communiqué

promotion du livre et de la lecture

ouverture des bibliothèques le dimanche: Lausanne
lance un test sur 3 ans
Au service de la connaissance, de l’imaginaire et de l’information, les bibliothèques de la Ville
ont une vocation culturelle et sociale forte dans les quartiers. En réponse à un postulat de
Pierre-Antoine Hildbrand et consorts « Pour l’étude d’une ouverture des bibliothèques le
dimanche », la Municipalité propose de tester pendant trois ans l’ouverture de la
bibliothèque de la Sallaz le dimanche, une fois par mois et ce dès 2018. Une programmation
d’activités de médiation culturelle renforcera l’attractivité de l’offre. Cette action s’inscrit
dans la volonté municipale de renforcer la promotion du livre et de la lecture à Lausanne.
La politique lausannoise du livre et de la lecture confère aux bibliothèques comme aux Archives et
au Centre BD de la Ville un véritable rôle culturel et social. A travers l’offre documentaire, les
services numériques et les nombreuses actions de médiation organisées tout au long de l’année, une
approche cohérente a été mise en place pour favoriser lecture, écriture et soutien à la création
comme à la librairie. Les résultats de cette politique sont encourageants : les prestations des
bibliothèques ne fléchissent pas, l’offre se diversifie et le succès public est au rendez-vous, avec un
lectorat actif d’environ 25'000 personnes et 4'000 nouvelles inscriptions annuelles.
Les efforts entrepris pour renforcer la politique du livre lausannoise nécessitent un environnement
attractif. Ce dernier est fondé sur trois piliers : un outil numérique adapté à la gestion d’un réseau
de bibliothèques, des espaces correspondant aux attentes des publics -avec notamment le projet de
Maison du livre et du patrimoine qui se profile- et des heures d’ouverture conformes aux pratiques
sociales.
un dimanches par mois à la Sallaz
Les bibliothèques de la Ville sont organisées en un réseau comptabilisant six bibliothèques et un
bibliobus. En tant que lieux de vie et d’information, les bibliothèques doivent donc s’adapter aux
mutations sociétales. Ouvrir le dimanche, c’est ouvrir plus et mieux. C’est dans cet esprit que la
Municipalité soutient un projet pilote sur trois ans à la bibliothèque de Sallaz, selon le modèle
suivant : ouverture du site de quartier à raison de dix dimanche par année, pendant 5 heures, avec
un accueil professionnel et des activités de médiation culturelle pour animer le quartier. Au terme
du projet, la Municipalité se prononcera sur la possibilité d’élargir cette prestation aux autres lieux
de lecture de la Ville.

La Direction de la culture et du
développement urbain
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Grégoire Junod, syndic, 021 315 22 01
 Frédéric Sardet, chef du service des bibliothèques et archives, 021 315 69 10
Informations complémentaire à l’adresse www.lausanne.ch/bibliotheques. Le préavis 2017/24 est
disponible sur www.lausanne.ch/preavis.
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