
mercredis 4, 11, 18 et 25 janvier, 
de 14h à 16h
Ateliers "robotique" 
Ateliers gratuits animés par Côté Sciences 
dans le cadre de "Faites numérique". Ouverts 
à tous les jeunes sur inscription.
•Ateliers des 4 et 18 janvier : médiathèque. 
•Ateliers des 11 et 25 janvier (roboting 
goûter) : la Parenthèse, rue Lafayette
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
médiathèque

samedi 7 janvier, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du maire
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

samedi 7 janvier, 14h, médiathèque
Stress et anxiété
Atelier herboristerie animé par Bénédicte 
Bernier : conseils sur les plantes utiles et 
les différents mélanges en aromathérapie.
Préparation d’un produit et dégustation 
d'une tisane ou d'un produit herboristique. 
Tout public à partir de 12 ans, sur réservation 
(places limitées à 2 ateliers par personne).
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
médiathèque

mardi 10 janvier, à partir de 9h, 28 
rue du Mal de Lattre de Tassigny 
(local Aquitanis)
Permanence du délégué à la 
cohésion police/population
Avec ou sans rendez-vous.
Renseignements : 06 65 09 30 68

mardi 10 janvier, de 10h à 12h, 
Terrasses du Bousquet
P'tit dej de l'info
« Assurance vie, assurance décès : mode 
d’emploi ». Atelier thématique gratuit et 
ouvert à tous.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

mardi 10 janvier, 18h30, médiathèque
Le Palais Gallien
Conférence en Histoire de l’art. Isciane Labatut 
nous fait connaître et comprendre l'histoire 
de Bordeaux, sa création, son évolution 
dans le temps, ses agrandissements, ses 
fortifications. Tout public, sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
médiathèque

mercredi 11 janvier, 14h30, médiathèque
"Animaux et saisons"
Atelier animé par le Museum d'histoire 
naturelle. Gratuit, tout public, sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
médiathèque

vendredi 13 janvier, de 13h30 à 
16h30, mairie
Permanence Info Énergie
Sur inscription uniquement.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles

vendredi 13 janvier, 20h30, Église 
Saint-Pierre de Bassens
Paroles d'amours de Tibhirine
Lecture concert. Michael Lonsdale 
(comédien) et Nicolas Cerolo (pianiste) nous 
livrent la voix cachée des moines de Tibhirine 
qui résonne à nouveau, qui se change en un 
immense cri d'amour et devient porte-parole 
de tant d'autres voix étouffées et de tant 
d'inconnus qui ont donné leur vie pour un 
monde plus humain. Gratuit, tout public, sur 
réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
médiathèque

samedi 14 janvier, 10h30, médiathèque
« On est des ours »
Concert dessiné. « On est des ours » mais 
on est aussi des  castors,  des pingouins, des 
poissons rouges, des ornithorynques…  On 
est des chansons !  On est des dessins ! Bref ! 
On est  dans le concert dessiné de Maria Paz 
et Marloup. A partir de 3 ans, gratuit, sur 
réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
médiathèque

mercredi 18 janvier, 14h30, Plate-
forme de services publics
Permanence juridique familles
En partenariat avec le Centre d'Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles : 
permanence juridique ouverte aux personnes 
souhaitant obtenir de l'information sur les 
droits des femmes et des familles, échanger 
sur des difficultés dans le couple ou familiales, 
ou être accompagnées par des professionnels 
spécialisés.
Renseignements : 05 57 80 81 57,
Pôle des politiques contractuelles
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Nous vous souhaitons une belle année 2017, riche d'échanges, de découvertes, 
de bons moments passés ensemble à l'occasion d'un événement ou d'un autre. 
Vous n'avez plus qu'à faire votre choix dans l'agenda du mois...
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vendredi 20 janvier, 18h30, médiathèque
Récit(s) de voyage : Hong Kong
Conférence animée par Bernard Vallier. 
Une mégapole aux multiples facettes, 
cosmopolite dans son passé et dans son 
présent : les quartiers anciens aux rues 
étroites, les immeubles modernes aux formes 
architecturales recherchées, la mer, les baies, 
les plages, la végétation luxuriante, une 
population chaleureuse. Gratuit, tout public, 
sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
médiathèque

mercredi 25 janvier, RPA Madeleine
Bus du numérique
Dans le cadre de "Faites numérique". Bus 
équipé de postes informatiques, dont 1 
mobilité réduite, pour des ateliers d’initiation 
destinés aux seniors. Gratuit. 
•10h à 11h30 ateliers internet et wifi
•12h à 17h accès libre
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles

samedi 28 et dimanche 29 janvier, 
de 8h à 19h, gymnase Séguinaud
Arts Martiaux
Compétition "Petits-tigres et samouraïs" 
organisée par le Comité de Gironde avec la 
collaboration de la section des Arts Martiaux. 
Renseignements : 06 06 41 17 82

samedi 28 janvier, de 10h à 12h, salle Laffue
Atelier cuisine
Ouvert à tous, sur inscription. Tarif : 2 euros.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

Mémoire de la résidence 
Beauval
à partir de janvier 2017
Dans le cadre du projet de réhabilitation 
de la résidence Beauval, la Ville de Bassens 
lance une collecte de témoignages portant 
sur l'histoire du quartier. Des marches 
exploratoires collectives, des ateliers 
thématiques et des entretiens auront lieu 
à partir de janvier 2017 et tout au long de 
l'année. Vous souhaitez y participer :
06 23 99 59 77, Françoise Duret
05 57 80 81 57, Pôle des politiques contractuelles

www.ville-bassens.fr

Du 24 au 28 janvier - Médiathèque et Espace Public Numérique
Une semaine pour découvrir des univers numériques étonnants par le biais d'exposition, 
ateliers, rencontres et jeux. Proposée dans le cadre du Projet Numérique de Territoire.

Renseignements : 05 57 80 81 78, médiathèque

Du 24 au 28 janvier, médiathèque
• « Pause », exposition interactive créée par 
les artistes Lynn Pook et Julien Clauss
• Retrogaming, exposition de consoles des 
années 80 et 90 par Retrofusion
• Minimazic, borne interactive d’initiation 
à la musique dématérialisée en accès libre 
toute la semaine
• Neo Geo Minicab, avec une sélection de 
jeux, en accès libre toute la semaine

Mardi 24 janvier, 18h30, médiathèque
• Inauguration et vernissage de l’exposition, 
en présence de Lynn Pook
• Lancement du prêt de tablettes 
numériques, et découverte des ressources 
numériques
• Signature de la convention avec la Khan 
Academy

Mercredi 25 janvier
• Matinée : visites NRO/NRA (site de 
raccordement de la fibre) à Lormont (sur 
inscription au 05 57 80 81 78) 
• 10h à 17h, parking La Madeleine, Bus du 
Numérique (ateliers initiation seniors)
• 14h à 18h, la Parenthèse, « Roboting 
goûter », atelier animé par Côté Sciences
• Après-midi : visites du Data Center Orange 
(sur inscription au 05 57 80 81 78)

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 
animé par Retrofusion, atelier de découverte 
et de création de musique électronique avec 
les DJ Alex Garcia et Générik, retour sur les 
ateliers robotiques animés par Cap Sciences

IMPORTANT !

Nouveaux horaires des 
services municipaux à 
partir du 2 janvier 2017
5 heures supplémentaires 
d'ouverture au public

Suite à une consultation des usagers 
réalisée en 2016, et à la nécessité 
d’adapter les horaires aux besoins 
de la population, la mairie, la plate-
forme de services publics et le service 
vie associative et sportive adoptent de 
nouveaux horaires en 2017. Les plages 
de fermetures* permettent aux agents de 
réaliser le suivi des dossiers et d’assurer 
ainsi le meilleur accueil possible du 
public.

•Mairie (42 avenue Jean Jaurès)
Lundi FERMEE LE MATIN* / 13h à 17h            
Mardi   8h30 à 12h / 13h à 18h
Mercredi 8h30 à 12h / 13h à 17h
Jeudi     8h30 à 12h / 13h à 18h
Vendredi 8h30 à 12h / 13h à 17h
Samedi  9h à 12h30 (permanence d’état civil)

•Plate-forme de services publics et CCAS 
(19 avenue Jean Jaurès)
Lundi 9h00 à 12h / 13h à 17h
Mardi    8h30 à 12h / fermée l’après-midi*
Mercredi 8h30 à 12h / 13h à 17h
Jeudi 8h30 à 12h / 13h à 18h
Vendredi 8h30 à 12h / 13h à 17h

•Service Vie Associative et Sportive 
(château des Griffons)
Lundi 9h00 à 12h / 13h à 18h
Mardi 8h30 à 12h / fermé l’après-midi*
Mercredi 8h30 à 12h / 13h à 17h
Jeudi 8h30 à 12h / 13h à 18h
Vendredi 8h30 à 12h / 13h à 17h


