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SQY s’voit

En apparence, la médiathèque du Canal semble identique en tout point. Mais, en
apparence seulement car c’est bien du sol au plafond que tout a été revu !

Voilà plus d’un an, Saint-Quentin-en-Yvelines s’est engagé dans la réfection de
son équipement culturel majeur sur le territoire : la médiathèque du Canal.
L’entretien et la mise aux normes de ce bâtiment aura demandé un effort
d’investissement de 6,3 millions d’Euros, répartis entre SQY, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) et le Conseil Départemental des Yvelines.

Cet investissement était essentiel au bon fonctionnement du site et au maintien
d’une qualité d’accueil optimale.
Des espaces thématiques ont été aménagés : petite enfance, zones de
convivialité, salles de travail en groupe… qui rendent le lieu encore plus cohérent
et confortable.

Peinture, isolation, confort thermique, sécurisation du bâtiment : autant
d’éléments clés de cette rénovation. Le bâtiment, qui fêtera bientôt son 25ème

anniversaire, devait être rajeunit pour continuer à accueillir les nombreux
lecteurs, curieux et passants. Saint-Quentin-en-Yvelines a mené les travaux dans
une démarche de développement durable. Eclairage optimisé, nouveau réseau
informatique, amélioration du traitement de l’air : le public se sentira mieux dans
ce lieu.

Après 18 mois de travaux, les espaces de 
la médiathèque du Canal sont prêts à 
ouvrir leurs portes. Une impression de 
déjà vu ? Et pourtant ! 
Le 16 novembre prochain, c’est bien 
un nouveau lieu qui vous sera dévoilé.



SQY s’voit pas

Ce que vous ne verrez pas tout de suite, mais dont vous apercevrez les
coulisses dès le 16 novembre, c’est le Musée de la ville. Il a déménagé et
installe ses bureaux et ses expositions au rez-de-chaussée. Plus accessible et
plus visible aussi, les collections du Musée seront à découvrir toute l’année.
Rendez-vous en janvier…

Une exposition photos reviendra sur les 25 ans d’histoire ce lieu
emblématique. Regard sur l’architecture de Stanislas Fiszer et sur le mobilier
de designers, chronologie des grandes évolutions et zoom sur les événements
majeurs avec le public et projection de films dans l’auditorium.

Rendez-vous le 16 novembre à 14 h 

Quai François-Truffaut

Montigny-le-Bretonneux
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