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Service du Livre et de la Lecture

29 – Bibliothèque Municipale du Relecq-Kerhuon

Présentation : 
Population de la commune : 11 121 habitants
Contexte socio-démographique 
Nom  de la bibliothèque : François Mitterrand
Situation géographique : proche centre-ville
intégration dans un pôle culturel : non mais proche d’un pôle culturel et de loisirs
Statut de la bibliothèque : municipal
Tarifs d’adhésion :  Adultes : 25 €. Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux : 10 €. Enfants (- 18 ans) : gratuit
Appartenance à un réseau intercommunal de bibliothèques : en cours
Date d’ouverture de la bibliothèque actuelle : juin 2013

Bâtiment :
Architecte(s): Gwen David (Agence DDL architectes à Lorient) + Atelier Martine Harlé (designer)
Surface :  1 107 m²
Organisation des espaces :  les espaces sont organisés  sur un seul plateau :  collections adultes et  jeunesse,  cafétéria,  salle d’étude isolée,  espace
numérique, coin presse.  
Approche environnementale (BBC, HQE, énergies renouvelables, etc.) : BBC , démarche HQE
1 % artistique : oui
Coût d’opération (gros œuvre + second œuvre + frais étude + honoraires) : 2 723 160 €

Aménagement intérieur :
Fournisseurs : BRM + Civel
Caractéristiques de l’aménagement intérieur (signalétique, 
éclairage, acoustique, ambiances particulières) : La décoration intérieure a été particulièrement soignée avec un choix de luminaires bien étudié. Le
coin  presse  est  très  chaleureux  avec  ses  canapés  « design »  et  la  cafétéria  dispose  d’un  véritable  bar  (sans  alcool!)  et  peut  constituer  un  lieu
d’exposition. Les ordinateurs sont « high tech » et l’espace qui leur est consacré est très attractif. Le patio peut être investi l’été avec des chaises
longues à la disposition des lecteurs. L’espace du conte est fermé par des rideaux. Une salle d’étude est également très bien isolée. Les petites tablettes
de travail sont par ailleurs bien investies dans l’espace documentaire. Le choix du mobilier varié et de grande qualité répond aux diverses postures de
lecture (chauffeuses, fauteuils « bubble chair »). Des casiers à l’entrée sont à disposition des lecteurs pour y ranger leurs effets personnels. 
Coût d’opération : 180 637 €

Informatique :
SIGB (logiciel de gestion de bibliothèque) :  Absysnet 
Fournisseur : GFI
RFID : oui
Automates de prêt : oui
Portail informatique 
Coût d’opération :  69 416 €

Collections :
Charte des collections : oui
Plan de développement des collections : oui

Romans (Adultes + Jeunes) 10 669

Documentaires (Adultes + jeunes) 6 948

Albums 2 707

Bandes dessinées (Adultes + jeunes) 4 272

Livres sonores (livres lus) 244

CD 2 288

DVD 3 019

Jeux vidéos 20

Jeux de société 30

Abonnements périodiques 70

TOTAL 30 267

Multimédia et ressources numériques     :
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Romans 35%

Documentaires  23%

Albums 9%

Bandes dessinées 14%

Livres sonores 1%

CD 8%

DVD 10%

http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-29235
http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr/
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Prêt et/ou consultation de liseuses et tablettes numériques : 5 liseuses en prêt et consultation et 10 tablettes en consultation.
Abonnement aux ressources numériques : 1

Projet d’établissement : oui

Fonctionnement :
Personnel : 7 (1 A + 2 B + 3 C + 1 contrat aidé)
Nombre d’ETP (Équivalent temps plein) : 6,5
Nombre de bénévoles : 26
Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire au public : 28h30 en moyenne

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h
10h-18h

De novembre à
février

14h30-17h3015h-19h 15h-19h 15h-19h

Accessibilité pour personnes handicapées :
Accès au cadre bâti : oui
Accès à l'Information : non
Accès aux œuvres : oui

Action culturelle :  organisation de sessions de jeux, projections dans l’espace café, expositions, ateliers avec les enfants, grainothèque, cafés philo,
café littéraire, conférences, rencontres avec des auteurs/illustrateurs, clubs de lecture, lectures à voix haute, accueil de petites formes musicales et
théâtrales. 

Action Éducation artistique et culturelle     (action régulière avec une école     : ex     . Ateliers d'écriture, résidence d'écrivain, échanges épistolaires avec une
école, etc.) : 4 actions

Projets avec publics empêchés      (milieu hospitalier, pénitentiaire, personnes handicapées) : 6 actions

Projets avec publics éloignés de la lecture     (personnes en situation d'illettrisme, d'insertion sociale et professionnelle, classes spécialisées, etc.)  :  6
actions

Partenaires     réguliers (centres d'art, lieux de diffusion de spectacle vivant, musées, archives, maisons de quartiers, centres culturels, foyers de personnes
âgées, institution pour personnes handicapées     , etc.) :  conservatoire, associations locales, structures sociales et éducatives. 

Nombre d'inscrits : 4 249 

Nombre de prêts annuels : 133 360

Les atouts de la médiathèque du Relecq Kerhuon :

• une architecture élégante et lumineuse
• un aménagement intérieur particulièrement soigné (la décoration intérieure, les canapés « design » et les « bubble chairs »,

l’éclairage)
• une bonne différenciation des espaces conviviaux et des espaces de travail
• un café culturel remarquable
• un très bel espace public numérique
• un patio bien aménagé
• une offre très diversifiée de supports d’information
• une action culturelle variée et dynamique
• un investissement important dans des actions en direction de publics spécifiques (publics empêchés et éloignés de la lecture)
• l’implication dans l’éducation artistique et culturelle
• l’ouverture le dimanche.
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