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L’inscription est 
gratuite. 

Une carte unique permet 
d’emprunter dans toutes les 

médiathèques.
Pour cela, il suffit de présenter une 
pièce d’identité et un justificatif de 

domicile à l’accueil d’une des 9 
médiathèques.

La consultation sur place ne 
nécessite pas d’être 

abonné. 

S’
in

sc
rir

e :

9 établissements, 
5 à Pau, 1 à Billère , 

1 à Jurançon, 1 à Lescar 
et 1 à Lons ainsi que des 
bibliothèques associées : 

la bibliothèque municipale de 
Gan, le centre de 

documentation de l’Institut 
Occitan.Le

 ré
se

au
 d

es médiathèques c’est :

Jusqu’à 20 
documents par carte 

avec au maximum 10 CD et 
4 DVD par médiathèque pour 
une durée d’1 mois ou 2 mois 
pendant la période estivale.

dépôt des ouvrages : 
dans n’importe quelle 

médiathèque du réseau.  

Em
pr

un
ter :

Dans n’importe quelle 
médiathèque du réseau 
(sauf fonds patrimonial).

Em
pr

un
t d

e documents de la reserve

Pour trouver un 
document de chez 

vous,  rendez-vous sur le site 
du réseau des 

médiathèques : 
http://mediatheques.agglo-pau.fr.

Vous pourrez accéder au 
catalogue de livres, CD, DVD, 

articles.Ch
er

ch
er

 u
n document :

mediatheques@agglo-
pau.fr

Nou
s 

co
nta

cter :
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des 

réservations

Donner 
mon avis

Enregistrer 
des résultats 
de recherche

Demander le 
prêt d’un document 
disponible dans une 

médiathèque extérieure au 
réseau de l’agglomération 

paloise (Prêt entre 
bibliothèques - service 

payant).

Stocker des 
fichiers et 

enregistrer mes 
favoris internet

Mémoriser 
mes recherches 

et paramétrer des 
alertes (sur un 

auteur, un 
sujet...)

Vérifier 
mes prêts en 
cours et les 
prolonger

Déposer 
une 

suggestion 
d’achat

Lorsque je me connecte 
à mon compte lecteur

 je peux :

Je ne parviens pas à me 
connecter à mon compte 
lecteur

Je peux demander mes 
identifiants, le changement 
de mon mot de passe en 
cliquant sur «  contact  » en 
haut à droite de la page 
d’accueil du site internet 
h t t p : / / m e d i a t h e q u e s .
agglo-pau.fr.

Jeunesse

Edumédia
Plus de 500 vidéos et animations interactives sur 
des notions scientifiques.

Universalis junior
Une encyclopédie consultable dès 8 ans.

Dictionnaires et encyclopédies

Larousse
Des dictionnaires et  une encyclopédie participa-
tifs, mis à jour en permanence.

Encyclopedie universalis
Plus de 28 000 articles sur tous les domaines de la 
connaissance.

Presse

Pressens
Accédez aux articles de plus de 500 journaux, 
revues et magazines dès le lendemain de leur 
publication. 

Cdrap
Trouvez des références d’articles par sujet, auteur, 
titre de revue.

Apprentissage de langues

Toutapprendre.com
Apprenez des langues étrangères en ligne, depuis 
chez vous ou dans les médiathèques du réseau.

D
an

s 
le

s 
m

éd
ia

th
èq

ue
s



Ouverte en juin 2012 dans le 
quartier des Halles, ce nouvel 
équipement culturel offre 
sur trois niveaux 184 000 
documents dont 15 000 CD, 
7 000 DVD, 460 revues, 50 
postes connectés à Internet, 
des postes d’écoute et de 
visionnage, un laboratoire et 
des méthodes de langue. 

Dans le cadre du programme 
culturel proposé par la mé-
diathèque, vous pourrez 
découvrir un auditorium de 
120 places, la salle Interludes 
et la salle d’exposition. 

Venez consulter et emprunter 
livres, CD, DVD, lire la presse, 
consulter internet, travailler, faire 
des rencontres, des décou-
vertes, passer un moment...

Horaires 
médiathèque
lundi, mardi, jeudi 
et vendredi :
de 14h à 18h 
mercredi et samedi : 
de 10h à 18h

Accueil des groupes les 
matins sur rendez-vous

Horaires espace
actualités :
mardi, mercredi, 
vendredi et samedi :
de 10h à 18h
lundi et jeudi : 
de 14h à 18h

La médiathèque Arbizon 
propose un ensemble de 24 000 
documents (livres, revues, 
CD et 2 600 DVD), dont une 
grande partie en jeunesse. 

Elle propose également un 
fonds cinéma espagnol et 
hispano-américain.

Elle dispose d’un coin presse 
et d’un espace de lecture 
pour les jeunes et d’un accès 
internet pour le public.

Venir
Bus : T1
arrêt : Corisande
C13, 
arrêt : Cité des Fleurs 

17 av. Fedérico 
Garcia Lorca
64 000 Pau
05 59 84 36 33

médiathèque

Horaires

mardi :      13h30 - 18h
mercredi :10h-12h 
    et 13h30- 18h
jeudi :        13h30 - 18h
vendredi :13h30 - 18h
samedi :   10h -12h 
    et 14h - 18hVenir

Navette gratuite Coxitis 
arrêt : Halles – médiathèque

Bus : T3, P5, P7, P8, 
arrêt : Halles médiathèque
Bus : P2, P4, P6, P12, P21, T1, 
T2, arrêt : Cassin 
Bus : P4, P6, P12, P20, P21, 
T1, T2, arrêt : Pasteur

Station Idécycle et Idélib : 
Halles - médiathèque

Parking Halles République 
(payant) 
et place de Verdun (gratuit)
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Héritière de la bibliothèque 
populaire de l’académie 
royale, la médiathèque André 
Labarrère conserve à l’Usine 
des tramways plus de 120 000 
documents patrimoniaux du 
XVe siècle au XXe siècle : ma-
nuscrits, incunable, imprimés, 
estampes, photographies an-
ciennes, cartes, film, etc.

Histoire locale, pyrénéisme, 
Henri IV, protestantisme, écri-
vains de référence pour Pau... 
sont les grands axes de ses col-
lections, accessibles en ligne 
sur le catalogue du Réseau, 
mais aussi consultables sur 
place dans une grande salle de 
lecture de 25 places.

Le service patrimoine vous 
propose également l’accès 
à la bibliothèque numérique 
www.pireneas.fr dédiée aux 
Pyrénées :  200 000 images, 
des expositions, des actualités.

L’UDT c’est aussi le service 
communautaire des Archives.

La médiathèque La Pépi-
nière propose un ensemble 
de  22 000 documents, dont 
10000 pour la jeunesse, un 
fonds de 2 800 DVD et 200 
textes lus.

Elle dispose d’un coin 
presse et d’un espace de 
lecture pour les jeunes, d’un 
accès internet pour le public.

Un rendez-vous mensuel est 
proposé autour du conte.

Venir
Bus : T2, 
arrêt : Cité administrative 
 C14, 
arrêt : Carlitos

87

6-8 av. Schumann
64000 Pau
05 59 92 72 11

médiathèque

Horaires

mardi :        13h45 - 18h
mercredi :  10h-12h 
 et 13h45- 18h
jeudi :       13h45 - 18h
vendredi :  13h45 - 18h
samedi :      10h -12h 
                 et 14h - 18h

L’Usine des Tramways 
Patrimoine

Avenue Gaston Lacoste 
(accès par le Pont Lalanne)
64000 Pau – 05 59 21 30 57
archives.patrimoine@agglo-pau.fr
Bibliothèque numérique des 
ressources pyrénéennes : 
http://pireneas.fr

lundi :      13h30 - 17h30
mardi :       9h30 - 12h30 
                et 13h30 - 17h30
mercredi :   9h30 - 12h30 
                et 13h30 - 17h30
jeudi :     13h30 - 17h30
vendredi :   9h30 - 12h30 
               et 13h30 - 17h30

                            

Horaires
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Parc 
Beaumont

Parc 
Royal

rue R. Follereau

1 : médiathèque André Labarrère 
2 : médiathèque Arbizon
3 : médiathèque la Pépinière 
4 : Usine des Tramways - Archives et patrimoine
5 : médiathèque de Billère 
6 : médiathèque de Jurançon
7 : médiathèque de Lescar
8 : médiathèque de Lons
9 : médiathèque de la Montagne
ouverture début 2013
10 : médiathèque Trait d’Union
ouverture printemps 2013
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Située dans le Château d’Este 
de Billère, la médiathèque 
d’Este propose 44 000 docu-
ments dont 6000 CD et 4500 
DVD pour les adultes et les 
enfants. 

Elle dispose d’un espace 
presse avec 75 abonne-
ments et d’un espace de lec-
ture pour les enfants. 
L’espace multimédia permet 
d’accéder à Internet. 

En dehors des heures d’ou-
verture, il est possible de 
déposer les documents dans 
la boîte aux livres. 

La Médiathèque de Jurançon 
propose 41 000 documents 
en prêt dont 5 500 CD , 2 400 
DVD , 350 partitions et dis-
pose notamment d’un fonds 
régional conséquent . 

Elle dispose d’un coin presse , 
d’un espace de lecture pour 
les jeunes et d’un accés in-
ternet pour le public. 

médiathèque médiathèque

Chateau d’Este
Rue de la Pléiade 
64140 Billère 
05 59 13 06 30 

Venir
Bus : P6, 
arrêt : Château d’Este

Horaires

mardi :       13h30-18h
mercredi : 10h-12h30 
                et 13h30-18h
jeudi :        13h30-18h
vendredi : 13h30-19h
samedi :     10h-12h30 
                 et 13h30-18h

Rue Louis Barthou
64110 Jurançon 
05 59  98 19 78

Venir
Bus : T2, 
arrêt : Mairie de Jurançon
C14, 
arrêt : Mairie de Jurançon

Horaires

mardi :        13h30-18h
mercredi :  10h-12h 
                 et 13h30-18h
jeudi :          13h30-18h
vendredi :  13h30-18h
samedi :     10h-12h 
                et 14h -18h
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Lescar

Av. de Santoña 
64140 Lons 
05 59 11 50 45

Venir
Bus : C13, 
arrêt : Pont Long

La bibliothèque propose 
26 000 documents (livres, 
revues, CD et DVD) en libre 
accès pour tout public. 

Elle dispose d’un fonds sur 
le cirque et un fonds local 
spécialisé sur les chemins de 
Saint-Jacques.

Elle organise régulièrement 
des animations avec des 
conteurs, des pauses lec-
tures, des projections de 
films pour les enfants et aussi 
des animations tout public.

La médiathèque de Lons 
propose 50 000 documents 
en prêt dont 90 abonne-
ments à des revues, 5 000 CD 
et 2 000 DVD.

Des postes informatiques 
avec accès à Internet sont à 
la disposition des usagers 
ainsi qu’un espace presse, 
une salle d’animation dédiée 
notamment aux contes et 
aux projections de films, un 
hall d’exposition et des salles 
de travail.

Tout ceci dans un cadre mo-
derne et aéré avec des facilités 
d’accès et de stationnement.

médiathèque médiathèque

Rue Raoul Follereau
64 230 Lescar 
05 59 72 25 21 

Venir
Bus : P6, P8, P12
arrêt : Lescar Soleil
          

Horaires

Lundi :           14h-18h30 
Mardi, jeudi : 14h-18h 
Mercredi :         9h30-12h30 
      et 14h-18h
Vendredi :      10h-12h 
     et 14h-18h
Samedi :         10h-12h 
 
Pendant les vacances 
scolaires :
Lundi, mardi et jeudi : 
          14h-17h30 
Mercredi :         9h-12h 
      et 13h30-17h30 
Vendredi :      9h-12h 
     et 14h-17h30

Horaires 

Mardi :       13h30-19h
Mercredi : 10h-12h 
                et 13h30-18h
Jeudi :      13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi :    10h-12h 
                et 13h30-18h 
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Prochain et tout nouvel éta-
blissement du Réseau des 
médiathèques de la CDA, la 
Médiathèque de la Montagne 
est située dans le quartier 
Berlioz, au 2e étage de la Cité 
des Pyrénées. 

Fruit d’un partenariat étroit 
entre la Maison de la Montagne 
et la CDA, elle proposera à 
son ouverture début 2013, 
plus de 2000 documents 
Adulte et Jeunesse  : Topos-
guides, cartes IGN, DVD, 
Littérature, BD, Beaux livres, 
Nature, Education et pré-
vention...abonnement à plus 
d’une vingtaine de revues 
(françaises et espagnoles).

Sa vocation est d’offrir à tous 
les publics, un pôle d’excel-
lence sur la et les montagnes 
du monde, en lien avec tous 
les acteurs de la montagne 
présents dans la Cité des 
Pyrénées.

Inscrite dans le cadre de la réhabilitation urbaine 
menée dans le quartier du Hameau, la nouvelle mé-
diathèque Trait d’Union ouvrira ses portes au prin-
temps 2013 au coeur du pôle éducatif et culturel.
 
Proche du futur parc urbain du Hameau et des 
berges de l’Ousse réaménagées, la médiathèque 
offrira sur deux étages  des nouvelles collections  
pour tous. 
 
Au rez-de-chaussée les amateurs de musique et de 
cinéma trouveront une collection de 7 000 CD et 5 
000 DVD, tandis que les plus jeunes profiteront d’un 
espace pensé pour eux et riche de 15 000 ouvrages.
Le premier étage proposera les collections de littéra-
ture avec plus de 10 000 romans dont 2 000 romans  
policiers, ainsi qu’un vaste espace documentaire 
destiné à tous les âges et doté de salles de travail.
 
Différents espaces de consultation multimédia et de 
détente seront répartis sur ces deux niveaux.
 

médiathèque de la médiathèque

Rue Berlioz
64000 Pau 

Venir
Bus : P12,
arrêt : Berlioz          

Pôle des 4 coins 
du Monde
Rue Parc en Ciel 
(anciennement 
rue de Portet)
64000 Pau

Venir
 Bus : T1 et T2 
arrêt : Bigorre
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Le centre de ressources 
de l’In Oc (pôle Culture et 
Société) a pour mission 
de promouvoir le livre et la 
culture occitane. 

Il est spécialisé depuis 2007 
dans la littérature contem-
poraine et la linguistique. Il 
offre 4 000 documents, des 
revues. 
Des archives sont consul-
tables et une revue de presse 
journalière est réalisée et 
conservée.

Le prêt est gratuit, valable 
pour un mois et pour 3 docu-
ments (livres, CD, revues).
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La bibliothèque de Gan 
met à votre disposition un 
ensemble de 11 000 docu-
ments : des romans, des 
albums, des BD et des docu-
mentaires pour tous les âges.
Son catalogue est désor-
mais accessible sur le site du 
Réseau des médiathèques. 
Le nombre de documents 
empruntables est porté à 10 .

Des animations et des expo-
sitions pour la Jeunesse sont 
régulièrement organisées.

médiathèque

Rue de Corisande
64290 Gan 
05 59 21 51 98
bibliotheque@mairie-gan.fr

Venir
Bus : P11, 
arrêt : Bidau

Horaires 

Mardi :       16h30-18h
Mercredi : 10h-12h30 
                et 14h-18h
Vendredi : 16h30-18h
Samedi :    10h-12h30
                et 13h30-17h

Horaires 

du lundi au vendredi : 
9h-12h30 et 14h-18h

Château d’Este  
64140 Billère
05 59 13 06 40
www.in-oc.org

Institut

Occitan



Sur Pau :

Médiathèque André Labarrère
place Marguerite Laborde

64000 Pau
05 47 05 10 00

Médiathèque Arbizon 
17 av. Garcia Lorca  

64000 Pau - 05 59 84 36 33 

Médiathèque la Pépinière 
6-8 av. Schuman  

64000 Pau - 05 59 92 72 11 

 Usine des tramways
Archives et Patrimoine

Av. Gaston Lacoste 
(accès par le Pont Lalanne)
64000 Pau – 05 59 21 30 57

archives.patrimoine@agglo-pau.fr
Bibliothèque numérique des 

ressources pyrénéennes : 
http://pireneas.fr 

Sur l’agglomération :

Médiathèque d’Este de Billère
Château d’Este 
Rue de la Pléiade 
64140 Billère - 05 59 13 06 30 

Médiathèque de Jurançon 
Rue Louis Barthou  
64110 Jurançon - 05 59 98 19 78 

Médiathèque de Lons 
Av. de Santoña 
64140 Lons - 05 59 11 50 45 

Médiathèque de Lescar 
Rue Raoul Follereau 
64230 Lescar - 05 59 72 25 21

Bibliothèque municipale de Gan
Rue de Corisande
64290 Gan – 05 59 21 51 98
 bibliotheque@mairie-gan.fr 

Centre de ressources de 
l’Institut Occitan
Château d’Este
Rue de la Pléiade
64140 Billère - 05 59 13 06 40
www.in-oc.org


