Detail Actualité
1 août 2014 - 11 : 51

09/03/2012

Après des travaux de rénovation, la médiathèque de la Cavale Blanche a ouvert ses
portes
Culture

Après quatre mois de travaux, la médiathèque de la Cavale Blanche a réouvert ses portes début mars.
L’objectif était d’apporter confort, accessibilité et qualité d’accueil pour les nombreux fidèles de cet
équipement de quartier.
La Ville de Brest dispose d’un réseau de bibliothèques et médiathèques de quartier apprécié des lecteurs.
Elle a engagé des travaux de rénovation pour deux sites (Médiathèques des Quatre moulins et Jo Fourn à
Pontanézen) alors que, dans le même temps, s’élabore la grande médiathèque des Ateliers des Capucins, qui
sera au cœur de ce réseau.
A la Cavale Blanche, les travaux réalisés ont permis :
La création d’un ascenseur pour desservir le secteur jeunesse jusqu’alors inaccessible aux personnes à
mobilité réduite,
La restructuration du hall d’entrée et d’une partie du secteur jeunesse (réfection du revêtement de sol,
de l’éclaireage, remise en peinture des murs)
Le remplacement du système antivol par une technologie RFID (Identification par radio-fréquence)
Le financement est assuré par la Ville de Brest pour 152 000 € et le Ministère de la culture pour 40 000 €.
Les travaux se sont déroulés du mois de novembre 2011 au mois de février 2012.
Pour célébrer ce réaménagement, la médiathèque de la Cavale Blanche proposera une matinée festive le
samedi 24 mars 2012. Au programme : visite des coulisses du bâtiment avec les bibliothécaires qui
évoqueront les étapes du voyage d’un livre, de la librairie jusqu’à la table de chevet des lecteurs. A partir de

Pour célébrer ce réaménagement, la médiathèque de la Cavale Blanche proposera une matinée festive le
samedi 24 mars 2012. Au programme : visite des coulisses du bâtiment avec les bibliothécaires qui
évoqueront les étapes du voyage d’un livre, de la librairie jusqu’à la table de chevet des lecteurs. A partir de
11 heures, la Fanfare Zébaliz déambulera place Jack London pour une pause musicale accompagnée de
rafraîchissements.
D’autres travaux ailleurs
La médiathèque des Quatre Moulins sera bientôt en travaux, après la rénovation des zones d’accueil et de
prêt réalisée en 2011. A Pontanézen, outre les travaux de réfection prévus en façade cette année, différentes
phases permettront dans les deux prochaines années d’effectuer la réfection de l'étanchéité de la toiture,
l'isolation des façades et le remplacement des menuiseries extérieures. Au total, pour ces trois opérations,
plus de 650 000 € vont être investis par la Ville de Brest dans l’amélioration des médiathèques de quartier.

