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CHANTIER

•    POURSUITE DES TRAVAUX DES FAÇADES 
      DES MINOTERIES 1 ET 3
•    RÉNOVATION DE LA CRÈCHE EN TOITURE
•    TRANSFORMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
•    POSE DE PANNEAUX SOLAIRES EN TOITURE

Plus d’informations 
sur la rénovation des Minoteries :  
www.ville-geneve.ch/minoteries

CONTACT UTILE

Arcade des médiateurs 
Rue de Carouge 98 
Lundi, mercredi et vendredi 
9h-12h / 14h-16h sur rendez-vous
Mardi et jeudi 16h-18h permanence
Tél.: 022 418 21 30 
Roland Daniel Schneebeli: 079 / 257 46 14 
Didier Kessler: 079 / 570 44 84 
E-mail: mediateurs.minoteries@ville-ge.ch
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TRANSFORMATION DES CUISINES
LA BIBLIOTHÈQUE DES MINOTERIES 

FAIT PEAU NEUVE



LA BIBLIOTHÈQUE FAIT PEAU NEUVE 

Depuis le début du mois d’octobre, la Biblio-

thèque municipale des Minoteries a fermé ses 

portes pour une durée d’une année. Inauguré en 

1977, ce lieu particulièrement apprécié par les 

habitant-e-s du quartier avait en effet besoin d’un 

coup de jeune. 

Le projet de rénovation de l’ensemble des Mi-

noteries a offert l’occasion de repenser en pro-

fondeur l’aménagement de la bibliothèque, afi n 

qu’elle puisse remplir pleinement ses missions et 

continuer à évoluer selon les besoins et attentes 

des publics. 

Les murs entre les espaces adultes et jeunesse 

seront ainsi abattus, et un espace supplémen-

taire sera aménagé dans l’actuel patio, permet-

tant un gain de près de 70 mètres carrés. Le 

sous-sol sera réaménagé en espace de travail et 

de médiation, avec notamment une nouvelle offre 

en jeux vidéo sur site. 

Une grande partie du mobilier sera remplacée 

et une borne de retour à l’extérieur de la biblio-

thèque sera installée. Les peintures et l’isolation 

extérieure seront également complètement re-

faites. Et l’accès pour les personnes handicapées 

sera amélioré. C’est ainsi un espace fl ambant 

neuf et réorganisé qui vous accueillera d’ici la fi n 

de l’année !  

Outre ses missions culturelles  traditionnelles 

(mise à disposition des collections, transmission 

des contenus culturels, diffusion des savoirs, des 

connaissances et de l’information, apprentissage 

de la lecture, …), la nouvelle bibliothèque des 

Minoteries sera un espace de vie offrant un cadre 

convivial et propice aux rencontres, qui invitera 

au bien vivre ensemble et sera résolument ancré 

dans la réalité du quartier. 

Durant le chantier, n’hésitez pas à vous rendre 

dans les autres bibliothèques municipales de la 

Ville de Genève, les plus proches étant celles de 

la Jonction et de la Cité. Vous trouverez toutes les 

adresses utiles sur  : http://institutions.ville-ge-

neve.ch/fr/bm/ 

TRANSFORMATION DES CUISINES

La pose des nouvelles façades thermiques aura 

un effet positif sur certaines cuisines.

En effet, les petites cuisines avec balcon seront 

agrandies et gagneront en profondeur.

Les nouvelles façades extérieures venant fermer 

les balcons, le choix a été fait de ne pas conser-

ver un reliquat de balcon trop étroit et de prolon-

ger ces cuisines afi n d’augmenter l’espace. La 

paroi en bois les séparant du séjour, ainsi que les 

carrelages au sol sont ainsi adaptés. 

Pour tous les appartements, la fermeture du 

balcon existant va permettre la création d’une 

loggia. Cette surface devi endra un nouvel espace 

de vie, exploitable été comme hiver. 

Les anciennes fenêtres sont remplacées par de 

nouvelles composées de triple vitrage. Ces fe-

nêtres s’ouvriront au 2/3 et il sera possible de les 

ouvrir complètement pour les nettoyer.


