
 

Bienvenue aux Bibliothèques municipales de 
la Ville de Genève (BM)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau des BM est composé de 7 bibliothèques en Ville de Genève (voir adresses au verso). 
Chaque bibliothèque dispose d’espaces de lecture calmes et accueillants, de places de travail ainsi 
que du Wifi. Vous pouvez également accéder à des postes internet pour une session de 60 minutes 
maximum par jour. Les BM vous proposent des livres, de la musique, des BD, des films, des jeux 
vidéo1 et un vaste choix de littérature jeunesse. 
 
Des ressources numériques sont également à votre disposition sur place ou à distance : 
 

 Avec l’application PressReader, téléchargez des journaux et des magazines sur votre 
smartphone. Accédez à plus de 7’000 titres provenant d’une centaine de pays et dans de 
nombreuses langues 

 

 Des livres numériques dont un millier en anglais à télécharger sur votre smartphone : roman, 
polar, classiques, anthologies, science-fiction, littérature jeunesse, documentaires etc. 

 
 
Comment accéder aux prestations des BM ? 
 
Toutes les prestations proposées par les BM sont gratuites. L’emprunt de tous les documents et 
l’accès aux ressources numériques sont également gratuits mais nécessitent une inscription sur 
présentation d’un document d’identité. Vous pouvez vous inscrire dans chaque bibliothèque et 
recevoir immédiatement votre carte. 
L’inscription des mineur-e-s nécessite l’autorisation (signature) des parents ou de leur représentant-e 
légal-e. L’inscription est possible pour les personnes habitant dans le canton de Genève ou dont la 
commune a signé une convention de partenariat avec la Ville de Genève².  
 

1Uniquement disponible à la bibliothèque de la Cité 
² Nyon, Lucinges, Saint-Genis-Pouilly, Bellegarde sur Valserine, Ambilly, Annemasse, Thonon-les Bains, 
Ferney-Voltaire, Divonne-les-Bains, Evian, St-Julien-en-Genevois, Gex, Chens-sur-Léman, Thonon-les-Bains, Ville-la-Grand, 
Veigy-Foncenex, Saint-Cergues 
 
 
 
 

Le site internet Odilo (ukraine.unlimitedlearning.io) propose une gamme d’options gratuites de lecture, d’écoute, 
d’apprentissage et de divertissement, avec 3 000 livres électroniques et livres audio dont 1700 titres en ukrainien 
et 500 en anglais. 

 

https://ukraine.unlimitedlearning.io/


 

Bibliothèque de la Cité 

Place des Trois-Perdrix 5 

1204 Genève 

Tram: 12, 14 (arrêt Bel-Air) 

(+41) 022 418 32 00 

Bibliothèque des Eaux-Vives 
Rue Sillem 2 
1207 Genève 
 
Bus: 2, 6, E, G (arrêt Vollandes) 
(+41) 022 418 37 70 

Bibliothèque des Minoteries 

Rue des Minoteries 5 

1205 Genève 

Тram: 12 і 18 (arrêt Augustins) 

Bus: 35 (arrêt Augustins) 

(+41) 022 418 37 40 

Bibliothèque des Pâquis 

Rue du Môle 17 

1201 Genève 

Тram: 15 (arrêt Môle) 

Bus: 25, 1 (arrêt Navigation) 

(+41) 022 418 37 50  

Bibliothèque de Saint-Jean 

Avenue des Tilleuls 19 

(entrée rue Miléant) 

1203 Genève 

Bus: 7, 11, 9 (arrêt Miléant) 

Bus: 6, 10, 19 (arrêt Charmilles) 

(+41) 022 418 92 01 

Bibliothèque de la Servette 

Rue de la Servette 87 

(entrée rue de la Servette 87) 

1202 Genève 

Тram: 14 (arrêt Servette) 

Busс: 3, 11 (arrêt Servette) 

(+41) 022 418 37 80  

Adresse des bibliothèques & plan de situation de Genève 

 

Bibliothèque de la Jonction 

Boulevard Carl-Vogt 22 

1205 Genève 

Тram: 14 (arrêt Jonction) 

Bus: 11, D (arrêt Jonction) 

Bus: 2, 19, 35 (arrêt Sainte-Clotilde) 

(+41) 022 418 97 10 

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/nos-bibliotheques/adresses-et-horaires/cite/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/nos-bibliotheques/adresses-et-horaires/eaux-vives/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/nos-bibliotheques/adresses-et-horaires/minoteries/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/nos-bibliotheques/adresses-et-horaires/paquis/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/nos-bibliotheques/adresses-et-horaires/saint-jean/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/nos-bibliotheques/adresses-et-horaires/servette/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/nos-bibliotheques/adresses-et-horaires/jonction/

