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Octobre
Des arbres qui se font remarquer, des maquettes qui font la fête, des seniors 
"au taquet", des habitants en pyjama à la médiathèque, des vélos sur le parvis 
de la mairie. Et vous, quelle manifestation va vous étonner ?

www.ville-bassens.fr

lundi 1er, 9h, kiosque citoyen 
(parvis école R. Bonheur)
Permanence emploi
Accueil sans rendez-vous de 9h à 12h, atelier 
thématique, tout public, sur inscription de 
13h30 à 16h.
Renseignements : 05 57 80 82 19, 
service emploi

lundi 1er, de 16h à 18h, au kiosque 
citoyen (parvis école R. Bonheur)
Le Conseil Citoyen
Informations sur le renouvellement urbain, le 
cadre de vie, et l'animation du quartier.
Renseignements : 06 82 29 80 02

mardi 2, 18h30, mairie
Conseil municipal
Séance publique
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

jeudi 4, 18h30, médiathèque
Arbres à remarquer, tome 2
Vernissage du 2ème guide des arbres 
à remarquer de la ville, dédié aux arbres 
de Séguinaud et Panoramis, exposition 
photographique par « Ombres & Lumières ». 
Entrée libre, tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

vendredi 5, de 9h à 10h30, mairie
Permanence de l'architecte 
conseiller du C.A.U.E.
Sur rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, urbanisme

samedi 6, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du maire
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

samedi 6, de 9h à 12h, kiosque 
citoyen (parvis école R. Bonheur)
Permanence citoyenneté
Venez rencontrer et échanger avec la 
référente citoyenneté.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

samedi 6, de 9h à 12h, Parc Beauval
Journée Nationale de la 
Marche Nordique
Venez découvrir et vous initier à cette 
pratique de marche dynamique avec 
bâtons qui allie endurance et renforcement 
musculaire.
Renseignements : 06.51.63.56.67

samedi 6 de 10h à 19h, et dimanche 
7 de 9h à 18h, gymnase Séguinaud
Festi’Maquettes
Salon international de la maquette, de la 
figurine et du modélisme. Entrée : 1 euro.
Renseignements : 06 63 60 53 15

samedi 6, de 12h à 17h, 
école Rosa Bonheur
Journée de l’avenir
Animations familiales, buffet, 
jeux pour enfants  (structures gonflables, 
lasergame, ludothèque) et musique (Ricochet 
Sonore). Moment festif pour échanger autour 
de la vie dans le quartier et son évolution. 
Tout public. Les enfants participent sous la 
responsabilité de leurs parents.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

mardi 9, 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 9, de 10h à 12h, 
terrasses du Bousquet
Ptit dej de l’info 
"Comment garder la 
forme"
Moment d'échanges et de discussion. Tout 
public, gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
solidarité & ccas

du 8 au 14 octobre
Semaine Bleue*

Une semaine d'animations dédiées aux seniors : information, sport, loisirs, visite, thé 
dansant…Sur inscription avant le 4 octobre. *Programme complet sur le site de la ville 
www.ville-bassens.fr ou sur simple demande auprès de la plate-forme de services publics.

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



mardi 9, 18h30, médiathèque
Nostos
Projection / débat. Cyril Lafon, professeur de 
français au collège Manon Cormier, propose 
un voyage intérieur et poétique, une odyssée 
contemporaine de trois jeunes Grecs. Tout 
public, gratuit sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture

mercredi 10, 14h, Espace Emploi 
Entreprises (17 avenue Jean Jaurès)
Art-thérapie
Atelier de 2h pour les enfants, 1h pour les 
adultes. Gratuit, tout public. Sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

vendredi 12, de 13h30 à 16h30, mairie
Conseiller Rénovation
Analyse devis, conseils travaux chauffage, 
isolation etc. Sur rendez-vous.
Renseignements, rendez-vous : 
http://marenov.bordeaux-metropole.fr 
ou 05 57 20 70 20

vendredi 12, 20h30, Espace Garonne
Concert de l’Orchestre Municipal
Composé de musiciens confirmés, l’Orchestre 
Municipal propose un répertoire très étendu 
passant de la musique jazz et latino-américaine 
à la variété. Tout public, entrée libre.
Renseignements : 
05 57 80 81 65 ou 05 57 80 81 78

samedi 13, de 18h à minuit, 
médiathèque
Nuit des bibliothèques
Soirée contes et jeux : lectures pyjamas pour 
les petits, tournoi de jeux vidéo pour les plus 
grands, bookface, braderie de livres, quizz, 
dégustation de soupes, spectacle de contes 
"Tukki Saa Suné" de Boubacar Ndiaye. Aucun 
emprunt de livres ne sera possible.
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture

du 16 au 20, médiathèque
Mission H – Etre humain – 
Vivre ensemble
Exposition interactive proposée par les Petits 
Débrouillards. 12 activités ludiques favorisent 
le questionnement grâce à des mises en 
situation où le public devient acteur. Ateliers 
parents/enfants le 17 à 14h30 et le 20 à 10h 
et 14h (à partir de 6 ans, sur réservation).
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture

mercredi 17, 14h30, mairie
Permanence juridique familles
En partenariat avec le Centre d'Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

vendredi 19, 18h, médiathèque
Résidence Beauval – Récits de vies
Présentation du livre réalisé dans le 
cadre d’une action de participation et de 
concertation des habitants de la résidence 
Beauval. Edité par la ville de Bassens et 
coordonné par Françoise Duret, journaliste, 
il retrace, à travers des documents d’archives 
et les souvenirs d’acteurs de terrain et 
d’habitants, l’histoire de ce quartier. 
Exposition photos du 19 au 26 octobre. Tout 
public, entrée libre.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

du 23 au 25, 14h, réfectoire de 
l’école Rosa Bonheur
Science Tour Numérique
Ateliers Numériques, expériences ludiques, 
comment fonctionne un ordinateur, 
comment coder un jeu vidéo, et les bases de 
la robotique. Public familial à partir de 7 ans, 
gratuit. Restitution vendredi 26 octobre de 
15h à 18h à la médiathèque.
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture

jeudi 25, de 9h à 12h, kiosque citoyen
Permanence Hts-de-Garonne 
Développement
Permanence d’information sur la création 
d’entreprises.
Renseignements : 05 57 54 32 50

24 , 26 & 27, de 14h à 
18h, parvis salle Laffue
Maison itinérante du 
vélo et des mobilités 
de la Rive Droite
Infos sur les mobilités, 

atelier de réparation participatif, vélo-
école, marquage de vélo. Tout public après 
adhésion à Vélo-Cité, soit sur place, soit 
sur le site Internet : velo-cite.org (adhésion 
annuelle).
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

Navettes don du sang
Chaque mois, grâce à un partenariat avec 
l'EFS, une navette vous emmène vers le 
centre de prélèvement de Pellegrin, et 
vous ramène. Gratuit, sur inscription. 
Départ mairie à 9h30. Prochaines navettes :

• jeudi 11 octobre
• mardi 13 novembre
Renseignements : 

05 57 80 81 44, communication

Espace Citoyen & Famille
Depuis le mois d'avril, les 
bassenais disposent d'un 
guichet unique en ligne 
pour pouvoir faire, sans 
se déplacer, différentes 
démarches en ligne : 
inscriptions listes électorales, 
demande d'extraits d'actes 
d'état-civil, renouvellement 
CNI, éligibilité du logement 
à la fibre optique, etc... Et toujours les 
inscriptions et le paiement des services 
périscolaires. Un simple "clic" sur le bouton 
Espace citoyen et famille" sur la page 
d'accueil du site de la ville, et vous y êtes ! 
www.ville-bassens.fr
Renseignements : 
05 57 80 81 57, mairie


