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Bonne année !

Janvier

C'est reparti pour une année au cours de laquelle les événements proposés
seront autant d'occasions de s'informer, de découvrir, d'échanger, de
s'entraider, et de passer du temps ensemble. Que ce soit dans les domaines
du sport, de la culture, des loisirs ou autre, 2015 sera riche en événements et
nous avons hâte de vous y retrouver.

les lundis et jeudis, de 9h30 à
11h30
Ateliers Français Langue
Étrangère
•le lundi, à la Parenthèse (rue
Lafayette)
•le jeudi, à l'appartement Beauval (rue
du Grand Loc).
Uniquement en période scolaire, et
sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 57,
Pôle des politiques contractuelles

du 6 au 24, médiathèque
Centenaire de la Première
Guerre mondiale : "L’art des
tranchées "
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Exposition d’objets faits par des poilus
et prêtés par des Bassenais. Pour
occuper les moments de repos à
l'arrière, les "poilus" ont créé avec les
moyens du bord quantité d'objets.
Certains objets en cuivre, en bronze,
en bois, sont de véritables chefs
d’œuvre. Exposition proposée par les
associations Histoire et Patrimoine et
ABPEPP. Gratuit, tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
service Culture

tous les mardis, de 13h à 17h,
Espace Emploi Entreprises
Permanence emploi
Sur rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

vendredi 9, de 13h30 à
16h30, mairie
Permanence
Info Énergie

Sur inscription uniquement.
Renseignements : 05 57 80 81 57, Pôle
des politiques contractuelles, Agenda 21

samedi 10, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du Maire

Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

dimanche 11, de 14h à 18h,
gymnase Séguinaud
Zumba Party
Dans une ambiance conviviale et
décontractée, 4 profs diplômés vous
proposent 2h de zumba ! Caroline,
Mélanie, Tom et Ketty seront là pour
vous faire transpirer. Un évènement à
ne pas manquer ! Tarif 10€/personne.
Renseignements : 06 58 65 33 57,
Evasion Dance

mardi 13, à partir de 9h, 28 rue du
Mal de Lattre de Tassigny
Permanence du délégué à la
cohésion police/population
Avec ou sans rendez-vous.
Renseignements : 06 38 43 27 89

mardi 13, 18h30, médiathèque
Centenaire de la Première
Guerre mondiale : « L’art et
les artistes dans la grande
guerre »

Conférence N°1 :
l'art au temps des
tranchées, de l'art
des poilus aux
avant-gardes.

Ce nouveau cycle de conférences,
animé par Le Musée Imaginé, aborde
la production artistique durant, et
après la Première Guerre Mondiale, et
les effets de ce conflit dans l’évolution
de l’art de ce début du XXe siècle.
Gratuit, tout public à partir de 12 ans.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
service Culture
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jeudi 22, 18h30, médiathèque
Centenaire de la Première
Guerre mondiale : « 14-18 : une
minute de silence à nos arrièregrands-pères courageux »

Recensement militaire

Les jeunes gens nés en janvier, février
et mars 1999 peuvent se présenter en
mairie au service Affaires Générales.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

Le festival BD "Bulles en
Hauts-de-Garonne" c'est en
mars 2015 à Cenon...

Thierry Dedieu s'attache à créer des
livres souvent drôles, incisifs, parfois
dérangeants, mais toujours avec
une patte artistique « neuve ». Il
rencontrera le public autour de son
livre : immense, sombre, presque
sans paroles, ce livre sublime se laisse
difficilement raconter tant il s'imprime
dans nos esprits, les frappe même, par
sa suggestion. Tout public, gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
service Culture

samedi 24, 15h, salle des fêtes
« A la lisière des trois pays et
des deux mondes »

Samedi conté : contes, musiques et
chants de Bretagne avec Patrick Ewen
(banjo, violon et guitare).
Patrick Ewen, musicien et chanteur de
folk song, s’est aventuré et perdu un
jour sur ses terres de Bretagne, très
loin là-bas, dans l’ouest sauvage du
monde. Depuis, il raconte et il chante
son pays, les gens qui l’habitent et
leurs histoires, ses voisins, ses héros.
Tout public à partir de 10 ans, gratuit,
sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
service Culture

samedi 31, 18h30,
Séguinaud
Loto de la G.R.S.

gymnase

Ouverture des portes à 18 h 30.
Nombreux lots (VTT, TV Led 81
cm, tablette, caméra sportive, lots
boucherie, jambons, Smartbox, caddy
garni, bons d'achat, etc...) Restauration
sur place : sandwichs, crêpes, boissons,
etc... Tout public.
Renseignements : 06 11 91 41 32,
CMOB G.R.S.

du 27 au 31 janvier, médiathèque
Espace Public Numérique
"Faites numérique"
Semaine numérique : ateliers,
expositions, rencontres, jeux,...
La Semaine Numérique - qui s’inscrit
dans le Projet Numérique de Territoire
de la ville de Bassens - est un moment
privilégié pour découvrir, s’initier aux
technologies de l’information et l’éducation aux médias et à la créativité
numérique. Au programme : installations (Scénocosme) et dispositifs interactifs (Cap Sciences), retrogaming à la
(re)découverte d'anciennes consoles,
fab lab et studio lab (Cap Sciences)...
"Alsos*" : clairière interactive au
cœur d’une petite forêt fantastique.
Les spectateurs, munis de lampestorches, déambulent dans l’espace de
la clairière.
 "Rencontres Imaginaires" propose
une mise en scène où les reflets réels se
confondent avec les images virtuelles,
donnent l’illusion d’une réalité déformée.
L’installation présente une caméra et un
écran qui agit comme un miroir.
Gratuit, tout public, accessible aux heures
habituelles d'ouverture de la médiathèque.

Renseignements : 05 57 80 81 78,
service Culture
Programme détaillé sur www.
mediaculture.ville-bassens.fr

Réservez votre soirée !

Pour la première fois, la Nuit de l'Eau
sera organisée à Bassens
par le CMOB Natation. Le
14 mars 2015, la piscine
intercommunale Nelson
Mandela vous accueillera
pour une grande soirée riche
en animations.
Renseignements : 06 26 79 22 51
CMOB Natation

