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Octobre
Cette année, octobre sera éclectique.

Octobre

Vous ne pouvez pas ne pas trouver votre bonheur dans la programmation
bassenaise : des maquettes et modèles réduits aux conférences dédiées à Van
Gogh ou la cosmologie en passant par le salon Inter-Entreprises, les animations
de la semaine dédiée aux seniors ou encore la suite des expositions "14-18", il y
en aura pour tous les goûts et tous les publics. Cerise sur le gateau, Ladji Diallo
revient à la salle des fêtes pour notre plus grand plaisir...

mercredi 1er, 8 et 21 de 14h à
16h, ancienne école Jean Jaurès
Atelier théâtre
Ouvert à tous à partir de 11 ans.
Gratuit, sur inscription.

Renseignements et inscriptions :
05 57 80 81 78, médiathèque

jeudi 3 de 9h à 17h,
jardin botanique de la Bastide
Formations gratuites sur
le compostage
Renseignements et inscriptions :
Conseil Général de la Gironde,
formulaire à remplir en ligne sur www.
gironde.fr (rubrique Environnement)
ou 05 57 80 81 57, Pôle des politiques
contractuelles, Mission Agenda 21

samedi 4 octobre,
Plaine des Sports Séguinaud
Tournoi Adrien Romera
Renseignements et inscriptions :
06 18 09 99 36, CMOB Rugby
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mardis 7, 14, 21 et 28 de 14h à
17h, espace emploi entreprises
Permanence emploi
Sur rendez-vous.

Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

jeudi 9 octobre, à 18h30,
médiathèque
Une histoire de la cosmologie
voyage à travers l’histoire de
l’astronomie

Conférence animée par Céline Faure,
astrophysicienne.
De l’époque où mythologie et cosmologie
se confondaient jusqu’aux découvertes les
plus récentes, Céline Faure parle d’hommes
et de femmes qui ont façonné notre vision
de l’Univers.
Tout public - sur réservation

Renseignements et inscriptions :
05 57 80 81 78, service Culture

vendredi 10, de 13h30 à 16h30, mairie
Permanence Info Énergie
Sur inscription uniquement.

Renseignements : 05 57 80 81 57, Pôle
des politiques contractuelles / Agenda 21

vendredi 10 et samedi 11,
de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Espace Garonne
Festi’Maquettes

Rencontre entre passionnés de maquettes
(voitures, camions, avions, science-fiction,
militaire…), de modèles réduits (trains
statiques), de légos (tramways, camions
pompiers), de figurines (militaires, sciencefiction…) et de modélisme (circuits, trains).
Démonstration de radiocommandés (voitures,
camions, chars). Présence de nombreux clubs
nationaux et de magasins spécialisés. Un prix
du public désignera la maquette choisie par
les visiteurs sur les deux jours.

Renseignements : 05 47 29 14 10,
Club Maquettes T.B.C

samedi 11, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du Maire
(à la place de celle du 4)
En mairie, sans rendez-vous.

Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

samedi 11 octobre,
15h, salle des fêtes
« J'kiffe Antigone »
avec Ladji Diallo

Deuxième opus de sa
trilogie commencée avec
"Ma Vallée, un truc de fou",
Ladji Diallo fait sienne l'histoire d'Antigone,
un des grands mythes fondateurs. Il nous
offre un spectacle plein d’humour, de vie et
de tendresse.
Gratuit. Tout public à partir de 10 ans, sur
réservation.

Renseignements et inscriptions :
05 57 80 81 78, service Culture

mardi 14, 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 38 43 27 89

mardi 14 octobre, 18h30,
médiathèque
« Le néo-impressionnisme »

Conférence en histoire de l'art animée par
Isciane Labatut
Gratuit. Tout public à partir de 8 ans.

Renseignements et inscriptions : 05 57
80 81 78, service Culture

dimanche 19, 14h30 salle des fêtes
Fête des Seniors
Jeudi 16, Espace Garonne
Salon inter-entreprises

Boostez votre business !
Bassens accueille la 10ème édition du
salon placé sous le signe de l'innovation.

Renseignements : 05 57 54 32 50,
Hauts de Garonne Développement

Le CCAS organise la traditionnelle fête pour
les 61 ans et plus. Venez nombreux assister
au spectacle cabaret proposé par Sandra et
son groupe.
Entrée gratuite, tombola et buvette.
Ramassage possible en bus sur inscription.

Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

Vide-grenier organisé par le CMOB.
Ouvert à tous les visiteurs.
Sur inscription pour les exposants.
Bulletins d'inscriptions disponibles sur
le site Internet : www.ville-bassens.fr
Permanences au Château des Griffons
(2ème étage porte 32) les lundis,
mercredis et vendredis de 16h à 18h
à partir du 1er octobre.
Renseignements : 05 57 77 39 81
(boîte vocale) ou cmob.bassens@free.fr

• Lundi 27, Plate-forme de Services Publics de
10h à 12h et de 14h30 à 16h30
2 ateliers « Recettes cosmétiques »
Ouverts à tous, gratuits
Sur inscription.

Stage ouvert aux enfants âgés de 7
à 11 ans. Inscriptions à partir du 8
octobre à 13h, chateau des Griffons,
bureau des ETAPS.
Renseignements : etaps@ville-bassens.fr

• Mardi 28, à 14h, Parc Séguinaud :
Découverte de l’activité « Marche » de
l’association CMOB Sport Loisirs
Proposition de deux parcours autour du parc
Séguinaud : débutants /confirmés.
Gratuit, ouvert aux enfants si accompagnés
de leurs grands-parents. Prévoir une tenue
adaptée et des chaussures de marche.
Sur inscription à partir du 8 octobre
Clôture avec le verre de l’amitié à l’Espace
Garonne.

samedi 25, de 10h15 à 12h,
salle Laffue
Atelier cuisine

• Mardi 28, de 10h à 12h, foyer EHPA
Madeleine
Permanence CARSAT
"Accès aux soins pour tous"

du 20 au 24 octobre
Stage sportif
Samedi 25, place de la
Commune de Paris (marché)
Déballage d’automne

Du 27 au 30 octobre
Le programme :

Gratuit, sur
Croq’Recettes.

inscription.

Animé

par

Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

vendredi 31 octobre,
de 17h30 à 19h, salle Laffue
La fête des ateliers cuisine
Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

• Mercredi 29 octobre, à 12h,
Réfectoire Jean Jaurès
Table d’hôte de l’ASBASSOL
Repas proposé par l’association
Coût : 8 € (paiement sur place)
Sur inscription à la Plate-forme de Services
Publics du 8 au 22 octobre. Animation (chant
choral) proposée par « Les Compagnons du
Bousquet » à 12h30.

du 29 au 9 novembre, salle des fêtes
« Souvenirs de poilus »

• Jeudi 30 octobre, 14h30 aux Terrasses du
Bousquet
Conférence sur la « Nutrition » animée par
le CLIC.
Gratuit, sur inscription auprès de la Plate-forme
de Services Publics à partir du 8 octobre.
Ouvert aux enfants si accompagnés de leurs
grands-parents. Clôture de l’après-midi avec
le verre de l’amitié.

Renseignements et
inscriptions :
05 57 80 81 78, service Culture

Renseignements et inscriptions :
05 57 80 81 50, Plate-forme de services
publics

Dans le cadre du Centenaire de
la Première Guerre Mondiale.
Exposition
proposée
par
les associations Histoire et
Patrimoine et ABPEPP.

