
Réouverture des BM
mode d’emploi
Cher public,

Nous amorçons une réouverture progressive de nos bibliothèques dans le respect des consignes 
de sécurité décidées par le Conseil fédéral. Habituellement lieux de rencontre très fréquentés, les 
bibliothèques doivent momentanément repenser la gestion de leurs espaces qui ne peuvent  
plus accueillir autant de public qu’avant et surtout pas de la même manière. 

La désinfection des documents est également un enjeu de taille afin d’assurer votre/notre sécurité. 
Dans les prochaines semaines nous allons mettre en quarantaine (durant 72 heures) les plus de 
112’000 documents qui doivent nous être rendus ! Cette mesure s’applique également aux docu-
ments qui seront rendus dans les mois qui viennent et jusqu’à nouvel avis.

Vous l’aurez compris, il ne sera pas possible d’accéder tout de suite à l’ensemble de nos prestations 
ainsi qu’à nos différents espaces. Néanmoins, afin que cette réouverture se fasse dans les meilleures 
conditions, nous avons élaboré un plan en 4 étapes.

Ce mode d’emploi est susceptible d’être modifié et les dates de mises à jour de ce document PDF 
seront toujours indiquées sur son lien de téléchargement afin que vous puissiez être certain-e  
d’en avoir la dernière version.

#BonRetourChezNous

11  Première étape 
Du lundi 11 mai au lundi 25 mai
Dès le lundi 11 mai, les bornes extérieures de retour de la Cité et des Minoteries sont à votre service  
du lundi au samedi de 8h00 à 17h00 (fermeture jeudi 21 mai - Ascension). Vous pouvez y rendre tous vos do-
cuments indépendamment de la bibliothèque dans laquelle vous les avez empruntés. Si vous avez un doute 
sur l’enregistrement d’un retour, vérifiez votre compte en ligne ou écrivez-nous à : webbmu@ville-ge.ch

Ce qu’il faut savoir
 
 • Les bibliothèques restent fermées afin de se préparer à vous accueillir dans 
  des conditions adaptées lors des prochaines étapes.  

 • Pour votre sécurité et celle des bibliothécaires, les documents
  rendus sont mis en quarantaine durant une période de 72 heures. 
  Cette mesure continuera jusqu’à nouvel avis.



2  Deuxième étape 
Dès le mardi 26 mai et jusqu’au vendredi  5  juin 2020
Les bibliothèques ouvrent mais avec un accès limité aux espaces consacrés aux retours.  
Vous avez également la possibilité d’emprunter 5 documents au maximum mais uniquement  
parmi une sélection de livres, films ou CD proposée chaque jour par les bibliothécaires sous forme de lots.

Ce qu’il faut savoir
 
 • L’accès aux bibliothèques est uniquement destiné aux personnes  
  qui rendent des documents ou empruntent les lots présélectionnés
  par les bibliothécaires.

 • Pas de libre-accès aux collections, les autres espaces ainsi que  
  les toilettes restent fermés au public.

 • Pour des raisons d’organisation des flux, les retours se font au desk d’accueil 
  avec les bibliothécaires et les emprunts se font aux bornes automatiques. 
  Pensez donc bien à vous munir de votre carte d’usager-ère-s.

 • Dans la mesure du possible, nous vous demandons de 
  ne pas venir accompagné-e-s.
 

Horaires 
  • Bibliothèque de la Cité : 
  mardi au vendredi de 10h00 à 17h00
 
 • Bibliothèques de quartier : 
  mardi au vendredi de 14h00 à 17h00



3  Troisième étape 
Dès le mardi 9 juin et jusqu’à nouvel avis
Les bibliothèques ouvrent au public et les collections sont à nouveau en libre-accès mais il n’est pas possible 
de s’installer pour lire, travailler etc. Une jauge du nombre de personnes présentes dans chaque bibliothèque 
est déterminée en fonction de la taille et de chaque bâtiment ainsi que de la capacité d’accueil des équipes. 
Il est donc à prévoir une possible attente avant de pouvoir entrer dans une bibliothèque. 

Ce qu’il faut savoir
 
 • Afin de respecter le plan de protection relatif aux lieux publics,  
  les espaces presse ainsi que les espaces de travail restent fermés  
  jusqu’à nouvel avis.

 • Avant  de vous rendre en bibliothèque, il est recommandé de choisir les documents
      que vous désirez emprunter en consultant notre catalogue en ligne.

 • Les postes internet ne sont pas accessibles au public.

 • Le nombre de prêt reste limité à 5 documents maximum par personne jusqu’à nouvel avis.

 • Dans la mesure du possible, nous vous demandons de ne pas venir accompagné-e-s 
                         et de ne pas rester plus de 15 minutes dans la bibliothèque. Merci également de respecter   
              
  la distanciation sociale à l’extérieur et à l’intérieur de la bibliothèque. 

Horaires 
  • Bibliothèque de la Cité : 
  mardi au samedi de 10h00 à 17h00 jusqu’au 29 août compris     
 
 • Bibliothèques de quartier : 
  horaires habituels exceptés les samedis qui seront fermés jusqu’au 29 août compris 
 
 

4  Quatrième étape 
Date à définir 

Cette étape vise un retour à la normale dès que les conditions sanitaires le permettront et en fonction  
des décisions des autorités fédérales et cantonales.



 
Prolongation des emprunts en cours & frais de retard 
Durant la période de fermeture, les dates de retour de vos emprunts ont été régulièrement prolongées 
de sorte à ce que vous puissiez les rapporter après le 8 juin.        
Les frais de retard et de rappel sont annulés excepté pour les personnes qui auraient fait l’objet d’une factu-
ration. Nous continuerons à envoyer des avis de retard et de rappel, sans frais, et comptons sur votre civisme 
afin de rendre les documents dans les temps. Après 9 semaines de retard, les documents non rendus seront 
considérés comme perdus et facturés à l’emprunteur-euse.        
Pour toute question sur vos emprunts en cours : webbmu@ville-ge.ch     
             
Inscription 
Les inscriptions aux Bibliothèques municipales reprendront dès le 8 juin.     
             
Réservation 
Les réservations faites avant la fermeture du 14 mars pourront être retirées en bibliothèque dès le 8 juin. 
Actuellement, il n’est pas possible de réserver des documents. Ce service reprendra dès le 8 juin.  
              
Médiation culturelle 
Les actions de médiation culturelle en bibliothèques ne reprendront pas avant la rentrée. 
Toutefois - si les conditions le permettent – du 1er au 26 juillet, place au hors-murs avec notre  
action «De Parc en Parc» qui proposera de nombreuses activités culturelles pour les familles dans  
2 parcs genevois. Information sur notre site internet dès la mi-juin. 
 
Accueil de groupes 
L’accueil de groupes ne reprendra pas avant la rentrée. 
 
Dons de documents 
Pas de dons jusqu’à nouvel avis. 
             
Nos ressources numériques 
Empruntez plus de 6000 livres numériques dans tous les genres (dont 760 en anglais)  ainsi que des livres 
audio. Suivez des formations ou accédez gratuitement à plus de 7000 journaux ou magazines internationaux 
en ligne. Découvrez toute notre offre :  Votre bibliothèque numérique gratuite     
             
Interroge  
Vous souhaitez une réponse personnalisée à votre question ? Les bibliothécaires du service de renseigne-
ment à distance Interroge vous répondent sur : www.interroge.ch

www.bm-geneve.ch 

retrouvez les Bibliothèques municipales  
sur les réseaux sociaux 

      facebook.com/genevebm 
      youtube.com/genevebm 
      instagram.com/genevebm 

le blog des bibliothécaires 
www.blog-bmgeneve.ch 

le site de la médiation numérique  
www.numeriquebm.ch 

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/lire-voir-ecouter/ressources/e-books-e-formations/notre-offre-en-ligne/
http://www.interroge.ch
http://www.bm-geneve.ch
http://www.facebook.com/genevebm
http://www.youtube.com/genevebm
https://www.instagram.com/genevebm
http://blog-bmgeneve.ch/
https://www.numeriquebm.ch/

