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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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