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SERVICE DE PRÊT ENTRE BIBLIOTHEQUES 
Navibouq’ La Côte - un nouvel horizon de lecture ! 
 
Gland, le 6 septembre 2021 – PRÊT DE LIVRES // Ne bougez plus ! Les livres viennent à vous ! Les 
Bibliothèques de Gland et de Rolle unissent à nouveau leurs forces pour développer un service 
gratuit de prêt entre bibliothèques. 
 
Plus besoin désormais de faire des kilomètres pour emprunter l’ouvrage recherché. L’utilisateur 
s’adresse à sa bibliothèque habituelle, à Gland ou à Rolle, qui se fera un plaisir de le faire acheminer 
dans sa commune. Il se rend ensuite sur place pour y récupérer le/les documents réservés. Pour les 
retours c’est aussi simple, l’utilisateur rapporte les documents dans la bibliothèque de son choix, qui 
les renverra à l’endroit initial grâce aux services de l’association Pro-jet. 
 
Une collaboration au bénéfice de tous 
Initié par les bibliothèques de Gland et de Rolle, qui ont décidé une fois de plus de collaborer afin de 
proposer des prestations étendues à l’ensemble de leurs territoires, le projet pourrait se déployer à 
un niveau régional dans un deuxième temps. Plusieurs communes ont déjà manifesté leur intérêt pour 
cette démarche et seraient susceptibles de rejoindre le projet Navibouq La Côte dès l’an prochain. 
 
Plus d’informations : navibouq.renouvaud.ch 
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Office de la communication : 022 354 04 06 
 
Rolle : 
Mme Marinella Page, Présidente du Comité de direction d’Enfance & Jeunesse : 021 822 40 50 
Mme Ingrid Jorissen, Directrice d’Enfance & Jeunesse : 021 822 40 50  
Mme Charlène Laurents, Responsable de la bibliothèque de Rolle & environs : 021 557 08 50 
 

 


