
du lundi 30 mars au vendredi 29 
mai, mairie
Inscriptions scolaires  en classes 
maternelles pour la rentrée 
2015/2016
Inscriptions en classes maternelles des 
enfants nés en 2012, sans rendez-vous :
• lundi et mercredi de 9h30 à 11h30 et de 
  13h30 à 16h30
• mardi de 9h30 à 11h30
• jeudi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
• vendredi de 9h30 à 11h30
Venir avec le livret de famille et un justificatif 
de domicile.
Renseignements : 05 57 80 81 35, 
Education Enfance Jeunesse

mardi 31 mars et mercredi 1er avril, 
place de la Commune de Paris
Cirque Roger Lanzac
Le mardi 31 mars à 18h30 (sous réserve) et le 
mercredi 1er avril à 16h. Prix des spectacles : 
• Gradins de côté : 5 euros enfants de 2 ans   
  à 15 ans et 10 euros adultes
• Gradins de face : 10 euros enfants de 2 ans  
  à 15 ans, et 15 euros adultes
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

mercredi 1er avril, 13h, château 
des Griffons
Inscriptions au stage sportif 
des vacances d'avril
Le service Vie Associative et Sportive propose 
à tous les enfants, du CE1 à la 6ème (inclus), 
un stage qui se déroulera du 27 au 30 avril 
au gymnase du Bousquet. Le tarif est de 48 
euros pour les 4 jours. Les inscriptions auront 
lieu à partir du mercredi 1er avril à 13h au 
château des Griffons avec le dossier complet 
(fiche d'inscription, certificat médical, 
assurance et paiement).
Renseignements :
05 57 77 39 74 / 06 82 67 15 57,
Vie Associative et Sportive

à partir du mercredi 1er avril, plate-
forme de services publics
Inscriptions sortie à la Coupole
Le CCAS propose une sortie à la Coupole de 
Saint-Loubès le jeudi 28 mai pour le spectacle 
"Ça c'est Paris" (Cie Trabucco). Transport 

en bus : départ à 14h de la plate-forme. 
Spectacle à 15h. Tarif 24 euros. Ouvert à 
tous les seniors de la commune. Inscriptions 
aux heures d'ouverture de la plate-forme de 
services publics à partir du 1er avril.
Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

vendredi 3 avril, de 9h15 à 10h30, mairie
Conseil en architecture
Permanence de l'architecte conseiller du 
C.A.U.E. Gratuit, sans rendez-vous.
Renseignements : 05 56 97 81 89,  C.A.U.E.

samedi 4 avril, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du Maire
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

samedi 4 avril, 14h30, médiathèque
Atelier Pure Beauté !
Initiation à la cosmétique naturelle et bio 
proposée par l’association 100% Gironde. 
Pourquoi les produits industriels sont à 
mettre en cause ? De quoi sont-ils composés ? 
Comment décrypter les étiquettes en un coup 
d’œil ? Fabrication de produits à emporter 
chez vous. Tout public, gratuit, sur réservation.
Renseignements inscriptions :
05 57 80 81 78, Culture

mardi 7 avril, 18h30, médiathèque 
L’art et les artistes dans la 
Grande Guerre
« La révolution Dada, un mouvement d’avant-
garde né de la guerre ». Conférence animée 
par Barbara et Yann Ertlé du Musée imaginé. 
Tout public à partir de 12 ans, gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 78, Culture

jeudi 9 avril, 18h30, médiathèque 
« Siempre Compay ! »
Conférence musicale animée par Baptiste 
Pizon. Compay Segundo a porté la musique 
cubaine et connu la longue ascension 
du « son » qui représente l'esprit cubain. 
Une soirée à la rencontre d'un musicien 
complet et attachant, entre nostalgie 
positive, mélodies harmonisées et rythmes 
entraînants : simplement Compay ! Tout 
public, sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, Culture
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Avril
Un petit air de printemps, frais et festif, souffle sur le mois d'avril. Ce mois-
ci, ne ratez pas les ateliers "Pur" : cosmétiques et produits d'entretiens 
naturels n'auront plus de secrets pour vous (les 4 & 11 avril). Les bonnes 
affaires seront au rendez-vous du "vide-atelier" de l'Amicale Laïque le 11, et 
du Marché de Printemps le 25.

www.ville-bassens.fr



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

samedi 11 avril, de 10h à 19h, 
terrasses du Bousquet
« Vide ateliers »
Les adhérents de l'Amicale Laïque vendent 
leurs œuvres à petits  prix afin de pouvoir 
faire de la place pour celles en cours de 
réalisation. Peintures, photos, encadrements, 
cartonnage... seront exposés pour la vente. 
Entrée libre, tout public.
Renseignements : 05 56 06 93 82, 
Amicale Laïque

samedi 11 avril, 14h30, médiathèque
Atelier Pur Ménage !
Atelier proposé par l’association 100% 
Gironde. Apprenez à fabriquer des produits 
ménagers naturels et économiques et repartez 
avec vos productions : lessive à la cendre, 
nettoyant multi-usages, liquide vaisselle… 
Tout public, gratuit, sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, Culture

mardi 14 avril , à partir de 9h, 28 
rue du Mal de Lattre de Tassigny
Permanence du délégué à la 
cohésion police/population
Avec ou sans rendez-vous.
Renseignements : 06 38 43 27 89

vendredi 17 avril, 17h30, salle 
Laffue
Conseil citoyen
Ouvert à toutes les personnes souhaitant 
s'impliquer dans la vie de leur quartier 
(Beauval, Prévert-Moura, Laffue, Sources).
Renseignements : 06 95 38 53 30

dimanche 19 avril, 7h30, bassin 
Pichon (av. Manon Cormier)
Lâcher de truites
Inscriptions à 7h30, pêche à 8h. Ouvert à tous 
les pêcheurs, permis obligatoire.
Renseignements : 06 71 55 85 52
Le Goujon des sources

samedi 25 avril, de 9h à 18h, place 
de la Commune de Paris
Marché du Printemps
Déballage de Printemps, vide-greniers organisé 
par le C.M.O.B. Restauration sur place.
Renseignements et inscriptions : 
- 05 57 77 39 81 (messagerie vocale)
- par e-mail : cmob.bassens@free.fr (à 
  partir du 7 avril)
- permanence château des Griffons à  
  partir du 8 avril le lundi, mercredi,  
  vendredi de 16h à 18h
- bulletins d'inscriptions disponibles sur le  
  site Internet : www.ville-bassens.fr

dimanche 26 avril, 11h30, place 
Aristide Briand
Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
déportation
Rassemblement à 11h30, cérémonie à 11h45.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie  

du 28 avril au 30 mai, médiathèque 
« L'art en pop-up » 
Exposition « Oh Pop Up » créée par Julien 
Laparade. Pop-up, livre animé, livre « à 
système »… autant de qualificatifs différents 
pour désigner des livres que l'ingéniosité de 
leurs créateurs rend étonnants et qui jouent 
sur les apparitions et disparitions d'images ou 
de volumes dans la page. Tout public. 
Renseignements : 05 57 80 81 78, Culture

www.ville-bassens.fr

infos jeunesse

Matchs d'impro
Ouverts à tous et gratuits, les ateliers ont 
repris tous les mercredis (hors vacances 
scolaires) de 15h à 17h, à l'Espace Jeunes avec 
pour objectif de participer au "Marathon des 
arts" du collège.

Vacances d'avril
Ouverture de l'Espace Jeunes avec au 
programme, entre autres, des activités sports 
de glisse urbains au skate park Prévert et une 
sortie à la Caserne Niel.
Renseignements :
05 57 80 11 61, Espace Jeunes
05 57 80 81 67, Education Enfance Jeunesse

Retrouvez tous les bons plans 
pour les 11-25 ans 

sur la page facebook 
http://www.facebook.com/j33530

Permanence emploi 
Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h, espace 
emploi entreprises, 17 avenue Jean Jaurès. 
Sur rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

Etat-civil
Exceptionnellement, il n'y aura pas de  
permanence en mairie le samedi 4 avril.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

Les formations Guide 
Composteur reprennent !
Pour apprendre les techniques du 
compostage et promouvoir la pratique. 
Les formations se déroulent au jardin 
botanique  de Bordeaux, quai de Queyries. 
Les inscriptions sont désormais ouvertes sur 
le site du Conseil Général (gironde.fr).
Renseignements : 05 57 80 81 57,
Pôle des politiques contractuelles, 
Agenda 21

Lieu d'accueil parents/enfants
"Boule de neige"
Chaque mardi de 9h à 11h30, la maison 
petite enfance "Arc-en-ciel" propose 
un espace convivial aux familles pour se 
rencontrer et partager un moment avec 
son enfant non scolarisé. Un temps ouvert 
à tous, gratuit, sans inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 67, 
Education Enfance Jeunesse


