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UNE PAUSE…

Retrouvez toutes les infos, nos coups de cœur,
les événements et les dernières nouveautés sur
notre site web www.bibliotheques-intermede.fr
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Mode d’emploi
S’abonner

Emprunter

Réserver

➜ Une carte d’abonné unique permet d’accéder à

La présentation de la carte est nécessaire pour
tout emprunt.

➜ tous les documents empruntables

➜

➜
➜

➜

➜

toutes les bibliothèques de lecture publique de
l’agglomération, quelle que soit votre commune
de résidence
L’entrée et la consultation sur place sont libres,
mais l’obtention et la présentation de la carte
d’abonné sont indispensables pour emprunter
des documents
L’inscription est gratuite pour tous
La carte est valide 1 an de date à date,
renouvelable après confirmation de vos
données personnelles
Cette carte est strictement personnelle.
L’inscription se fait selon l’une des catégories
suivantes : Enfant 0 à 11 ans (emprunts limités aux
collections jeunesse), Ado 12 à 17 ans ou Adulte 18+
Les mineurs et personnes majeures protégées
peuvent s’inscrire avec l’autorisation de leur
responsable légal. Un formulaire d’autorisation
parentale doit être complété et remis au
personnel de la bibliothèque d’inscription
 Moins de 10 ans : la présence du responsable
légal est obligatoire lors de l’inscription.

Avec celle-ci, vous pouvez emprunter
➜ 15 documents au total
➜ un maximum de 5 DVD, 5 nouveautés, 1 liseuse,
1 console
➜ pour une durée de 28 jours
(au-delà de cette durée, votre compte lecteur
sera automatiquement bloqué. Vous ne pourrez
plus emprunter ni réserver de documents
jusqu’au retour du dernier document en retard)
➜ dans toutes les bibliothèques
(les documents peuvent être empruntés et
retournés dans n’importe quelle bibliothèque
exceptées les liseuses et consoles qui doivent
être rendues dans leur bibliothèque d’origine ainsi
que les documents du Manoir des livres qui ne
peuvent être empruntés)
En cas de perte, de détérioration importante ou de
retard excessif, la bibliothèque propriétaire vous
informera des modalités du dédommagement en
fonction du type de document (remplacement
ou remboursement).

Vous pouvez réserver
➜ jusqu’à 5 documents en même temps
➜ dans les bibliothèques ou sur votre compte

abonné en ligne
Le réseau vous informera dès que ceux-ci seront
disponibles dans la bibliothèque de votre choix.

Prolonger

Tout usager, du fait de sa présence dans
l’enceinte de l’établissement, de son inscription
ou de l’utilisation des services des bibliothèques
est soumis au règlement intérieur du réseau
Intermède auquel il s’engage à se conformer.
L’abonnement et l’utilisation des services en
ligne valent consentement à l’utilisation des
données personnelles.
Le règlement intérieur et la notice détaillée
relative à la gestion des données personnelles
sont disponibles dans chaque établissement du
réseau et consultable en ligne sur le site web.

Vous pouvez renouveler vos prêts
➜ s’ils ne sont pas réservés par un autre adhérent
➜ 1 fois par document pour 28 jours
supplémentaires
➜ sauf les DVD, les nouveautés, les consoles et
les liseuses
➜ dans les bibliothèques ou sur votre compte
abonné en ligne

Services pour les collectivités
Les structures et personnes morales (par exemple
les établissements scolaires, crèches, EHPAD, etc.)
peuvent bénéficier d’une carte spécifique sous
certaines conditions.
Celle-ci permet d’emprunter jusqu’à 50 documents
imprimés et CD audio (pas de prêt de DVD,

jeux vidéo, console ou liseuse) pour une durée de 56
jours (8 semaines) avec 1 prolongation potentielle de
28 jours supplémentaires.
Des accueils personnalisés, visites ou animations
sont aussi proposés par certaines bibliothèques.

Intermède - Your library network
Intermède brings together 10 public libraries and a
library specialising in ‘livres d’artistes’ (for reference
use only, no loans) - the ‘Manoir des livres’.
Joining Intermède is free!
With your library card you can
➜ borrow 15 items at a time (including up to

5 DVDs, 5 ‘Nouveautés’, 1 game console and
1 e-Reader) and return them to any of the
10 public libraries. Choose from books, comics
and mangas, CDs, DVDs, audiobooks, e-Readers
pre-loaded with eBooks etc. Loans last up to 28
days (4 weeks)
➜ reserve up to 5 items at a time

➜ renew your loans once (DVDs, consoles,

e-readers and ‘Nouveautés’ excepted) for
another 28 days as long as the items are not
reserved by someone else
➜ use the Intermède website - available 24/7 - to
check and renew your loans, reserve items
to pick up in the public library of your choice,
suggest a purchase, register for newsletters,
discover our latest recommendations and
additions to stock, etc.
Your membership card is strictly personal and
is needed to borrow any item. It is valid for

1 year and renewable upon confirmation of your
personal details.
There are 3 membership categories: child 0 to 11yrs
(loans limited to the children sections), teen 12 to
17yrs and adult 18yrs+.
Children, teens and protected adults need to return
our parental consent form, signed by a parent
or legal guardian, to join. For children under 10,
the presence of a parent or guardian is required
when joining.
 If you are late returning documents, your card
will automatically be blocked, and you will not be
able to borrow or reserve till the last late item
is returned.

If you lose or damage a document, the library
who owns it will inform you of the modalities of
replacement or reimbursement (depending on the
type of document).

Your use of our buildings and services implies
acceptance of Intermède’s ‘Règlement intérieur’
and your permission to use your personal
data in accordance with the uses defined in
‘Vos données personnelles’. Both documents
are available in libraries and on the
Intermède website.

Fiction et documentaires
BD, mangas, comics
Revues
Presse quotidienne
Livres en gros caractères
Fonds spécialisé

Collections

Livres audio
CD
DVD
Jeux de société
Jeux vidéo
Liseuses
Ressources numériques
Grainothèque
Postes informatiques d’usage public
WiFi
Boîte retour
Espace Café
Copies/impressions
Espace de travail
Borne d’écoute musicale
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Services

Les ressources dans
vos bibliothèques

Multimédia
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Ambilly et Gaillard - BIMAG
Annemasse - Pierre Goy
Annemasse - La Bulle
Annemasse - annexe jeunesse de Romagny
Bonne
Cranves-Sales
Etrembières
Juvigny
Lucinges
Manoir des Livres et Maison d’écrivain Michel Butor
Saint-Cergues
Ville-la-Grand
1

Pas de prêt

2

Braille, Facile à lire et service Daisyrable

3

Collection Michel Butor, archives de Lucinges

4

Livres d’artistes - pas de prêt

Les bibliothèques du réseau
Bibliothèque d’Ambilly et Gaillard
- BIMAG
23 rue de Genève - 74100 Ambilly
Tél. 04 50 80 76 72
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 12h-19h
Samedi : 10h-17h

Bibliothèque d’Annemasse - Pierre Goy

Bibliothèque La Bulle, Perrier

Bibliothèque de Cranves-Sales

21 avenue de Verdun - 74100 Annemasse
Tél. 04 50 84 23 24
Lundi : 14h-18h
Mardi : 12h-20h
Mercredi : 9h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 9h-18h
Samedi : 10h-18h

40 rue du Clos des Mésanges - 74380 Cranves-Sales
Tél. 04 50 31 65 85
Mardi, vendredi : 10h-12h / 16h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-17h
Samedi : 10h-12h

Bibliothèque d’Étrembières
110 rue des jardins - 74100 Etrembières
Tél. 04 50 49 72 46
Lundi : 14h-16h
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h

Médiathèque de Bonne

4 place du Clos Fleury - 74100 Annemasse
Tél. 04 50 95 89 09
Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 10h-18h
Samedi : 10h-18h
(sauf juillet et août de 10h à 13h)

194 avenue du Léman - 74 380 Bonne
Tél. 04 50 36 21 58
Lundi : 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h

Bibliothèque de Juvigny
Place de l’église - 74100 Juvigny
Tél. 04 50 37 30 67
Mardi : 17h-19h
Samedi : 10h-12h

Bibliothèque Jeunesse d’Annemasse
- Romagny

Bibliothèque de Lucinges
188 place de l’église - 74380 Lucinges
Tél. 04 50 85 79 87
Vendredi : 16h-18h
Mardi : 16h-18h
Samedi : 9h30-12h30
Mercredi : 15h-18h
Jeudi : 16h-18h

Ferme Chalut - 18 rue du 18 août - 74100 Annemasse
Tél. 04 50 95 89 09
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 14h-16h
Vendredi : 16h-18h

Le réseau des bibliothèques
d’Annemasse Agglo

Sites
MACHILLY

VILLE-LA-GRAND

➜ + 350 abonnements à des revues
LUCINGES

➜ + 1 150 livres d’artistes
➜ + 470 œuvres d’art

BIBLIOTHÈQUE
MUTUALISÉE D'AMBILLY ET
DE GAILLARD - BIMAG
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
D'ÉTREMBIÈRES

➜ + 145 000 livres
➜ + 10 000 CD

CRANVES-SALES

AMBILLY

GAILLARD

ANNEMASSE

Le réseau vous offre

VÉTRAZ-MONTHOUX
BONNE

ÉTREMBIÈRES

BIBLIOTHÈQUE
LA BULLE, PERRIER
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE CRANVES-SALES LOUIS BRIFFOD

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
DE BONNE

MANOIR
DES LIVRES

➜ Gratuité
➜ Liberté / simplicité

BIBLIOTHÈQUE
DE LUCINGES MICHEL BUTOR

Manoir des livres de Lucinges
91 chemin du château - 74 380 Lucinges
Tél. 04 58 76 00 40
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et 1er
dimanche du mois : 14h-18h

1 site web
de toutes les bibliothèques du réseau
➜ Toutes les informations pratiques en ligne
➜ Possibilité de prolonger vos prêts, réserver des
documents, suggérer un achat, vous abonner
aux newsletters, créer des listes d’envies…
depuis votre compte utilisateur

Collections

JUVIGNY

11 place du Porte Bonheur - 74100 Ville‑la-Grand
Tél. 04 50 84 24 27
Mardi, jeudi : 15h-18h
Mercredi : 10h30-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 9h30-12h30

➜ 1 bibliothèque patrimoniale spécialisée dans le

➜ + 8 000 DVD

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
D’ANNEMASSE - PIERRE GOY

Médiathèque de Ville-la-Grand

➜ 1 catalogue regroupant l’ensemble des collections

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINT-CERGUES - LE BALCON

SAINT-CERGUES

240 rue des Écoles - 74140 Saint‑Cergues
Tél. 04 50 43 50 70
Lundi :15h30-18h30
Mercredi : 10h-18h30
Jeudi : 15h30-18h30
Vendredi : 15h30-19h
Samedi : 10h-12h30

➜ 11 bibliothèques de lecture publique

livre d’artiste : le Manoir des livres

BIBLIOTHÈQUE DE JUVIGNY
BIBLIOTHÈQUE ANNEXE DE ROMAGNY
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE VILLE-LA-GRAND

Bibliothèque de Saint-Cergues

➜ Diversité
➜ Mobilité / proximité

Activités
➜ Expositions
➜ Conférences
➜ Rencontres d’auteurs
➜ Spectacles : concerts, théâtre etc.
➜ Ateliers numériques et créatifs
➜ Lectures et séances de contes
➜ Partage de coups de cœur
➜ Activités bien-être…

1 navette
Le service de navette Intermède assure la
circulation des documents d’une bibliothèque à une
autre. Empruntez, réservez, récupérez et rapportez
les documents dans la bibliothèque du réseau de
votre choix (hors Manoir des livres).

