COMMUNICATION

Le bibliobus reprend sa route
le 9 mars !
Communiqué de presse du 3 mars 2022.
Publié le 03 mars 2022

A la croisée de la culture et de l’éducation, depuis 2008 le Bibliobus de La Baule-Escoublac joue un
rôle essentiel dans la vie des Bauloises et des Baulois. L’accès à la connaissance et au
développement culturel pour tous est indispensable pour l’équipe municipale.
C’est pourquoi, en raison de l’allègement des mesures sanitaires et dans la démarche
d’augmenter les services de proximité à la population, la Ville a voulu que le Bibiobus reprenne la
route et remplisse pleinement sa mission au plus près des résidents.
Ce service propose une sélection importante et diversifiée de 1300 ouvrages, tels des magazines,
bandes-dessinées mais aussi des livres destinés aux personnes déficientes visuelles.
Le Bibliobus s’arrêtera trois fois par semaine, à jours et heures fixes couvrant ainsi l’ensemble de
la ville. Ce bus aménagé reste avant tout un service de proximité, dans un esprit de quartier, où
tout le monde peut se retrouver. Un bibliothécaire sera présent pour accueillir et conseiller les
usagers dans leurs choix de lecture en proposant des nouveautés qui pourront être réservées. Le
bibliobus proposera également une nouveauté cette année en allant à la rencontre des habitants
de la résidence autonomie Bôle Eden, le 1er mardi de chaque mois de 10h à 12h.

Jours et heures de passage dans les quartiers :
 Mercredi de 9h30 à 12h : Escoublac Mairie
 Jeudi de 9h30 à 12h : Guézy place du marché
 Samedi de 9h30 à 12h : Avenue Lajarrige (n°38/42)

Contact et renseignements : 02 40 24 18 81 Email : accueil.bibliotheque@mairie-labaule.fr
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