
 

  Orsay, le 1er octobre 2018 

 

                                                                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

À Bures-sur-Yvette, une nouvelle médiathèque à vivre ! 

Samedi 29 septembre, Michel Bournat, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, 
Olivier Thomas, élu en charge de la culture, et Jean-François Vigier, Maire de Bures-sur-Yvette, ont 
inauguré la nouvelle médiathèque intercommunale de Bures-sur-Yvette, en présence notamment 
de Laure Darcos, sénatrice de l’Essonne. 

Située en centre-ville, à deux pas de la gare RER et de l’Hôtel-de-Ville de Bures-sur-Yvette, la nouvelle 
médiathèque intercommunale se veut un lieu animé et ouvert sur la ville. Conçue par l’Atelier 
Agopyan, elle bénéficie de 500 m2 de surface, répartis sur deux niveaux en pied d’immeuble. Les 
locaux font la part belle à la lumière, à la circulation et à la modularité des espaces. 

Dans les différents espaces, des canapés et des fauteuils invitent à s’installer confortablement pour 
profiter des 20 000 ouvrages et documents disponibles. Il est également possible de s’isoler dans des 
espaces sous forme d’alcôves spécialement conçus pour cela.  

Les collections adultes et jeunesse sont proposées en rez-de-jardin, où se trouve également l’espace 
multimédia, ainsi qu’un espace modulable permettant d’accueillir des animations. La presse, les DVD 
et les livres audio sont, quant à eux, regroupés au rez-de-chaussée. 

Deux automates de prêt sont mis à disposition des usagers. Ils permettent de scanner soi-même les 
documents empruntés. Très pratique, ce nouveau service libère du temps aux médiathécaires qui 
peuvent ainsi pleinement se consacrer à l’accueil, au conseil et à l’animation des lieux. 
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Situé à 20 km au sud-ouest de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay avec ses 27 communes est un 
pôle majeur de la région Île-de-France. Outre son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles 
économiques, l’agglomération accueille un cluster qui compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui 
regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau 
autoroutier structurant, Très Haut Débit, l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle 
économique et scientifique majeur s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux 
portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de 
caractère et ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération Paris- Saclay offre un cadre de vie et de 
travail privilégié.  
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