Communiqué de presse
Seconde phase du réaménagement des bibliothèques du collège
Arnold-Reymond.
Du 24 juin au 26 août 2013, les bibliothèques du Collège Arnold-Reymond seront fermées
pour transformation.
Cette seconde phase de réaménagement intervient suite aux travaux entrepris durant l’été
2012, réunissant les sections adultes et jeunesse de la Bibliothèque Médiathèque de Pully.
En parallèle, deux espaces dédiés au scolaire ont été créés : la Bibliothèque primaire des
établissements Pully-Paudex-Belmont et le Centre de documentation secondaire du collège
Arnold-Reymond.
Un rafraichissement des locaux de la Bibliothèque Médiathèque sera effectué et le
mobilier de la section adultes intégralement remplacé. Cette dernière sera donc fermée au
public durant toute la durée des travaux.
Le mobilier des bibliothèques scolaires sera également remplacé et des transformations
sont prévues, afin de répondre aux exigences du Canton relatives à ce type de structures.
A l’instar de l’été dernier, la Bibliothèque Médiathèque organise à nouveau l’opération du
« livre voyageur », consistant à disséminer des livres dans différents espaces publics de la
commune de Pully. Ces livres peuvent être emportés par tous, puis, une fois lus, reposés
dans un endroit de leur choix. Une bibliothèque éphémère sera mise en place à la piscine
de Pully-plage à cette occasion.
Cette opération débutera par un grand cortège littéraire le samedi 22 juin à midi.
Partant de la bibliothèque, il rejoindra la piscine en passant par différents lieux de la ville.
Cet événement, auquel tout le monde pourra participer, sera animé par les comédiens
Charlotte Reymondin et Vincent David qui, tout en distribuant des livres aux passants,
animeront le cortège par des lectures et des improvisations.
La Bibliothèque Médiathèque de Pully ouvrira à nouveau ses portes pour la rentrée
scolaire, le lundi 26 août à midi.

Pully, le 3 juin 2013 - La Municipalité
Renseignements complémentaires:
Ville de Pully - Direction de l’administration générale, des finances et des affaires
culturelles,
Philippe Steiner, Secrétaire municipal, 021 721 31 46 – Dylan Roth,
responsable bibliothèque médiathèque, 021 721 36 43, bibliotheque[at]pully.ch

