
Médiathèque Municipale 

Jean-Baptiste Noulet 

Venerque 

Horaires d’ouverture 

Mardi 16h-18h30 
Mercredi 16h-18h30 
Jeudi 10h-12h30 
Vendredi 16h-18h30 
Samedi 10h-12h30 

http:/venerque.c3rb.org/
opac_net/ 

05 62 11 59 57 

mediatheque@mairie-venerque.fr 

23 avenue du Mont 
Frouzi 

Fonctionnement 
L’accès à la médiathèque et la 
consultation sur place sont ouverts à 
tous. 
Si vous souhaitez emprunter des 
documents, vous devez vous inscrire. 
  
Comment s’inscrire ? 
C’est simple et c’est gratuit !
Pour vous inscrire, il suffit de venir sur 
place muni d’un justificatif de domicile et 
de remplir un formulaire après avoir pris 
connaissance du règlement intérieur. 
  
Comment emprunter ? 
Votre carte de lecteur est indispensable 
pour emprunter des documents. Elle est 
individuelle et personnelle. Elle vous 
permet d’emprunter : 
6 livres (ou revues), 
2 documents sonores (cd, livres-cd ou 
partitions) 
1 DVD  
pour une durée de 3 semaines. 

Les prolongations sont possibles (hors 
nouveautés et réservations), sur place, par 
téléphone ou au 
https:/venerque.c3rb.org/opac_net/ 
Toutefois, n’oubliez pas de restituer les 
documents dans les délais car d’autres 
lecteurs les attendent… 

 

  

Billetterie 



L’équipe 

Valérie Rubio, agent municipal responsable de 
la médiathèque, vous accueille. 
  

Les collections 

6 espaces : 
Adultes / Enfants / Jeux / Détente (boissons 
chaudes à dispositions) / Sonore et vidéo / 
Fonds patrimonial 

Livres : littérature, romans policiers, bandes 
dessinées, documentaires, livres pratiques, 
dictionnaires, partitions… 

Magazines, revues 
CD : musique classique, rock, 

variété,comptines, textes lus… 
DVD : films (cinéma, animation, 

documentaires, spectacles…) 
Fonds patrimonial de la Basse-vallée de 

l’Ariège (collection Louis Latour : livres, 
articles, objets archéologiques…) 

La Médiathèque Départementale Numérique : 
Accès complet gratuit à toutes les 
ressources conditionné à une inscription en 
médiathèque. Inscription : 
media31.mediatheques.fr  

Les services 

Accueil de groupes (écoles, crèche, alae…) 
Accès internet (catalogue, dictionnaires et 
encyclopédies en ligne…) 
Animations (Mercredi des petits, Nöel à la 
médiathèque, Apérilivres, jeux, spectacles...) 
Expositions (thématiques, partenariat avec la 
Fondation Pous, artistes locaux, prêts de la 
médiathèque départementale) 
- Billetterie (sélection Odyssud) 

La Médiathèque en chiffres (2021) 

13 585 Monographies (LIVRES) dont 
▪ 8 452 livres / fonds ‘adultes’ 
▪ 5 133 livres / fonds jeunesse 

+ 1 000 LIVRES prêtés par la Médiathèque 
départementale de prêt (fonds renouvelé 2 fois 
par an) 

2 852 CD adultes et jeunesse
+ 1 000 CD prêtés par la Médiathèque 
départementale de prêt (fonds renouvelé tous 
les 8 mois) 

18 abonnements / presse (revues, 
magazines…) 
▪ 12 titres / adultes 
▪  6 titres / Jeunesse 

1 004 documents vidéo (DVD) 
+ 120 DVD prêtés par la Médiathèque 
départementale de prêt (fonds renouvelé tous 
les 8 mois) 

Collections en accès semi-direct : 
▪ Fonds patrimonial de la Basse Vallée de l’Ariège 

Jean-Baptiste Noulet 
(1802-1890) 

Un peu d’Histoire… 
Jean-Baptiste Noulet est un chercheur et 
naturaliste français né le 1er mai 1802 (11 floréal an 
X) et mort le 24 mai 1890 à Venerque en Haute-
Garonne. Il a contribué à prouver l'existence de 
l'homme fossile et est un des pionniers de la 
Préhistoire en tant que discipline scientifique. Homme 
de science discret, Émile Cartailhac a dit de lui « Il 
aimait trop la science pour elle-même. Il avait peur 
de faire parler de lui. Il ne cherchait pas la lointaine 
renommée ! ». Devenu directeur en 1872 du Muséum 
d’Histoire naturelle de Toulouse, Noulet se consacra  
à l’archéologie préhistorique. Il fouilla les grottes 
ariégeoises : Lombrives, Lherm, Ussat,... et alimenta 
de façon considérable les collections du Muséum pour 
en faire un des premiers musées du monde à 
consacrer une galerie à l’Archéologie préhistorique. 
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