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Mars
Vous n'allez pas en croire vos yeux, ni vos oreilles ! Le mois de mars est un 
festival de couleurs et de sons, du Carnaval à l'île de Pâques, en passant par 
l'incontournable Come Prima, dépaysement garanti !

www.ville-bassens.fr

jeudi 3, 18h, médiathèque
Café Bulles 
Venez partager avec l’équipe de la 
médiathèque vos coups de cœur en bandes 
dessinées. Gratuit. Tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

vendredi 4, de 9h à 10h30, mairie
Permanence de l'architecte 
conseiller du C.A.U.E.
Sur rendez-vous auprès du service Urbanisme. 
Renseignements : 05 57 80 81 57,
Urbanisme

vendredi 4, 17h30, salle Laffue, rue 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

samedi 5, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du maire
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

mardi 8, 18h30, médiathèque
Rencontre avec Mamadou Diop
Mamadou DIOP, écrivain, présente son roman 
"Rahma, l'école d'une vie" (Ed. l’Harmattan), 
histoire d'une jeune fille sénégalaise qui vient 
poursuivre ses études à Bordeaux. Gratuit. 
Tout public à partir de 10 ans. 
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

mercredi 9, 16h, place de la 
Commune de Paris
Cirque Roger Lanzac
Prix du spectacle : de 5 à 15 euros en 
fonction de la place et de l'âge. Durée du 
spectacle 1h45.

jeudi 10, 14h, départ place A. Briand
Don du sang et de plasma
En partenarait avec l'EFS. Une navette vous 
emmène de Bassens vers le CHU Pellegrin. 
Tout public, sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
service Communication

vendredi 11, de 13h30 à 16h30, mairie
Permanence Info Énergie
Sur inscription uniquement.
Renseignements : 05 57 80 81 57, Pôle 
des politiques contractuelles / Agenda 21

vendredi 11, 18h30, médiathèque
Caprices et manigances
Concert de chansons françaises, rock et folk 
avec Baptiste Pizon, artiste du concours de 
découvertes musicales des Inrocks 2015. Gratuit. 
Tout public à partir de 10 ans. Sur réservation.
renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

dimanche 13, 15h, salle Laffue, 
rue Laffue
Système d’Echange Local (SEL)
Bourse d’échange du SEL « Rive douce » et 
goûter. Entrée libre, tout public.
Renseignements : 06 89 42 06 04

dimanche 13, de 9h à 17h30, 
gymnase Séguinaud
Vide-grenier
Vide-greniers organisé par les Parents 
d'élèves FCPE Collège Manon Cormier.
Renseignements : 
fcpecollegebassens@gmail.com

du 16 au 30, médiathèque
Exposition « Italiques » d’Alfred
Alfred, auteur de Come Prima,  propose une 
exposition qui sort du cadre de la bande 
dessinée, un prolongement graphique qui fait 
écho à l’univers du livre. Proposé par 9-33 dans 
le cadre du Festival Bulles en Hauts-de-Garonne.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

samedi 19, 13h30, place de la 
Commune de Paris
Carnaval de la ville
Atelier maquillage pour petits et grands, 
concours de déguisement. Carnaval animé 
par La Cie Entresols avec « Let’s dance », 
l’Elephant Brass Band et Andréa Ho Posani. 
Départ du défilé vers Beauval à 15h. 
Crémation de Monsieur Carnaval au Domaine 
de Beauval. Tout public, gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

samedi 19, 17h45, place Aristide 
Briand
Cérémonie du 19 mars 1962 « Fin de 
la Guerre d'Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie »
Rassemblement à 17h45, début de la 
cérémonie à 18h.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie
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samedi 19 mars, 19h, gymnase 
Séguinaud
Loto
Ouverture des portes à 19h. Buvette sur place. 
Renseignements : 06 95 51 65 63

dimanche 20 mars, 7h45, bassin Pichon
Lâcher de truites
Bassin Pichon, avenue Manon Cormier. Ouvert 
à tous les pêcheurs, permis obligatoire. 
Inscriptions à 7h45, pêche à 8h30.
Renseignements : 06 71 55 85 52,
Goujon des sources

dimanche 20 mars, de 14h à 19h, 
salle Mendès France
Loto
Organisé par l’Amicale des Anciens, avec de 
nombreux lots à gagner. Tout public.
Renseignements : 06 01 33 26 14, 
Amicale des Anciens

du lundi 21 mars au vendredi 
27 mai, mairie, service Education 
Enfance Jeunesse
Inscriptions scolaires rentrée 
2016/2017
Inscriptions en classes maternelles des 
enfants nés en 2013, 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, 
service Education Enfance Jeunesse

mardi 22 mars, 18h30, mairie
Conseil municipal
Vote du budget. Séance publique.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

vendredi 25 mars, 18h30, salle des fêtes
Come Prima
BD concert. Le roman graphique Come 
Prima a reçu le prestigieux Fauve d’Or du 
Festival d’Angoulême 2014. Côté musique, ce 
sont les élégants Splendor in the Grass qui 
habillent la mise en image. Une émotion à la 
fois visuelle, musicale et littéraire. Montage 
vidéo de Benjamin Lacquement. Tout public 
à partir de 10 ans. Gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

samedi 26 mars
Permanence état-civil du 
samedi matin
Le samedi 26 mars, le service affaires générales de 
la mairie sera exceptionnellement fermé.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

samedi 26 mars, de 10h à 12h, salle Laffue
Atelier cuisine
Atelier cuisine animé par le CCAS et 
l’association Croqu’Recettes. Vous souhaitez 
partager un moment de convivialité, cuisiner 
des repas simples, équilibrés et savoureux 
pour vous et votre famille. Ouvert à tous sur 
inscription, tarif 2 euros.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

lundi 28 mars, 8h à 19h, gymnase 
Séguinaud
Gala de judo
C'est l'occasion de soutenir nos judokas ! 
Buvette et restauration sur place.
Renseignements : 06 87 47 79 68, 
CMOB Judo

mercredi 30 mars, de 13h30 à 
17h, Château des Griffons
Inscriptions stage sportif 
d’avril
Enfants CE1 à la 6ème. Avec le dossier complet.
Renseignements : 05 57 77 39 74, ETAPS

Zoom sur l"île de Pâques
La médiathèque vous invite à l'autre bout du 
monde avec une exposition et une conférence 
musicale sur l'île de Pâques et la culture Rapa Nui.

du 29 mars au 16 avril
Exposition
Panneaux et collection d’objets pascuans 
(bijoux, sculptures, affiches originales, moais, 
livres, dvd…).

jeudi 31 mars, 18h30
La musique Rapa nui
Conférence musicale animée par Baptiste 
Pizon, musicien passionné, qui propose 
la découverte de la culture Rapa nui et, 
des bribes de musique pascuane actuelle, 
chacun pourra imaginer à quoi ressemblaient 
certaines cérémonies traditionnelles et 
découvrir des arts et coutumes multiples liés 
à la musique.
Gratuit. Tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

mardi 8 mars, de 10h à 12h, 
terrasses du Bousquet
« P'tit dej de l’info : les 
violences conjugales »
Atelier thématique gratuit et ouvert à tous. 
Avec la participation du CIDFF.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

mardi 22 mars, de 10h à 12h, 
terrasses du Bousquet
« P'tit dej de l’info : zoom sur 
l'actualité »
Atelier thématique gratuit et ouvert à tous. 
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

jusqu'au 30 mars 2016
PLU : enquête publique
L’enquête publique relative à la 1ère révision 
du Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux 
Métropole et à la modification de périmètres 
de protection de monuments historiques 
se déroulera du 15 février 2016 au 30 
mars 2016 inclus. Date de permanence du 
commissaire enquêteur : 24 mars de 9h à 
12h en mairie (local face à l'accueil).
Renseignements : 05 57 80 81 57,
Urbanisme

La programmation culturelle 
vous réserve d'autres 
surprises ! Retrouvez la dans 
son intégralité, en ligne sur 
le site :
www.mediaculture.ville-bassens.fr


