Le Service des Bibliothèques municipales en 2017, c’est…
Une mission fondamentale : rendre accessible à toutes et tous la connaissance, la culture et l’information
Des infrastructures


Un réseau de 7 bibliothèques dont
6 bibliothèques de quartier et
1 bibliothèque centrale



Un espace consacré au sport



Un service de 4 bibliobus



1 bus spécifiquement équipé pour la
médiation, 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

Des documents et des services

Des collaborateurs


175 collaborateur-trice-s :



163 employé-e-s



8 auxiliaires



4 apprenti-e-s

Des usagers



663'155 documents (livres, CD, DVD,
revues)



37'049 emprunteur-euse-s actif-ve-s



6’237 nouvelles inscriptions



41’102 nouvelles acquisitions





1’663’551 documents prêtés

44’044 personnes ayant participé aux
actions de médiation



127’547 titres de quotidiens et de
magazines téléchargés sur Pressreader





643 tournées des bibliobus dans 28
communes genevoises

16’611 visiteur-euse-s pour 3 expositions
(Emmanuelle Houdart, « Qu’en lira-t’on »
et « Notre île aux épices)



1426 questions posées par 982
personnes sur InterroGe



982 personnes ont posées des questions
sur InterroGE



394'815 visites sur les pages InterroGE



269'155 entrées à la bibliothèque de la
Cité



4120 personnes suivent les BM sur
Facebook



98% des usager-ère-s se déclarent
satisfait-e-s de leur bibliothèque





1’425 actions de médiation (visites de
groupes, de crèches, de classes, lectures,
débats, ateliers, notamment)
7 bibliographies papier éditées: « Sers-toi de
tes yeux pour lire », « Invitation aux
voyages », «Voyages en Imaginaires », «Ne
nous libérez pas, on s'en charge! », « La
cigale insatiable, audacieuse, mélomane » et
1 mini bibliographie uniquement numérique :
«Le Théâtre dans le texte saison 2017/2018 »



6 bouquets d’offre numérique (livres
numériques, musique, autoformation et
presse)



66 présences hors murs (dont 40 avec la
Mobithèque)



470 heures d’ouverture au public/semaine

