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Carte des bibliothèques du monde
HARLEV KOMBI-BIBLIOTEK / HARLEV COMBILIBRARY
Gammel Stillingvej 424, 8462 Harlev J, Denmark
Bibliothèque publique
NOMBRE D'HABITANTS (ville ou communauté de communes/agglomération) : 4700
HORAIRES D'OUVERTURE
Ouverture tous publics : lundi : 10h00-16h00 jeudi : 14h00-18h00 Ouverture pour les scolaires : du lundi au
vendredi : 8h50-13h50 Ouverture en libre service (sans personnel) : mardi et mercredi : 16h00-18h00 jeudi :
19h00-21h00 samedi : 10h00SURFACE : 40 m2
POINTS D'ARCHITECTURE OU D'AMÉNAGEMENTS REMARQUABLES
Située dans l'enceinte de l'école, la bibliothèque donne sur la cour de celle-ci.
Elle comporte une salle principale avec un espace documentation et un espace jeunesse dont le centre est
animé par un mobilier ludique de motricité, comprenant même une cabane en hauteur. Elle accueille
également un petit amphitéâtre.

SERVICES REMARQUABLES
La bibliothèque accueille chaque classe au moins une fois par semaine (il y a 700 enfants en tout dans
l'école).
La bibliothèque a pour ambition de faciliter l'apprentissage tout au long de la vie et d'aider les citoyens avec
l'administration en ligne (qui est très développée au Danemark).
Les usagers inscrits peuvent accéder aux locaux en dehors des heures d'ouverture en ouvrant la porte grâce à
leur carte de lecteurs.
AUTRES POINTS REMARQUABLES
La bibliothèque de Harlev est une "combilibrary", c'est à dire qu'elle combine une bibliothèque publique et
une bibliothèque scolaire. Il y a donc deux entités adminstratives différentes (avec des personnels et des
budgets différents) qui cohabitent dans un seul local.
La bibliothèque de Harlev fait partie du réseau de bibliothèques du Grand Aarhus dont Dokk1 est la centrale.
Le réseau des bibliothèques de Aarhus organise tous les 2 ans un évènement international sur l'innovation en
bibliothèque, Next Library.
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