
Un relooking  réussi pour la médiathèque de Saint-Yrieix La Perche

On l'attendait  avec impatience la  réouverture de la  bibliothèque de Saint-Yrieix  la
Perche  !  Voilà  qui  est  fait  depuis  le  12  novembre  et  notre  attente  est  bien
récompensée car le résultat est des plus agréable. Une renaissance qui a gardé les
fonctionnalités premières somme toute déjà efficaces depuis la première ouverture en
1994.

Nouvelles  fenêtres,  nouvelle  isolation,  nouveaux  sols,  nouvelles  couleurs
harmonieuses en rez-de- chaussée et plus fortes  au premier étage pour les jeunes,
tout nouveau mobilier uniformément banc qui rythme un agencement conçu pour lire
tranquille, travailler, discuter,  écouter des histoires,  choisir des livres, magazines et
autres avec beaucoup de facilité. Les fauteuils incrustés au mur forment des cocons
confortables et la cabane pour les plus petits une vraie raison d'aimer se retrouver
dans un petit coin à soi.

L'agrandissement de l'étage avec sa mezzanine en palier est une belle trouvaille qui
non seulement gagne  de la place mais offre des espaces en faisant un lien pratique.
L'esthétique soignée accentue  l'envie d'aller franchir ce nouveau palier ! Les amateurs
de BD sont aussi bien choyés à la lumière du mur de verre qui marque depuis des
années l'architecture de la médiathèque. 

 Au rez de chaussée : espace BD / espace Presse / Espace adulte / Espace CD-
DVD

 Niveau intermédiaire : la mezzanine. Espace de détente, très cosy qui sépare 
les espaces et sert de transition entre le 1er et 2ème étage, mais aussi entre la 
partie espace de travail à droite et espace jeunesse à gauche

 Premier étage : espace de travail / Espace jeunesse / heure du conte modulable
en salle de réunion

Une belle banque de prêt toute en bois clair et sur-mesure agrémente l'entrée. Les
lecteurs retrouvent une bibliothèque rajeunie et embellie avec une équipe toujours
accueillante, dynamique qui elle  aussi  profite de l'agrément de travailler dans des
belles conditions.

Quelques chiffres 
6813 habitants / Bassin de population environ 10 000 habitants 
1200 m² sur 2 étages ½ (+400m²)
26h d’ouverture au public
2 bureaux, 1 à chaque étage avec vue sur les espaces 
5 personnes = 3 ETP 
Les travaux  670 400 HT (67 % de subventions)
Le mobilier  173 628HT  (70 % de subventions)
Le mobilier, fourni par BD Interieur

Une bible du XIIème siècle, stockée dans une pièce forte et dont les pages sont 
tournées chaque mois ! http://www.tourisme-saint-yrieix.com/Decouvrir/Lieux-de-
visites/(fiche)/bible-du-xiieme-siecle-203001507-c409db2 

Un site web : https://bibliotheque-mediatheque.saint-yrieix.fr/ 
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