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Janvier
Du jeu vidéo FIFA à la cathédrale Saint-André en passant par la médecine 
chinoise, l'année débute de manière éclectique. Deux temps forts sont 
à retenir : la 4ème édition de Faites Numérique, et le recensement de la 
population auquel nous vous remercions par avance de participer. Belle 
année à tous !

www.ville-bassens.fr

du 2 au 6 janvier, médiathèque
FIFA 2018 : rencontres amicales
Seul ou à plusieurs, avec ou sans sa propre 
manette de ps4 : les 2, 3 et 5 janvier de 15h 
à 16h30, le 6 de 13h30 à 15h. Ouvert à tous !
Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture médiathèque

mercredi 3, de 9h à 12h, kiosque citoyen
Formation/emploi des jeunes
Permanence de la Mission Locale.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

mercredi 3, de 14h à 16h, salle Laffue
Ateliers danse hip-hop
Atelier d’initiation à la danse hip-hop ouvert 
aux adolescents à partir de 11 ans. Gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
Pôle des politiques contractuelles

vendredi 5, de 9h à 10h30, mairie
Permanence de l'architecte 
conseiller du C.A.U.E.
Gratuit. Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Urbanisme

samedi 6, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du maire
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

lundi 8, de 16h à 18h, kiosque citoyen
Conseil citoyen
Permanence ouverte à tous les habitants 
souhaitant découvrir le conseil citoyen.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
Pôle des politiques contractuelles

mardi 9, 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

jeudis 11 et 25, de 9h à 12h, 
kiosque citoyen
Hauts-de-Garonne  Développement
Permanence d’information sur la création 
d’entreprises.
Renseignements : 05 57 54 32 50

vendredi 12, de 13h30 à 16h30, mairie
Conseiller rénovation
Permanence sur inscription uniquement.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
Pôle des politiques contractuelles

vendredi 12, 20h30, Eglise Saint 
Pierre de Bassens
Au-delà de l’horizon
Lecture-concert avec Marie-Christine 
Barrault, comédienne et Pascal Contet, 
accordéoniste. Sur  réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture médiathèque

samedi 13, de 9h à 12h, kiosque citoyen
Permanence citoyenneté
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles

samedi 13, 14h, médiathèque 
Atelier herboristerie et 
médecine traditionnelle chinoise 
Le système respiratoire. A partir de 12 ans, 
sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture médiathèque

lundi 15, 9h30 à 12h et 13h à 16h, 
kiosque citoyen
Journée Emploi
Permanence sans rendez-vous le matin et 
atelier thématique sur inscription l'après-midi.
Renseignements : 05 57 80 82 19,  Espace 3E

mardi 16, 10h, terrasses du Bousquet
P’tit Dej de l’info
Thème de l’atelier : «Crédit, microcrédit, 
surendettement, mode d'emploi». Ouvert à 
tous, gratuit et sans inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

mardi 16, 18h30, médiathèque
La cathédrale Saint-André
Conférence en Histoire de l’art : la cathédrale 
de Bordeaux. Sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture médiathèque
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mercredi 17 janvier, 14h30, Plate-
forme de services publics
Permanence juridique familles
Permanence juridique ouverte aux personnes 
souhaitant obtenir de l'information sur 
les droits des femmes et des familles. Sur 
rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

mardi 23, 9h, mairie
Don du sang
Navette gratuite aller retour vers le centre de 
prélèvement CHU Pellegrin. Sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 44,
Communication

samedi 27 janvier, 10h, 
salle Laffue
Atelier cuisine
Ouvert à tous, sur inscription. 
Tarif : 2 euros.
Renseignements : 
05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

lundi 29, 18h30, Terrasses du 
Bousquet
Relais citoyen Château d’Ô
Ouvert à tous les habitants souhaitant 
s'impliquer dans la vie de leur quartier.
Renseignements : 05 57 80 81 44, 
Communication

Du mardi 23 au mercredi 31, 
médiathèque
• «Dance Class» : légère, drôle et entrainante, 
la «Masomenos Dance Class» invite petits et 
grands à entrer dans la danse (numérique et 
interactive)
• Retrogaming, exposition de consoles des 
années 80 et 90 par les Retrogamers de Bordeaux

Mardi 23, 18h30, médiathèque
Inauguration et vernissage de l’exposition 
«Masomenos Dance Class»

Mercredi 24 janvier
• visite de l’installation «fibre optique» 
des piliers du Pont de pierre, Bordeaux. 
Inscription obligatoire, à partir de 12 ans, 
horaires des visites : 9h, 10h et 11h
• Fab Lab «réalité virtuelle» par Côté Sciences, 
9h30 à 11h, médiathèque, et 14h à 17h, salle 
Laffue (sur inscription, à partir de 12 ans, 
atelier d'1h)

Jeudi 25, 18h30, médiathèque
Pause-café parents : «Grandir avec les réseaux 
sociaux» animée par Yann Leroux

Vendredi 26, 17h à 20h, médiathèque
Rencontres amicales FIFA 2018 : venez défier 
les joueurs de la ville jumelée de Kleinostheim 
au football virtuel !

 Samedi 27 janvier
• Matinée Sport et Numérique animée par le 
préparateur physique de l’Union Bordeaux 
Bègles, gymnase du Bousquet, participation 
du CMOB Basket :
- 9h, démonstration de capteurs numériques 
sur les sportifs et utilisation des données 
- 10h30, «Le numérique au quotidien dans le 
sport», conférence animée par Cyril Gomez

• De 13h à 16h30 à la médiathèque : 
- Fab Lab « réalité virtuelle » par Côté 
Sciences
- Tournoi de jeux des années 80 et 90 animé 
par les Retrogamers de Bordeaux

 • A partir de 17h, salle des fêtes : 
Soirée «A la découverte de la musique 
électronique» (restauration sur place)
- 17h, atelier de découverte et création avec 
DJ Alex Garcia et Générik 
- 19h à 22h, soirée électro avec 2 sets de DJ 
et de VJ Bordelais

Mercredi 31 janvier, 10h30, 
médiathèque
L'as-tu-lu ?  Pour les P'tits Elfes (0-5 ans)
Lectures d'albums à réalité augmentée.

Renseignements : 
05 57 80 81 78

www.mediaculture.ville-bassens.fr
Entrée libre sauf mention contraire

Du 18 janvier au 17 février
Recensement 

de la population

Le recensement de la Population se 
déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. 
Pour la mairie, la coordinatrice principale, 
Yveline Dubergé, ainsi que sa suppléante, 
Maëva Goursolle, vous accueilleront cour 
Jean Jaurès (à côté de la police municpale). 
Elles encadreront une équipe de 15 agents 
recenseurs qui se déplaceront sur le 
territoire munis d'une carte officielle, afin 
de recenser environ 3500 logements.

Ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer 
les moyens de transports... autant de 
projets qui nécessitent une connaissance 
fine de la population de chaque commune. 
C'est grâce au recensement que son 
évolution peut être mesurée.

Comment ça marche ?
Un agent recenseur se présentera à votre 
domicile et vous remettra des formulaires 
à compléter. Vous pourrez ensuite :
- soit lui remettre en main propre,
- soit les remettre aux personnes  
  référentes, au bureau du recensement, 
  cour Jean Jaurès, 
- soit les déposer dans une boîte aux 
  lettres à l'entrée de la cours Jean Jaurès.

Nouveauté 2018 : 
faites vos démarches en ligne !

Sur le site Internet www.
le-recensement-et-moi.fr

Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés 
(CNIL). L'INSEE est le seul organisme 
habilité à exploiter les données récoltées, 
et cela de façon anonyme.

Renseignements : 05 57 80 82 14,
Bureau du recensement

du 23 au 31 
janvier 


