
 

Municipalité 

 

Communication N° 13 - 2011 

au Conseil communal 

Séance du 22 juin 2011 

Nouveau responsable à la bibliothèque communale de la 
Ville de Pully 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

 

En raison du départ à la retraite du responsable actuel, Maurice Rebetez, avec effet au 19 

août 2011, la Municipalité de Pully, dans sa séance du 18 mai 2011, a engagé Dylan Roth 

en qualité de bibliothécaire responsable de la bibliothèque et médiathèque communale. Il 

entrera en fonction le 1er août 2011. 

 

Suite à la mise au concours du poste, la Municipalité de Pully a décidé de nommer Dylan 

Roth en qualité de bibliothécaire principal au sein de la Direction de l'administration 

générale, des finances et des affaires culturelles. 

 

Dylan Roth dirigera la bibliothèque dans le même esprit que son prédécesseur. Il aura 

également pour mission de déterminer les orientations stratégiques de la bibliothèque, en 

fonction des changements sociaux, culturels et technologiques, permettant ainsi 

d'améliorer et de diversifier l'offre au public. Il suivra l'évolution dans les domaines de 

l'informatique et des médias sociaux, afin de pouvoir proposer les développements 

appropriés. 

 

Né en 1979, Dylan Roth est marié et père d'un enfant. 

 

Libraire de formation, il termine actuellement son Bachelor of Science en information 

documentaire auprès de la Haute Ecole de Gestion.  
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Parallèlement, il travaille à temps partiel aux Nouvelles Editions Populaires, Librairie Basta 

à Lausanne. Employé depuis dix ans par cette dernière, il y a organisé de nombreuses 

animations.  

 

Enthousiaste, communicatif et grand lecteur, Dylan Roth dispose également d'un vaste 

réseau de contacts. Ces qualités sont des éléments importants pour sa future activité à 

Pully.  

 

La Municipalité se réjouit de la nomination de ce futur bibliothécaire responsable d'une 

entité très fréquentée et appréciée des Pulliérans. 

 

La Municipalité en profite pour remercier chaleureusement Maurice Rebetez pour son 

engagement et le travail qu'il a réalisé pendant toutes ces années. Il a fait de la 

bibliothèque municipale de Pully un espace de rencontre et d'échanges culturels. 

 

La Municipalité relève également la participation active de Maurice Rebetez à faire 

connaître et perdurer les œuvres de C.-F. Ramuz au travers de la Fondation éponyme. 

 

 

 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 Le syndic La secrétaire 

 

 

 

 

 J.-F. Thonney C. Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pully, le 6 juin 2011 

 

Renseignements complémentaires: 

Ville de Pully - Direction de l’administration générale, des finances et des affaires 

culturelles,  Jean-François Thonney, Syndic - Corinne Martin, Secrétaire municipale -  

021 721 31 46 

 


