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Lancés en 2015 avec la rénovation complète de la Cité, les travaux de 
réaménagement des Bibliothèques municipales se poursuivent avec la 
réouverture, cette semaine, des Minoteries dont les espaces ont  été agrandis et 
entièrement réorganisés pour offrir au public un lieu de culture et de loisirs 
favorisant l’intégration, le lien social et l’accès à la connaissance. 
 
Des espaces totalement réaménagés, une surface agrandie et lumineuse, un nouveau 
mobilier : tout a été pensé pour rendre la bibliothèque et ses nombreuses prestations plus 
accessibles au public. Organisée autour d’un bureau d’accueil central, la disposition des 
collections favorise le mélange de différents supports (livres, CD, BD, DVD) mis en valeur à 
travers des thématiques transversales pour une découverte intuitive et facilitée. Un espace au 
sous-sol accueille dorénavant la médiation culturelle ainsi que les personnes désirant 
travailler en groupe pour un meilleur confort des usager-ère-s quelle que soit leur activité. 
 
Grâce à une réflexion menée en amont avec les architectes, les bibliothécaires portent 
également une attention particulière aux différents besoins dans la familiarisation avec le 
numérique. Un espace spécialement dédié à l’informatique met à disposition 6 postes internet 
au public qui peut en tout temps bénéficier de l’aide d’un-e bibliothécaire. Une nouvelle 
prestation autour du jeu vidéo (Switch et PS4) est proposée sous la forme de tournois et 
d’ateliers découverte durant toute l’année. 
 
La bibliothèque des Minoteries, c’est également un lieu de vie et de proximité profondément 
ancré dans le quartier qui permet au public de profiter d’un espace de détente et d’un patio 
central durant les beaux jours pour y lire son journal, boire un café, se rencontrer, se 
prélasser… 
 
Des bornes de prêt-retours automatiques, une borne de retours externe et une accessibilité 
totale de la bibliothèque pour les personnes à mobilité réduite viennent compléter cette liste 
de nouveautés à découvrir le samedi 14 septembre à 17h00 à l’occasion de la cérémonie 
officielle d’inauguration en présence de Sami Kanaan, Conseiller administratif  en charge du 
Département de la culture et du sport. 
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Les Bibliothèques municipales (BM) – Pour aujourd’hui et pour demain 
 
Lieux de transmission de savoir et de connaissance, les bibliothèques municipales renforcent leur 
vocation d’espace de référence accueillant, bienveillant et fiable qui s’adapte aux évolutions d’une 
société en constante mutation. La réouverture des Minoteries s’inscrit dans le vaste programme de 
rénovation et de réaménagement des Bibliothèques municipales initié par le conseiller administratif 
Sami Kanaan dès 2015. Les travaux et les investissements engagés et à venir permettent 
d’améliorer, d’agrandir et de réorganiser les espaces, de garantir l’accès aux personnes à besoins 
spécifiques et d’offrir au public des lieux de culture favorisant l’intégration et le lien social. 
2015 Rénovation complète de la Cité  
2018 Ouverture de l’espace Le 4

ème
 à la Cité, dédié au numérique et aux nouvelles technologies 

……. Modernisation du parc des Bibliobus 
2019 Réaménagement des Pâquis 
         Rénovation de la bibliothèque des Minoteries  
2020 Rénovation de la bibliothèque des Eaux-Vives  
         Réaménagement de la Bibliothèque de la Jonction 

 

Les BM en chiffres 
 
Composées d’un réseau de 6 bibliothèques de quartier (Jonction, Eaux-Vives, Minoteries, Saint-
Jean, Pâquis, Servette) et d’1 bibliothèque centrale (Cité) et d’un service de 4 bibliobus, les BM 
proposent une vaste palette de prestations de proximité sur l’ensemble du territoire de la Ville et des 
communes genevoises.  
En 2018, les BM ont totalisé plus de ½ million d’entrées (503'562 entrées), opéré plus d’1,5 million de 
prêts (1'592'025 prêts) et organisé plus de 1’000 actions de médiation (1'109 actions). 
Elles dénombrent 36'379 usagers actifs et usagères actives plus de 6000 nouvelles inscriptions en 
2018 (6061 nouvelles inscriptions). 
Le volume des collections du réseau des BM atteint 634’535 ouvrages. Le nombre de livres 
numériques téléchargés sur e-bibliomedia a plus que triplé en 1 année (2640 en 2017 pour 9209 en 
2018). 
(Sources / Connaissance des publics, DCS, rapport annuel 2018) 
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