
 

 

Jeudi 30 septembre 2021 
 

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES À BÈGLES : 

REMISE DU CHÈQUE DE LA VENTE DE LIVRES AU COLLECTIF BIENVENUE  

ET ANIMATIONS POUR TOUS 
 

Dans le cadre de la Nuit des bibliothèques, samedi 2 octobre, la bibliothèque de 

Bègles ouvre exceptionnellement ses portes de 10h à 22h pour proposer des 

animations gratuites pour petits et grands. À l’occasion de cet événement, la 

somme collectée durant la grande vente de livres de la bibliothèque sera remise 

par le maire Clément Rossignol Puech, au collectif Bienvenue - Mobilisation pour 

les réfugiés, à 11h30. 

Chaque année, cet événement est l’occasion pour tous les Béglais de découvrir 

les collections de la bibliothèque et de profiter d’animations gratuites autour du 

livre. Au programme, à Bègles : 

• 10h : Comptine et Fabulette par la Cie Les 13 Lunes : théâtre musical 

pour les 3 mois / 3 ans 

• 15h/17h : "Chip tune" ou musique sur gameboy avec le collectif One up : 

tout public 

• 20h30 : Les invisibles par Monia Lyorit : contes fantastiques pour tous 

Ces animations sont sur réservation auprès de la bibliothèque au 05 56 49 54 81. 
 

REMISE DU CHÈQUE AU COLLECTIF BIENVENUE 

Samedi 2 octobre à 11h30, le maire de Bègles remettra au collectif Bienvenue – 

Mobilisation pour les réfugiés, un chèque de 5 424 €. Ces fonds ont été collectés 

durant la grande vente de livres organisée le 4 septembre dernier, par la 

bibliothèque municipale. L’opération de désherbage avait pour objectif de mettre 

en vente 7 000 livres au prix unique de 1 €, et de reverser les bénéfices à 

l’association.  

Bienvenue – Mobilisation pour les réfugiés, a pour but de collecter des fonds pour 

SOS Méditerranée et d’informer, sensibiliser et changer le regard sur les 

réfugiés, condition nécessaire pour envisager un meilleur accueil. 

La Ville de Bègles s’est engagée à soutenir SOS Méditerranée en adhérant à la 

plateforme des collectivités solidaires de l’association, en mai dernier. 


