Infos

Pratiques

Horaires d’été du 2 juillet au 2 septembre
Lundi

F. Mitterrand
Fermé

Mardi

13 h - 18 h

Kervénanec
Fermé
10 h - 12 h
14 h - 18 h

Mercredi

13 h - 18 h

14 h - 18 h

Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
10 h - 18 h
10 h - 18 h

Fermé
14 h - 18 h
14 h - 17 h

Keryado
Fermé
14 h - 18 h
10 h - 12 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
Fermé
14 h - 17 h

Médiathèque François Mitterrand
L’Orientis, 4 Place François Mitterrand
02 97 84 33 60

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 2 juillet au 2 septembre 2018

Médiathèque de Kervénanec
5 rue Maurice Thorez
02 97 35 33 02
Médiathèque de Keryado
24 rue de Kersabiec
02 97 02 23 11

Reprise des horaires habituels le lundi 3 septembre 2018.
L’accès aux médiathèques est libre et gratuit.
Les 3 médiathèques proposent un accès gratuit à internet.
S’inscrire et emprunter
La carte d’abonnement, valable un an de date à date, est
délivrée sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Nombre de prêts

Durée des prêts été

420 documents
hors DVD
45 DVD fictions
45 DVD documentaires
42 vinyles

Pour les emprunts entre le 15 juin
et le 1er septembre la durée du
prêt est de 6 semaines pour tous
les documents sauf les DVD et les
vinyles (3 semaines).

Accès à la médiathèque 24/24

Les médiathèques de Lorient sur Internet
mediatheque.lorient.fr
www.facebook.com/mediathequesdelorient
www.jenesaispasquoilire.net

Lorient

François Mitterrand / Kervénanec / Keryado

Exposition
zone commerciale, une zone d’habitat varié et dense tout
en conservant des espaces naturels importants. Keryado se
distingue aussi par la richesse de son réseau associatif. Depuis
le début du XXe siècle, les animations vont bon train, la rivalité
entre paroissiens et laïcs s’étant apaisée.
Neuf panneaux issus de la grande exposition proposée par
les Archives de Lorient en début d’année, retracent l’évolution
de ce quartier et sont exposés cet été dans la vitrine de la
médiathèque de Keryado. Une sélection de documents sera
mise à disposition sur place.
Du 29 juin au 31 août
Médiathèque de Keryado – 24 rue de Kersabiec
En partenariat avec les Archives de Lorient
Un tramway à hauteur de la mairie de Keryado, 1935 - 5Fi3593 © Archives de Lorient

Keryado de ville en ville
Keryado vit sa troisième vie : ancien quartier de Plœmeur,
puis commune indépendante entre 1901 et 1947, Keryado
est finalement rattachée à Lorient après la Seconde Guerre
mondiale. Elle devient la porte d’entrée de Lorient.
Dotée d’une mairie, d’écoles et d’une poste et érigée en
paroisse depuis le début du XXe siècle, Keryado se développe
principalement le long de la rue de Belgique. Après la phase
de reconstruction des années 1950-1960, sa transformation
s’accentue suite au plan d’urbanisme de 1964.
Elle est la première zone industrielle de Lorient, la première

Un éléphant, ça lit énormément

Lire dehors

L’été, la médiathèque va à la rencontre des enfants !
Lecture d’histoires, bandes dessinées, livres-jeux, contes,
albums pour les tout-petits... Rendez-vous au square Brizeux,
le plus vieux jardin de Lorient.

En juillet et en août… les livres sortent !

Les mardis et vendredis de 16h à 18h au square Brizeux
(sauf les 7, 10 et 14 août pendant le Festival Interceltique).

Les paniers-livres
Lectures pour tous sur les
pelouses de Kerguillette.
Rejoignez-nous pour lire une BD,
feuilleter une revue ou vous faire
raconter des histoires !
Les vendredis de 15h à 17h
(sauf le 6 juillet)

Le Jardin de Jean
Des rencontres organisées par la coordination Petite Enfance
autour de temps de lectures, de jeux...
Les mardis et jeudis de 14h30 à 17h.
École Bois Bissonnet, rue Eugène Varlin.
En cas de pluie, le Jardin de Jean se tiendra dans l’école.
Les deux autres animations n’auront pas lieu.

