
Mise à 
jour 2022

LE GUIDE



1

Les médiathèques du réseau 
accueillent tous les publics, elles 
permettent l’égalité d’accès à la 
culture et aux savoirs. 
Le réseau est issu de la fusion des 
bibliothèques intercommunales 
et communales au sein de la 
Communauté de Communes 
Couserans-Pyrénées. Il s’intègre et 

Bienvenue dans les médiathèques du Couserans

contribue à l’aménagement culturel 
du territoire. Le réseau couvre 
tout le territoire du Couserans, 
il se compose de 7 bassins de 
lecture organisés autour d’une 
médiathèque-centre et de 14 
bibliothèques ou points lecture 
assurant des services de proximité 
dans les villages.
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125 000 Livres
25 000 CD
Films : 9 000 DVD et 6 900 VOD
Presse : 50 titres d’abonnements 
papier et 12 000 titres en ligne
Des accueils individualisés, des conseils
Des espaces de travail ou de détente
Des actions culturelles : spectacles, 
expositions, rencontres, ateliers

les services

L’inscription est obligatoire pour 
emprunter des documents ou 
consulter les postes informatiques. 
Elle est gratuite pour tous.
Pour s’inscrire :
  • Compléter une fi che d’inscription
  • Présenter une pièce d’identité 
et un justifi catif de domicile
  • Compléter l’autorisation 
parentale pour les moins de 18 ans. 
L’inscription peut se faire à distance.

En Pratique La carte permet :
  • D’emprunter dans toutes 
les bibliothèques du réseau
  • D’emprunter 20 documents 
pour une durée de 4 semaines
  • D’accéder aux ressources 
en lignes (VOD, presse)

Des boites retour permettent 
d’accueillir les retours des 
documents en-dehors des 
horaires d’ouverture dans les 
médiathèques-centre.

L’accès aux 
bibliothèques est 
libre et gratuit.
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Elle roule, roule, roule sur les routes du 
Couserans… La navette intercommunale apporte 
les documents réservés dans la bibliothèque de 
retrait choisie par le lecteur. Il est ainsi possible 
de réserver des documents dans toutes les 
bibliothèques du réseau et de les emprunter et 
les rendre dans la bibliothèque de son choix.
La navette intercommunale assure également un 
service de portage à domicile pour les personnes 
vulnérables. 

la navette
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Mardi 13h-18h
Mercredi 10h-18h
Vendredi 13h-18h
Samedi 10h-16h
Médiathèque Gaston Massat
Château des Vicomtes, St Girons
05 61 66 15 47
mediatheque.stgirons@couserans-
pyrenees.fr

Lundi : 16h30-18h30
Mercredi : 12h-16h
Jeudi : 16h30-18h30
Hotel-Dieu - 05 34 14 39 47

Mardi 10h-13h
Mercredi 11h–18h
Vendredi 16h–19h
Samedi 10h-13h / 14h-18h
Rue des Vignes - 05 32 76 00 33
mediatheque.castillon@couserans-
pyrenees.fr

Mardi 9h-12h / 14h-17h
Route des Pyrénées  -  05 61 96 70 36

Mardi et Vendredi 13h30-17h
Mairie – 05 61 96 81 05

Réseaux de St-Girons
et de Castillon-
en-Couserans : 

Saint-Girons Castillon

Orgibet

Bethmale

Saint-Lizier

1

2

3

4

5

1

Le réseau, coordonnées et 
horaires d’ouverture
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2

34
5
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Fabas
Mardi 15h-19h
Mercredi, vendredi 15h-18h
Samedi 11h30-13h / 14h-18h
Ancien Presbytère - 05 61 66 88 35
mediatheque.fabas@couserans-
pyrenees.fr

Jeudi 16h-19h
Le village - 05 61 01 38 13

Jeudi 13h30 – 17h30
Le pré commun - 05 61 05 80 43

Mercredi 9h30-13h30
Samedi 9h-11h
Place du village - 09 66 03 35 99

Le réseau, coordonnées et 
horaires d’ouverture

Réseaux de Lorp-
Sentaraille et 
Fabas : 

5

Sainte-Croix Volvestre

La Bastide du Salat

Betchat 6

4

3

112

3
4

5
6

Mardi et vendredi 15h-19h
Mercredi et samedi 10h-13h / 15h-18h
Place Charles de Gaulle Sentaraille
05 61 03 23 63
mediatheque.lorp-sentaraille@
couserans-pyrenees.fr

Lorp Sentaraille1

Samedi 15h-17h
Ancienne école - 09 67 15 89 03

Cazavet2

1
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Le réseau, coordonnées et 
horaires d’ouverture

Réseaux de Massat
et SEIX : 11

2

4
3

5

Mercredi 9h-13h / 14h-18h
Jeudi et samedi 9h-13h
Route du Col de Port - 
05 61 04 92 59
mediatheque.massat@couserans-
pyrenees.fr

Samedi 14h-17h
Saint-Pierre de Soulan - 
05 61 04 76 06

Mercredi 9h-12h / 15h-18h
Jeudi 9h-12h
Samedi 9h-12h / 15h-18h
Entre juillet et août, ouverture 
supplémentaire mardi & jeudi 15h - 18h
mediatheque.seix@couserans-pyrenees.fr
05 34 09 88 31

Lundi 9h00-12h00 / 13h30-16h00
Mardi, au vendredi 9h00-12h00
Mairie - 05 61 66 81 12

De novembre à mars :
Mardi 14h-18h
Vendredi 15h-19h
Aux mois d’avril, mai, juin, sept. et oct. :
Du mardi au samedi 15h-18h
Aux mois de juillet et août :
Du mardi au samedi 16h-19h
Place du Midi - 05 64 14 39 75

Massat

Soulan

Seix

Oust

Aulus-Les-Bains

1

2

4

3

5

1
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Le réseau, coordonnées et 
horaires d’ouverture

Réseaux de la 
bastide de serou : 

1123
4

5
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Mardi et vendredi 16h-18h
Mercredi 10h-13h / 15h-18h
Jeudi 10h-13h / 16h-18h
Samedi 10h-12h / 14h-17h
Place de la Halle - 05 61 64 50 53
mediatheque.labastide@couserans-
pyrenees.fr

La Bastide de Serou

Castelnau-Durban

Rimont

Mercredi 10h-12h30
Jeudi 18h-19h30
Samedi 10h-12h
École - 05 61 96 36 49

Mercredi 9h30-12h30 
Samedi 14h30-17h30
Avenue Rhin & Danube - 05 34 15 54 79

jeudi 16h-18h 
Samedi 15h-17h
Ecole - 05 61 03 55 89

Mardi 15h-18h30
Mercredi 14h-18h30
Jeudi 14h-18h00
Lieu dit Baure – 05 61 65 32 43

1

2

3
1

Lescure

Esplas de Serou4

5



Lire, pour 
les bébés, 

c’est construire 
du sens

les médiathèques 
sont des lieux de vie 

et de rencontre
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Les médiathèques 
sont des lieux de vie 
et de rencontre, des 
espaces privilégiés 
pour découvrir et s’ouvrir au 
monde. Transmettre le goût de lire, 
de découvrir, faire écouter à travers 
des histoires les sons de la langue, 
laisser se déployer les sens des 
mots, éprouver le plaisir d’imaginer 
et de se laisser surprendre, c’est là 

Les parents, mais aussi les professionnels qui 
accueillent les tout-petits, ont un rôle essentiel à 
jouer pour leur faire découvrir le plaisir des récits, 
et pour maintenir leur appétit et leur curiosité. Lire 
c’est comprendre, c’est construire du sens, et c’est 
ce que les bébés font à leur façon dès qu’on leur lit 
des histoires. Et pour cela, il n’est jamais trop tôt ! 
Crèches et tout-petits peuvent assister à des séances 
dédiées dans toutes les médiathèques-centre.

La culture tout au long de la vie : éducation 
artistique et culturelle et actions 
culturelles en médiathèque

Lisons des livres aux bébés !

toute l’ambition des 
médiathécaires et ce, 
pour tous les âges de la 
vie ! Les médiathèques 

sont équipées d’espaces dédiés 
aux enfants, aux familles et aux 
personnes âgées. Fauteuils, tapis et 
coussins sont une invitation à venir 
s’asseoir et lire une histoire, piochée 
parmi les sélections de livres. 



Des rencontres avec les 
classes avec des auteurs 

et des illustrateurs 
pour susciter l’envie 
et le plaisir de lire
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Les médiathèques accueillent 
les enfants et les adolescents au 
quotidien, dans leur vie scolaire et 
pour leurs loisirs. Ces accueils ont 
pour vocation de susciter l’envie 
et le plaisir de lire, ils permettent 
d ’ a p p r é h e n d e r 
la médiathèque 
comme un lieu de 
loisirs, de culture et 
de formation et de 
faciliter l’accès aux 
collections.
Le réseau de lecture propose 
également, pour les publics 
scolaires, des rencontres ou des 
ateliers avec des auteurs et des 
illustrateurs. Ces créateurs sont 
les meilleurs ambassadeurs pour 
découvrir et s’approprier la richesse 

Des actions auprès des écoles, centres de 
loisirs et instituts spécialisés

éditoriale de notre époque.
Lors des visites en médiathèque, 
les enseignants peuvent emprunter 
livres et CD ainsi que des choix 
thématiques préparés par les 
médiathécaires pour accompagner 

leurs projets scolaires. 
Les documents 
empruntés peuvent 
rester en classe, mais 
il est préférable qu’ils 
soient confi és aux 
élèves pour qu’ils 

les emmènent chez eux, afi n 
d’encourager la présence du livre 
dans les familles. 
Le réseau de lecture développe 
aussi des projets en direction des 
ITEP et IME.
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Les médiathécaires du Couserans 
rendent régulièrement visite aux 
résidents des EHPAD, amenant avec 
eux plusieurs caisses de livres, des 
CD et de livres-audios. C’est parfois 
pour un atelier d’écriture, pour des 
enregistrements sonores ou pour 
de simples visites. Ces moments 
privilégiés sont l’occasion de 
présenter des ouvrages choisis ou 
des nouveautés, de lire des textes à 
voix haute, d’écouter de la musique, 
mais surtout, c’est un moment 
d’échanges avec les résidents avec 
qui les liens noués sont précieux. 

Dans les Ehpad

Le réseau de lecture favorise la 
présence du livre dans tous les lieux 
d’accueil et de transmission en 
proposant une carte professionnelle 
permettant le prêt de larges 
ressources, sur des temps longs. 
Réservée aux enseignants, 
animateurs et éducateurs, la carte 
professionnelle est gratuite et 
valable pour une année. 

Des cartes 
professionnelles
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Le réseau lecture Couserans-
Pyrénées participe à l’élaboration de 
la saison culturelle du Couserans, en 
proposant un programme d’actions 
et d’évènements culturels tout au 
long de l’année, en co-production 
avec les acteurs culturels du 
territoire. 
La Nuit de la lecture  : pendant les 
longues nuits d’hiver, au mois de 
janvier, la lumière reste allumée 
dans les médiathèques-centre 
pour des soirées conviviales et des 
propositions de spectacles en lien 
avec la littérature. 
Le salon du livre jeunesse : au mois 
de mai, au sein du festival culturel 
familial du Ti’Stival, le réseau invite 
des auteurs et illustrateurs de 
jeunesse, en partenariat avec les 
librairies locales, pour proposer 
rencontres scolaires, spectacles, 
performances et expositions.
Les 24h du mot  : 24h d’actions 
culturelles dans les di� érentes 
médiathèques-centre sur le 1er 

Un programme d’actions culturelles

week-end de juillet autour de 
l’oralité : chansons, théâtre, conte et 
spectacles de rue sont à l’honneur 
dans cette programmation festive 
qui s’adresse à tous les publics.
Le mois du Doc  : en novembre, le 
réseau s’associe à la Bibliothèque 
Départementale d’Ariège pour 
proposer des projections de fi lms 
documentaires qui sont associées à 
des débats.
Zoom photo  : en partenariat avec 
Le Bus-Espace culturel mobile et le 
château de Seix, les médiathèques 
proposent un programme 
d’expositions photographiques 
autour d’une thématique forte, tout 
au long de l’année. Sont invités des 
photographes en lien avec l’Ariège, 
assumant une démarche artistique 
singulière. 
En plus de ces évènements, les 
médiathèques proposent aussi 
des ateliers participatifs, concerts, 
projections, spectacles, rencontres 
avec des créateurs qui se nourrissent 
des dynamiques locales.
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www.couserans-pyrenees.
fr/bibliotheques
Le site Internet des bibliothèques 
du Couserans est le portail essentiel 
pour accéder à l’ensemble des 
services. Dès votre inscription, votre 
compte est ouvert. Il vous permet 
de consulter le catalogue, réserver 
et prolonger des documents, faire 
un commentaire sur un document, 
accéder aux informations pratiques 
du réseau, découvrir nos coups de 
cœur et nos nouveautés, voir un 
fi lm, lire la presse etc.

Le portail

Sur place  : Les médiathèques 
proposent des postes 
informatiques en accès libre 
pour consulter ses mails, réaliser 
des recherches, e� ectuer des 
démarches et surfer sur le Net. 
Munis de casques, ils o� rent 
un vrai confort individuel. Des 
ateliers d’initiation peuvent être 
proposés.

A distance  : En complément 
des services rendus dans les 
bibliothèques, toute une palette 
d’o� res sont accessibles depuis 
chez soi par Internet. Elles sont 
gratuites et nécessitent un 
abonnement à jour.

Les services 
Numériques Le portail
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Cafeyn est le service de presse en ligne 
qui ouvre l’accès à plus de 1200 titres de 
presse : régionale, nationale ou internationale. 
Lisible depuis son ordinateur, tablette ou 
smartphone. Service proposé en partenariat 
avec la Bibliothèque Départementale d’Ariège.

La Médiathèque Numérique vous permet 
de visionner 6 programmes vidéo par moi. 
Le catalogue est constitué de plus de 6500 
programmes : cinéma français et international, 
courts et longs métrages, documentaires, 
magazines, spectacles vivant ainsi qu’une 
programmation dédiée à la jeunesse. Service 
proposé en partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale d’Ariège.

Philharmonie à la demande donne accès à plus de 60 000 ressources en 
ligne issues des activités de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris 
depuis sa création : concerts audio et vidéo, conférences, guides d’écoute, 
portraits des musiciens, œuvres musicales, dossiers d’expositions… Service 
proposé en partenariat avec la Bibliothèque Départementale d’Ariège.

Journaux et magazines

vod

Philharmonie de Paris à la demande
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Je suis porteur de handicap, les 
bibliothèques sont-elles accessibles ?
Toutes les médiathèques et 
beaucoup de bibliothèques de 
villages sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Est-ce que je peux manger et boire 
un café dans les bibliothèques  ? 
Oui, les bibliothèques sont des 
lieux d’échanges que nous voulons 
conviviaux. Nombre de bibliothèques 
proposent café ou thé dans un 
mode participatif. Néanmoins, tout 
dégât causé par la consommation 
de nourriture ou de boisson devra 
être remboursé.
J’ai abîmé ou perdu un document, 
que dois-je faire  ? Nous prévenir  ! 
Ne tentez pas de réparations. Nous 
vous proposerons de le remplacer 
par l’identique ou, s’il s’agit d’un 
DVD, de le rembourser.
Je voudrais garder un document 
au-delà de sa date de retour ? 

Les Bibliothèques questions/réponses

Il est possible de renouveler les prêts 
plusieurs fois, y compris sur le site 
internet, si le document n’est pas 
réservé par un autre lecteur.
Je n’ai pas rendu mon document à 
la date prévue, que se passe-t-il  ? 
Des lettres de rappel vous seront 
automatiquement envoyées pour 
le réclamer. Vous vous exposez à 
une suppression de prêt et à une 
demande de remplacement ou de 
remboursement.
Est-ce que je peux rentrer avec mon 
animal de compagnie  ? Non, les 
animaux de compagnie ne sont pas 
autorisés, à l’exception des animaux 
accompagnants les personnes 
porteuses de handicap.
Je suis professionnel de l’éducation, 
puis-je emprunter des ouvrages ?
Oui, une carte est délivrée aux 
professionnels de l’éducation et de 
l’enfance, quel que soit leur lieu de 
travail.



1, rue de L’Hôtel-Dieu / 09190 Saint-Lizier 
T. : 05 61 66 73 24
Culture.patrimoine@couserans-pyrenees.fr
www.couserans-pyrenees.fr/bibliotheques

Le réseau des bibliothèques 
Couserans-Pyrénées s’appuie 
sur des partenariats avec le 
Ministère de la Culture (DRAC 
Occitanie) et le Conseil 
départemental de l’Ariège.
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www.couserans-pyrenees.fr/bibliotheques


