
Commune de Chêne-Bougeries, groupe des Verts de Chêne-Bougeries et l'Alternative
Conseil municipal du 10 juin2021

Motion

<< Petits et grands, leVons la tête de nos écrans >>

Si Chêne-Bougeries dispose à La Gradelle d'une ludothèque bien équipée, force est de
constater que I'accès à la lecture n'est pas facile pour bon nombre de communiers.

La fréquentation des Bibliothèques municipales de la Ville de Genève est par exemple
malaisée pour les enfants et les jeunes domiciliés loin de la ligne de tram (qui peuvent
également accéder au Bibliobus lorsqu'il stationne sur la place Louis-Favre à Chêne-Bourg).

Les bibliobus parcourent le canton depuis 1962, desservent Thônex et Chêne-Bourg, y
proposant une fois par semaine entre 3000 et 4000 documents. ll est aussi possible de
faire venir une référence indisponible dans le bibliobus.

ll est donc temps que notre Ville offre également ce service à ses habitant.es, petits et grands.

Pour information, voici les chiffres de fréquentation et de coût de Chêne-Bourg, compilés à
partir des comptes rendus annuels disponibles sur le site www.chene-bourg.ch (2020 pas
encore disponible).

Année 2019 2018 2017

Prêts Adultes 1 856 2 119 2 053
Prêts Jeunesse I 598 6 119 5 194
Total Prêts 12 473 10 256 I 264

Fréquentation (nb personnes) 3 427 3 139 2 662

Coût à charqe de la commune
CHF
56 119

CHF
55 080

CHF
53 873

(Population Chêne-Bourg, environ 8700 âmes selon son site lnternet)

Le Conseil municipal de la Ville de Chêne-Bougeries invite donc le Conseil administratif à :

- vérifier auprès du service compétent des Bibliothèques municipales de la Ville de
Genève les disponibilités des bibliobus ;- déterminer le ou les emplacements de stationnement les plus adéquats ;- présenter un projet dans ce sens à une prochaine commission Culture.

Nous vous remercions par avance, Mesdames et Messieurs le Conseillers Municipaux, de
réserver un bon accueil à cette proposition de motion.

Pour le groupe Alternative Tina BisantiPour le groupe des Verts de Chêne-Bougeries MarTé Lamagat


