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Un nouvel équipement en centre ville : 
Espace Musique et Danse Ludothèque   EMDL

720 m2
1 550 000 € (subventionné à hauteur de 48%)
2000 utilisateurs 
un pôle de centralité renforcé
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la ludothèque
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190 m2                      
2250  nb de jeux et jouets
1,5 salariés                  
847  nb d’emprunts par mois 

520 familles inscrites
20 bénévoles

Des interventions auprès de 
différents publics de tous les âges
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Création d’un festival du jeu
« Ludocéan »
2000 personnes sur 3 jours

Dans des espaces 
publics    

« Soirées jeux »
30 soirées 
1200 personnes 

Des rencontres autour du jeu 
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Un espace pour la pratique de la danse et de la musique
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1 salle de pratique collective
3 salles d’instruments
1 salle pour la musique 
amplifiée
Une salle de danse de 150 m2

200 danseurs 
180 musiciens
13 enseignants
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La médiathèque : un service en perpétuelle évolution

30 000 entrées, 125 personnes jour
35 % de la population la fréquente activement
40% de nos abonnés ont moins de 18 ans.
34000 documents, 70 000 emprunts 
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1600 participants 
Sur les diverses 
propositionsExpositions

Animations

Ateliers

Moments d’échange : grainothèque

La médiathèque c’est aussi ….
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La lecture c’est aussi …….

Portage de livres à 
domicile

Boîtes à livres

Livres en balade
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La collection municipale

Poursuite des acquisitions

Jules le Ray - La Chaumière d’HélénaClaude Huart 

Georges Le fur 

Jean Renaud

Micro-musée

9

Tal Coat



Compte-rendu de Mandat 2014-2020

Des expositions chaque année 
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25 000 visiteurs 
en 6 ans 
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Les éphémères :
Partager notre exceptionnel patrimoine artistique

Extraits de tableaux de 
Gauguin, Filiger, 
Sérusier, Meijer de 
Haan, Pégot Ogier et 
Slewinski
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Développer les arts plastiques

Mise à disposition et installation d’une 
salle pour la pratique des arts  
plastiques. Création d’un cours. 

Mise en place d’un concours 
de peinture
1ière édition 10 participants 
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Une programmation riche, variée et 
rayonnante,un public toujours plus fidèle  

Une saison culturelle 
7 spectacles 800 spectateurs/an 

Des soirées contées
4 spectacles
200 personnes

Sorties de bain
7 à 8 spectacles 
gratuits  : 3500 
spectateurs/an 

Apéro opéra 
concerts
700 spectateurs
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Le patrimoine valorisé

Acquisition 
Moulin de 
Kercousquet

Parcours petit  
patrimoine

Prospection 
archéologique 
sur le site abbatial
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Réhabilitation de la 
casemate du Pouldu
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Accompagner au plus près la vie associative

Accueil de nouvelles associations
et de nouveaux événements …
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Le soutien à la vie associative

Poursuite de l’aménagement de la maison des 
associations (réfection toiture, rangements signalétique…)

Installation de panneaux associatifs

Mise en place de collaborations 
Exemple avec les associations  pour les journées 
du patrimoine

c’est aussi …

• La gratuité de la salle des fêtes
• Les interventions des services 

techniques
• Le prêt gratuit du mobilier pour les 

animations (tables, grilles, chapiteaux, 
stands …)

16


