
 

Le Service des Bibliothèques municipales en 2018 c’est... 
 
Une mission fondamentale: rendre accessible à toutes et tous la connaissance, la culture et 
l’information. 
 
Des infrastructures 

 

 Des collaborateur-trice-s 

 
 Un réseau de 7 bibliothèques dont                                                 

6 bibliothèques de quartier et               
1 bibliothèque centrale  

 Un espace consacré au sport 

 Un espace consacré à la musique 

 Un service de 4 Bibli-o-bus  

 1 bus spécifiquement équipé pour la 
médiation hors-murs :  
la « Mobithèque » 

 Des locaux totalisant 6998 m2 de 
surface et offrant, dans la proximité, 
autant de véritables espaces de 
convivialité, de sociabilité, de 
rencontres et de mixité 

  176 collaborateur-trice-s                                      
 161 employé-e-s                                                      
 8  auxiliaires                                                             
 6 apprenti-e-s                                                          
  1 civiliste 

 
 65% de femmes et 35% d’hommes                          

 

   

 
Des documents et des services 

 

 

 
Des usagers & fréquentation

 
 

  634’535 documents (livres, CD, DVD, 
revues) 

   42’953  nouvelles acquisitions 

  1’592’025 documents prêtés  

  179’671 titres de quotidiens et de 
magazines téléchargés sur Pressreader  

  640 tournées des Bibli-o-bus pour 28 
communes genevoises 

 1210 actions de médiation : visites de 
groupes, de crèches, de classes, de 
groupes, rencontres, lectures, projections, 
spectacles, débats, ateliers, etc 

 3 bibliographies papier éditées:             
« (Dés-)habille ton genre!» en collaboration 
avec Agenda21, « HumourS » et «La Cigale 
insatiable, audacieuse, mélomane » 

  41 jours de présence hors murs           
avec la Mobithèque  

  36’379 emprunteurs actifs 

 6’061 nouvelles inscriptions  

 22’065 personnes ayant participé aux actions de 
médiation  

 16’916 visiteurs pour 2 expositions à la Cité                                             
6'312 pour « Tubercules »                                    
9'690 pour « Chats » 

 1’544 questions posées par 982 personnes à InterroGe  

 538’406 visites sur les pages web InterroGE 

 4286 inscriptions à l’offre numérique                    
(E-bibliomedia, Orthodidacte, Tout apprendre,  
Vodeclic, 1Dtouch) 

 4470 personnes suivent les BM sur Facebook 

    180 articles postés sur le blog des BM par les 
bibliothécaires 

 

 

 


