LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ

GUIDE DU LECTEUR
STURLEVR AL LENNERIEN
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Les médiathèques de
Quimper Bretagne Occidentale :
un réseau à votre service !
Mediaouegoù Kemper Breizh Izel,
ur rouedad en ho servij

FICHE D’IDENTITÉ
11 SITES : médiathèques de Quimper :
Alain-Gérard, Penhars et Ergué-Armel,
médiathèques de Locronan,
d'Ergué-Gabéric, Briec, Plomelin, Plogonnec,
Pluguffan, Plonéis, et Guengat
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66 PROFESSIONNELS à votre service qui vous
accueillent jusqu’à 40h / semaine
PLUS DE 400 000 documents livres, CD, DVD, revues, …
DES SERVICES multimédias et numériques

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ

Esplanade Julien-Gracq
29 000 Quimper
T 02 98 98 86 60
 mediatheques@quimper-bretagne-ocidentale.bzh
mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh

N° de Licence d’entrepreneur de spectacles
1 - 1081428 / 2 - 1081491 / 3 - 1081427

Faire venir un
document d'une autre
médiathèque du réseau
jusqu'à la sienne,
c'est possible ! Le rendre
dans n'importe quelle
médiathèque de son choix !
C'est aussi possible !

GUIDE DU
LECTEUR
STURLEVR
AL LENNERIEN

MÉDIATHÈQUES DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE - GUIDE DU LECTEUR
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Nos services
Hor servijoù
Entrez !
c'est libre
et gratuit !
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Sur place

À emporter

• Feuilleter le journal en sirotant un café
• Flâner dans les rayonnages
• Plonger dans les trésors de la
bibliothèque patrimoniale
• Travailler en solo ou en groupe
• Écouter et télécharger de la musique à
partir de nos ressources numériques
• Jouer et s’informer sur l’un de nos iPad
• Utiliser les ordinateurs (internet) ou
profiter du Wifi
• Trouver son orientation, sa reconversion,
grâce aux documents sur les
formations professionnelles
• Visiter une exposition, assister à une
conférence ou participer à un atelier
• Jouer à un jeu vidéo
• Jouer à un jeu de plateau disponible
sur place

Vous choisissez des CD, des DVD,
des livres, des magazines...
ou même des liseuses électroniques,
à emporter chez vous.
Il suffit juste de s’abonner : renseignements
et tarifs sur notre site internet
mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh

Médiathèque
de Penhars

À distance

une médiathèque 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24
Sur le site internet des médiathèques
vous pouvez :
• Regarder en streaming
ou télécharger des vidéos
(films, séries, concerts légalement
mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh
et gratuitement...)
• Télécharger des ebooks
• Lire des magazines
• Suivre des cours de soutien
scolaire ou de remise à niveau
• Prendre des cours de langues
• Vous former en informatique / numérique
grâce à des tutoriels vidéo
Sur notre site internet vous pouvez :
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Mon compte :

NUMÉRIQUE besoin d'aide ?
Pour utiliser ces services, vous initier
à Photoshop, à Pinterest... ou tout
simplement apprendre à utiliser un
logiciel de traitement de texte, pensez
aux ateliers multimédias proposés
par les médiathèques !
Animés par un professionnel, ils sont
gratuits pour les abonnés, et près
d’une dizaine de thématiques est
abordée chaque mois.

• Visualiser vos réservations
ainsi que votre historique de prêt
• Prolonger le prêt d’un document
• Réserver un document
• Créer vos propres listes
de documents favoris
 ier plusieurs comptes lecteurs
•L
entre eux, pratique pour gérer
les abonnements de toute
la famille !

MÉDIATHÈQUES DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE - GUIDE DU LECTEUR

« Une visite s’impose ! »

La médiathèque
Alain-Gérard
La médiathèque "tête de réseau"
Ar vediaoueg « penn rouedad »
La médiathèque Alain-Gérard comprend dans
ses murs deux bibliothèques spécialisées de
conservation : la bibliothèque patrimoniale,
qui conserve des livres imprimés du XIIe siècle
jusqu’à 1914, des manuscrits, des livres
d’artiste... et la bibliothèque de Cornouaille, qui
conserve les ouvrages imprimés en breton ou
en français et / ou sur la Cornouaille.

R Retour des documents

Accueil inscriptions

JEUNESSE
Romans, contes, jeux vidéo jeunesse

Rez-de-chaussée
AUDITORIUM
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6 500 m² pour s’informer, se distraire, apprendre.
292 places assises pour vous accueillir, du
canapé à la chaise de travail. Carrefour de
rencontres, lieu d’études, lieu de jeux et de
loisirs, tous les publics s’y croisent, tous
les univers de l’écrit, de la musique et de
l’audiovisuel s’y trouvent : des mangas aux
livres anciens et précieux, de l’album pour
bébé au livre érudit de niveau universitaire,
du dessin animé au film d’auteur en passant
par le documentaire.

R

Facile à
GALERIE D’EXPOSITION

KIOSQUE
Presse
généraliste

ENTRÉE

JEUNESSE - Albums BD

JEUNESSE
Romans, contes, jeux vidéo jeunesse
Documentation, presse

«Aquarium»

1er étage

Informations
Enregistrements des prêts

Facile à lire
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PATRIMOINE
Bibliothèque Patrimoine
et bibliothèque de Cornouaille

L'ATELIER
MULTIMÉDIA

Véranda

2e étage
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BD
Informations
Enregistrements des prêts

Ciné
Loisirs
créatifs

SALON
NUMÉRIQUE

Venir
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ESPACE MULTIMÉDIA

Esplanade Julien-Gracq
Parkings
Rue de Falkirk
de La Tour d’Auvergne,
29000 Quimper
Saint-Mathieu, Providence

Arrêt St. Mathieu
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ARTS

Jeux
vidéo
dans
la coursive
à droite

Médiathèque d'Ergué-Armel

Médiathèques de Penhars
et d’Ergué-Armel
Les médiathèques de quartier
Ar mediaouegoù-karter
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Avec environ 900 m² de surface chacune,
ces médiathèques de proximité offrent des
services comparables à la médiathèque
Alain-Gérard. Mais le cadre plus simple,
moins vaste, plus familial, peut être
moins intimidant. Elles sont à deux pas
de la maison, on y passe au détour de
courses, pour sortir avec les enfants
quand il pleut, pour bavarder avec des
proches tout en choisissant des films…
Des salons numériques, un large choix de
documents et des animations régulières sont
au rendez-vous !

Venir
À la médiathèque de Penhars

53 rue Paul-Borrossi
29000 Quimper

Arrêt Penhars
bourg

A

2

À la médiathèque d’Ergué-Armel

18 rue Roger-Salengro Arrêt Ergué-Armel
29000 Quimper
mairie
Places de parking gratuites
devant ces médiathèques

A

2

Une médiathèque de poche
Ar vediaoueg vihan

Médiathèque
de Locronan
Elle se trouve au milieu du village, sur la
commune la moins peuplée du réseau
communautaire. Son format de poche
n’en démontre pas moins son utilité pour
tous les habitants de Locronan qui souhaitent conserver des lieux de vie sur leur
commune ou ceux qui sont dans
l’incapacité de se déplacer sur d’autres
communes de l’agglomération.

Venir

À la médiathèque de Locronan

Médiathèque d'Ergué-Armel

3 rue du Four
29180 Locronan

Arrêt Locronan Centre
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Médiathèque de Penhars

Médiathèques d’Ergué-Gabéric,
Briec, Plomelin, Plogonnec,
Pluguffan, Plonéis, Guengat
Les médiathèques de proximité
Ar mediaouegoù tost d’an dud
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De 80 à plus de 400 m², ces médiathèques
sont des points d’ancrage de la lecture,
du savoir et du divertissement en milieu rurbain,
parfois rural. Elles ont un lien très fort avec
leur environnement local : écoles, maisons
de retraite, associations... Elles offrent aux
habitants proximité, convivialité et permettent
de faire parvenir tous les documents disponibles sur le réseau pratiquement jusqu’à
chez soi.

Places de parking gratuites
devant ces médiathèques

Venir
À la médiathèque Simone-Veil - Briec

46 rue de la Boissière
29 510 Briec

Arrêt Briec - Mairie
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À la médiathèque d’Ergué-Gabéric

Place Louis-Le Roux
29500 Ergué-Gabéric

Arrêt Ergué-Gabéric
bourg

3
À la médiathèque Robert-Omnès - Plomelin

Médiathèque de Ploneis.

Parka ar Barrez
29700 Plomelin

Arrêt Plomelin
Centre
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Médiathèque de Plomelin

2020 une médiathèque
toute neuve !
2020 savadur nevez mediaoueg !

1 rue du Placître
29180 Plogonnec

Arrêt Plogonnec
Centre
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À la médiathèque Nathalie-Le-Mel - Pluguffan

30 rue de Pouldreuzic
29700 Pluguffan

Arrêt Pluguffan
Centre

6
À la médiathèque Henri-Queffelec - Plonéis

57 rue Laennec
29170 Plonéis

Le nouveau bâtiment de la médiathèque de
Guengat ouvre ses portes à la rentrée 2020.
Près de 165 m2 sont dédiés aux usagers, leur
permettant de consulter des documents,
d’accéder aux supports multimédias et de
bénéficier de lieux d’animations (espace
jeunesse, espace atelier modulable).
Un lieu chaleureux, accessible à tous.
Bienvenue !

Arrêt Plonéis Centre

51

Venir

À la médiathèque de Guengat

Rue des Pluviers
29180 Guengat

Arrêt Guengat Centre
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MÉDIATHÈQUES
MÉDIATHÈQUES
DE QUIMPER
DE QUIMPER
BRETAGNE
BRETAGNE
OCCIDENTALE
OCCIDENTALE
- GUIDE
- GUIDE
DU LECTEUR
DU LECTEUR

À la médiathèque de Plogonnec

Médiathèque
de Guengat
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ADRESSES
MÉDIATHÈQUE ALAIN-GÉRARD
Esplanade Julien-Gracq - 29 000 Quimper
02 98 98 86 60

MÉDIATHÈQUE D´ERGUÉ-ARMEL
18 rue Roger-Salengro · 29 000 Quimper
02 98 98 40 81
MÉDIATHÈQUE D´ERGUÉ-GABÉRIC
Place Louis-Le Roux · 29 500 Ergué-Gabéric
02 98 59 66 83
MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL
46 rue de la Boissière · 29 510 Briec
02 98 57 79 30
MÉDIATHÈQUE DE GUENGAT
1 rue des Pluviers · 29 180 Guengat
02 98 91 19 38
MÉDIATHÈQUE DE PLOGONNEC
1 rue du Placître · 29 180 Plogonnec
02 98 91 73 17
MÉDIATHÈQUE ROBERT-OMNÈS
PLOMELIN
Park ar Barrez · 29 700 Plomelin
02 98 52 52 43
MÉDIATHÈQUE NATHALIE-LE-MEL
PLUGUFFAN
30 rue de Pouldreuzic · 29 700 Pluguffan
02 98 94 06 45
MÉDIATHÈQUE HENRI-QUEFFELEC
PLONÉIS
57 rue Laennec · 29 710 Plonéis
02 98 91 11 65
MÉDIATHÈQUE DE LOCRONAN
3 rue du Four · 29 180 Locronan
02 98 98 40 82

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ

Serv. communication sept. 2020 - Crédits photos : Ville de Quimper - Quimper Bretagne Occidentale
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 mediatheques@quimper.bretagne-occidentale.bzh
Retrouvez-nous sur

mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh

MÉDIATHÈQUE DE PENHARS
53 rue Paul-Borrossi · 29 000 Quimper
02 98 98 40 80

