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Dans le cadre du Projet Numérique de 
Territoire, la troisième édition de « Faites 
numérique » se déroulera à Bassens du 
24 au 28 janvier 2017.  
 
 
Cette semaine, à destination de tous les 
publics, propose la découverte de 
différentes pratiques numériques via des 
expositions, des ateliers, des rencontres 
et des visites.  
 
 
Musique, handicap, robotique, rétro 
gaming, connexion, mais pas que… 
L’exposition « Pause » à la médiathèque 
est un véritable voyage sensoriel, « … 
une expérience inouïe dédiée à la peau et 
à l’oreille. » 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les évènements sont gratuits et pour tous les publics. L’inscription est nécessaire pour 
certains évènements au nombre de place limité (mentionné). 

 
 
 
 

 
 
 
Du 4 au 18 janvier, médiathèque et parenthèse 
 
Ateliers robotiques évolutifs, de simple à plus perfectionné, animés par Côté Sciences. 

• Les robots Thymio : outil intuitif interactif grâce à ses nombreux capteurs. Les participants 



devront relever une succession de défis de programmation. Une approche ludique de l’univers 
robotique et du codage. 

• Les robots Mindstorm : atelier de construction d’un robot par lequel les participants pourront 
en identifier les différents éléments. Une fois assemblés, les robots devront être programmés, 
par équipes, afin de remplir 3 missions (danse synchronisée, exploration complète et sans 
embuches de la salle, suivi d’un circuit). 

• Les robots Printbot : comparables aux Mindstorm, grâce à une programmation des 
participants, les Printbots devront également réaliser un certains nombres de défis. 

• Les robots MeArm : bras articulé à programmer pour exécuter une série d’actions de plus en 
plus précises. Pas de place pour le hasard, chaque détail de programmation à son 
importance. 

 
Les 4 & 18 janvier, de 14h à 16h, médiathèque (rue du 8 Mai 1945) 
Le 11 janvier, de 14h à 16h, la Parenthèse (rue Lafayette) 
 

 
Du mardi 24 au samedi 28 janvier, médiathèque 
 

• « Pause », exposition créée par les artistes Lynn Pook et Julien Clauss 
• Retrogaming, exposition de consoles des années 80 et 90 proposée par Retrofusion 
• Minimazic, borne interactive d’initiation à la musique dématérialisée, en accès libre 
• Neo Geo Minicab, avec une sélection de jeux, en accès libre toute la semaine 

 
Mardi 24 janvier, 18h, médiathèque 
 

• Inauguration et vernissage de l’exposition, en présence de Lynn Pook 
• Lancement du prêt de tablettes numériques à la médiathèque, et découverte des ressources 

numériques (presse, applications jeunesse, ...) 
• Signature de la convention avec la Khan Academy 

 
Mercredi 25 janvier 
 

• 10h à 17h, La Madeleine (rue Lafontaine), Bus du Numérique proposé par SAS Solution Vie 
Pratique. Bus équipé de 12 postes informatiques pour des ateliers d’initiation destinés aux 
seniors. Ateliers sur inscription de 10h à 11h30, accès libre de 12h à 17h.  

• 10h et 11h, départ mairie, visites NRO/NRA Orange (site de raccordement à la fibre, à 
Lormont), sur inscription au 05 57 80 81 78 

• 14h et 15h, départ mairie, visites du Data Center SFR, sur inscription au 05 57 80 81 78 
• 14h à 18h, la Parenthèse, « Roboting goûter », atelier animé par Côté Sciences 

 
Jeudi 26 janvier, 18h30, médiathèque 
 

• « La famille à l’heure du numérique », pause-café parents animée par Florence Louis, 
philosophe 

 
Samedi 28 janvier, médiathèque 
 

• De 13h30 à 17h30, Handicap visuel et outils numériques, proposé par l’UNADEV 
• De 14h à 17h30 : 
- Tournoi de retrogaming 
- Atelier de découverte et de création de musique électronique avec les DJ Alex Garcia et 

Générik (à partir de 12 ans) 
- Retour sur les ateliers robotiques animés par Cap Sciences 

Zoom(s) sur… 
« Pause » de Lynn Pook et Julien Clauss 

(du 24 au 28 janvier, médiathèque) 



Langage tactile par le son, expérience inouïe dédiée à la peau et à l’oreille, "Pause" rompt la relation 
frontale entre le spectateur et l’œuvre. En s’allongeant dans un des cinq hamacs, le visiteur se 
connecte à un système audio-tactile* autonome. Curieux travelling de sensation, "Pause" est une 
expérience intimiste contrastée. Elle a inspiré une mise à l’épreuve du corps et plus largement une 
réflexion sur des phénomènes de distorsion tactile et sonore. 
* L‘audio-tactile repose sur un système d’interfaces permettant de faire circuler des stimulations 
tactiles et sonores à la surface du corps. 
 
Minimazic 
(du 24 au 28 janvier, médiathèque / www.doob.fr) 
Cette borne vous permet de lire et d’emporter avec vous des milliers de titres de musique libres. Vous 
ne trouverez pas les morceaux que vous avez l’habitude d’entendre à la radio, c’est l’occasion de 
découvrir de nouveaux artistes qui ont fait le choix de partager avec vous leurs créations. En outre, 
cette borne propose un large éventails d’œuvres musicales entrées dans le domaine public, 
notamment celles des plus grands compositeurs classiques. Toutes ces œuvres ont été sélectionnées 
par des bibliothécaires et des médiathécaires. A vous de découvrir, de faire votre sélection pour la 
copier sur support USB ou vous l’envoyer par e-mail. 
 

Roboting goûter 
(mercredi 25 de 14h à 18h, à la Parenthèse) 

Animé par Côté Sciences. Temps pour toute la famille avec l’utilisation de différents outils de 
programmation, en lien avec de la robotique. Par le biais de différents pôles, les participants semi-
autonomes, accompagnés par un animateur, prendront en main les logiciels et les robots. Ce temps 
permettra aux jeunes participants de reproduire avec leurs parents ce qu’ils ont découvert à l’occasion 
des ateliers robotiques du mois de janvier. 
 

 
Handicap visuel et outils numériques 
(samedi 28 janvier, 13h30, médiathèque) 
Proposé par l’Union Nationales des Aveugles et Déficients Visuels. Sensibilisation de 
manière ludique et informative au handicap visuel, au travers d’animations et/ou de 
démonstrations autour des outils numériques qui permettent d’améliorer l’autonomie et 
l’accès à la culture. Exposition et présentation  des outils, logiciels et dispositifs qui 
améliorent et  accompagnent les personnes non ou mal voyantes : PC équipé de logiciels de 
synthèse vocale, GPS piéton pour aveugles et mal-voyants , Blaze-Ez (machine à lire vocale 
de poche), présentation et démonstration de matériels numériques adaptés sur Apple 
(iphone, Mac…). Animé par Christian Bainconeau et Nathalie Dupont. 
 

 
Les tablettes numériques 

Dans le cadre du Projet Numérique de Territoire, l’accessibilité du public au numérique est renforcée 
avec la mise à disposition de tablettes à la médiathèque. Le lancement de ce nouveau service se fait 
à l’occasion de « Faites numérique ». La consultation et le prêt se font exclusivement sur place, à la 
médiathèque, permettant, entre autres, l’accès aux différentes ressources numériques disponibles : 
films, documentaires, formation, musique, presse, applications jeunesse… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En savoir plus sur le numérique à Bassens… 
 
L’Espace Public Numérique 

Contact organisateur(s), réservations : 
Service Culture & Médiathèque : Maryse Doumax 
05 57 80 81 78 
Projet Numérique de Territoire : Sébastien Michaux 
05 57 80 81 39  
culture@ville-bassens.fr 
www.mediaculture.ville-bassens.fr 
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Du mardi au samedi, l'Espace Public Numérique de la médiathèque accueille enfants, ados et adultes, 
en ateliers individuels ou collectifs, pour apprendre, comprendre et utiliser l'informatique : bureautique, 
Internet, usages du multimédia. Ouvert en novembre 2013 au sein d’une médiathèque rénovée, l' EPN 
propose : 

• des ateliers d'initiation, de découverte et d'approfondissement, (bureautique, traitement photo, 
Internet..), 

• des animations numériques tout public (MAO, Imprimante 3D…), 
• des conférences et des rencontres autour des arts numériques, 
• l'utilisation de postes informatiques, gratuite et ouverte à tous. 

 
Le label ville internet 

 
L’association Villes Internet a décerné trois @robases à la ville dès sa 
première participation en 2014, puis une quatrième @ en février 2015. Cette 
reconnaissance nationale valorise les efforts de la commune afin de lutter 
contre la fracture numérique (développement de la couverture numérique, 
renforcement de l’accessibilité et des relations entre les services et les 
citoyens, déploiement du numérique à l’école…). La ville concours pour 
l’obtention d’une 5ème arobase (résultat en février 2017). 

 
 
Le Projet Numérique de Territoire (PNT) de Bassens 
 
Afin de concrétiser une forte volonté politique de réduire la fracture numérique, de favoriser les 
échanges, de renforcer l’accessibilité, et de développer les usages éducatifs et créatifs, la ville de 
Bassens a engagé dès 2012 une vaste réflexion sur la question du numérique avec l’évaluation des 
besoins, le recensement des projets en cours ou à venir et le développement de nouvelles actions.  
Quelques exemples d’actions, équipements et projets qui ont vu le jour dans le cadre du PNT : 
 
Éducation Enfance Jeunesse : équipements des écoles (ordinateurs, tableaux numériques 
interactifs), câblage en haut débit, animation d’ateliers d’éducation au numérique et aux médias en 
périscolaire. 
 
Culture : ouverture de l’Espace Public Numérique (EPN) avec un programme d’activités dédié, 
création du site Internet culture et du portail médiathèque. 
 
Solidarité : mise à disposition d’un accès Internet dédié aux démarches à la plate-forme de services 
publics et à l’Espace 3E, informatisation des aides à domicile, écrivain public numérique. 
 
Cadre de vie, sécurité : mise en place d’un automate d’appel d’urgence de la population, de 
panneaux lumineux d’information, d’un dispositif de vidéo-vigilance, et recensement des arbres à 
remarquer. 
 
Démocratie locale : développement des échanges sur les réseaux sociaux, mise en ligne des 
informations de la ville sur les supports numériques. 
 
Infrastructures, urbanisme : intervention auprès des opérateurs, déploiement du FTTH (fibre, dans 
le nord de la commune depuis 2014, actuellement en cours de déploiement dans le centre-bourg et 
raccordement progressif du sud de la commune deuxième partie de 2017), montée en débit dans une 
partie de la zone industrialo-portuaire, création de zones wi-fi public. 
 
Services : administration en ligne (service public local, espace famille, formulaires…), fonds 
patrimoniaux numérisés. 
 
Accessibilité : site Internet accessible aux personnes handicapées, boucle audio à la médiathèque, 
borne et wi-fi gratuits 
 
Infos pratiques, renseignements, réservations 
 



Médiathèque de Bassens 
Rue du 8 Mai 1945 / 05 57 80 81 78 
culture@ville-bassens.fr 
www.mediaculture.ville-bassens.fr 
Fermée le lundi, mardi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 17h à 18h, 
vendredi de 10h à 14h et de 15h à 18h, samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
 
La Parenthèse 
rue Lafayette 
33530 Bassens 
 
Pièces jointes : visuel de « Faites numérique », communiqués de l’exposition « Pause », et de la 
pause-café parents « La famille à l’heure du numérique ». 
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