C
Communic
cation
Les b
bibliothèq
ques de
e Pully sse transforment et fontt peau neuve
penda
ant l'été..
Présenttes depuis plus
p
de tren
nte ans sur le site du collège
c
Arnold-Reymonnd, la Bibliothèque
et médiathèque co
ommunale, ainsi que la Bibliothèque des jeunes propposent des services
très app
préciés des habitants de
d Pully et de la région.
que commu
unale donne
e accès à de
es collectioons de livre
es, CD et
La bibliothèque ett médiathèq
DVD de
estinés aux
x adultes, tandis qu
ue la bibliothèque des jeunes joue un rôle de
biblioth
hèque mixte
e, à la fois destinée
d
au
u public et au
a milieu sc
colaire.
Aujourd
d’hui, ces in
nstitutions sont appel ées à se ré
éorganiser, pour mieuxx correspon
ndre aux
besoins spécifique
es de leurs usagers. En
n effet, le volet scola
aire sera doorénavant géré
g
par
les Dire
ections des écoles primaires et secondairess qui dispo
oseront de lieux proprres pour
accueilllir les élève
es.
En para
allèle, les deux
d
bibliotthèques pub
bliques sero
ont rassemb
blées dans un espace repensé
pour l’o
occasion. Le
e but de ce
e projet estt d’offrir un
n accès opttimal aux ussagers en adaptant
a
les hora
aires d’ouve
erture et en
n réorganisaant les collections adu
ultes et jeu nesses danss un lieu
unique. Pour effecctuer les tra
avaux et dé
éménageme
ents nécessa
aires, les biibliothèque
es seront
ferméess durant prè
ès de deux mois, dès lle 22 juin 2012 à 18 he
eures.
atisfaire se
es envies dde lecture grâce à
Dans l’intervalle, il sera toujours posssible de sa
l’opérattion du «livvre voyageu
ur» qui seraa menée da
ans Pully pe
endant toutt l’été. Le principe
consiste
e à disséminer des ro
omans, ess ais et livre
es jeunesse
e dans les différents espaces
publics de la Ville
e. La person
nne qui troouve un livrre peut le prendre avvec elle, le
e lire, et
ensuite le reposer dans un lieu publicc, sur un banc,
b
dans un parc, afin qu’un
ne autre
personn
ne puisse au
ussi y accéd
der.
La bibliiothèque médiathèque
m
e de la Villle de Pully
y ouvrira ses
s portes le 27 aoûtt 2012 à
12h00. L’équipe des
d biblioth
hécaires se réjouit de vous retro
ouver à cettte date ett reste à
votre en
ntière dispo
osition pourr tout rense
eignement.
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Renseig
gnements complémen
c
ntaires:
Ville de
e Pully - Direction de
d l’admin
nistration générale,
g
des
d
financees et des affaires
culturellles, Gil Reichen,
R
Sy
yndic, 021 721 31 46 – Dylan Ro
oth, responnsable bibliothèque
médiath
hèque, 021 721 36 43, bibliothequ
ue[at]pully.ch

