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Expérience pilote d’ouverture du dimanche 
de la bibliothèque de la Cité

De quoi parle-t-on ?
De novembre 2019 à avril 2020, la bibliothèque de la Cité sera ouverte 
les dimanches. L’occasion pour vous de venir y passer un dimanche pas 
comme les autres et de prendre tout votre temps pour en découvrir les 
nombreuses collections (livres, musique, films), assister à des actions de 
médiation culturelle ou numérique, visiter une exposition ou simplement 
vous installer confortablement pour lire votre journal préféré sur support 
papier ou en ligne (plus de 7000 titres de presse internationale). Le tout  
en profitant exactement des mêmes prestations (accueil, conseils, inscrip-
tions, prêt, etc.) que durant les autres jours de la semaine.

Pourquoi ?
Les bibliothèques municipales sont de lieux de vie et de rencontre, d’accès 
à la culture, à la connaissance ou encore aux nouvelles technologies et 
cela gratuitement. Elles répondent ainsi à des besoins qui évoluent sans 
cesse pour des publics nombreux et variés mais qui n’ont pas toujours la 
possibilité de se libérer en semaine. C’est dans ce contexte que le Conseil 
municipal de la Ville de Genève a voté une motion demandant l’ouverture 
dominicale d’une des bibliothèques de notre réseau. Cette demande est 
concrétisée sous la forme d’une expérience pilote de 6 mois à la Cité, en 
étroite concertation avec le personnel des Bibliothèques municipales. 

Avec quel personnel ?
Sur la base d’un appel à volontaires, des bibliothécaires provenant des  
7 bibliothèques de notre réseau seront présent-e-s les dimanches afin  
de vous proposer la même qualité d’accueil et de conseils que durant la  
semaine. Des étudiant-e-s bibliothécaires de 2ème année de la Haute école 
de gestion de Genève (HEG) épauleront également les bibliothécaires.  
Ce sera l’occasion pour ces étudiant-e-s de s’immerger concrètement  
dans une bibliothèque et d’assurer un service au public aux côtés de  
professionnel-le-s aguerri-e-s. 

Quand ?
La bibliothèque de la Cité sera ouverte les dimanches de 13h à 17h du  
3 novembre 2019 au 26 avril 2020 (à l’exception du dimanche 29 décembre 
2019 et du dimanche 12 avril 2020).


