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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 10 documents 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
• et bientôt des consoles et jeux vidéo

Il est prévu qu’un demandeur d’emploi puisse imprimer gratuite-
ment CV et lettres de motivation.

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

L’automatisation des prêts est effective à Concarneau et à 
Trégunc depuis septembre 2019, et à Névez depuis novembre 
2020. Viendront ensuite Elliant, Tourc’h 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 restitutions 
de documents 24h/24, 7j/7 : Concarneau, Névez, Pont-Aven et 
Trégunc. Et bientôt Tourc’h !

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

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

Elliant

Saint-Yvi

Concarneau

Tourc’h

Melgven

Trégunc

Névez

Pont-Aven

Rosporden

  

CHIFFRES CLÉS :

10 418 adhérents en 2019 (5 815 en 2017)

274 000 prêts en 2019 (201 500 en 2017)

28 400 documents ont transité en 2020 
via la navette documentaire

1 site internet : mediatheques.cca.bzh

3 réseaux sociaux : Facebook, Instagram et 
YouTube

13 ressources numériques : presse, 
jeunesse, ebook, patrimoine, musiques, 
films... gratuites en se connectant sur son 
compte depuis le site (dont une partie est 
offerte par la Bibliothèque du Finistère)

  

EN PROJET 

Elliant et Tourc’h : livraison des projets à 
l’automne-hiver 2021

Concarneau : étude de programmation

Melgven, Pont-Aven, Saint-Yvi et 
Trégunc : études de programmation 
pour des équipements intégrés et 
co-portés avec les communes 3



ZOOM

Sur l’ancienne médiathèque de Tourc’h.

Ancien presbytère.
L’ancienne médiathèque était installée dans l’ancien presbytère 
de la commune de Tourc’h. Ce bâtiment communal d’une surface 
de 70 m2 en rez-de-chaussée, vétuste et exigu, ne permettait plus 
un accueil et une offre satisfaisants pour les différents publics.

6 bénévoles.
Historiquement, la médiathèque était gérée par une association 
de 6 bénévoles. Ils sont signataires de la charte des « bibliothé-
caires volontaires » du réseau des médiathèques de CCA.

2019 : nouvel agent.
En juillet 2019, un agent est recruté au sein des services de CCA 
en tant que référent du site de Tourc’h : Florie Gilles.

Des animations.
Tout au long de l’année, la médiathèque de Tourc’h propose des 
rendez-vous réguliers : tricot-thé (1 mercredi par mois) et café 
coup de coeur (1 samedi par mois). 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.
Depuis 2019, les collections de la médiathèque de Tourc’h sont 
intégrées au catalogue commun du réseau des médiathèques 
de CCA. Ainsi, dans le cadre de leur abonnement, les usagers de 
Tourc’h ont accès à l’ensemble des collections et aux ressources 
numériques proposées par le réseau et la Bibliothèque du Finis-
tère (cinéma, musique, formation, jeunesse, presse…).

La médiathèque  actuelle de Tourc’h,
en quelques chiffres.

2018 intégration au réseau des médiathèques 
de CCA

70 m2 de surface actuelle

9 heures d’ouverture par semaine

1 agent et 6 bénévoles

77 inscrits ainsi que les écoliers de Tourc’h

1000 documents

1 poste informatique, Wi-Fi, photocopieurs, 
internet...

1 même navette documentaire pour tout le réseau

La médiathèque actuelle de Tourc’h, située dans un ancien presbytère.
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LE PROJET

Maîtrise d'œuvre :Maîtrise d'ouvrage :

CCAgglomération
1 rue Victor Schoelcher, 29186  CONCARNEAU

TOURC'H - 3 EME LIEU

AR-TERR  architecture & territoire  4 rue ing Jacques Frimot, 29800 LANDERNEAU
.

ARMOR ECONOMIE    2 imp Royer Dubail  BP10827  LORIENT

BECOME29 ing fluides  4 imp de Trélivalaire  BP82  29392 QUIMPERLE cdx

ALHYANGE ing acoustique  4 rue du Rouz 29900 CONCARNEAU

ESL ing structures  5 rue Jules Janssen 29490 GUIPAVAS
C:\Users\Oreline\Dropbox\00 AR-TERR architecture & territoire\AGENCE\1802 TOURCH. 3EME LIEU\03 TRAVAUX\305 PLANS CHANTIER\TOURCH CHANTIER.pln

N° de tél contact :

email :

09 53 00 35  66

ar-terr@ar-terr.fr10/09/2020
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LE PROJET

Un tiers-lieu.
Médiathèque, ludothèque et salle culturelle.

Le choix de l’emplacement de ce bâtiment est en cohérence avec 
le schéma directeur d’aménagement du centre bourg, décidé par 
les élus de Tourc’h, qui compte actuellement 1010 habitants.

L’équipe de la médiathèque aura à coeur :
• d’aller à la découverte du territoire et de ses acteurs.
• d’intégrer la dimension contributive au coeur du projet de

     l’établissement. 

La dimension de tiers-lieu du projet se traduit à différents ni-
veaux du projet : l’aménagement, l’action culturelle et la poli-
tique documentaire.

L’aménagement.
La nouvelle médiathèque détient des espaces non figés, vers une 
autonomie du lieu. Elle propose des espaces où les habitants 
peuvent se rencontrer, se cultiver, se réunir et échanger de façon 
informelle.

L’action culturelle.
Le leitmotiv du projet : quand l’habitant devient un intervenant. 
Les actions culturelles seront multiples (animations numériques, 
cinéma documentaire, expositions, conférences, formations, 
spectacles, ateliers créatifs…) et associeront les habitants dans 
les phases de conception, d’organisation et d’animation.

La politique documentaire.
Des acquisitions se feront avec et pour les habitants. Les collec-
tions de la médiathèque et de sa ludothèque seront le reflet des 
centres d’intérêt et des préoccupations des habitants.

  

La nouvelle médiathèque de Tourc’h,
en quelques chiffres.

2016 : lancement du projet par la municipalité

2017 : vote du projet au conseil communautaire 
de CCA

1 500 000 € : coût des travaux

14 mois : durée des travaux

27 juin 2020 : début des travaux 

Septembre 2021 : fin des travaux

6 partenaires et financeurs : CCA, Ministère 
de la Culture, Région Bretagne, Département 
du Finistère, Syndicat Départemental d’Énergie 
et d’Équipement du Finistère (SDEF), Ville de 
Tourc’h

400 m² de surface, pour 3 espaces de plus de 
100m² chacun, ouverts aux publics

  

Le futur site, en chiffres clefs.

150 m2 de surface de médiathèque

20 h d’ouverture environ par semaine

2 agents (dont 1,6 ETP)

1 équipe de bénévoles 

3000 documents accessibles sur place et renou-
velés régulièrement

130 000 documents dans la collection commu-
nautaire, acheminés sur réservation par la na-
vette dcumentaire
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LE PROJET

Une médiathèque contributive.

Pendant les travaux.
Un local provisoire a été ouvert aux habitants pour maintenir 
le service au public.
 
Plusieurs opérations pour intégrer les habitants au projet sont 
prévues :

• Afin de recenser les besoins du territoire, les habitants 
et partenaires seront conviés à 1 ou 2 Biblioremix, dont 
l’objet sera : « Comment pourrait-on participer à la vie de 
la médiathèque ? ».

• Afin d’encourager l’appropriation des habitants à la 
nouvelle médiathèque, il est prévu d’organiser des visites 
de chantier, en présence de l’architecte ou du conducteur 
de travaux, ainsi que du Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement en Finistère.

L’équipe souhaite également porter une action culturelle de 
proximité du type « lecture chez l’habitant ». Cette action pour-
rait prendre une ampleur artistique en y associant la complicité 
d’un(e) auteur(e) en résidence sur la commune.

Après les travaux.
La dimension contributive du projet se poursuivra après l’ouver-
ture par la mise en place d’espaces et d’outils propices à encou-
rager la participation :

• mur d’expression
• petites annonces
• coup de coeur des bibliothécaires et des usagers
• collections partagées
• ateliers co-animés par des usagers
• mise à disposition des espaces aux associations

  

Florie Gilles,
responsable et bibliothécaire
à la médiathèque de Tourc’h.

« La médiathèque de Tourc’h peut révéler les éner-
gies et les potentiels de son territoire.
Pour faire de ce nouvel équipement un lieu de vie 
pour tous, il faudra créer les conditions de la ren-
contre. 
C’est-à-dire, d’abord, la convivialité et l’hospitalité. 
Se sentir accueilli(e) pour venir lire la presse en bu-
vant un café, pour partager une partie de jeux vidéo 
entre ami(e)s, pour participer à un atelier en famille, 
pour découvrir une exposition…
Mais aussi, donner la parole et la place à ceux qui 
feront vivre le lieu : les habitants, les associations, 
les partenaires, les commerçants, les élus…
Que chacun s’autorise à participer, à donner son 
avis, à échanger ses savoir-faire, à contribuer à la 
vie du lieu. L’équipe de la médiathèque sera là pour 
faire du lien et encourager les initiatives.
La médiathèque sera un espace public, commun et 
ressource de la commune et de son territoire.
C’est un défi riche de sens qui se présente à nous. 
Saisissons-le ! »

Maîtrise d'œuvre :Maîtrise d'ouvrage :

CCAgglomération
1 rue Victor Schoelcher, 29186  CONCARNEAU

TOURC'H - 3 EME LIEU

AR-TERR  architecture & territoire  4 rue ing Jacques Frimot, 29800 LANDERNEAU
.

ARMOR ECONOMIE    2 imp Royer Dubail  BP10827  LORIENT

BECOME29 ing fluides  4 imp de Trélivalaire  BP82  29392 QUIMPERLE cdx

ALHYANGE ing acoustique  4 rue du Rouz 29900 CONCARNEAU

ESL ing structures  5 rue Jules Janssen 29490 GUIPAVAS
C:\Users\Oreline\Dropbox\00 AR-TERR architecture & territoire\AGENCE\1802 TOURCH. 3EME LIEU\03 TRAVAUX\305 PLANS CHANTIER\TOURCH CHANTIER.pln

N° de tél contact :

email :

09 53 00 35  66

ar-terr@ar-terr.fr10/09/2020

DET PLAN RDC

.2 / 1:50

7
4
9

A

B

C
C

D

Façade nord

Façade OUEST

B
O

IT
E

 0
1

B
O

IT
E

 0
2

FOYER

RANGEMENTSALLE CULTURELLE

LOCAL TECH

MEDIATHEQUE

BUREAU

82,35 m2

a f f i c h a g e  -  e x p o s i t i o n

a
 f

 f
 i

 c
 h

 a
 g

 e
  

- 
 e

 x
 p

 o
 s

 i
 t

 i
 o

 n

SALLE ACTIVITES LUDIQUES

TISANERIE

1:50

COMMUNICATION

Médiathèque

7



LES NOUVEAUTÉS

De nouvelles collections.

Les dernières acquisitions.
En 2018, des acquisitions ont été faites pour les collections jeu-
nesse : albums, romans, documentaires, livres lus, etc.

Les acquisitions 2019 ont ciblé les collections adulte : documen-
taires, BD, DVD, etc.

D’autres supports ont été achetés en 2021 : livres audio, jeux 
de société, jeux vidéo, revues dont 2 quotidiens, etc.

Une collection de jeux communautaire a été constituée dès 2020 
grâce à l’espace ludothèque. Des jeux disponibles et accessibles 
pour tout le réseau, notamment via la navette documentaire.

La nouvelle médiathèque ouvre donc ses portes avec une col-
lection de 2 500 documents multi-supports.

Au total, ce seront 150 000 documents sur l’ensemble des 
sites du réseau, mis à disposition des usagers.

Les médiations.

L’équipe de la médiathèque de Tourc’h poursuit le cycle de ren-
dez-vous réguliers et de rendez-vous ponctuels.

Les nouveaux locaux permettent d’envisager de nouveaux 
type de rendez-vous : initiation baby yoga, sophrologie, ateliers 
cuisine, jardinage, bébés lecteurs, club couture, atelier créatif, 
repair café…

Les partenaires.
La médiathèque multipliera les collaborations avec les acteurs 
locaux afin de se faire connaitre auprès d’un large public :

L’école publique maternelle et primaire de la commune sera 
le partenaire majeur de la médiathèque. Son équipe envisage 
une collaboration étroite et régulière avec l’établissement sco-
laire afin de sensibiliser les futurs et jeunes lecteurs. 
L’accueil scolaire se fera le mardi matin à la médiathèque pour 
un temps de lecture collective puis individuel et un choix de do-
cuments. La médiathèque pourra contribuer au projet d’école 
annuel par une animation, une exposition ou autre.

La médiathèque proposera chaque année à l’école, l’accueil 
d’un(e) auteur(e)-illustrateur(ice) jeunesse pour une ren-
contre-atelier à l’école et/ou à la médiathèque (projet financé 
via le budget d’actions culturelles du réseau des médiathèques 
CCA). 

Les services de CCA seront également associés, comme le Relais 
Petite Enfance (REP), qui est présent sur la commune pour des 
permanences d’accueil des assistantes maternelles. Un accueil 
régulier pourra être envisagé à l’ouverture du nouvel établisse-
ment pour sensibiliser les tout-petits au livre et à la lecture.
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Afin d’encourager les pratiques du numérique, et en complément 
des actions de la conseillère numérique des médiathèques, une 
collaboration aura lieu avec l’e-bus France services et le Fab-Lab 
de Concarneau pour des médiations numériques : coding gouter, 
brevet informatique et internet, dépannage…

D’autres partenariats pourront être envisagés :
• secteur culturel : Musées, dumistes de CCA
• développement durable : Écopôle
• secteur sportif : piscines du territoire

Les associations sont aussi impliquées notamment A Nous 
D’Jouer, celles de la communes de Tourc’h et celles du territoire 
de CCA : Bretagne vivante, 4 ASS’ et plus, MJC Le Sterenn, Centres 
de loisirs, etc. 

Sans oublier les entreprises du territoire. L’équipe de la mé-
diathèque souhaite leur proposer un panier culturel mensuel 
(une sélection de CD, DVD, livres, revues…), associé à une ren-
contre autour d’échanges et de conseils culturels.

LES NOUVEAUTÉS

Les nouveaux services.

  

4 partenaires principaux :

L’école publique maternelle et primaire de la 
commune de Tourc’h, pour sensibiliser les futurs 
et jeunes lecteurs.

Les services de CCA : comme le RAM, les Musées, 
l’Écopôle, les dumistes ou encore l’E-bus.

Les associations, dans les domaines culturels et 
sportifs sur la commune de Tourc’h.

Les entreprises locales, avec 12 commerçants et 
4 artisans notamment recensés à Tourc’h.

Développer les usages sur place.
Lieu de vie, la médiathèque privilégie la convivialité et la modu-
lation des espaces (mobilier sur roulettes) pour encourager les 
usagers à devenir aussi des séjourneurs.

L’organisation des espaces s’organise par pôles :
• Accueil et Kiosque
• Jeunesse
• Ados
• Adultes

L’accueil, mission centrale. L’hospitalité et la prévenance sont 
les maîtres mots pour créer du lien avec les usagers et faire en 
sorte que la médiathèque devienne celle de tous les habitants.

L’accueil est facilité au maximum grâce à l’installation de casiers, 
de patères, d’un local à poussettes et d’une boite de retour des 
documents.

La disponibilité des agents et l’autonomie des usagers sont faci-
litées par l’installation d’un automate de prêts à la technolo-
gie RFID.

Des tablettes et des liseuses seront disponibles au prêt.

Des animations et des présentations d’applications seront réali-
sées régulièrement par les équipes.



LES NOUVEAUTÉS

Les nouveaux horaires de la médiathèque.

La nouvelle médiathèque est ouverte environ 20h par semaine pour faciliter l’accès au plus grand nombre 
grâce à une large amplitude et une meilleure lisibilité des horaires.

L’ouverture de l’établissement est pensée en fonction de l’activité sur la commune (marché du vendredi soir de 
17h à 19h, arrivée des transports scolaires à 17h30 en centre bourg…) et en complémentarité avec les autres 
médiathèques du réseau.

Ouverture des portes : samedi 15 janvier 2022.

Mardi : 16h - 18h

Mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h

Vendredi : 14h - 19h

Samedi :  10h - 13h / 14h - 17h
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LA MÉDIATHÈQUE ET SA LUDOTHÈQUE

Une place centrale pour le jeu.

Le jeu est présent sous toutes ses formes et pour tous les âges :

• Jeux d’artistes : réalisés par des illustrateur(ice)s jeunesse.
• Jeux d’exercices : sensoriel, manipulation, motricité…
• Jeux symboliques : mise en scène, représentation…
• Jeux d’assemblages : construction, agencement,

expérimentation, fabrication…
• Jeux de règles : d’association, d’adresse, de casse-tête,

de réflexion-stratégie, coopératifs, de rôles, de hasard, de
questions-réponses, d’expressions, de combinaisons…

• Jeux vidéo : apprentissage, stratégie, action, sport, puzzle
game.

• Jeux d’extérieur : échecs, dames…

Une attention particulière est portée au jeu accessible pour 
les personnes en situation de handicaps.

Une réflexion sur les espaces et la médiation liés au jeu à la mé-
diathèque ont été menés.

Le fonds des jeux rassemble pour partie les collections de l’as-
sociation A Nous de Jouer (fonds associatif mis à disposition du 
public uniquement sur place) et les collections de CCA (fonds 
communautaire mis au prêt).

  

La ludothèque, en chiffres clefs.

100m² de surface de ludothèque

500 jeux disponibles sur place et en circulation 
dans tout le réseau des médiathèques de CCA

1 hall avec des meubles de rangement

1 mur d’exposition

1 espace de convivialité avec un bar

« L’espace ludothèque sera 
également animé et alimenté 

par les collections des jeux des 
associations partenaires. »

11



Présentation de l’espace salle culturelle.

Un espace de création et de diffusion.

Un lieu dédié aux arts vivants (musique, conte, danse, théâtre) et 
à l’image (vidéo, cinéma).

C’est un espace pour la création et  la diffusion de petites formes 
qui doit permettre aux artistes, aux compagnies du territoire pro-
grammés par la médiathèque...  de travailler leurs projets et de 
les présenter aux habitants.

Lors d’évènements culturels, proposés par la ludothèque ou par 
la médiathèque, la salle culturelle pourra aussi accueillir des pro-
jections vidéo, des conférences, des performances...

  

Son fonctionnement

Les médiathèques communautaires de CCA intègrent 
pleinement la question de la place des artistes au 
cœur de leur projet culturel.

La création et la diffusion artistique doivent être 
accessibles à tou.te.s, et ceci dans de bonnes condi-
tions, tant pour les artistes que pour les habitants.

Notre territoire manquait de lieux professionnels 
adaptés pour la création et la diffusion de petites 
formes artistiques.

Les médiathèques et principalement celle de 
Tourc’h, contribueront à l’accueil d’artistes en co-
hérence et en complémentarité du réseau «4 Ass et 
plus» et des salles de spectacle du territoire.

  

La salle culturelle, en chiffres clefs.

100m² de surface

Salle rectangulaire permettant de faire le noir 
complet

Capacité d’accueil de 81 places assises et 100 
debouts grâce à une tribune amovible rétrac-
table

Plateau au sol de 5,80m ouverture/ 4,4m haut 
/4m profondeur

Espace scénique équipé professionnellement : 
grills, projecteurs lumière, son, vidéo projecteur 
pro, écran géant de 4m/2.30m

LA MÉDIATHÈQUE ET SA SALLE CULTURELLE
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Demande de visuels.
Contactez le service communication de CCA pour toute 
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
Tél. 02 98 97 71 50
communication@cca.bzh

Accéder à la médiathèque de Tourc’h.

Rosporden, Elliant : 7 km / 8 min
Saint-Yvi : 15 km / 10 min
Concarneau : 21 km / 15 min
Quimper : 24 km / 20 min

Les horaires

Mardi : 16h - 18h

Mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h

Vendredi : 14h - 19h

Samedi :  10h - 13h / 14h - 17h

Tél. 02 98 66 32 38
@ : mediatheques@cca.bzh




