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C'est la rentrée !
Et la rentrée, ça se fête ! Les associations vous proposent une soirée festive 
le 9 septembre à l'Espace Garonne. A cette occasion vous pourrez apprécier 
le dynamisme du tissu associatif bassenais. Septembre, c'est aussi le mois de 
panOramas : rendez-vous dans le parc des Coteaux du 23 au 25.

www.ville-bassens.fr

jeudi 1er septembre
Rentrée des classes
Maternelle du Bousquet...........05 56 06 16 03
Maternelle Frédéric Chopin.....05 56 06 11 04
Elémentaire François Villon......05 57 80 97 05
Elémentaire Rosa Bonheur.......05 56 06 77 68
Collège Manon Cormier...........05 56 06 10 33
Renseignements : 05 57 80 81 35,
Education Enfance Jeunesse

jeudi 1er septembre, 16h15
Ecole multisports
Reprise de l'école multisports pour les enfants 
de l'école François Villon.
Renseignements : 06 82 67 15 57,
ETAPS

vendredi 2, de 9h15 à 10h30, 
mairie
Permanence de l'architecte 
conseiller du C.A.U.E.
Gratuit. Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Urbanisme

vendredi 2, de 14h30 à 17h, hall 
d'accueil de la mairie
Transport Bordeaux Métropole
Opération rentrée de TBM : renseignements 
et modalités pratiques permettant d’utiliser 
le réseau de transport en commun (cartes 
scolaires, desserte, etc.)
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

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

mardi 6 septembre, 16h15
Ecole multisports
Reprise école multisports pour les enfants de 
l'école Rosa Bonheur.
Renseignements : 06 82 67 15 57,
ETAPS

vendredi 9, de 13h30 à 16h30, mairie
Permanence Info Énergie
Sur inscription uniquement.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles

Bassens
fête la rentrée

associative
les 9 & 10 septembre

Les associations de Bassens font leur 
rentrée : soirée festive, accueil des 
nouveaux habitants, restauration et 
concerts gratuits. Entrée gratuite. 
Renseignements : 05 57 77 39 77, 

Vie Associative et Sportive

vendredi 9
17h30

quartier général panOramas 
(entrée parking Séguinaud)

Accueil des nouveaux habitants :
moment festif d’accueil des personnes 

installées sur la commune dans l’année, 
déambulation vers l’Espace Garonne. 

Sur invitation.

à partir de 18h30
Espace Garonne

Ouverture du Forum :
animation musicale par l'école de musique 

Découverte des stands associatifs, 
démonstrations.

19h30
Remises de récompenses aux bénévoles et 

sportifs du milieu associatif. 

20h
Verre de l'amitié, animation par la 

banda Los Pocholos, soirée festive avec 
restauration sur place et musique par 
Midnight Acoustic (avec Olivier des 
Musiques Seventies), et Replay 33.

samedi 10
de 9h à 12h

Château des Griffons
Formation défibrillateurs

(réservée aux associations)

20h
gymnase Séguinaud

Sulfurock
7ème édition

Concerts gratuits proposés par Moskitoz 
United avec : Praetorian, Back Garden Light, 

My Dear Silence et Denizen. 
Restauration sur place.

Renseignements : 07 63 33 07 53, 
Moskitoz United
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mardi 13 septembre, 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

samedi 17 septembre, 9h, Parking 
Séguinaud
Marche du Patrimoine 
De Séguinaud à Beauval. Une marche animée 
par les associations Histoire et Patrimoine 
et ABPEPP, à la découverte des nouveaux 
projets qui dessinent le futur de la ville. Avec 
la participation du quatuor de sax de l’école 
de musique.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture & Médiathèque

dimanche 18 septembre, 12h30, 
salle Laffue
Bourse du Système d’Echange Local
Repas partagé, suivi d'ateliers et d’une bourse 
d'échange. Ouvert aux adhérents du SEL Rive 
Douce, et aux non-adhérents qui souhaitent 
en découvrir les activités.
Renseignements : 06 89 42 06 04

mercredi 21 septembre, de 14h30 
à 16h30, 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

samedi 24 septembre, 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

panOramas
du 23 au 25 septembre

Le temps d’un week-end, chemins, 
sentiers et recoins des parcs de 
Bassens, Cenon, Lormont et Floirac 
vous accueillent pour découvrir 
des créations numériques et des 
randonnées artistiques. "La nuit verte", 
temps fort du weekend, aura lieu à 
Bassens le samedi 24.
Le programme dans son intégralité : 

www.biennale-panoramas.fr
Samedi 24 septembre, 

à partir de 21h, Séguinaud : 
La Nuit Verte met en œuvre une 
programmation diversifiée, entre 
spectacle vivant, dispositifs interactifs, 
œuvres contextuelles, rencontres et 
convivialité.

Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture & Médiathèque

vendredi 30 septembre, 18h, salle Laffue
Conseil citoyen
Ouvert à toutes les personnes souhaitant 
s'impliquer dans la vie de leur quartier 
(Beauval, Sources, Prévert / Le Moura, 
Laffue.)
Renseignements : 06 95 38 53 30

vendredi 30 septembre, 18h30, 
médiathèque
Rencontre musicale
Conets d'un doman acabat (Contes d'un futur 
achevé)
En associant Jean-Michel Rivet, auteur de 
musique contemporaine, et Gric de Prat, Eric 
Roulet nous montre que le gascon est une langue 
vivante : qui se parle, qui se vit, qui s’invente, qui 
se chante et qui enchante. Rencontre suivie 
d’une dédicace du livre éponyme.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture & Médiathèque

lundi 12 septembre 14h, place 
Aristide Briand
Don du sang et de plasma
En partenariat avec l'Etablissement Français 
du Sang. Une navette vous emmène de 
Bassens vers le CHU Pellegrin. Tout public, 
sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Communication

jusqu'au 31 décembre 2016
Listes électorales
Afin de pouvoir voter aux élections qui 
auront lieu en 2017 (présidentielles et 
législatives), il faut s'inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2016. 
Les changements d'adresse au sein de la 
commune doivent également être signalés.
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie
par email : 
affaires.generales@ville-bassens.fr

le mardi de 9h à 11h30, Maison 
Petite Enfance "Arc-en-ciel"
Boule de neige
Espace proposé aux familles pour se 
rencontrer, partager un moment avec 
son enfant non scolarisé. Un temps 
d’accueil et de rencontres, encadré par 
des professionnelles, dans un lieu adapté 
aux enfants. Ouvert à tous et gratuit. 
L’inscription à la MPE n’est pas nécessaire.
Renseignements : 05 57 80 81 35,
Education Enfance Jeunesse


