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C'est le moment !

Octobre

De choisir votre relais citoyen pour pouvoir participer à la vie de votre
quartier. Les 3 relais de la ville organisent des réunions en octobre. Vous
appartenez forcément à l'un d'eux, lancez-vous ! En octobre, les seniors
verront la vie en bleu (du 2 au 8), les accros de la marche pourront le faire
en faisant une bonne action (le 8) et les noctambules ne manqueront la Nuit
des bibliothèques (le 14).

du 2 au 8 octobre
Semaine Bleue

Semaine d'animations dédiées aux seniors (+
60 ans) de la commune. Avec entre autres :
concours de pétanque, atelier marche, thé
dansant, loisirs créatifs, atelier gym douce,
sortie à Cussac-fort-Médoc, etc.

Renseignements et inscriptions :
05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

lundi 2 octobre, de 16h à 18h,
Kiosque citoyen
Conseil citoyen

Permanence ouverte à tous les habitants
souhaitant découvrir le conseil citoyen.

Renseignements : 05 57 80 81 57,
Pôle des politiques contractuelles

mercredi 4 octobre, de 9h à 12h,
kiosque citoyen
Permanence formation/emploi
des jeunes
Nouveau ! Permanence de la Mission Locale le
premier mercredi de chaque mois.

Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics
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mercredi 4 octobre, à partir de
13h, château des Griffons
Inscriptions stage sportif
Inscriptions au stage sportif d'octobre, ouvert
aux enfants du CE1 à la 6ème, qui se déroulera
du 23 au 27 octobre.

Renseignements : 06 82 67 15 57, ETAPS

A partir du jeudi 5 octobre, de 14h
à 15h, domaine Beauval (salle 3)
Ateliers danse/santé
Ateliers gratuits, tous les jeudis, à partir de
16 ans, sur inscription.

Renseignements : 05 57 80 81 57,
Pôle des politiques contractuelles

vendredi 6 octobre, 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

samedi 7 octobre, de 9h à 12h
Kiosque citoyen
Permanence de la référente citoyenneté

Renseignements : 05 57 80 81 57,
Pôle des politiques contractuelles

samedi 7 octobre, de 12h à 17h,
école Rosa Bonheur
Journée de l’Avenir 2017
Journée de rencontre et de lien social pour les habitants du quartier de l'avenirr autour de moments
festifs : jeux et animations pour enfants, structure
gonflable, ludothèque, ateliers rap/slam/hip hop,
pot de l'amitié, buffet. Ouvert à tous et gratuit.

Renseignements :
06 71 56 90 72 ou 06 26 45 84 94

samedi 7 octobre, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du maire
Sans rendez-vous.

Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

dimanche 8 octobre, de 10h à
17h, Domaine de Beauval
Je me ligue contre le cancer :
tous à Bassens
Organisé par la Fédération Française de
randonnée de Gironde et la Ligue contre le
cancer. Plusieurs randos/parcours/départs. Tout
public, tarif 5 euros.

Renseignements : 05 56 00 99 26
cdrp33@neuf.fr

mardi 10 octobre, 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

mardi 10 octobre, 10h, terrasses
du Bousquet
P’tit Dej de l’info
Thème de l’atelier : «Facebook, Twitter,
Instagram : Parlons réseaux sociaux». Ouvert
à tous, gratuit et sans inscription.

Renseignements : 05.57.80.81.50,
Plate-forme de services publics

Repas des seniors

Il aura lieu le 19 novembre prochain. Ouvert aux seniors à partir de 63 ans.
Inscription au 05 57 80 81 50, Plate-forme de services publics (19 avenue Jean Jaurès).
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mercredi 11 octobre, 18h30, mairie
Conseil municipal
Séance publique

Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

vendredi 13 octobre, de 13h30 à
16h30, mairie
Permanence du conseiller
rénovation
Sur inscription uniquement.

Vos Relais Citoyens
donnent rendez-vous...

vous

Envie de vous impliquer dans la vie de votre
quartier ? Venez découvrir les activités et
les projets de votre relais citoyen.

lundi 2 octobre, 18h30, terrasses
du Bousquet (rue Paul Bert)
• Relais Château d’Ô (centre-bourg)

mercredi 4 octobre, 18h30,
kiosque citoyen (rue Fénelon)
• Relais Vignes (Nord)

mercredi 18 octobre, 18h30,
sous-sol salle des fêtes
• Relais de l’Escale (Sud)

Un doute, une question,
une hésitation ?
Appelez-nous... :
05 57 80 81 44, Communication

Renseignements : 05 57 80 81 39,
Pôle des politiques contractuelles

samedi 14 octobre, 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

samedi 14 octobre, 19h, gymnase
Séguinaud
Loto CMOB Foot
Tout public

Renseignements : 06 88 55 18 55

lundi 16 octobre, 9h30 à 12h et
13h à 16h, kiosque citoyen
Permanence Emploi

Permanence sans rendez-vous le matin.
Atelier thématique "Apprendre à parler de
soi" sur inscription l'après-midi.

Renseignements : 05 57 80 82 19,
Espace 3E

mardi 17 octobre, 9h, mairie
Don du sang

Navette gratuite aller retour vers le centre de
prélèvement CHU Pellegrin. Sur inscription.

samedi 14 octobre, de 14h à
23h, médiathèque
Nuit des bibliothèques
de la Métropole

Apéritif musical avec le duo Altalina,
concours de Sleeveface et blindtest : les
petits seront accueillis par Christelle et
Catherine pour des lectures au creux de
l'oreiller tandis que la conteuse Myriam
Pellicane conduira le public sur les traces
de la Vagabonde... Bar à soupe et chocolat
chaud pour la gourmandise. Tous les
services de la médiathèque et l’Espace
Public Numérique seront ouverts pour une
soirée décalée ! Entrée libre.

Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture Médiathèque

Renseignements : 05 57 80 81 44,
Communication

Du 3 au 13 octobre
Faites Nature
du 3 au 13, médiathèque

Eau à la bouche

Exposition 3D, interactive et sonore,
scénographiée par Eve Lagarde et Gérard
Chouissa de Aux Arts etc..., qui aborde de
façon ludique l'alimentation, l'agriculture et
le développement durable.

05 57 80 81 78, Culture Médiathèque

vendredi 6, 18h30, médiathèque

« Guide-nature des arbres à
remarquer du parc des Griffons
(acte 1) »

Venez découvrir les arbres à remarquer du
parc des Griffons à travers une exposition
photo et une plaquette de valorisation du
patrimoine arboricole de Bassens élaborée
par le groupe citoyen 21 de Bassens. Projet
lauréat du Fonds de Développement durable
de la Société de Gestion de l’Assainissement
de Bordeaux Métropole SGAC / Suez.

05 57 80 81 57, Pôle des politiques
contractuelles

vendredi 6, 20h30, médiathèque

« Demain »

Projection du film réalisé par Cyril Dion
et Mélanie Laurent. Et si montrer des
solutions, raconter une histoire qui fait du
bien, c'était la meilleure façon de résoudre
les crises écologiques, économiques et
sociales que traversent nos pays ? Avec
l’aimable autorisation de France télévision.
Sur réservation.

mercredi 18 octobre, 14h30, Plateforme de services publics
Permanence juridique familles

05 57 80 81 78, Culture Médiathèque

Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

Ouvert à tous, sur inscription. Tarif : 2 euros.

Déambulation scientifique sous l’œil averti
d’un expert en botanique, prétexte à
une véritable « Leçon de choses », depuis
l’observation minutieuse de cette matière
vivante jusqu’aux grands enjeux liés à son
retour dans nos villes. En partenariat avec
Bordeaux Métropole et Cistude Nature.
Gratuit, sur inscription.

Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

05 57 80 81 57, Pôle des politiques
contractuelles

Permanence juridique ouverte aux personnes
souhaitant obtenir de l'information sur les droits
des femmes et des familles. Sur rendez-vous.

samedi 21 octobre, de 10h à 12h,
salle Laffue
Atelier cuisine

samedi 7, 10h30, parc des Griffons

À la découverte des herbes folles de
notre ville !

