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Accessible sur la page internet des médiathèques de La 
Roche-sur-Yon Agglomération, votre compte vous permet de 
consulter la liste de vos emprunts et de prolonger la durée du 

prêt (une fois), sauf si le document est réservé par un autre 
abonné. Vous pouvez également y faire des réservations sur les 

documents qui sont empruntés.

Plus de 300 000 documents, tous supports confondus.

Vous pouvez consulter et/ou emprunter :  
• des livres, 
• des CD, 
• des vinyles, 
• des DVD, 
• des partitions, 
• des magazines et journaux, 
• des jeux et jeux vidéo (à la ludothèque de la 

médiathèque Senghor), 
• des œuvres d’art (à l’artothèque de la médiathèque 

Benjamin-Rabier).

Des collections patrimoniales (fonds Vendée et fonds 
ancien) sont aussi à votre disposition à la médiathèque 
Benjamin-Rabier.

La consultation des documents sur place est libre et 
gratuite.

  Vous y  
trouverez 

 Les animations
Des animations sont régulièrement proposées pour le 
jeune public et les adultes : expositions, conférences, 
projections, concerts, heures du conte, rencontres 
littéraires, café-ciné…

Elles sont libres et gratuites, mais nécessitent parfois 
une inscription ou une réservation.

Le programme détaillé est disponible sur le site 
internet de La Roche-sur-Yon Agglomération.

Les médiathèques de La Roche-sur-Yon Agglomération 
proposent différents services : 
• bornes wifi à la médiathèque Benjamin-Rabier et du 

Bourg-sous-La Roche,
• une heure de connexion internet gratuite par jour,
• consultation à distance du catalogue et du compte 

abonné,
• portage de documents à domicile pour les publics 

empêchés,
• une lettre d’information électronique,
• des ressources numériques.

 Les services en +

  Les inscriptions  
et les prêts
Afin d’emprunter des documents, l’inscription est obligatoire. 

Pour vous inscrire, merci de vous munir : 
• d’une pièce d’identité (ou du livret de famille) ;
• d’un justificatif de domicile récent.

Vous recevrez une carte d’abonné valable douze mois sur 
l’ensemble des quatre médiathèques. Vous devez signaler 
impérativement la perte ou le vol de votre carte et tout 
changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de 
courrier électronique.
Vous êtes responsable des documents que vous empruntez. 
Vous devrez remplacer tout document perdu ou abîmé.

Le réglement intérieur complet est disponible sur le site 
internet des médiathèques.

—   COMMENT RESTITUER  
LES DOCUMENTS ?

Les documents peuvent être restitués dans les quatre 
médiathèques du réseau, à l’exception des jeux qui doivent 
impérativement être rapportés à la médiathèque Léopold-
Sédar-Senghor et les estampes à la médiathèque Benjamin-
Rabier.

—   COMMENT RÉSERVER  
LES DOCUMENTS ?

Si les documents que vous souhaitez emprunter ne sont 
pas disponibles, vous pouvez effectuer une réservation 
dans les médiathèques ou en ligne à partir de votre compte 
d’abonné (cinq réservations simultanées maximum). Lorsque 
le document est disponible (alerte courriel ou courrier), il est 
à retirer dans la médiathèque choisie lors de la demande de 
réservation dans un délai de dix jours.

Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous 
guider dans vos recherches et vous conseiller dans 
vos choix.
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Retrouvez les médiathèques sur 

www.larochesuryonagglomeration.fr

 Votre compte



-

  Médiathèque Benjamin-Rabier

  Médiathèques de quartier 
(Léopold-Sédar-Senghor / Félix-Leclerc / Bourg-sous-La Roche)

  Tarifs 2018

—   Horaires

—   Horaires d’été (du mardi 10 juillet au samedi 1er septembre 2018)
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En dehors des heures d’ouverture, une boîte 
de retour est accessible à la médiathèque 

Benjamin-Rabier (au 17bis rue La Fayette) pour 
restituer vos documents (sauf les estampes, les 

jeux et les vinyles).

La Roche-sur-Yon 
Agglomération

Hors  
agglomération

COTISATIONS ANNUELLES

Moins de 15 ans Gratuit 5,50 €

15-25 ans
(scolaires et étudiants) 3,50 € 11 €

Adultes 11 € 22 €

Tarif réduit
(demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires du RSA, 
AAH...)

2 € 5,50 €

Collectivités
(établissements sco-
laires, associations...)

Gratuit 27 €

Entreprises 180 € 531 €

FORFAITS

Remplacement d'une 
carte 2 €

Remplacement d'un 
cadre 27 €

Amende pour retard 5,50 €
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Médiathèque Léopold-Sédar-Senghor (quartier des Pyramides) 
2 rue Champollion  
Tél. : 02 51 37 48 68 - Ludothèque 02 51 37 30 35 
mediatheque@larochesuryon.fr

 Arrêts bus : lignes  1   4   D   - Arrêt Enrilise

Médiathèque Félix-Leclerc (quartier de Saint-André d’Ornay)
Rue Flora-Tristan - Tél. 02 51 05 17 79 
mediatheque@larochesuryon.fr

 Arrêts bus : lignes  2   - Arrêt Flora-Tristan

Médiathèque du Bourg (quartier du Bourg-sous-La Roche) 
106 rue du Général Guérin - Tél. : 02 51 37 92 47  
mediatheque@larochesuryon.fr

 Arrêts bus : lignes  2   6   V   - Arrêt Mairie du Bourg
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Médiathèque Benjamin-Rabier (centre-ville) 
Esplanade Jeannie-Mazurelle - Tél. 02 51 47 48 60 
mediatheque@larochesuryon.fr

 Arrêts bus : lignes  1   2   3   4   5   6   7   C   D   F   M   V - Arrêt Napoléon

 Parking Clemenceau (420 places)
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