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C'est la rentrée !
A Bassens, on rentre en musique ! L'Orchestre Municipal fêtera ses 30 ans en 
grandes pompes le 15 septembre. Et Sulfurock va électriser Séguinaud le 23 
avec une programmation qui parle d'elle-même. Vos rendez-vous habituels 
reprennent après la pause estivale, et les événements marquant la présence 
américaine à Bassens en 1917 débuteront avec la marche du patrimoine le 16 
septembre. Bonne rentrée à tous !
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vendredi 1er septembre, de 9h 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 1er septembre, 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 2 septembre, de 9h à 12h
Kiosque citoyen : ouverture le 
samedi matin
Le kiosque sera ouvert le premier samedi de 
chaque mois, de 9h à 12h. 
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
Pôle des politiques contractuelles

samedi 2 septembre, de 9h30 à 
12h, mairie
Permanence du maire
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

samedi 2 septembre, de 13h à 23h, 
Domaine de Séguinaud
Planète Bassens
Pour la quinzième année, cette grande fête 
populaire, avec l’implication de la population 
des quartiers de la rive droite propose un 
village associatif (solidaire, alimentaire, 
artisanal, culturel), des événements culturels 
(spectacles vivants, arts plastiques, ateliers 
éducatifs), des débats citoyens, forums, et 
palabres). «Planète», le temps d’une journée 
est un espace de rencontres, d’échanges, 
de réflexions pour faire et vivre ensemble, 
dans le respect de chacun. Entrée libre, 
restauration sur place.
Renseignements : 06 61 89 08 87

lundi 4 septembre
Rentrée des classes
Renseignements : 05 57 80 81 35, 
Education Enfance Jeunesse

mercredi 6 septembre, de 9h à 
12h, kiosque citoyen
Permanence de la Mission Locale
Nouveau ! Le premier mercredi de chaque mois.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

vendredi 8 septembre, de 13h30 à 
16h30, mairie
Permanence du conseiller 
rénovation
Sur inscription uniquement.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
Pôle des politiques contractuelles

mardi 12 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

mercredi 13 septembre, de 14h à 
16h, Hameau des Sources
Atelier « potaginage » animé 
par le Bocal Local
Ouvert à tous les habitants du Hameau des 
Sources.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles

vendredi 15 septembre, 20h30, 
Espace Garonne
Concert des 30 ans de 
l’Orchestre Municipal
L’Orchestre Municipal de Bassens fête ses 30 
ans, un seul mot : Splendid !!! Entrée libre.
Renseignements : 
05.57.80.81.78 ou 05.57.80.81.65
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vendredi 15 septembre, 14h15, 
Gare Saint-Jean
Au cœur de la ZIP
Ligne(s) droite(s) - panOramas. Au départ 
de la gare Saint-Jean à Bordeaux à 14 h 
15, le TER acheminera en 9 petites minutes 
les participants jusqu’à la gare de Bassens 
d’où partira leur balade-découverte au cœur 
de la zone industrialo-portuaire de Bassens. 
Retour par bus après avoir profité du goûter 
à Bassens (par la ligne 91 jusqu’à Stalingrad, 
les participants doivent se munir d’un titre 
de transport). 
Inscription sur www.panoramas.surlarivedroite.fr
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

samedi 16 septembre, 9h, Bassens 
Appontement (gare marchandises)
Marche du Patrimoine  : Présence 
américaine à Bassens en 1917
Une marche à la découverte de la présence 
américaine en 1917 : Bassens Appontement, 
voies ferrées, puit artésien… Balade animée 
par les associations Histoire et Patrimoine et 
ABPEPP de Bassens. Tout public. 
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque
 
lundi 18 septembre, 9h30 à 12h et 
13h à 16h, kiosque citoyen
Permanence Emploi
Atelier thématique autour de l’emploi. Sur 
inscription.
Renseignements : 05 57 80 82 19, 
Espace 3E

lundi 18 septembre, de 17h à 19h, 
kiosque citoyen
Permanence d’élus
Entrée libre, tout public
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

Français Langue Etrangère
à partir du 12 septembre

Ateliers pour se familiariser avec la langue 
française. Ouverts à tous, gratuits, sur 
inscription. Le mardi de 9h30 à 11h30 et le 
jeudi de 9h30 à 12h30, 26 rue Yves Montand.
Renseignements : 05 57 80 81 39,
Pôle des politiques contractuelles

mercredi 20 septembre, 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 50, 
Plate-forme de services publics

les 23 et 24 septembre, 9h, Gare 
de Bassens
Les Marches de panOramas 2017
En alternance avec panOramas et la Nuit 
verte, Les Marches connecteront le parc 
des Coteaux de la Métropole bordelaise aux 
territoires de la Nouvelle Aquitaine reliant 
ainsi le Pays Basque, Bayonne et Tarnos. 
Gratuit dans la limite des places disponibles, 
sur inscription à partir du 1er septembre. 
www.panoramas.surlarivedroite.fr
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

samedi 23 septembre, 20h, 
domaine de Séguinaud
Sulfurock
8ème édition de SULFUROCK avec Mars Red 
Sky / Blackbird Hill / Equipe de foot / et le 
duo DJ A-Side B-Side. Restauration sur place.
Renseignements 07 63 33 07 53,
www.sulfurock.com   
   
samedi 30, 10h, résidence Beauval
Projet Mémoire
Balade participative ouverte à tous les 
habitants de la résidence.
Renseignements :  05 57 80 81 39, 
Pôle des politiques contractuelles

Rentrée de l'école multisports :
de 16h15 à 18h :
•reprise mardi 5 septembre pour les 
enfants scolarisés à l'école François Villon,
•reprise jeudi 7 septembre pour les enfants 
scolarisés à l'école Rosa Bonheur

... et du Pass Sport Adultes : 
•Reprise le lundi 4 septembre.
Renseignements et inscriptions :
05.57.77.39.74, Vie Associative et 
sportive, château des Griffons 
ou 06 82 67 15 57, ETAPS

Listes électorales inscriptions 
avant le 31 décembre 2017
Les demandes d'inscriptions peuvent 
être effectuées en mairie pendant toute 
l'année jusqu'au 30 décembre 2017 inclus. 
Merci de signaler également votre départ 
ou changement d'adresse sur la commune.

Recensement de la Population :
Du 18 janvier 2018 au 17 février 2018

Recensement militaire : 
Pour les jeunes nés en septembre, octobre,  
décembre 2001
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Mairie

samedi 30 septembre, 10h30, 
médiathèque
Biblio-délices
Découverte de la rentrée littéraire. 
Les amoureux des livres sont invités à 
échanger autour de leurs livres préférés 
et découvrir quelques nouveautés, pour 
un moment de partage avec l’équipe de la 
médiathèque.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture Médiathèque

Bassens sur Instagram
Suivez la ville sur instagram :

ville_de_bassens
Partagez vos photos 

#bassens


