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Conseils
Vous ne savez plus quoi lire, ni quel livre 
emprunter pour votre enfant? Les biblio-
thécaires sont à votre disposition pour vous 
faire des suggestions adaptées à vos goûts 
ou à vos besoins. Nous établissons des listes  
des nouvelles acquisitions qui sont distri-
buées gratuitement.

Aide
N’hésitez pas à vous adresser au bureau de  
prêt si vous avez besoin d’assistance dans vos 
recherches. Nous vous aiderons à trouver  
des documents sur les sujets de votre choix 
ou, à défaut, nous vous aiguillerons vers les  
autres ressources disponibles. Il en va de mê- 
me si vous avez des questions sur l’utilisa- 
tion de votre compte lecteur, ou l’emprunt 
de livres numériques.

Propositions d’achat, réservations
La Bibliothèque ne possède pas l’ouvrage 
que vous désirez? Vous pensez qu’il pourrait  
intéresser d’autres usagers? Les propositions 
d’achat sont accueillies avec plaisir et satis-
faites dans la mesure du possible (budget, 
intérêt général d’un document, politique 
d’acquisition). Un formulaire est à votre 
disposition à la Bibliothèque et en ligne via  
votre compte lecteur. Il est possible de réser- 
ver un document, en ligne, ou directement  

auprès des bibliothécaires. Cette démarche  
est gratuite.
  
 Visites de groupe
La Bibliothèque de Bernex propose d’accueillir 
les crèches ou d’autres groupes pour des 
visites ou des animations. Si vous souhaitez 
bénéficier d’une telle prise en charge, merci 
de prendre contact directement avec les 
bibliothécaires, afin de communiquer vos 
attentes et recevoir les informations pratiques.
 
Animations 
Des animations sont organisées pour tous 
les publics tout au long de l’année. Le 
programme, qui paraît 2 fois par an, est à 
votre disposition à la Bibliothèque et sur le 
site de la commune.  
 
Photocopies
Une photocopieuse est à votre disposition 
au prix de 10 cts la copie A4 n/b, 20 cts la 
copie A4 couleur, 50 cts la copie A3 n/b et 
CHF 1.– la copie A3 couleur. 
 
Espace accueil
Dans l’espace accueil, du café et du thé sont  
à votre disposition moyennant une contri- 
bution de CHF 1.–.
 
Troc
Un “troc livres” est à votre disposition dans  
l’espace accueil. Vous pouvez vous servir 
librement et gratuitement.

Les prestationses prestations Heures d’ouverture   
Mardi      15h – 18h
Mercredi    10h – 13h & 15h – 18h
Jeudi     15h – 18h
Vendredi     15h – 18h
Samedi  10h – 12h 
 

L’Équipe de la Bibliothèque
Responsable:
Patrizia Nascivera
Bibliothécaire jeunesse:
Anne-Clémence Bosson
Bibliothécaire:
Véronique Ziegenhagen

Contact
Rue de Bernex 311   
(rez inférieur de la Mairie)
1233 Bernex
Tél.: 022 850 92 77   
E-mail: bibliotheque@bernex.ch
Pages “Bibliothèque” sur le site   
de la Commune: www.bernex.ch

GGuide pratiqueuide pratique

Entrée de la  
Bibliothèque

Mairie



S’inscrire…  
L’inscription est gratuite.   
Il vous suffit de présenter une pièce d’iden- 
tité et de bénéficier d’une adresse privée ou  
professionnelle dans le canton de Genève.  
Pour les personnes mineures, la signature  
d’un des parents ou représentant légal, est 
demandée.
3 types d’inscriptions sont possibles: 
• Famille: une seule inscription, valable pour  
 tous les membres d’une seule famille
• Individuelle: adultes et jeunes 
• Professionnelle: réservée aux collectivités  
 et aux enseignant(e)s.
Si vous changez de domicile et/ou d’adresse  
électronique, veuillez en informer les biblio- 
thécaires.
 
Emprunter…
Vous pouvez emprunter 10 documents à la  
fois, dont une nouveauté (roman) au maxi-
mum pour les adultes. La durée de prêt est  
de 28 jours, exception faite pour certains 
médias et revues. 

La Bibliothèque de Bernex est un service  
public de la Commune de Bernex dont  
la mission est de contribuer au développement  
de la lecture et de mettre à disposition du public,  
à des fins d’information, d’éducation,  
de culture et de loisir, des collections actuelles  
et reflétant l’évolution de la société.  

Elle est un lieu de vie, convivial et  
accueillant, qui va bien au-delà  
d’un simple guichet ou dépôt de livres !  
Vous y trouverez un environnement  
propice à la lecture, mais aussi aux échanges.  

La Bibliothèque est ouverte à toutes et à tous. 
Chacun pourra y venir librement pour lire, 
travailler ou simplement se détendre. Des plus  
petits au plus grands, les lecteurs de journaux  
et de magazines, les passionnés de bandes dessinées 
autant que les inconditionnels  
du polar, chacun dispose d’un coin 
aménagé en fonction de ses besoins.

Prolonger…
Il vous suffit de téléphoner, d’envoyer 
un e-mail ou de passer directement à 
la Bibliothèque, ou encore de faire la 
démarche par voie électronique via votre 
compte lecteur à l’adresse Internet suivante:  
http://biblio.bernex.ch/webopac.
Vous pouvez prolonger 1 fois vos prêts en  
ligne, à condition que les documents ne  
soient pas réservés. Vous avez droit à 2  
prolongations au maximum. Pour la 2ème  
prolongation adressez-vous aux biblio- 
thécaires. Il n’est pas possible de prolonger  
les nouveautés adultes, ni les DVD. 

Les retours
Si, passé la date de retour, vous n’avez pas 
rapporté vos documents, vous recevrez un 
e-mail ou un courrier de rappel. Les retards 
sont pénalisés par une amende de CHF 1.–  
dès le 3ème jour de retard. Un 1er rappel de  
CHF 3.– est envoyé après 1 semaine de retard,  
un 2ème rappel de CHF 7.– après 14 jours  
et un 3ème rappel de CHF 9.– après 21 jours. 
Si 3 rappels restent sans réponse, des taxes 
supplémentaires seront réclamées. Ensuite, 
le cas sera soumis à la Mairie.  
 
La Bibliothèque met à votre disposition une 
boîte de retour pour rendre vos documents 
en dehors des heures d’ouverture. Pensez-y 
pour vos retours.

Les dons
La Bibliothèque accepte des dons d’ou-
vrages pour autant que ceux-ci soient en 
bon état. Cependant, les documents sont 
triés: certains enrichissent les collections, 
d’autres sont mis dans le troc de livres 
ou retenus pour d’autres événements ou 
animations. Les documents non retenus 
sont donnés à des associations caritatives.  

Les collections 
La Bibliothèque propose un fonds diversifié 
pour bébés, enfants, jeunes et adultes. À 
terme le fonds devra atteindre environ 
10’000 documents. 
Vous y trouverez des romans (d’auteur-e-s  
français, étrangers et suisse), polars, bio-
graphies, récits vécus, documentaires, livres  
avec CD, albums d’images, premières lectu- 
res, bandes dessinées, histoires Kamishibaïs 
ainsi que de nombreux titres de revues et  
une sélection de quotidiens. Nous proposons  
également des livres en grands caractères,  
ainsi qu’une sélection de livres en langues  
étrangères.
   
Depuis 2019, le fonds s’est enrichi de films  
de fiction et documentaires (DVD). 
Les documentaires sont classés selon la 
CDU (classification décimale universelle) ou  
par thème. La fiction est classée par ordre 
alphabétique d’auteur.

Le catalogue
La Bibliothèque est informatisée depuis son 
ouverture, en avril 2015. Son catalogue 
est accessible en ligne (WebOPAC) et 
vous pouvez l’interroger sur un poste 
informatique qui est à votre disposition à 
la Bibliothèque. Vous pouvez également 
le consulter via l’adresse Internet http://
biblio.bernex.ch/webopac 
Un poste pour vos recherches Internet 
et l’utilisation d’Excel et Word sera mis à 
disposition à la Bibliothèque, courant 2020. 
Par tranche de 30 min. Sur réservation 
uniquement au 022 850 92 77.
   
Responsabilités de l’usager   
et traitement des documents
Vous êtes responsable des documents em-
pruntés. Assurez-vous qu’un document est  
en bon état avant de l’emprunter. Si un livre  
est abîmé, veuillez en aviser les bibliothé- 
caires. Si un document est perdu ou irrépa- 
rable, vous êtes tenu d’en payer la valeur à  
l’état neuf, plus les frais d’équipement. Ne ra- 
chetez pas le livre, nous nous en chargerons!
• Ne tentez jamais de réparer vous-même  
 un document abîmé, mais signalez les  
 dommages aux bibliothécaires qui savent  
 effectuer des réparations durables et adap- 
 tées aux documents.
• Prenez soin des documents, afin qu’ils res- 
 tent en bon état le plus longtemps possible!

BBienvenue  ienvenue  
à la Bibliothèque  à la Bibliothèque  

de Bernex...de Bernex...

 

ÀÀ  la Bibliothèque,  la Bibliothèque,  
comment ça se passe...?comment ça se passe...?


