
inscriptions jusqu'au 9 décembre
Concours de décorations de Noël
Participez en vous inscrivant dans une 
des 3 catégories : maison/jardin, balcon, 
commerce/espace public. Les décorations 
artisanales, "faites maisons" ou au moyen 
d'éléments naturels seront favorisées. 
Nouveauté 2016 ! Le jury est ouvert aux 
enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent, 3 places disponibles).
Renseignements, modalités de 
participation au jury et inscriptions au 
concours : 05 57 80 81 44, 
service Communication

vendredi 2 décembre, de 9h à 
10h30, mairie
Architecte conseiller du C.A.U.E.
Permanence gratuite sur rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
service Urbanisme

samedi 3 décembre, de 9h30 à 
12h, mairie
Permanence du maire
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

samedi 3 décembre, toute la journée
Piscine  fermée
Fermeture exceptionnelle de la piscine 
Nelson Mandela.
Renseignements : 09 67 50 01 53

dimanche 4 décembre, 8h à 19h, 
gymnase Séguinaud
Gala de judo
La section des Arts Martiaux organise son 
Gala de Judo le 4 décembre 2016. C'est 
l'occasion de soutenir nos judokas ! Buvette 
et restauration sur place.
Renseignements : 06 06 41 17 82, 
CMOB arts martiaux

lundi 5 décembre, 17h30, place 
Aristide Briand
Journée nationale d'hommage 
aux "Morts pour la France" en 
Afrique du Nord
Rassemblement à 17h30, début de la 
cérémonie à 17h45.
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

jeudi 8 décembre, de 9h à 12h30, 
avec un départ place Aristide Briand
Don du sang / plasma
Navette vers CHU Pellegrin. Tout public, sur 
inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
service Communication

jeudi 8 décembre, à partir de 
17h30, salle des fêtes
Soirée des relais citoyens
Ouverte à tous les habitants. 
17h30 : atelier spécial Noël pour les enfants 
avec customisation de décos pour le sapin,
18h : préparation d'une soupe participative 
(apportez vos légumes),
de 18h30 à 20h30 : ateliers en présence 
d'élus et de techniciens de la ville pour 
répondre aux questions des habitants et 
aborder des sujets variés,
20h30 : repas partagé (apportez quelque 
chose à boire et à grignoter)
Renseignements : 05 57 80 81 44,
service Communication Démocratie 
Participative

vendredi 9 décembre, de 13h30 à 
16h30, mairie
Permanence Info Énergie
Sur inscription uniquement.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles / Agenda 21
samedi 10 décembre, 15h, médiathèque
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Décembre
Le dernier mois de l'année vous réserve quelques beaux moments de 
découverte et de partage. Et parce que Noël pour les enfants, c'est magique, 
nous faisons appel à leurs avis de connaisseurs en leur ouvrant le jury du 
concours des décorations de Noël... 

www.ville-bassens.fr

NOUVEAU !
Les enfants sont

LES BIENVENUS 
dans le jury 

à partir de 6 ans
et accompagnés d’un parent 

Renseignements au
05.57.80.81.44

PASSAGE DU JURY DU 12 AU 16 DÉCEMBRE
• 3 CATÉGORIES : maison, balcon, commerce/espace public
• Les décorations de FABRICATION ARTISANALE et composées 
d’éléments naturels seront favorisées

DE NOËL 2016

INSCRIPTIONS
JUSQU’AU

9 DÉCEMBRE 2016
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URS DE DÉCORATIONS 



KNUP 2.0
Conte-concert. Un conte Rock’n Roll qui 
chante la fougue et la détermination, une 
épopée barbare à gorge déployée, une 
histoire de transmission sans courroie de 
sécurité. Un conte-concert live sur l’urgence 
de secouer à pleine main son destin avant 
demain. Avec Luigi Rignanese, conteur et 
Julien Baudry, chanteur multi instrumentiste. 
À partir de 10 ans, sur réservation.
Renseignements inscriptions :
05 57 80 81 78, Culture

mardi 13 décembre, 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 13 décembre, 18h30, médiathèque
Histoire et patrimoine de Bordeaux
Conférence en Histoire de l’art. Isciane 
Labatut nous fait connaître et comprendre 
l’histoire de Bordeaux, sa création, son 
évolution dans le temps, ses agrandissements, 
ses fortifications. Sur réservation. Calendrier 
complet des conférences sur www.
mediaculture.ville-bassens.fr
Renseignements inscriptions :
05 57 80 81 78, Culture

mercredi 14 décembre, 15h, médiathèque
Chansons à partager
Chorale. Un vrai moment de plaisir à partager 
avec nos anciens qui viennent chanter leur 
nouveau répertoire concocté avec talent et 
enthousiasme par Richard.
Renseignements inscriptions :
05 57 80 81 78, Culture

mercredi 14 décembre, 18h30, mairie
Conseil municipal
Séance publique
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

vendredi 16 décembre, 18h30, 
médiathèque
« Le Bangladesh face au 
réchauffement climatique »
Projection-débat animée par Terre et Océan. 
Tout public, sur réservation.
Renseignements inscriptions :
05 57 80 81 78, Culture

samedi 17, 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

mercredi 21 décembre,14h30, médiathèque
Jeu, joue
Un après-midi joyeux et ludique animé par 
les Nomades du jeu. Le public de tout âge 
est invité à venir découvrir et jouer avec une 
sélection de jeux de société. Tout public, 
réservation conseillée.
Renseignements inscriptions :
05 57 80 81 78, Culture

mercredi 21 décembre, 14h30, 
Plate-forme de services publics
Permanence juridique familles
En partenariat avec le Centre d'Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles : 
permanence juridique ouverte aux personnes 
souhaitant obtenir de l'information sur les droits 
des femmes et des familles, échanger sur des 
difficultés dans le couple ou familiales, ou être 
accompagnées par des professionnels spécialisés.
Renseignements : 05 57 80 81 57,
Pôle des politiques contractuelles

jusqu'au 31 décembre 2016 
Listes électorales : inscriptions 
jusqu'au 31 décembre
Inscriptions jusqu’au 30 décembre ainsi que 
le samedi 31 décembre de 9h à 12h, en mairie 
avec une pièce d'identité et un justificatif de 
domicile récents.
•Inscriptions des jeunes qui auront 18 ans au 
28 février 2017 et qui auront reçu un courrier 
de la mairie  : jusqu’au 30 décembre ainsi que 
le samedi 31 décembre de 9h à 12h.
•Tous changements de domicile sur la 
commune : informer le service élection de 
la mairie.
•Possibilité d’inscription : en venant à la 
mairie ou sur le site de la ville rubrique 
"démarches en ligne" (les documents devront 
être valables sans quoi l’inscription ne sera 
pas prise en compte).
•Dans le cadre de la refonte des listes 
électorales, tous les électeurs déjà inscrits 
recevront une nouvelle carte électorale 
courant mars 2017. 
•Pour les nouveaux inscrits : une nouvelle carte 
leur sera envoyé à la même période.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie
par email : 
affaires.generales@ville-bassens.fr

www.ville-bassens.fr

Nouveau !
Tous les mercredis de 14h à 15h, 
Château Beauval
Ateliers danse/santé 
Ateliers destinés aux jeunes à partir de 
14 ans. Danses du monde et expression 
corporelle. Ateliers gratuits. 
Renseignements et inscriptions :
05 57 80 81 39, 
Pôle des politiques contractuelles

vendredi 16 décembre, 18h, salle 
Laffue
Conseil citoyen du quartier 
de l’avenir
Réunion plénière.
Renseignements : 
conseilcitoyen.quartieravenir@gmail.com

dimanche 18 décembre

de 10h à 12h au marché

et de 14h à 16h à la salle des fêtes

Visite du Père Noël

Pour le plus grand plaisir des enfants 

qui pourront faire des photos avec lui 

gratuitement. Proposé par le relais citoyen 

de l'Escale.

Renseignements : 05 57 80 81 44


