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Janvier et ses bonnes résolutions, tout un programme ! À Bassens, deux inscriptions à ne pas rater : celle de 
votre enfant en maternelle et votre propre inscription sur les listes électorales (pour pouvoir voter en 2022). 
Si le cœur vous en dit, vous aurez aussi l’occasion de prendre l’air avec une visite guidée de Bordeaux et 

une visite sportive de Bassens avec la marche nordique. Et pour finir ce premier mois de l’année en beauté, vous 
éveillerez votre goût pour le digital avec la semaine « Faites numérique » et ses multiples animations.

INSCRIPTION 
SCOLAIRE RENTRÉE 
2022/2023 À LA 
MATERNELLE 
DES ENFANTS NÉS EN 2019

 En mairie au service : Education 
Enfance Jeunesse
 Période d’inscription : 
Du lundi 10 janvier au vendredi 11 
février, sur rendez-vous.
 Pièces à fournir :
 Livret de Famille 
 Justificatif de domicile (datant de 
moins de 3 mois) : facture eau, gaz, 
électricité, quittance de loyer

Pour tout renseignement 
et prise de rendez-vous :
Tel : 05 57 80 81 87
Mail : education.enfance.jeunesse@
ville-bassens.fr

Jeudi 6 janvier, 10h à 12h
VISITE GUIDÉE DE 
BORDEAUX
Par Isciane Labatut, guide 
conférencière. Partez à la 
découverte des différents remparts 
de la ville et de ses portes 
militaires jusqu’au XVème siècle 
puis décoratives au XVIIIème pour 
une visite riche et passionnante. A 
partir de 10 ans. Durée 2 heures. 
Inscription obligatoire. Lieu de 
rendez-vous communiqué quelques 
jours auparavant.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
culture

Tous les jeudis, 9h30 à 11h30, 
départ espace Michel Serres
SANTÉ-VOUS BIEN À 
BASSENS : INITIATION 
MARCHE NORDIQUE
Mesdames à vos bâtons car ces 
séances gratuites d’initiation à la 
Marche Nordique sont réservées 
à un public féminin (et de 18 ans 
minimum).
Renseignements : sur inscription 
auprès de l’animateur Sébastien 
Lafougère au 06 76 12 45 68

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux élections 
législatives et présidentielles de 
2022, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Une nouvelle procédure 
permet cette inscription jusqu’au 
vendredi 4 mars 2022 (pour les 
présidentielles) et jusqu’au vendredi 
6 mai 2022 (pour les législatives) :
  via internet sur le site 
www.service-public.fr
 par courrier adressé à la mairie 
de Bassens, 42 avenue Jean Jaurès
 ou  en venant en mairie, aux heures 
d’ouverture
Tout changement de domicile 
sur la commune ou départ est à 
signaler au bureau des élections, 
en particulier via l’espace citoyen, 
accessible depuis le site de la ville : 
www.ville-bassens.fr
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Jeudi 20 janvier à 18h, gymnase du Bousquet
[ANNULÉ] VŒUX DU MAIRE
Au regard de la situation sanitaire actuelle et du renforcement des protocoles
afin de limiter la propagation de la COVID-19, la municipalité a dû prendre, à 
regret, la décision d’annuler la tenue des vœux du maire.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie
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NUMÉRIQUE
25 au 29
JANVIER

2 0 2 2

#FaitesNum2022

 •      
et      •  ethique

numerique

Du 25 au 29 janvier

FAITES NUMÉRIQUE
GRATUIT

 Exposition retro jeux-vidéo : 
« L’évolution des jeux vidéo à 
l’épreuve de la censure et la morale 
de chaque époque » 
organisé par Musée Replay 
espace Michel Serres
Une exposition immersive dans 
les années 70-80, avec des bornes 
d’arcade, des meubles d’expositions 
interactifs et une gameboy géante 
vous permettra de remonter le 
temps.
Inauguration le mardi 25 janvier 
2022 à 18h30.
Visite libre le mercredi 26 janvier 
après-midi et le samedi 29 janvier 
toute la journée.

 Le « procès du robot » : quelle 
place ferons-nous aux robots dans 
notre civilisation ? Quelles lois 
pour encadrer leurs usages ? 
organisé par Cap Sciences 
médiathèque
Au travers d’un scénario de 
science-fiction dans un futur 
proche, se déroule le procès d’un 
robot de compagnie qui aurait 
entraîné un incident domestique. 
Son autonomie est alors mise en 
cause. Les avocats des deux parties 
exposent les faits. Assistez aux 
plaidoiries et à l’issue de celles-ci, 
vous, jurés, serez amenés à réfléchir, 
débattre pour prononcer le verdict 
« innocent » ou « coupable ».
Sur inscription : mercredi 26 janvier 
à 14h et à 16h - samedi 29 janvier à 
11h et à 14h

 Visite de La recyclerie 
Éco-micro de Saint-Loubès 
[sous réserve de modifcation]
Départ : place du marché, transport 
pris en charge par la commune ; 
durée 1h30.
Collecte, recyclage, revalorisation 
de matériels informatique... 
Vous découvrirez toute la chaîne 
humaine de production et de 
retraitement pour faire que nos 
déchets informatiques retrouvent 
une deuxième vie. 
Sur inscription - places limitées : 
mercredi 26 janvier à 10h et à 14h

 Visite de l’Exposition « Corps 
et sport » : que se passe-t-il dans 
notre corps et notre tête quand 
nous faisons du sport ? 
organisé par Cap sciences 
Bordeaux, hangar 14, durée 1h
Dans un environnement 
multisensoriel, accédez à des 
données numériques sur la 
performance sportive et ses liens 
avec la science, ses répercussions 
sur la santé... L’exposition permet 
de comprendre ce qui se passe, 
dans le corps comme dans la tête, 
que l’on soit athlète de haut niveau 
ou sportif amateur.
Sur inscription - places limitées : 
jeudi 27 janvier à 19h

 Rencontre avec le repair café 
Ouest Bordeaux d’Eysines 
médiathèque
Rencontre avec la responsable et les 
bénévoles du repair café d’Eysines, 
consacrée à la réparation d’objets 
électriques ou électroniques : 
pour comprendre comment de 
vieux objets peuvent retrouver un 
nouvel usage ou devenir à nouveau 
fonctionnels !
Samedi 29 janvier de 10h à 12h 

 Install party
médiathèque 
Des utilisateurs expérimentés vous 
accueilleront pour appréhender 
différemment le numérique 
et interrogeront vos besoins 
informatiques en proposant un 
accompagnement vers de nouvelles 
solutions émanant de la philosophie 
du logiciel libre. Pour celles et 
ceux qui le souhaitent, donner une 
seconde de vie à leur ordinateur sera 
possible par l’accompagnement à 
l’installation d’un nouveau système 
d’exploitation. Ne jetez pas votre 
ordinateur en rade, venez avec !
Samedi 29 janvier de 10h à 16h

 Pièce interactive « Dîtes à mon 
chef que je télétravaille, il me croit 
aux abonnés absents » 
organisé par Le Théâtre sur Mesure 
médiathèque 
Cette interprétation originale, 
composée de trois saynètes, 
suscitera de nombreuses questions 
autour d’un sujet en plein essor : 
le télétravail. Il s’agira d’identifier 
freins culturels, représentations et 
stéréotypes sur le monde du travail 
avec humour. 
Sur inscription : samedi 29 janvier 
de 20h à 21h30

Retrouvez le programme complet 
sur www.ville-bassens.fr et en mairie.
Renseignements et inscription : 
05 57 80 81 78, culture
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Tous les lundis de 9h à 12h et 13h 
à 16h, plate-forme de services 
publics sauf lundi 
10 janvier : 13h à 
16h, espace Michel 
Serres
ÉCRIVAINE 
PUBLIQUE
Aide à la constitution de 
dossiers administratifs, à la 
rédaction de courriers. Accueil 
anonyme, individualisé et gratuit. 
Accompagnement dans la 
constitution de dossiers en ligne, 
téléprocédures et recherches Internet. 
Sur rendez-vous, tout public, gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Tous les mercredis matins de 
9h à 12h (hors vacances scolaires), 
plate-forme de services publics
PERMANENCE 
JURIDIQUE ALIFS
Sur rendez-vous, tout public, gratuit.
Renseignements et inscriptions : 
05 56 01 01 28

Tous les mercredis de 9h à 12h, 
espace Michel Serres
SOCIAL LAB
Permanence d’information sur la 
création d’entreprise. Sur rendez-
vous.
Renseignements et inscriptions :   
06 33 48 16 07

Mercredi 5, vendredi 7 et 
samedi 8 janvier de 14h à 17h, 
espace Michel Serres

MAISON 
ITINÉRANTE 
DES 
MOBILITÉS

Sous réserve de l’adhésion à Vélo-
Cité, vous trouverez lors de ces 
ateliers un accompagnement à la 
réparation de votre deux-roues, 
la possibilité de faire réaliser un 
marquage bicycode et plein d’infos 
utiles, notamment sur le prêt gratuit 
de vélos métropolitains.
Renseignements : 05 56 81 63 89 
http://velo-cite.org 
contact@velo-cite.org

Tous les mercredis de 14h à 17h, 
espace Michel Serres
ATELIERS BRICOLAGE 
ET RÉCUP’
Ateliers participatifs d’accompagnement 
au bricolage et à la récupération, 
animés par les Compagnons 
Bâtisseurs. Tout public. Gratuits.
Renseignements : 06 34 84 71 09, 
Compagnons Bâtisseurs

Jeudi 6 janvier de 8h30 à 12h, 
espace Michel Serres
HAUTS-DE-GARONNE 
DÉVELOPPEMENT
Permanence d’information sur la 
création d’entreprises. Gratuit
Renseignements : 05 57 54 32 50

Vendredi 7 janvier de 8h30 à 
12h, espace Michel Serres
(et tous les jours sur rendez-
vous au service Emploi, 17 
avenue Jean Jaurès) 
PERMANENCE DU 
SERVICE EMPLOI
Ouvert à tous les demandeurs 
d’emploi. Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 82 19, service Emploi

Samedi 8 janvier de 9h à 12h, 
espace Michel Serres
PERMANENCE DU 
CONSEIL CITOYEN
Pour s’informer sur le 
renouvellement urbain et 
l’amélioration du cadre de vie, 
l’animation du quartier…
Renseignements : 06 82 29 80 02

Samedi 8 janvier de 9h à 12h, 
espace Michel Serres
PERMANENCE DE LA 
COORDINATRICE DE 
L’ESPACE MICHEL SERRES
Informations sur le renouvellement 
urbain, sur les projets municipaux et 
sur les projets d’animations au sein 
de l’espace Michel Serres.
Renseignements : 05 57 80 81 70, 
espace Michel Serres

Mardi 11 janvier, 10h, terrasses 
du Bousquet

P’TIT DEJ DE 
L’INFO 
« Economies d’énergie » 
avec la participation 
du Fonds de Solidarité 

pour le Logement. 
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Mardi 11 janvier, 9h, 
28 rue du Mal de Lattre de 
Tassigny (local Aquitanis)
PERMANENCE DU 
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION 
POLICE / POPULATION
Uniquement sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions : 
06 37 90 21 50

Mercredi 12 janvier de 14h à 17h, 
plate-forme de services publics
PERMANENCE 
JURIDIQUE FAMILLES
Information sur les droits des 
femmes et des familles. Sur rendez-
vous.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 39, pôle des politiques 
contractuelles

Vendredi 14 janvier de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30, mairie
PERMANENCE 
CONSEILLER RÉNOVATION
Analyse devis, isolation à 1€, conseils 
travaux chauffage, isolation... 
(indépendant de tout lien commercial). 
Sur rendez-vous, tout public, gratuit
Renseignements et inscriptions : 
05 57 20 70 20

Vendredi 21 janvier de 14h à 
17h, espace Michel Serres
FEMMES ET CRÉATION 
D’ENTREPRISES
Permanence du CIDFF pour 
accompagner les femmes souhaitant 
créer leur entreprise. Sur rendez-
vous. 
Renseignements : 05 56 44 30 30, 
CIDFF

Les ateliers et permanences !
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Le Pass sanitaire est obligatoire dans la plupart des manifestations ouvertes au public. 
Le port du masque reste recommandé. Les conditions sanitaires et les consignes peuvent évoluer. 

Renseignez-vous avant de vous déplacer.
E N S E M B L E ,  FA I S O N S  B L O C  C O N T R E  L E  C O R O N AV I R U S .

Les animations séniors !
Tous les lundis et jeudis 
de 14h à 18h, salle Mendès 
France, en face de la 
pharmacie du Centre 
LES COMPAGNONS DU 
BOUSQUET
Si vous aimez chanter, jouer, goûter 
et partager un bon moment, ne 
restez pas seul(e), notre association 
vous attend. 
Renseignements : 06 26 82 47 40

Tous les mardis de 10h30 à 
11h30, Résidence Autonomie la 
Madeleine, 45 avenue Lafontaine
MARCHE LENTE
Sur inscription - Gratuit

Tous les jeudis de 10h30 à 
11h30, gymnase Séguinaud
GYM DOUCE
Sur inscription - Gratuit
Renseignements et inscriptions :
05 57 80 82 11 ou 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Du lundi au vendredi, résidence 
Autonomie la Madeleine, 
DÉJEUNONS ENSEMBLE ! 
La résidence est ouverte sans 
interruption de 9h à 17h du lundi au 
vendredi. Les séniors qui le souhaitent 
peuvent venir manger au restaurant 
de la résidence (3€ le repas).
Inscription auprès de la gardienne 
soit directement sur place ou par 
téléphone au 06 21 27 91 57 (prévenir 
au moins 48h avant).

Samedi 15 janvier de 9h à 11h30, 
mairie
PERMANENCE ÉLUE 
SOLIDARITÉS, SANTÉ 
ET LOGEMENT 
Permanence de Mme Farcy, adjointe 
au maire. Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions :  
05 57 80 81 50, plate-forme de 
services publics 

Samedi 22 janvier de 9h à 12h, 
espace Michel Serres
PERMANENCE DU MAIRE
Sans rendez-vous. 
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Samedi 29 janvier de 9h à 
11h30, mairie
PERMANENCE ÉLUE 
EMPLOI
Permanence de Mme Delage, 
conseillère municipale déléguée à 
l’emploi et à l’insertion. 
Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 82 19, service emploi

Les permanences d’élus !


