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Genève, le 20 mai 2020

Reprise du service du Bibliobus

Monsieur le Président,

Le service du Bibliobus a été suspendu en raison de la situation sanitaire due à la crise du COVID-19
en application des décisions des autorités fédérales et cantonales.

Une réouverture progressive et par étapes des bibliothèques municipales de la Ville de Genève a été
planifiée selon les modalités suivantes :

Dès le 25 mai, sur tous les sites (bibliothèques de la Cité, des Eaux-Vives, de la Jonction, des
Minoteries, des Pâquis, de Saint-Jean et de la Sen/ette), les emprunteurs et emprunteuses pourront
rapporter leurs documents et repartir avec un nombre restreint de documents présélectionnés par le
personnel. Les espaces et le libre-accès aux collections restent fermés.

Dès le 8 juin 2020, les bibliothèques ouvriront leurs espaces (à l'exception des espaces presse et des
places de travail) et le libre-accès aux collections. Les conditions d'accès seront toutefois adaptées
aux circonstances (limitation du nombre de prêts, suppression des encaissements d'argent, par
exemple). Une jauge de personnes qui variera selon la taille, l'architecture des bâtiments, les flux de
circulation et les capacités d'accueil sera par ailleurs préalablement établie pour chaque site.

Parallèlement à la réouverture des sites, le Service des Bibliothèques municipales continuera à
développer et à proposer ses prestations numériques en ligne.

En prenant en compte le fait que le service du Bibliobus arrête traditionnellement ses prestations
durant l'été (du début du mois de juillet à la mi-août) et les importantes mesures sanitaires à respecter,
le Bibliobus sera en mesure de reprendre ses tournées dans les communes genevoises à partir du
10 août 2020.

En attendant, nous invitons les usagers et usagères du service du Bibliobus à venir dans les
bibliothèques municipales de la Ville de Genève afin de retourner les documents empruntés et en
reprendre de nouveaux d'ici à la reprise du service du Bibliobus dans leurs communes.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre haute considération.
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