
samedi 1er, 9h, plaine 
des sports Séguinaud
Tournoi de rugby 
« Adrien Romera »
Entrée gratuite 
12h : départ fictif d’un équipage féminin 
4x4 pour le Rallye des Gazelles, avec le 
partenariat de l’association « Pour un second 
souffle ». Tout public.
Renseignements : 06 18 09 99 36, 
CMOB Rugby

samedi 1er, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du maire
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

mardi 4 octobre, de 10h à 12h, 
Terrasses du Bousquet
« Ptit dej de l’info : au fil 
du temps et des saisons, 
comment doit-on manger ? »
Atelier thématique gratuit et ouvert à 
tous.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

du 5 au 19 octobre, médiathèque
Belvédère numérique 
Exposition peinture numérique
Une invitation à venir découvrir  l’œuvre 
interactive numérique créée par de 
nombreux Bassenais, au sein des ateliers 
mixant peinture et art numérique, animés par 
le collectif Pigment Pixel (Sophie Bataille et 
William Pezet) et l'Espace Public Numérique. 
Vernissage samedi 8 octobre à 15 h 00.
Projet soutenu par le programme Sapiens du 
Conseil départemental de la Gironde. Tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

mercredi 5 octobre, de 14h à 15h, 
Château Beauval
Ateliers danse / santé 
Ateliers destinés aux jeunes âgés de 15 à 19 
ans. Danse du Maghreb, du Moyen-Orient et 
travail corporel. Ateliers gratuits. 
Renseignements et inscriptions :
05 57 80 81 57, Pôle des politiques 
contractuelles

du 3 au 7 octobre
la Semaine Bleue
Semaine nationale des retraités et personnes âgées

 lundi 3 : 
 9h à 12h et de 14h à 17h, ATELIER 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE avec la participation de 
la Préfecture  de la Gironde. Repas prévu sur 
place (inscriptions limitées à 40 personnes). 
 10h30 à 12h, ATELIER MARCHE, foyer 
EHPA de la Madeleine - Tarif : 1 € 

 mardi 4 : 
 14h15 à 16h15, ATELIER «BIEN ÊTRE», 
EHPA de la Madeleine  - Tarif : 5 € 

 mercredi 5 : 
 10h à 12h,  ATELIER LOISIRS CRÉATIFS, 
foyer EHPA de la Madeleine - Gratuit -
 14h, THÉ DANSANT, animé par Sandra 
Lodyna, salle des fêtes - Gratuit - Buvette 
avec boissons et gâteaux.

 jeudi 6 :
 10h30 à 12h, ATELIER GYMNASTIQUE, 
EHPA de la Madeleine - Tarif : 1 €  
 14h30 à 16h30, GRAND LOTO (inscriptions 
limitées à 70 personnes), suivi d’un goûter, 
EHPA de la Madeleine - Tarif : 1 € les 2 
cartons 

 vendredi 7 :
 10h, VISITE DE LA CITÉ DU VIN - Tarif : 
15 € / pers.  
suivi d’un REPAS AU RESTAURANT LE CAFÉ 
MARITIME (Brasserie) - Tarif : 20 € / pers. 
(Inscriptions limitées à 45 personnes)

Renseignements et inscriptions à partir 
de 13h30 : 05 57 80 81 50, Plate-forme de 
services publics

vendredi 7, de 9h15 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 8 et dimanche 9 octobre, 
de 10h à 18h, Espace Garonne
Festi Maquettes 2016
Salon international de la maquette, de 
la figurine, du modélisme. Présence de 
nombreux exposants allemands, italiens, 
belges, espagnols. Entrée gratuite.
Renseignements : 06 63 60 53 15
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Octobre
L'actualité du mois se décline autour d'événements pour toutes les 
générations : de la Semaine Bleue au Belvédère numérique, chacun y 
trouvera son compte. Les associations sont aussi à l'honneur ce mois-ci. 
Vous pourrez retrouver le tournoi de rugby "Adrien Romera", le traditionnel 
déballage d'automne du CMOB et Festi Maquettes. 

www.ville-bassens.fr
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lundi 10 octobre, 18h30, mairie
Conseil Municipal
Séance publique
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

mardi 11 octobre, 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

mercredi 12 octobre, 13h, 
château des Griffons
Inscriptions au stage sportif 
du 24 au 28 octobre
Stage ouvert aux enfants du CE1 à la 6ème

Renseignements : 06 82 67 15 57, 
ETAPS

vendredi 14 octobre, de 13h30 à 
16h30, mairie
Permanence Info Énergie
Sur inscription uniquement.
Renseignements : 05 57 80 81 57, Pôle 
des politiques contractuelles / Agenda 21

samedi 15 octobre, 15h, salle des fêtes
Finn Mac Cool : légendes d'Eire
Conte et musique
Mêlées à des musiques traditionnelles et 
originales, les légendes sont un véritable 
voyage dans l’Irlande magique. Agnès (voix 
et contrebasse) et Joe Doherty (musique) 
restituent l’ambiance incroyable de ce pays : 
du rythme, des rires et du cœur ! 
Presqu’île en Pages. Tout public à partir de 8 
ans. Gratuit sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

mercredi 19 octobre, 14h30, 
Plate-forme de services publics
Permanence juridique familles
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

samedi 22 octobre, de 9 h à 18 h, 
Place de la Commune de Paris
Déballage d’Automne
Organisé par le CMOB 
Restauration sur place   
Renseignements et inscriptions :  
05 57 77 39 81 - messagerie vocale - laisser 
vos coordonnées pour être rappelé  
 Par e-mail : cmob.bassens@free.fr à 
partir du 3 octobre   
 Bulletins d'inscriptions disponibles sur 
le site Internet : www.ville-bassens.fr 
 Permanences au Château des Griffons 
2ème étage - bureau 32 : les lundis - 
mercredis - vendredis de 16 h à 18 h à 
partir du 3 octobre.

mercredi 26 octobre, 14h30, 
médiathèque
Jeu, joue
Un après-midi joyeux et ludique animé par 
les Nomades du jeu. Le public de tous âges 
est invité à venir découvrir et jouer avec 
une sélection de jeux de société. Également 
proposé le mercredi 21 décembre et le 
mercredi 22 février à 14h30. Tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

vendredi 28 octobre, 10h30 et 
14h, médiathèque
Ateliers du Museum d'histoire 
naturelle
Animaux et changements climatiques à 
10h30 et Couleurs de la nature à 14h
Fête de la science. Tout public - sur 
réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78,  
Culture Médiathèque

mercredi 12 octobre 14h, place 
Aristide Briand
Don du sang et de plasma
Une navette vous emmène de Bassens vers 
le CHU Pellegrin. Tout public, sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Communication

jusqu'au 31 décembre 2016 - Listes électorales
Afin de pouvoir voter aux élections qui auront lieu en 2017 (présidentielles et 
législatives), il faut s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. 
Les changements d'adresse au sein de la commune doivent également être 
signalés.

Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie - par email : affaires.generales@ville-bassens.fr

le mardi de 9h à 11h30, Maison 
Petite Enfance "Arc-en-ciel"
Boule de neige
Espace proposé aux familles pour se 
rencontrer, partager un moment avec 
son enfant non scolarisé. Un temps 
d’accueil et de rencontres, encadré par 
des professionnelles, dans un lieu adapté 
aux enfants. Ouvert à tous et gratuit. 
L’inscription à la MPE n’est pas nécessaire.
Renseignements : 05 57 80 81 35,
Education Enfance Jeunesse

Concertation

lundi 3 à 18h30, Terrasses du 
Bousquet
Relais citoyens château d’ô 

mardi 18 à 20h, salle de réunion 
de Beauval, rue Charles Peguy
Relais citoyens des Vignes
Renseignements : 05 57 80 81 44, 
Communication


