
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Fermeture des bibliothèques – Eté 2008 

Comme chaque été, les bibliothèques du Grand Tarbes aménagent leurs horaires et 
ferment leurs portes pour cause d’inventaire. 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires cidessous. 

Médiathèque Louis Aragon – Tarbes : 
Changements d’horaires à partir du mardi 1 er juillet jusqu’au 30 août 2008 : fermeture 
à 18h00. 
La médiathèque sera fermée les samedi 12 juillet et 16 août 2008 en raison des fêtes 
nationales. 

Le Bibliobus du Grand Tarbes : 
Le Bibliobus n’effectuera pas de tournée du lundi 7 juillet au jeudi 10 juillet 2008 
inclus. 

Bibliothèque Jules Laforgue – Aureilhan : 
La bibliothèque sera fermée pour inventaire du 1 er juillet au 12 juillet 2008 inclus. 

Bibliothèque  Ludothèque Nelson Mandela – Tarbes, Quartier Laubadère : 
Changements d’horaires à partir du jeudi 10 juillet jusqu’au vendredi 22 août 2008 : 
ouverture le jeudi et le vendredi à 14h30 au lieu de 16h00. 
La bibliothèque  ludothèque sera fermée les samedi 12 juillet et 16 août 2008 en 
raison des fêtes. 
Son inventaire se réalisera du lundi 25 août au samedi 6 septembre 2008 inclus. 

Bibliothèque  Albert Camus – Séméac : 
La bibliothèque sera fermée pour inventaire lors des vacances de la Toussaint. 
Nous vous communiquons les dates provisoires sous réserve d’une modification par le 
Ministère de l’Education Nationale : du samedi 25 octobre au jeudi 6 novembre 
2008. 

Bibliothèque  Claude Nougaro – Bordères : 
La bibliothèque sera fermée du mercredi 23 juillet au samedi 16 août 2008 inclus. 

Bibliothèque  Marguerite de Navarre – Odos : 
Chaque année, la bibliothèque ferme les mois de juillet et août. 

Bibliothèque  Nathalie Sarraute – Soues : 
La bibliothèque ouvre ses portes au public chaque mercredi de 15h00 à 16h30. 

Bibliothèque  Daniel Pennac – Ibos : 
La bibliothèque fermera ses portes au mois de juillet et d’août en raison de son 
déménagement.


