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Que vous soyez ou non pessacais, l’inscription à la médiathèque  
Jacques Ellul  et la bibliothèque Pablo Neruda est gratuite sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Elle donne accès à tous 
les services proposés dans ces deux établissements.

DES SERVICES VARIÉS
Consulter et emprunter : des univers dédiés à tous les publics, enfants, 
ados, adultes. Plus de 150 000 documents empruntables, avec des milliers de 
nouveautés chaque année. Des espaces de lecture, d’écoute musicale et 
de visionnement de films... Des contenus numériques (romans à télécharger, 
auto-formation, presse, films…)

Découvrir : De nombreuses animations gratuites chaque année (concerts, 
contes, ateliers, rencontres…). Des instruments de musique en libre accès, 
des postes d’auto-formation, l’Inathèque…

Multimédia : l’infomédia, un espace dédié aux nouvelles technologies, aux 
jeux vidéo et à la consultation internet.

Pratique : WIFI, photocopies et impressions (payant), coin détente.

La durée de prêt est de 3 semaines (avec 
possibilité de prolongation).
La restitution des documents peut s’effectuer 
durant les horaires d’ouverture ou 24h/24, en 
utilisant les boîtes à documents situées à l’entrée 
des établissements.

LES CONDITIONS D’EMPRUNT
Munie de sa carte personnelle, chaque personne inscrite peut emprunter 
jusqu’à une cinquantaine de documents :

10 livres

10 revues

10 CD

6 DVD

6 partitions

3 vinyles

2 livres  
numériques

1 liseuse

1 instrument  
de musique

L’INSCRIPTION
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VOTRE COMPTE EN LIGNE 

Pour suivre vos emprunts, prolonger vos documents, 
réserver un livre, un CD, un DVD, suggérer des 
acquisitions, une seule adresse :
http://mediatheque.pessac.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES*
Mardi, jeudi et vendredi  
 13h30 - 18h30
Mercredi  10h - 18h30
Samedi  10h - 18h

21, rue de Camponac
33600 Pessac
Tél : 05 57 93 67 00
mediatheque@mairie-pessac.fr

16bis, allée des Mimosas
33600 Pessac
Tél : 05 57 93 67 20
biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr

HORAIRES*
Mardi, jeudi et vendredi
  15h30 - 18h30
Mercredi  10h - 12h et 
 14h - 18h30
Samedi  10h - 12h et 
 14h - 17h

À NOTER :
- Les réservations pour les animations se font auprès de la médiathèque 
(05 57 93 67 00 ou mediatheque@mairie-pessac.fr) ou du kiosque culture & 
tourisme (05 57 93 65 40 ou kiosque@mairie-pessac.fr).

*Horaires  en juillet et août : merci de vous renseigner auprès des bibliothèques.
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Pour venir :

•  MÉDIATHÈQUE JACQUES ELLUL 
21, rue de Camponac  

 EN VÉLO : nombreux arceaux vélo à proximité 
(plan de la Ville avec ses itinéraires cyclables téléchargeable sur www.pessac.fr, 
rubrique Publications) 

 EN TRAMWAY : ligne B, direction Pessac-centre,  
station « Camponac-Médiathèque »

 EN BUS : plusieurs lignes arrêt « Arago »

Plus d’infos sur www.infotbm.com

•  BIBLIOTHÈQUE PABLO NERUDA 
16 bis allée des Mimosas

 EN VÉLO : nombreux arceaux vélo à proximité 
(plan de la Ville avec ses itinéraires cyclables téléchargeable 
sur www.pessac.fr, rubrique Publications) 

 EN TRAMWAY : ligne B, station « Saige »

 EN BUS : plusieurs lignes arrêt « Serpent »

Plus d’infos sur www.infotbm.com
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