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Octobre
L'actualité du mois se décline autour d'événements pour toutes les 
générations : de la Semaine Bleue au Rocky Grenadine Picture Show, 
chacun y trouvera son compte. Les associations sont aussi à l'honneur ce 
mois-ci. Vous pourrez retrouver le tournoi de rugby "Adrien Romera" et le 
traditionnel déballage d'automne du CMOB.

www.ville-bassens.fr

jeudi 1er, 18h30, mairie
Conseil municipal
Séance publique
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

vendredi 2, de 9h à 10h30, mairie
Permanence de l'architecte 
conseiller du C.A.U.E.
Gratuit. Sur rendez-vous auprès du service 
Urbanisme 05 57 80 81 57
Renseignements : 05 56 97 81 89, 
C.A.U.E.

vendredi 2, 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

vendredi 2, 18h, salle de spectacle 
de la médiathèque
Remise des prix du concours 
des maisons fleuries
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
communication

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

samedi 3, 9h, plaine 
des sports Séguinaud
Tournoi de rugby 
« Adrien Romera »
Tout public.
Renseignements : 06 18 09 99 36, 
CMOB Rugby

à partir du mercredi 7, 13h à 17h, 
château des Griffons
Inscription au stage sportif 
du 19 au 23 octobre 2015 
Ouvert aux enfants du CE1 à la 6éme (36   
places). Au programme : judo, handball, hip 
hop, sortie au trampoline park, escalade, 
badminton, accrobranches… 
Inscription avec le dossier complet 
(disponible en ligne sur le site de la ville 
www.ville-bassens.fr).
Renseignements : 06 82 67 15 57
etaps@ville-bassens.fr

vendredi 9, 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 et dimanche 11, de 10h 
à 18h, Espace Garonne
Festi’Maquettes
Rencontre entre passionnés de maquettes, 
modèles réduits, Légo, figurines, modélisme. 
Démonstration de radiocommandés : 
voitures, camions, chars, drones. Présence 
de nombreux clubs nationaux et de magasins 
spécialisés. Un prix du public désignera la 
maquette choisie par les visiteurs sur les 
deux jours. Gratuit, tout public.
Renseignements : 05 47 29 14 10, 
Michel Fortin (Club maquettes TBC)

samedi 10, 15 h, 
salle des Fêtes
R o c k y 
G r e n a d i n e 
Picture Show

Concert de comptines dessinées interprétées 
par Sol Hess et illustrées par Jérôme d’Aviau, 
« The Rocky Grenadine Picture Show » prend 
sa source dans l’envie de faire redécouvrir 
en son et en image live le répertoire des 
comptines sur un rythme rock, hip-hop, 
électro. Tout public, sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
culture médiathèque
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du 12 au 18 octobre
la Semaine Bleue
Semaine nationale des retraités et personnes âgées
•lundi 12 : atelier de gym douce ou marche 
de 10h30 à 11h30, atelier «Bien-être» de 
14h30 à 16h30, EHPA Madeleine
•mardi 13 : de 10h à 12h atelier jardin avec 
l’association «Place aux Jardins», conférence 
«Stress et bien-être» animée par le CLIC de 
14h30 à 16h30, EHPA Madeleine
•mercredi 14 : atelier loisirs créatifs de 10h 
à 12h, atelier «Création» de 14h30 à 16h30, 
EHPA Madeleine, activité chant proposée par 
la médiathèque de 15h à 16h, EHPA Madeleine
•jeudi 15 : en matinée visite du Grand Stade 
suivie d’un repas au restaurant du stade, 
atelier «Bien-être» de 14h30 à 16h30, EHPA 
Madeleine
•vendredi 16  : atelier «Création» de 14h30 à 
16h30, EHPA Madeleine
•dimanche 18 : Fête des seniors avec le show 
Aznavour à 14h30, salle des fêtes
Une participation sera demandée pour certaines 
activités. Inscriptions à partir du 1er octobre.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

mardi 13, 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 13, de 10h à 12h, Terrasses 
du Bousquet
« P'tit dej de l’info : le RSA 
dans tous ses états »
Atelier thématique gratuit et ouvert à 
tous : venez échanger et obtenir des 
informations sur le RSA.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

samedi 17, 21h, Espace Garonne 
Caps nègues, concert caritatif
Les Caps Nègues proposent un voyage sur 
des musiques métissées et en gascon où les 
guitares, le fifre, la boha, l’accordéon et les 
percussions vous invitent à faire la fête, à 
chanter, à danser ! Organisé par l'association 
"Pour un second souffle" pour stopper la 
mucoviscidose. Prix d’entrée : 5 euros pour 
les membres des associations bassenaises, 8 
euros pour le public. Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 15 ans inclus. Buvette et restauration 
sur place à partir de 18h30.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
culture médiathèque

dimanche 18, 14h30, salle des fêtes
Fête des Seniors
Ouvert à tous les seniors de la commune. 
Gratuit. Spectacle show Aznavour.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

Et chaque semaine :

•du lundi au jeudi
Permanence emploi
Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics
•lundi & jeudi
Atelier de Français Langue 
Étrangère
Renseignements : 05 57 80 81 57,
Pôle des politiques contractuelles
•mardi matin
Fermeture de la déchetterie
Renseignements : 05 56 38 32 46

•mardi
Boule de neige
(lieu d'accueil parents enfants)
Renseignements : 05 57 80 81 35,
Éducation Enfance Jeunesse
•mercredi
Écrivain public
Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics
•mercredi et samedi
SolidarVêt'
Renseignements : 06 26 45 84 94,
06 86 03 67 69

samedi 24, 10h, gymnase du Bousquet
Tournoi de l’école de basket

Tournoi ouvert aux garçons et filles des catégories U9 et U11, à partir de 18h : catégorie 
U13. La section aura le plaisir d'accueillir des enfants des clubs girondins. Entrée gratuite.

Renseignements : 06 11 01 11 34 / 05 56 31 75 04

samedi 24, de 9h à 18h, place de 
la Commune de Paris (marché)
Déballage d’automne
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 5 octobre.
Renseignements : 05 57 77 39 81 
(boîte vocale) ou cmob.bassens@free.fr


