Place du 7 Février 4
1400 Yverdon-les-Bains

Yverdon-les-Bains, le 10 février 2022
COMMUNIQUE DE PRESSE

La Bibliothèque publique et scolaire d’Yverdon-les-Bains réduit provisoirement ses horaires du jeudi et
du vendredi pour repenser ses services et élaborer un projet de réaménagement du rez-de-chaussée. Pour
faciliter les retours de documents en dehors des horaires d’ouverture, une nouvelle boîte a été posée
devant la bibliothèque.
Depuis près de quinze ans, la Bibliothèque publique et scolaire d’Yverdon-les-Bains augmente et diversifie ses
prestations ce qui lui vaut une fréquentation en constante croissance. Seule institution culturelle de la ville à être
restée ouverte tout au long de la pandémie à partir du mois de mai 2020, elle a dû faire face à des mesures
parfois pénibles à appliquer tout en multipliant ses services afin de garantir un accès à la culture à toutes et tous.
Au vu de sa riche offre, ses espaces adultes atteignent actuellement leurs limites et doivent impérativement être
repensés pour mieux répondre aux pratiques actuelles du public. Dans le but de proposer des prestations de
qualité correspondant aux besoins de ses usagers, la bibliothèque prend la difficile décision de réduire
provisoirement ses horaires d’ouverture. Dès le 10 février, la bibliothèque sera fermée le jeudi toute la journée
et le vendredi matin. Elle fermera ses portes le vendredi soir à 18h30 au lieu de 19h. Ces mesures dureront
jusqu’à l’été. Les horaires du reste de la semaine sont inchangés.
Ces moments de fermeture permettront à l’équipe de la bibliothèque de travailler à consolider et adapter les
prestations de la bibliothèque et de développer un projet de réaménagement du rez-de-chaussée offrant un lieu
de vie et d’expériences unique à Yverdon-les-Bains qu’elle espère concrétiser en 2023.
Afin de continuer à fournir un accès à sa collection aux personnes que cet horaire provisoire pourrait entraver,
la bibliothèque rappelle la possibilité d’avoir recours au service de livraison à domicile « On vous livre ». Une
nouvelle boîte de retours extérieure permet également aux lecteurs et lectrices de rendre leurs documents
empruntés lorsque la bibliothèque est fermée. Les salles d’étude resteront ouvertes selon les horaires habituels
pendant cette période.
Personnes de contact :
Carmen Tanner, Vice-syndique et Municipale en charge de la culture, 024 423 64 25
Raphaël Kummer, chef du Service de la culture, 024 423 64 22
Marie-Laure Meier, directrice de la Bibliothèque publique et scolaire, 024 423 60 42
Juliette Reid ▪ Directrice adjointe
Bibliothèque publique et scolaire ▪ Place du 7 Février 4 ▪ 1400 Yverdon-les-Bains ▪ Tél. : 024 423 60 42
E-mail: juliette.reid@yverdon-les-bains.ch ▪

