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ZOOM

Le réseau des médiathèques
de Concarneau Cornouaille Agglomération

8 médiathèques de proximité constituent le réseau de lecture
publique de CCA depuis le 1er janvier 2018.

Elles offrent aux habitants la possibilité d’emprunter les 
quelques 113 200 documents en libre accès, s’y ajoutent des 
collections numériques sur le site internet, des applications 
sélectionnées, etc.

Un service gratuit
Une carte unique permet d’emprunter 15 documents (dont 5 
DVD et 2 jeux vidéo) pendant 4 semaines dans n’importe quelle 
médiathèque du réseau.

Deux jours par semaine, une navette achemine les documents 
rendus vers leur site d’origine et les réservations vers leur site 
de retrait.

Les 8 équipements mettent à disposition :
• des postes informatiques (internet et bureautique)
• le WiFi
• des copieurs et imprimantes
• des espaces de convivialité appelés « Tisanerie »
• les journaux locaux en lecture sur place
• des téléviseurs
• des tablettes
• des jeux vidéo (et des consoles sur certains sites)

Un portail web permet de faire des recherches, de gérer son 
compte lecteur, de réserver tout type de document.

Et aussi...
L’automatisation des prêts est effective à Concarneau et 
à Trégunc depuis septembre 2019, à Névez depuis novembre 
2020 et à Tourc’h depuis janvier 2022. Viendront ensuite Elliant 
dès mai 2022 et les autres sites. 

Grâce à ce service, les agents accompagnent les usagers vers 
une autonomie accrue et se consacrent à la qualité de l’accueil 
et à la médiation documentaire. 

Des boîtes de retour de documents permettent les restitu-
tions de documents 24h/24, 7j/7 : Concarneau, Névez, Pont-
Aven, Tourc’h et Trégunc. Et bientôt  Elliant !

La programmation culturelle offre au public des mé-
diathèques, in situ ou hors les murs, des animations régulières 
de type : ateliers, heures du conte, jeux, bébés lecteurs et éveil 
musical.

Une programmation thématique liée aux évolutions sociétales
ou aux évènements locaux rythme également les animations 
organisées dans les médiathèques. Conférences, spectacles, 
projections, expositions visent à développer et fidéliser les pu-
blics ainsi qu’à favoriser l’émancipation culturelle de chacun.

CHIFFRES CLÉS

10 418 adhérents en 2019 (5815 en 2017)

274 000 prêts en 2019 (201 500 en 2017)

28 400 documents ont transité en 
2019 via la navette documentaire

1 site internet : mediatheques.cca.bzh

3 réseaux sociaux : Facebook, Instagram 
et YouTube

13 ressources numériques : presse, 
jeunesse, ebook, patrimoine, mu-
siques, films... gratuites en se connec-
tant sur son compte depuis le site et 
dont une partie est offerte par la Bi-
bliothèque du Finistère.

Elliant

Saint-Yvi

Concarneau

Tourc’h

Melgven

Trégunc

Névez

Pont-Aven

EN PROJET

Concarneau : étude de programmation

Melgven, Pont-Aven, Saint-Yvi et 
Trégunc : études de programmation 
pour des équipements intégrés et 
co-portés avec les communes
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ZOOM

Créée en 1978 par quelques bénévoles passionnés, la mé-
diathèque, dans un premier temps en gestion associative sub-
ventionnée par la commune, est passée en gestion municipale 
le 1er janvier 2012, puis communautaire le 1er janvier 2018 en 
rejoignant le réseau de lecture publique (8 médiathèques).

Le bâtiment
L’ancienne médiathèque était située dans une ancienne école 
depuis 1993. D’une surface totale de 96 m2, l’accueil du public 
s’effectuait sur un seul niveau. La médiathèque disposait d’une 
salle d’animation de 50 m², salle partagée avec la mairie.

Les différents espaces proposés au public étaient exigus, vé-
tustes, encombrés et peu fonctionnels.

L’équipe et les bénévoles
L’équipe est composée de deux professionnels (un référent et 
un agent).

14 bénévoles participent activement à la vie de la médiathèque, 
ils sont signataires de la charte du bibliothécaire volontaire. 
Certains d’entre eux animent des ateliers créatifs (cartonnage, 
reliure, tricot-thé…), aident ponctuellement à l’équipement, as-
surent l’accueil le dimanche.

Des animations
Tout au long de l’année, la médiathèque d’Elliant propose des 
rendez-vous réguliers : tricot-thé, heure du conte, éveil musical...

Ainsi que des rendez-vous ponctuels en lien avec le programme 
d’actions culturelles du réseau des médiathèques de CCA :

• Janvier : Nuit de la lecture.
• Février : Résidence d’auteur(e) jeunesse.
• Mars : Mois du breton et Fête du court métrage.
• Avril : Pays thématique.
• Mai : Fête de l’Estampe.
• Juin : Mois des transitions.
• Octobre : Fête de la Science.
• Novembre : Mois du film documentaire.
• Décembre : Pixelarts.

Les collections
Les collections de la médiathèque d’Elliant sont intégrées au ca-
talogue commun du réseau des médiathèques de CCA.

Ainsi, dans le cadre de leur abonnement, les usagers d’Elliant ont 
accès à l’ensemble des collections et aux ressources numériques 
proposées par le réseau et la Bibliothèque du Finistère (cinéma, 
musique, formation, jeunesse, presse…).

Sur l’ancienne médiathèque d’Elliant.

L’ANCIENNE MÉDIATHÈQUE
EN QUELQUES CHIFFRES

2018 : intégration au réseau des 
médiathèques de CCA

96 m² de surface actuelle

11h30 d’ouverture par semaine

2 agents et 14 bénévoles

638 inscrits

9000 documents sur place

3 postes informatiques, Wi-Fi, photo-
copieurs, internet

1 même navette documentaire pour 
tout le réseau
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LE PROJET

RÉNOVATION      EXTENSION      
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LE PROJET

Rénovation et extension.

La nouvelle médiathèque est implantée sur l’ensemble du rez-de-
chaussée de l’ancienne mairie et bibliothèque.

La façade nord du bâtiment fait l’objet d’une petite extension en 
prolongement du porche existant. 

Au sud, un espace aménagé permet des usages en extérieur.

L’aménagement
Avec des espaces modulables et vivants.

Il propose des espaces où les habitants pourront se rencontrer, 
se cultiver, se réunir et échanger de façon informelle. 

Les architectes ont particulièrement soigné l’aménagement 
intérieur : plafond cintré, porte monumentale, tapis pour une 
sensation « comme à la maison », création d’un meuble biblio-
thèque « iconique ».

Les matériaux ont été choisis pour leur caractère « cosy » et 
« chaleureux ».

Le travail sur la lumière naturelle et sur l’éclairage vient 
compléter ces propositions d’aménagement. La notion de 
confort (visuel, auditif…) a véritablement guidé le travail de 
conception.

L’action culturelle
Sera multiple, pensée en réseau, pour tous les publics.

Les actions culturelles seront variées (animations numériques, 
projections, expositions, conférences, formations, spectacles, 
ateliers créatifs, créneaux jeux sur table, jeux vidéo…) et pour-
ront associer les habitants dans les phases de conception, d’or-
ganisation et d’animation. Elles feront aussi appel à des inter-
venants experts, des artistes, auteurs…

La politique documentaire
Se veut cohérente, lisible, travaillée en réseau.

Et ce tout en respectant les critères de sélection énoncés dans 
la charte des collections, les acquisitions sont le reflet des 
centres d’intérêt et des préoccupation des habitants.

Les collections numériques propres au réseau des mé-
diathèques sont complétées par celles de la Bibliothèque du 
Finistère.

La mise en espace des collections fait l’objet de beaucoup d’at-
tention en partie grâce à un mobilier designé par les archi-
tectes eux-mêmes qui apportent également conseil et exper-
tise lors du choix du mobilier professionnel.

LE PROJET
EN QUELQUES CHIFFRES

2017 : lancement du projet par CCA

2017 : vote du projet au conseil 
communautaire

737 052 € : coût des travaux (mobilier 
inclus)

Livraison pour l’hiver 2021

Été 2020 : début des travaux

Novembre 2021 : fin des travaux

6 partenaires et financeurs :  CCA, 
Ministère de la Culture, Région Bre-
tagne, Département du Finistère et la 
Ville d’Elliant

Maîtrise d’oeuvre - Architectes
Guillaume Appriou en co-traitance
avec Jean-François Madec5



LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE

Une médiathèque conviviale et modulable.

Pendant les travaux
Une médiathèque temporaire a ouvert ses portes en no-
vembre 2020 au café Le Moigne - situé 13, rue de la Mairie, à El-
liant - afin de maintenir le service au public jusqu’à la période de 
déménagement des collections.

Des visites de chantier ont été programmées afin d’encourager 
l’appropriation des habitants à la nouvelle médiathèque, en pré-
sence de l’architecte ou du conducteur des travaux.

Après les travaux
Lieu de vie intergénérationnel, la médiathèque privilégiera la 
convivialité et la modularité, elle permettra aux usagers d’y sé-
journer dans des ambiances différentes.

L’organisation des espaces se fera par pôles : accueil, jeunesse, 
ados et adultes, kiosque/animation, usages extérieurs. Des 
postes informatiques et des tablettes seront mis à la disposi-
tion de tout un chacun. 

LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
EN QUELQUES CHIFFRES.

260 m² de surface

22h30 d’ouverture par semaine au tout 
public

7000 documents accessibles sur place
et renouvelés régulièrement

1 borne automatique de prêt

1 boîte de retours extérieure, 24h/24 et 
7j/7

+ 100 000 documents dans la collection 
communautaire, acheminés sur réserva-
tion par la navette documentaire
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LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE

La nouvelle médiathèque occupe, sur un seul niveau, les locaux 
de l’actuelle ainsi que ceux de l’ancienne mairie.

L’action culturelle
La nouvelle médiathèque souhaite impulser créativité et dy-
namisme et améliorer le quotidien des habitants en susci-
tant :

• la rencontre entre les publics, les oeuvres et les artistes.
• le débat d’idées, l’expression, l’échange.

Pour ce faire, l’équipe aura à coeur de proposer des animations 
régulières :

• Heure du conte
• Rencontre d’auteurs
• Conférences
• Projection de films
• Jeux vidéo
• Cafés lecture
• Ateliers collaboratifs
• Ateliers de formation et d’éducation aux médias
• Accueil des scolaires, du centre de loisirs, du RPE

Et des actions inscrites dans la politique culturelle du réseau 
des médiathèques, faisant écho aux événements nationaux, 
régionaux ou locaux :

• Mois du breton
• Mois du film documentaire
• Fête du court métrage
• Partir en Livre
• Fête de la science

La médiathèque se veut être un lieu de découverte, 
d’échanges, de diffusion et de création.

Ouverte sur l’extérieur, elle maintiendra et développera l’offre 
existante hors les murs : lectures mensuelles à l’Ehpad, Lire à la 
piscine en période estivale (lectures à voix haute et prêt d’ou-
vrages) sur la commune d’Elliant.

Les nouveautés. Les partenariats
Des partenariats existent déjà avec les services de la commune 
d’Elliant, ceux de Concarneau Cornouaille Agglomération, mais 
également avec quelques associations.

Il s’agira de maintenir, de renforcer les partenariats existants :
• les services de la commune (ALSH, espace jeunes, 

écoles, Ehpad, institut rural)
• les associations (Elsy Musik, Tri d’union, Elliantraide, 

Div Yezh Elian...)
• les services de CCA (e-bus France services, dumistes, 

RPE...)
• les partenaires extérieurs (Bretagne Vivante, Tud 

Bro Konk, Festival Livre & Mer, Festival du Chien 
Jaune...)

Et d’en développer de nouveaux avec les associations exis-
tantes de la commune (sportives, par exemple), l’ADMR et bien 
plus !

  

LES AUTRES NOUVEAUTÉS.

1 espace tisanerie

1 borne automatique de prêt

1 boîte de retours extérieure, accessible 
24h/24 et 7j/7

1 signalétique bilingue français/breton 
à venir
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Demande de visuels.
Contactez le service communication de CCA pour tout demande 
de visuels présents ici, dans le dossier de presse. 

INFORMATIONS PRATIQUES

RELATIONS AVEC LA PRESSE
Service Communication
Concarneau Cornouaille Agglomération,
Parc d’activités de Colguen
1, rue Victor Schoelcher, CS 50 636
29186 CONCARNEAU CEDEX

Accéder à la médiathèque d’Elliant.

Tourc’h, Rosporden  : 7 km / 8 min
Saint-Yvi : 8 km / 9 min
Concarneau : 19 km / 22 min
Quimper : 17 km / 18 min

Horaires de la future médiathèque d’Elliant
4, rue Brizeux, Elliant. Tél. 02 98 50 98 50.

Mardi : 16h - 19h 
Mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h - 13h / 14h - 17h
Dimanche : 10h - 12h30
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