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CONCARNEAU CORNOUAILLE 
AGGLOMERATION
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Repères horaires
• 9h30 : Médiathèque de Tourc’h : Accueil et visite
• 10h30 : Histoire et présentation du réseau des médiathèques de CCA
• 11h : Echange avec Michel Cotten : le rôle de la médiathèque dans le projet 

de réaménagement du centre-bourg
• 11h30 : Echanges : Tourc’h : un jardin participatif, un projet partenarial pour 

la ludothèque



Pique-nique à Tourc’h dans le jardin si la météo le permet

• 14h : départ pour Elliant (10 mn de Tourc’h)

• 14h15 : Visite

• 14h45 : Echanges sur les questions de réhabilitation d’un bâtiment 
existant, des aménagements mobiliers inclus dans le projet 
architectural, du mobilier et de la présentation des collections.

• 15h30 : Intervention de l’architecte (à confirmer)

• 16h30 : fin de la journée



TOURC’H

- Commune rurale de 1 000 hab. située au nord de l’agglomération
- Un projet porté par le maire, son équipe et les élus 
communautaires depuis 2016
- Une ambition forte pour un équipement de 413m2 :
Une médiathèque ouverte 20h par semaine
Une ludothèque créée en partenariat avec une association
Une salle gradinée de 80 places destinée à la création artistique et à 
la diffusion d’actions culturelles variées
- Ouvert le 15 janvier dernier, l’équipement est un vrai succès : les 

habitants de la commune et des communes limithrophes se sont 
vite approprié les lieux, ils y séjournent facilement près de 2 
heures

- Les actions de médiation portés par les agents ou les bénévoles 
attirent de nouveaux publics

- Le jardin participatif est nommé pour le « Best green library 
project » de l’IFLA



ELLIANT
• Commune encore rurale d’environ 3 500 hab. mais polarisée par Quimper et située au Nord Ouest du territoire

• Un projet ancien qui a connu quelques rebondissements

• Une médiathèque de 261 m2 correspondant strictement aux m2 DRAC qui ouvrira le 21 mai prochain dans les 
anciens locaux de la bibliothèque et de la mairie
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