
vendredi 3 février, de 9h à 10h30, mairie
Permanence de l'architecte 
conseiller du C.A.U.E.
Gratuit. Sur rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
service Urbanisme

vendredi 3 février, 20h30, salle des fêtes
Nargis - Titi Robin Trio
Concert. Accompagné de Chris Jennings et 
Habib Meftah, Thierry « Titi » Robin nous  
communique avec une grande générosité 
sa science du dialogue musical, aux 
confluences des cultures gitanes, orientales 
et européennes. Tout public, sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
service Culture & médiathèque

samedi 4 février, 14h, médiathèque
Maux de dos
De l’explication de la pathologie au 
développement des symptômes, Bénédicte 
Bernier apporte des conseils sur les 
plantes utiles et les différents mélanges en 
aromathérapie. Les participants assisteront 
à la préparation d’un produit et dégusteront 
une tisane ou un produit herboristique. Tout 
public à partir de 12 ans, sur réservation 
(places limitées à 2 ateliers par personne).
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
service Culture & médiathèque

samedi 4 février, 19h, gymnase 
Séguinaud
Loto CMOB Football
Tout public. 2 euros le bingo, 21 euros la planche.
Renseignements : 06 88 55 18 55,
CMOB Football

mardi 7 février, de 10h à 12h, 
Terrasses du Bousquet
P'tit dej de l'info
« La sécurité publique à Bassens ». Atelier 
thématique gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

mardi 7 février, 18h30, médiathèque
La Basilique Saint-Michel
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. Tout public, sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
service Culture & médiathèque

jeudi 9 février, 14h, départ mairie
Don du sang (ou plasma)
Navette vers le centre de prélèvement 
sanguin du CHU Pellegrin. Sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 44, 
service Communication

jeudi 9 février, 18h30, mairie
Conseil Municipal
Séance publique.
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

vendredi 10 février, de 13h30 à 
16h30, mairie
Permanence Info Énergie
Gratuit. Sur rendez-vous uniquement.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles

samedi 11 février, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du maire
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

samedi 11 février, 14h, médiathèque
Rencontre avec Bernard Lachaise
Auteur de "Manon Cormier, une vie en 
résistance (Ed. Confluences)", Bernard 
Lachaise présente la vie d’une femme 
engagée, résistante et déportée mais aussi 
militante féministe, dont la vie est liée à 
Bassens depuis 1914. Sa famille y possède le 
Clos d'Antichan et son père fut maire entre 
1922 et 1925. Tout public, sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
service Culture & médiathèque
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Février
C'est le mois de l'amour, alors on va vous chouchouter : vos oreilles d'abord 
avec de la bonne musique, votre dos avec l'atelier herboristerie, et votre 
cerveau en général avec différents événements aux thèmes variés tels que la 
Basilique Saint-Michel de Bordeaux, les ours, les économies d'énergie et bien 
d'autres... Quel programme !

www.ville-bassens.fr



lundi 13 février, 18h, terrasses du 
Bousquet
Réunion du relais citoyen  
Château d’Ô(centre-bourg)
Réunion ouverte à toutes les personnes qui 
souhaitent s’impliquer dans la vie de leur 
quartier, ou intéressées par le fonctionnement 
des relais citoyens.
Renseignements : 05 57 80 81 44, 
service Communication

mardi 14 février, 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 15 février, 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

mercredi 15 février, 14h30, médiathèque
"Les ours"
Atelier animé par le Museum d'histoire 
naturelle. Gratuit, tout public, sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
service Culture & médiathèque

samedi 18 février, 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

dimanche 19 février, 7h30, bassin Pichon
Lâcher de truites
Bassin Pichon, avenue Manon Cormier. 
Ouvert à tous les pêcheurs, permis obligatoire. 
Inscriptions à 7h30, pêche à 8h30.
Renseignements : 06 71 55 85 52

dimanche 19 février, 12h30, salle Laffue
B.L.E. (Bourse Locale 
d’Echanges)
Repas partagé : apporter un plat ou boisson 
et ses couverts, suivi de l'Assemblée Générale 
à 14h30.
Renseignements : 06 89 42 06 04

mercredi 22 février, 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. Tout public, sur 
réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
service Culture & médiathèque

www.ville-bassens.fr

Nouveaux horaires des 
services municipaux (depuis 
janvier 2017) : 
5 heures supplémentaires 
d'ouverture au public

Suite à une consultation des usagers 
réalisée en 2016, et à la nécessité d’adapter 
les horaires aux besoins de la population, 
la mairie, la plate-forme de services publics 
et le service vie associative et sportive 
adoptent de nouveaux horaires en 2017. 
Les plages de fermetures* permettent aux 
agents de réaliser le suivi des dossiers et 
d’assurer ainsi le meilleur accueil possible 
du public.

•Mairie (42 avenue Jean Jaurès)
Lundi FERMEE LE MATIN* / 13h à 17h            
Mardi   8h30 à 12h / 13h à 18h
Mercredi 8h30 à 12h / 13h à 17h
Jeudi     8h30 à 12h / 13h à 18h
Vendredi 8h30 à 12h / 13h à 17h
Samedi  9h à 12h30 (permanence d’état civil)

•Plate-forme de services publics et CCAS 
(19 avenue Jean Jaurès)
Lundi 9h00 à 12h / 13h à 17h
Mardi    8h30 à 12h / fermée l’après-midi*
Mercredi 8h30 à 12h / 13h à 17h
Jeudi 8h30 à 12h / 13h à 18h
Vendredi 8h30 à 12h / 13h à 17h

•Service Vie Associative et Sportive 
(château des Griffons)
Lundi 9h00 à 12h / 13h à 18h
Mardi 8h30 à 12h / fermé l’après-midi*
Mercredi 8h30 à 12h / 13h à 17h
Jeudi 8h30 à 12h / 13h à 18h
Vendredi 8h30 à 12h / 13h à 17h

Atelier Français Langue Etrangère : nouveau lieu !
A compter du mois de février, les ateliers sont déplacés et se déroulent Résidence Yves 
Montant, appartement 201, rue Yves Montand. Ils sont ouverts, sur inscription, à toute 
personne souhaitant se familiariser avec la langue française :
• de 9h30 à 11h30 le lundi
• de 9h30 à 11h et de 14h à 15h le jeudi
Renseignements et inscriptions : 05 57 80 81 57, Pôle des politiques contractuelles

Don de sang ou de plasma
Dans le cadre d'un partenariat établi avec l'Etablissement Français du Sang (EFS), une 
navette fait l'aller/retour, dans la demi-journée, chaque mois, et vous accompagne vers le 
centre de prélèvement du CHU Pellegrin. Vous pouvez faire partie de la prochaine navette, 
sur simple coup de fil (en raison du nombre de place limité par navette). Prochaines navettes 
les jeudi 9 février  et mardi 14 mars (départ à 14h de la mairie.)
05 57 80 81 44, service Communication


