
Annexe II – Horaires d’ouverture 

I – Conservatoire 

22 quai Sainte Croix - 33800 Bordeaux 

1) Horaires d’ouverture pour le public :  

Ouverture de l'établissement au public : 
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 22h - Le samedi de 8h45 à 18h. 
 Pendant les vacances scolaires de Toussaint, d'hiver et de printemps : 

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
  

Fermetures annuelles au public : 
 Vacances scolaires d'été 
 Vacances scolaires de Noël 

 
2) Horaires d’ouverture pour les employés municipaux :  

 Du lundi au vendredi de 7h45 à 22h15 - Le samedi de 8h15 à 18h15. 
 Pendant les vacances scolaires : 

Du lundi au vendredi de 8h15 à 18h15  

II- BIBLIOTHÈQUE MÉRIADECK 

85 cours du Maréchal Juin - 33000 Bordeaux  

1) Horaires d’ouverture au personnel (présence du PC de sécurité) : 

· Du lundi au vendredi 7h30 à 19h30 
· Le samedi de 8h à 18h30 
· Les dimanches d’ouverture de 11h30 à 18h30 

2) Horaires d’ouverture au public : 

· Automne-Hiver-Printemps Lundi et jeudi de 13h à 19h Mardi, mercredi et vendredi de 10h à 19h 
Samedi de 10h à 18h 21 dimanches de 14h à 18h entre octobre et avril 
· Eté Du mardi au vendredi de 13h à 19h Samedi de 10h à 17h. 

3) Fermetures au public et au personnel : 

· Jours fériés. 
· Dimanches de mai à septembre. 
· Les samedis de Pâques et de Pentecôte. 

4) Fermeture estivale au public : Première quinzaine d’août 

III- BIBLIOTHÈQUE PIERRE VEILLETET 

21 rue Domion - 33200 Bordeaux   

1) Horaires d’ouverture au personnel : Du mardi au samedi de 8h30 à 18h30 
 



2) Horaires d’ouverture au public : 

· Automne-Hiver-Printemps : Mardi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, Mercredi et samedi de 
10h à 18h Jeudi de 14h à 18h 
· Eté : Du mardi au vendredi de 14h à 18h Samedi de 10h à 17h  

3) Fermetures au public: 

· Dimanche, lundi, jours fériés. 
· Les samedis de Pâques et de Pentecôte. 
· La semaine entre Noël et le jour de l’an. 
· Deux semaines l’été durant les mois de juillet-août (dates définies annuellement en coordination 
avec les autres bibliothèques de quartier). 

Ces périodes de fermeture au public ne constituent pas nécessairement des périodes de fermeture 
pour les agents. Des précisions pourront être données annuellement sur les fermetures aux agents. 

IV- BIBLIOTHÈQUE FLORA TRISTAN 

1 place d'Armagnac - 33800 Bordeaux  

1) Horaires d’ouverture au personnel : Du mardi au samedi de 8h30 à 18h30 
 

2) Horaires d’ouverture au public : 

· Automne-Hiver-Printemps : Mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h, Mercredi et samedi de 10h à 18h, 
Jeudi et vendredi de 14h à 18h 
· Eté : Du mardi au vendredi de 14h à 18h, Samedi de 10h à 17h  

3) Fermetures au public: 

· Dimanche, lundi, jours fériés. 
· Les samedis de Pâques et de Pentecôte. 
· La semaine entre Noël et le jour de l’an. 
· Deux semaines l’été durant les mois de juillet-août (dates définies annuellement en coordination 
avec les autres bibliothèques de quartier). 

Ces périodes de fermeture au public ne constituent pas nécessairement des périodes de fermeture 
pour les agents. Des précisions pourront être données annuellement sur les fermetures aux agents. 

V - Musée d’Aquitaine 

20 cours Pasteur 33000 Bordeaux 
 

1) Horaires d’ouverture pour le public :  

Ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 18 h 
Fermé les lundis et jours fériés 
Ouvert le 14 juillet et le 15 août 

 
2) Horaires d’ouverture pour les employés municipaux : 7h45 – 19h30 (affluence agents 9h – 

17h) 




