
 

 

Jeudi 25 août 2022 

LA RENTRÉE BÉGLAISE :   
VILLAGE DES ASSOCIATIONS & GRANDE VENTE DE LIVRES 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE • 14H-18H • BÈGLES PLAGE 
 

La Ville de Bègles organise « La Rentrée béglaise », un événement qui regroupe le village des 

associations, une grande vente de livres de la bibliothèque et d’autres temps forts. Ce rendez-vous 

incontournable de la vie locale permettra aux Béglais de préparer et fêter la rentrée. 

  
 

Après le succès de l’édition précédente, Bègles Plage accueillera une nouvelle fois le village des 

associations et le « désherbage » de la bibliothèque à l’occasion de la rentrée.  

Plus de 50 associations seront présentes pour faire découvrir aux Béglais leurs activités, notamment 

à travers des démonstrations. Nouveauté cette année : les services et partenaires de la Ville tiendront 

des stands pour informer sur l’offre de services publics locale.  

À la halte nautique de Bègles Plage, la bibliothèque proposera à la vente plus de 5 000 livres, au prix 

unique de 1 €. Cette opération de « désherbage » pour actualiser les rayons de la bibliothèque 

permettra de soutenir le Secours Populaire, à qui seront reversés les bénéfices de la vente. 

Un concert de l’ensemble béglais Saxalf viendra clôturer cette manifestation. 



 

 

LANCEMENT DE CONSULTATION SUR LA FÊTE DE LA MORUE 

La consultation citoyenne sur la Fête de la morue sera lancée à l’occasion de La Rentrée béglaise. La 

Ville souhaite sonder les habitants sur leurs attentes sur cet événement, à travers une enquête en 

ligne. Les Béglais auront jusqu’au 25 septembre pour répondre au questionnaire, en se connectant 

sur la plateforme dédiée via le QR code reçu par courrier ou publié sur le site mairie-begles.fr.  

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

En amont de cet événement, les nouveaux habitants seront conviés à un temps de rencontres avec 

les élus et invités à profiter de l’après-midi pour découvrir la vie locale et ses acteurs. L’accueil des 

nouveaux Béglais aura lieu entre 12h et 14h, à Bègles Plage, sur invitation. 
 

D’autres rendez-vous seront proposés ce jour-là : à Bègles Plage, la remise des prix de la fête de la 

Morue (lauréat de la dictée maritime, prix des Gastronomes du CMJ) et à la Maison Municipale de la 

Musique, une journée portes ouvertes et un vide grenier. 

 


