Intermède
Le réseau des bibliothèques de l'agglomération annemassienne.

Les bibliothèques du territoire désormais en réseau
Depuis le mois de juin, nos bibliothèques ont rejoint les autres bibliothèques de l’agglomération d’Annemasse au sein
du réseau Intermède.
Initié par Annemasse Agglo en étroite collaboration avec les communes, il met en œuvre une véritable dynamique
culturelle sur le territoire visant à accroître, améliorer et moderniser l’offre de services proposée aux habitants. Ce
réseau est la traduction des valeurs de partage, de cohésion, de solidarité, de proximité, de liberté mais aussi de
qualité de services chères aux bibliothécaires et aux élus du territoire.

Intermède, c'est...
 la gratuité des inscriptions et des retards pour tous
 une offre documentaire étendue, plus abondante et plus diversifiée
 + 141 500 livres

+ 6 200 DVD

+ 9 000 CD

+ 350 abonnements à des revues

 une nouvelle carte de lecteur pour accéder à toutes les bibliothèques de l’agglomération quelle que soit sa
commune de résidence de l’adhérent
 un service de navette pour assurer la circulation des documents d’une bibliothèque à l’autre. Ce sont les ressources
qui se déplacent : réservez les ouvrages, récupérez-les et rapportez-les dans la bibliothèque du réseau de votre
choix
 un portail Internet unique pour explorer le catalogue commun, consulter votre compte, prolonger vos prêts,
réserver des documents, vous abonner aux newsletters, partager vos avis, découvrir nos coups de cœur et les
dernières nouveautés 24h/24h
 un agenda commun et des activités plus variées.
La gestion des bibliothèques reste locale, telle qu’elle existait avant la mise en réseau.

Plus d’information sur www.bibliotheques-intermede.fr

MAIRIE D'ANNEMASSE
BP 530
74107 Annemasse cedex
 04 50 95 07 00
HORAIRES :
Lun - Mer - Jeu :
9h > 12h & 13h30 > 17h
Mardi :
9h > 12h & 13h30 > 18h

https://www.annemasse.fr/au-quotidien/culture-/-memoire/bibliotheques/intermede

.

Vendredi :
9h > 17h

https://www.annemasse.fr/au-quotidien/culture-/-memoire/bibliotheques/intermede

.

