COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Gratuité du prêt à la Bibliothèque Médiathèque de Pully
Depuis le 1er janvier 2019, la Bibliothèque Médiathèque de Pully propose la gratuité du
prêt pour tous. Cette décision s’inscrit dans une volonté d’ouverture du service à la
population, en cohérence avec les actions de médiation culturelle menées en
parallèle.
Le passage à l’abonnement gratuit est un signal fort qui témoigne de l’engagement de la
Municipalité pour la promotion culturelle au sein de la Ville de Pully et de sa volonté d’un
ancrage spécifique autour du livre. D’autres villes importantes du Canton, comme Lausanne,
Gland, Rolle ou Nyon, proposent déjà avec succès la gratuité de leurs bibliothèques
publiques. Ce projet, à l’impact financier réduit, renforce la présence des bibliothèques au
sein de la population et les consacre comme des institutions d’utilité publique prioritaires.
Comme mesure parallèle, les retards dans les retours de documents seront dorénavant
sanctionnés de manière plus systématique, afin de permettre au plus grand nombre de
profiter de l’offre en place. La décision de gratuité du prêt offre aujourd’hui la possibilité à
tous de bénéficier de l’ensemble des prestations proposées par la Bibliothèque
Médiathèque, sans retenue, et participe à renforcer sa mission de promotion d’un accès
ouvert et universel au savoir.
La Bibliothèque Médiathèque de Pully, rénovée en 2013, accueille le public dans un cadre
agréable et convivial, dans le bâtiment du Collège Arnold-Reymond. Elle propose plus de
38'000 livres pour petits et grands et s'enrichit régulièrement de nouveautés dans des
domaines variés. Elle met également à disposition de ses usagers plus de 6'000 DVD de
fiction et documentaires et plus de 9'500 CDs musicaux, dont 400 CDs littéraires et
différentes méthodes de langue.
Lieu de rencontres et d’échanges, la bibliothèque organise régulièrement des animations
pour tous les âges. Vous trouverez le programme sur http://bibliotheque.pully.ch.
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