
1-  BIB 

 
Les inscript ions en ligne à la bibliothèque municipale de Bordeaux 
sont prolongées jusqu'au 31 août ! Vous pourrez accéder 
gratuitement à des milliers de ressources en ligne grâce au 
service "Bib en ligne". 

 

	
	
Vous pouvez bénéficier de l'offre Bib En Ligne sur le portail des 
médiathèques de Bordeaux Métropole qui permet de lire des magazines, 
regarder des films ou consulter des cours. 
Pour pouvoir y accéder, il faut simplement être inscrit dans une des 
bibliothèques municipales du territoire métropolitain. 

Je ne suis pas inscrit à la bibliothèque municipale de Bordeaux. Comment 
faire ? 
L'inscription se fait à l'accueil des bibliothèques de la ville mais aussi via 
un formulaire en ligne. 
Mise en place pendant le confinement, l'inscription en ligne est 
prolongée jusqu'au 31 août. 
Une fois votre formulaire rempli, vous recevrez par mail, sous 48h, votre 
numéro de carte d'abonné qui vous permettra ensuite de vous inscrire à 
Bib En Ligne. 
Vous pourrez également emprunter gratuitement jusqu'à 15 documents 
(livres, presse, cd, dvd, etc.), consulter internet, jouer à des jeux vidéo... 



en venant retirer votre carte de lecteur (muni de votre pièce d'identité) 
dans l'une des bibliothèques de Bordeaux. 

• Inscrivez-vous en ligne à la bibliothèque municipale de Bordeaux  

Comment accéder à Bib En Ligne ? 
Si vous êtes inscrit dans une des bibliothèques municipales de Bordeaux 
Métropole, vous devez créer un compte sur Bib En Ligne. 
1- Aller sur le site : https://mediatheques.bordeaux-metropole.fr 
2- Cliquer sur Connexion en haut et S'inscrire 
3- Remplir le formulaire (c'est rapide), il y a 5 champs à remplir 
4- Attendre le mail de confirmation incluant le mot de passe 
 

Ensuite, pour consulter les ressources numériques vous devrez toujours 
passer par la page "Bib en ligne" en vous connectant au préalable. 

•  
 

2- LABB 
 
Madame, Monsieur, 

 
Le service de la Vie Associative vous informe que l'Athénée Municipale 
restera fermé jusqu'au 1er Septembre inclus pour des besoins de 
travaux. 
 
Pour ce qui concerne les détenteurs de boîtes aux lettres tout le courrier 
reçu depuis le 17 Mars est conservé à la poste de Mériadeck. Celles-ci 
ainsi que les casiers ne seront pas accessibles durant cette période et 
nous vous demandons, si vous avez des documents ou autres dans vos 
casiers de bien vouloir passer les chercher sur rendez-vous uniquement 
à partir du lundi 22 Juin et jusqu'au 26 Juin entre 09h30 et 17h00.  
Veuillez nous faire parvenir un mail pour nous tenir informer du jour et du 
créneau horaire qui vous conviendrez ou nous appeler au: 05 56 10 34 
07. 
Suite à cette fermeture le courrier ne pourra donc toujours pas être 
distribué et nous vous demandons de bien vouloir faire faire un transfert 
d'adresse afin de pouvoir continuer à le recevoir.  
 
Restant à votre écoute 
Bien cordialement 
 
	
	



Pôle	Développement	de	la	Vie	Associative 
et	Evènementiel 
Service	Vie	Associative	
Direction	de	la	Vie	Associative	et	de	l'Enfance 
M A I R I E   D E   B O R D E A U X 
Tél. 05 56 10 34 07  
Fax 05 56 10 19 26  
Toute la ville sur bordeaux.fr  
Hôtel de Ville, place Pey Berland  
33077 Bordeaux cedex  
 
Bordeaux	Assos	 
L'annuaire	en	ligne	des	associations	bordelaises	 
 
jeparticipe.bordeaux.fr 
La	plateforme	qui	met	en	relation	bénévoles	et	associations 
 
 

3- Piquenique	de	quartier	
	
	
En	cette	période	particulière	de	déconfinement,	nous	espérons	que	vous	vous	
portez	 bien	 et	 que	 vos	 activités,	 associatives	 et	 professionnelles,	 peuvent	
reprendre	progressivement.	
		
La	 Ville	 de	 Bordeaux	 a,	 pour	 sa	 part,	 le	 plaisir	 de	 vous	 annoncer	 que	 la	
23ème	édition	des	Pique-Niques	des	quartiers	aura	bien	 lieu	 le	11	septembre	
prochain.	
		
Vous	 avez	 déjà	 organisé	 un	 Pique-Nique	 de	 quartier	 les	 années	 passées	 à	
Bordeaux	et	c’est	pourquoi	nous	revenons	vers	vous,	car	nous	serions	heureux	
de	vous	compter	à	nouveau	parmi	nos	fidèles	organisateurs.	
		
Cette	édition	2020	aura	lieu	le	vendredi	11	septembre	2020	à	partir	de	19h,	sous	
réserve	des	dispositifs	restrictifs	du	Gouvernement	et	de	l’évolution	de	la	crise	
sanitaire.	
	
	
	
	
	











	


