 1,50 €  A partir du 22ème jour : 10,00 € 
 A partir du 8ème jour : 3,00 €  A partir du 29ème jour : 15.00 € 
 A partir du 15ème jour : 6,00 €  A partir du 36ème jour : 20,00 € 

Utilisez notre service gratuit qui vous rappelle par e-mail l’échéance imminente du délai d’emprunt des médias que 

vous avez empruntés. 

Que se passe-t-il si j’ai perdu ou abimé un média que j’ai emprunté ? 
En cas de médias perdus ou abimés, vous êtes tenu de le rembourser. 

Que faire si j’ai perdu ma carte de membre ? 
Signalez-le immédiatement à la bibliothèque municipale et faites bloquer votre carte par mesure de sécurité. 

Le blocage peut être annulé une fois la carte retrouvée. Pour ce faire, apportez vos documents d’identité. 

Pour 7,50 €, nous pouvons vous délivrer une carte de rechange. Pour ce faire, nous avons également besoin de 

vos documents d’identité. 

Quoi d’autre ? 

Vous avez accès gratuitement à internet dans toutes les bibliothèques en présentant votre carte de membre. 

Nous vous proposons les moyens d’information digitaux suivants : 
 Digibib : catalogue de bibliothèques et banques de données de la littérature du monde entier 
 Munzinger Online : informations sûres sur les personnes, les pays, la littérature, le cinéma et la musique. 

Vous pouvez télécharger gratuitement des e-Books, des livres audio et des journaux sur www.onleiheruhr.de et les 

utiliser pour une période limitée. 

Dans https://stadtbuecherei.bochum.de, vous pouvez chercher des médias dans le catalogue de la bibliothèque 

municipale, réserver des médias empruntés de la bibliothèque centrale, consulter votre compte-médias et même 

prolonger vos délais d’emprunt jusqu’à deux fois. 

Nous proposons régulièrement des heures de lecture pour enfants 

 Bibliothèque centrale, tous les mardis, 16h30 
 Bibliothèque de Gerthe, tous les jeudis, 15h30 
 Bibliothèque de Langendreer, tous les lundis, 16h30 
 Bibliothèque de Linden, tous les lundis, 16h30 
 Bibliothèque de Querenburg, tous les mardis, 16h30 

 Bibliothèque de Wattenscheid, tous les jeudis, 16h30 

 
Nous proposons régulièrement des visites guidées. Vous êtes les bienvenus ! 

Vous trouverez les évènements et les rendez-vous du moment sur http://www.bochum.de/stadtbuecherei/aktuelles 

Vous nous trouverez également sur Facebook https://www.facebook.com/Stadtbuecherei.Bochum/ 
 

Pour plus d’informations, adressez-vous à l’équipe d’employé/es de la bibliothèque municipale. 

Adresses et heures d’ouverture 

Bibliothèque centrale 

Gustav-Heinemann-Platz 2-6, 44777 Bochum 
Tél. : 02 34 / 9 10 24 96 
Lun.-ven. 10h – 19h, sam. 10h – 13h 

Bibliothèque de Gerthe 

Heinrichstr. 4, 44805 Bochum 
Tél. : 02 34 / 8 58 66 
Lun., mar., jeu., ven. 11h – 18h 

Bibliothèque de Langendreer 

Unterstr. 71, 44892 Bochum 
Tél. : 02 34 / 8 93 79 39 
Lun., mar., jeu., ven. 11h – 18h 

Bibliothèque de Linden 

Hattinger Str. 804-806, 44879 Bochum 
Tél. : 02 34 / 9 40 96 84 
Lun., mar., jeu., ven. 11h – 18h 

Bibliothèque de Querenburg au Uni-Center 

Querenburger Höhe 270, 44801 Bochum 
Tél. : 02 34 / 9 10 91 41 / 42 
Lun., mar., jeu., ven. 11h – 18h 

 

Bibliothèque de Wattenscheid au Gertrudis- 
Center 

Alter Markt 1, 44866 Bochum 
Tél. : 02 34 / 9 10 65 28 / 29 
Lun., mar., jeu., ven. 11h – 18h 

 

Bibliothèque familiale de Wiemelhausen 

Markstr. 292, 44801 Bochum 
Tél. : 02 34 / 7 54 01 

Lun., mar., jeu., ven. 11h – 18h 

 
 

Informationen und Regelungen für die Nutzung der Stadtbücherei Bochum. 
Französische Fassung - Stand 07.2022 

http://www.onleiheruhr.de/
http://www.bochum.de/stadtbuecherei/aktuelles
http://www.facebook.com/Stadtbuecherei.Bochum/

