communiqué

les Lausannois-es invités à fêter la rénovation
de la Bibliothèque Chauderon
Jeudi 10 avril 2014, les travaux de réhabilitation de la Bibliothèque Chauderon seront
achevés et permettront de restituer au public la salle de lecture réaménagée. Ainsi se
tournera définitivement la page du triste incendie criminel du 20 janvier 2013. Afin de clore
ce moment difficile et célébrer le retour à une activité normale pour tous, l’équipe des
Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne invite la population à faire la fête autour
d'un apéritif à la Bibliothèque Chauderon jeudi 10 avril à 18h. Dès 19h34, sur l'esplanade
devant la bibliothèque, la magie s'invite pour petits et grands avec la performance « Signes de
feu » de Muma. Cette soirée sera également l’occasion de marquer les 80 ans de la création de
la bibliothèque municipale de Lausanne.
Lors de l’incendie criminel du 20 janvier 2013, il a fallu moins de trois semaines pour que le public
puisse revenir à la Bibliothèque Chauderon. Par nécessité, l’installation du personnel dans la salle
de lecture, ainsi que le manque de postes informatiques ont cependant limité certaines prestations
destinées à l’accueil des utilisateurs. Le 10 avril 2014, les travaux de réhabilitation des bureaux
sinistrés seront achevés et la salle de lecture réaménagée sera restituée au public qui bénéficiera dès
lors de l’intégralité des services proposés, dans un cadre accueillant et convivial.
une salle de lecture accueillante et connectée

Le public des Bibliothèques de la Ville de Lausanne aura le plaisir de découvrir une salle de lecture
réaménagée, un salon à la fois calme et connecté. Afin de rendre cet espace vitré agréable, des
rideaux tamiseront la lumière zénithale, des tables de travail individuelles alternant avec fauteuils et
canapés seront à disposition, bordant un coin « presse » et un espace dédié à la recherche d’emploi.
Afin de préserver la tranquillité du lieu, peu d’informatique traditionnelle mais une offre de
tablettes en prêt permettra de consulter la presse en ligne ou surfer sur le web via le wifi. Grâce à
ses abonnements, la bibliothèque offrira ainsi un accès gratuit et inédit à plusieurs milliers de
magazines et journaux du monde entier.
80 ans de lecture publique à Lausanne

La rénovation de la Bibliothèque Chauderon donne également l’occasion de se rappeler que la
lecture publique lausannoise soufflera ses 80 bougies en 2014. Inaugurée jeudi 15 novembre 1934
par le Municipal Georges Bridel, la première bibliothèque municipale de Lausanne était sise à la
rue des Terreaux 33, ancienne école enfantine des Jumelles. Cette création, attendue depuis la fin
du 19e siècle, put enfin avoir lieu grâce à un legs en 1932 de Jean-Jacques Mercier de
50'000 francs, qui voulait voir se concrétiser une salle de lecture au centre ville. La Feuille d’Avis
de Lausanne, dans son édition du 16 novembre 1934, vante cette réalisation : « Lausanne a
maintenant sa bibliothèque municipale; ouverte à tous, elle rendra les plus grands services aux gens
de notre ville. D'un abord accueillant, elle porte au-devant du bâtiment une grande inscription
éclairée au néon qui la fait remarquer de loin. Espérons que les Lausannois viendront en
foule (…) ». Ce vœu a été exaucé : les Bibliothèques de la Ville de Lausanne comptent aujourd’hui
25’000 usagers réguliers générant quelque 900'000 prêts à travers un réseau de sites dans les
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quartiers (Chailly, Entre-Bois, Grand-Vennes, Montriond) outre Chauderon, la bibliothèque
Jeunesse et le bibliobus fort de 20 stations en ville. Des bibliothèques qui offrent par ailleurs un
programme culturel gratuit, pour tous les âges, fort d’une centaine de manifestation dans l’année.
participez et venez fêter !

Un apéritif offert par la Municipalité attend les Lausannois-es à 18h jeudi 10 avril 2014 à la
Bibliothèque Chauderon. Ouvert à toutes et tous, il sera le prélude à une soirée conviviale et à la
performance « Signes de feu ». Sous ce titre, Muma propose d’illuminer l’esplanade devant la
Bibliothèque Chauderon et ses alentours. Sculpture sociale, cette œuvre rejoint les valeurs qui
fondent l’action des bibliothèques : nourrir et encourager le lien social par l’accès à la culture et
l’information. A l’aide de 8000 bougies, une centaine de personnes bénévoles construiront des
dessins de lumière et imagineront, pendant quelques heures, des combinaisons infinies de signes,
une soupe aux lettres, la genèse d’un alphabet, symbole d’un nouveau départ pour la Bibliothèque
Chauderon.
Venez nombreux-ses !

La direction du logement et de la sécurité publique

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
- Grégoire Junod, directeur du logement et de la sécurité publique, 021 315 42 00
- Frédéric Sardet, chef du service Bibliothèques et Archives, 021 315 69 10

Lausanne, le 7 avril 2014
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