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Septembre
Synonyme de retour à l'école pour les plus jeunes, pour les grands la 
rentrée peut se traduire par un regain de motivation, d'envie de bouger, de 
partager. Alors nous vous attendons nombreux au Forum des associations 
et du bénévolat le 8, pour fêter la rentrée, les associations, l'engagement et 
trouver de quoi (bien) vous occuper ! Bonne rentrée !

www.ville-bassens.fr

samedi 1er, de 9h à 12h, kiosque 
citoyen (parvis école R. Bonheur)
Permanence citoyenneté
Venez rencontrer et échanger avec la 
référente citoyenneté.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

samedi 1er, de 9h à 12h30, mairie
Etat-civil
Reprise des permanences du samedi matin.
Renseignements : 05 57 80 81 57,  mairie

samedi 1er, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du maire
Sans rendez-vous.

Renseignements : 05 57 80 81 57,  mairie

lundi 3, 9h, écoles de la ville
Rentrée scolaire
Renseignements : 05 57 80 81 35, 
éducation enfance jeunesse

lundi 3, 9h, plate-forme de services 
publics
Ecrivain public
Reprise des permanences.
Renseignements : 05 57 80 81 39,
pôle des politiques contractuelles

lundi 3, de 16h à 18h, au kiosque 
citoyen (parvis école R. Bonheur)
Le Conseil Citoyen
Informations sur le renouvellement urbain, 
l'amélioration du cadre de vie, l'animation 
du quartier.
Renseignements : 06 82 29 80 02

les 4, 5 et 6 septembre, de 18h30 à 
20h, structure partagée Séguinaud
CMOB Arts Martiaux 
Permanences de la section pour s'informer 
ou s'inscrire aux  différentes disciplines (judo, 
karaté, qi gong,  Taiso). Reprise des activités 
le 10 septembre.
Renseignements : 06 06 41 17 82

chaque mercredi, de 9h à 12h, 
plate-forme de services publics
Permanence juridique ALIFS
Association du Lien Interculturel Familial et 
Social de Bordeaux. Gratuit, sur rendez-vous.
Renseignements : 05 56 01 01 28, ALIFS

chaque mercredi, de 14h à 17h, 
parvis salle Laffue
Ateliers bricolage et récup’
Gratuits, tout public, animés par les 
Compagnons Bâtisseurs.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

mercredi 5, 14h, Espace Emploi 
Entreprises (17 avenue Jean Jaurès)
Art-thérapie
Atelier de 2h pour les enfants, 1h pour les 
adultes. Gratuit, tout public. Sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

vendredi 7, de 9h à 10h30, mairie
Permanence de l'architecte 
conseiller du C.A.U.E.
Sur rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
urbanisme

Forum des 
associations et du bénévolat
samedi 8, dès 11h, Espace Garonne
Une journée d'animations avec de nombreux 
stands d'associations et de bénévoles 
bassenais, des démonstrations et des 
structures gonflables pour les enfants. Avec 
la participation de la formation musicale 
"Cool sax". Restauration sur place le midi.
•14h30 atelier débat sur le bénévolat
•17h30 accueil des nouveaux habitants* 
(*sur invitation ou inscription 05 57 80 81 46)

Soirée festive
Repas moules frites (8 € adultes et 4 € 
enfants)** et concerts gratuits avec Elix'Sing, 
Midnight Musique et Sticky Shed.
(**réservation possible au 05 57 77 39 78)

1er Trocasport du CMOB
dimanche 9, dès 9h, Espace Garonne
Achetez ou vendez à petits prix vos articles 
de sport. Restauration à midi. Réservations 
exposants auprès du CMOB : 05 57 77 39 78

Renseignements : 05 57 77 39 77,
vie associative et sportive
Programme complet : www.ville-bassens.fr

Lundi 10 septembre, 9h, kiosque 
citoyen (parvis école R. Bonheur)
Permanence emploi
• 9h/12h : accueil sans rendez-vous
• 13h30/16h : atelier « Les métiers autour de 
l’informatique ». Tout public. Sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 82 19, 
service emploi



mardi 11 septembre, 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 11 septembre, 9h30, espace 
emploi (17 avenue Jean Jaurès)
Atelier FLE : Français Langue 
Etrangère
Reprise des ateliers du mardi (9h30 à 11h30) 
et du jeudi (9h30 à 11h30 et 11h30 à 12h30).
Sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

mardi 11 septembre, 9h30, salle 
Laffue (départ)
Marche nordique
De 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires), départ 
salle Laffue. Public féminin, à partir de 18 ans. 
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

mardi 11 septembre, 10h à 12h, 
terrasses du Bousquet
Ptit dej de l’info "La Laïcité"
Moment d'échanges et de discussion autour 
d'un sujet de société : « La Laïcité : qu'est-ce-
que cela signifie ? ». Tout public, gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
solidarité & ccas

jeudi 13 septembre, 18h30, école 
Rosa Bonheur
Réunion d'information 
Résidence Beauval et voirie
Informations sur les travaux liés à la voirie, 
au giratoire Montsouris, et à la réhabilitation 
de la résidence.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

vendredi 14 septembre, de 13h30 
à 16h30, mairie
Conseiller Rénovation
Analyse devis, conseils travaux chauffage, 
isolation etc. Sur rendez-vous.
Renseignements, rendez-vous : 
http://marenov.bordeaux-metropole.fr 
ou 05 57 20 70 20

samedi 15 septembre 9h, Séguinaud
Marche du patrimoine
Balade animée par les associations Histoire 
et Patrimoine et ABPEPP. Rendez-vous dès 
8h30 pour un petit-déjeuner à Séguinaud et 
marche en direction du domaine de Beauval. 
Tout public, gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture

lundi 17 septembre, 14h30, mairie
Permanence juridique familles
En partenariat avec le Centre d'Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

du 18 au 22 septembre
Centenaire Nelson Mandela
•mardi 18 à 18h30 à la piscine, vernissage de 
l'exposition
• du 18 au 22, exposition «Les héritages de 
Nelson Mandela» par Mémoire & Partages à la 
médiathèque
•vendredi 21 à 20h30 à la médiathèque, ciné-
débat (sur réservation)
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture

jeudi 20 septembre, de 9h à 12h, 
kiosque citoyen
Permanence Hauts-de-Garonne 
Développement
Permanence d’information sur la création 
d’entreprises.
Renseignements : 05 57 54 32 50

du 25 septembre au 6 octobre, 
médiathèque
Francis Hallé
Exposition des dessins de F. Hallé, botaniste 
au Muséum de Paris. Exposition de photos par 
l'association Ombres et Lumières.
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture

samedi 29 septembre, 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

samedi 29 septembre, 16h, terrain 
de proximité Prévert / Le Moura
Aktuel Feeling et Ricochet 
Sonore
Animations danse et musique, tout public, gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

Navettes don du sang
Chaque mois, grâce à un partenariat 
avec l'EFS, une navette vous emmène 
vers le centre de prélèvement de 
Pellegrin, et vous ramène. Gratuit, 
sur inscription. Départ mairie à 
9h30. Prochaines navettes :

• mardi 18 septembre
• jeudi 11 octobre

• mardi 13 novembre
Renseignements : 

05 57 80 81 44, communication

mardi 18 septembre, de 14h 
à 16h30, Quai de Queyries, 
Ponton Yves Parlier
Semaine Européenne de 
la Mobilité : « Marcher en 
rolateur… du regard même 
pas peur !! »
Animation autour du rolateur à destination 
de tous les seniors. Le rolateur est un 
outil d’aide à la marche parfaitement 
adapté à l’avancée en âge. Il permet de 
sortir en toute sécurité pour continuer à 
marcher le plus longtemps possible afin 
de rester en bonne santé. L’Association 
"Prendre Soin du Lien" qui s’adresse à un 
public de personnes âgées, présentera, en 
collaboration avec Bordeaux Métropole, 
un concept innovant : La Mobil’Roll, une 
station inédite d’emprunt de rolateurs. 
Gratuit.
Sur inscription avant le 8 septembre.
Renseignements :
05 56 99 84 58 (Bordeaux Métropole)
06 75 01 40 81 (Association Prendre 
Soin du Lien)


