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La Roche-sur-Yon, le 1er juin 2018 
 

 

La médiathèque du Bourg devient la médiathèque Alai n-Sabaud 

Avec près de 22 000 documents dans son catalogue, la médiathèque du Bourg-sous-La Roche constitue l’un des 
équipements les plus importants du réseau de lecture publique yonnais. 

En conformité avec la modernisation globale du quart ier, la médiathèque a bénéficié d’importants travau x 
en 2017 pour un budget total de 440 000 €. 

Plusieurs aménagements ont été réalisés afin d’offrir un nouvel espace convivial aux usagers :  

- Remplacement des menuiseries extérieures de l'ensemble du site ; 
- Rénovation des menuiseries intérieures, des revêtements muraux et sols ; 
- Reprise de l’installation électrique ; 
- Travaux de plomberie, ventilation, chauffage ; 
- Mises aux normes PMR (portes d’entrée automatisées, ascenseur, bande de guide podolactile). 

 

Le mobilier a été entièrement renouvelé et sa disposition a été repensée pour permettre un gain d’espace et de 
confort pour les usagers. 
 
Les 4 agents de la médiathèque accueillent désormais le public sur une superficie de 550 m², répartis en 2 
niveaux : 
 

- Le rez-de-chaussée est dédié au cinéma tout public, à la jeunesse et la petite enfance (albums, contes, 
imagiers) ; 

- Le premier étage est consacré aux romans, bandes dessinées et documentaires. Des postes 
informatiques viennent également compléter ce niveau. 

 
Pour faciliter le retour des documents, une boîte dédiée aux emprunts sera mise à disposition des usagers sous 
le porche situé entre la mairie annexe et la nouvelle médiathèque. 
 
Suite à la demande de dénomination d'un bâtiment pub lic par l'association " Les amis d'Alain Sabaud ", le 
conseil municipal a choisi en janvier 2018 de dénom mer cette nouvelle structure rénovée la médiathèque  
Alain-Sabaud*. 

A partir du 1er janvier 2019, la médiathèque Alain-Sabaud fera partie du réseau intercommunal de lecture 
publique qui proposera une carte de lecture unique et un accès gratuit à l’ensemble des médiathèques et 
bibliothèques de l’agglomération. 

 

*Alain Sabaud a assuré conjointement les fonctions de directeur du Théâtre du Galion, compagnie professionnelle installée à La 
Roche-sur-Yon (1982-1998), et de directeur du Théâtre municipal (1982-1994). Il rejoint de 1994 à 1998, en tant que directeur 
du secteur jeune public, la Scène nationale du Grand R dont il avait, par son action, contribué à l’avénement. Comédien et 
metteur en scène de nombreux spectacles dont 26 pour le Théâtre du Galion, il s’adressa au public le plus large. Il fut un des 
pionniers du développement du théâtre pour le jeune public et défendit la nécessité d’un lien direct entre création et animation 
théâtrale. Citoyen d’honneur de La Roche-sur-Yon, il fut un artiste, un formateur et « un passeur de théâtre ». 
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