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Temps fort du mois d’octobre, la Semaine Bleue, semaine d’animations dédiées aux seniors, est marquée cette 
année par une nouveauté : la journée du 7 octobre avec son village de stands et ses ateliers. Si vous êtes 
concernés, pensez à vous inscrire, et n’hésitez pas à en parler autour de vous ! À ne pas rater non plus, la Nuit 

des bibliothèques le 2 octobre : l’occasion unique d’investir la médiathèque jusqu’à minuit pour une soirée pleine de 
surprises. Les conditions sanitaires et les consignes peuvent évoluer. Renseignez-vous avant de vous déplacer.

Samedi 2 octobre, 18h à minuit, 
médiathèque
NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES
Soirée d’animation 
« Rêves et cauchemars »
Pour sa 4ème édition, la médiathèque 
vous accueille pour une nuit peuplée 
de rêves et de cauchemars ! Lectures 
pyjama pour les plus petits, casques 
de réalité virtuelle, quiz, ateliers de 
créations d’attrape-rêves… sont au 
programme de cette nuit particulière. 
Sans oublier la braderie de livres. 
Présence de stands de restauration. 
Possibilité d’emmener son pique-nique. 
Entrée libre. Aucun emprunt ou retour 
de documents possible ce soir-là.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
service culture médiathèque

Mercredi 6, vendredi 8 et 
samedi 9 octobre de 14h à 17h, 
espace Michel Serres
MAISON ITINÉRANTE 
DES MOBILITÉS
Sous réserve de l’adhésion à Vélo-
Cité, vous trouverez lors de ces 
ateliers un accompagnement à la 
réparation de votre deux roues, 
la possibilité de faire réaliser un 
marquage bicycode et plein d’infos 
utiles, notamment sur le prêt gratuit 
de vélos métropolitains.
Renseignements : 05 56 81 63 89 
contact@velo-cite.org
www.velo-cite.org

Tous les jeudis, de 9h30 à 
11h30, départ espace Michel 
Serres
« SANTÉ-VOUS » BIEN 
À BASSENS 
Initiation à la marche nordique.
Mesdames, à vos bâtons car ces 
séances gratuites d’initiation à la 
marche nordique sont réservées 
à un public féminin (et de 18 ans 
minimum).
Renseignements et inscriptions :  
06 76 12 45 68, Sébastien Lafougère

Semaine du goût 
du 11 au 16 octobre

Du 12 au 16 octobre, 
médiathèque
LES MOTS DE LA 
GOURMANDISE
Exposition (par la société Bodoni)
Quand la moutarde lui monte au 
nez, il pleure comme une madeleine 
et ce n’est pas de la tarte…. Les mots 
aussi ont leur saveur : comme les 
treize desserts traditionnels du midi 
de la France, les treize panneaux 
de cette exposition sont à déguster 
sans modération.
Entrée libre pendant les heures 
d’ouverture de la médiathèque. 
Une exposition Biblio.Gironde.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
service culture médiathèque

Mercredi 13 octobre de 13h30 à 
17h30, espace Michel Serres
DESTINATION AVENIR 
La Mission Locale à Bassens !  Le 
mercredi 13 octobre à l’Espace 
Michel Serres et le jeudi 4 novembre 
dans le quartier Beauval, le bus 
s’installera pour renseigner et 
accompagner les 16-25 ans autour 
de sujets tels que l’emploi, la 
formation, la santé, la mobilité 
et le logement. Parler de ses 
problèmes, demander des conseils, 
vouloir développer son potentiel, 
Destination Avenir veut permettre 
aux jeunes d’accéder avec encore 
plus de facilité aux services de la 
Mission Locale.
Renseignements : Mission Locale 
des Hauts-de-Garonne
https://lamissionlocale.com/

Mardi 19 octobre, 18h, mairie
CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique et diffusée en direct 
sur la page Facebook de la ville.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Destination Avenir à Bassens
Plus proche de toi pour t’amener plus loin. 

Viens rencontrer un conseiller de la 
Mission Locale sans rendez-vous !

Le mercredi 13 octobre à 
l’espace Michel Serres.

Le jeudi 04 novembre dans 
le quartier Beauval.

de 13H30 à 17H30
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Du 19 au 30 octobre, 
médiathèque
« VIVE LA COMMUNE »
Exposition réalisée par l’ARAC
A l’occasion des 150 ans de la 
Commune de Paris, l’Association 
Républicaine des Anciens 
Combattants, section de Bassens, 
propose de retracer l’histoire de la 
Commune de Paris de ses origines 
jusqu’à sa répression, à travers 
une exposition de 15 panneaux 
richement illustrés.  
Entrée libre pendant les heures 
d’ouverture de la médiathèque.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
service culture médiathèque

Vendredi 22 octobre, 20h, 
médiathèque
LE QUATUOR DE LA 
TOUR DES ANGES
Quatre personnages décalés 
revisitent un répertoire varié de 
standards. De Beethoven à ABBA, 
en passant par le slam, le quatuor 
présente avec modernité et finesse 
chacune de ses reprises. Soprano, 
alto, ténor, baryton : une mixité 
des voix au service d’une qualité 
musicale et d’un lyrisme qui 
n’excluent surtout pas l’humour. 
À partir de 10 ans - Durée : 1h15 - 
Réservation conseillée - Dans le 
cadre de Presqu’île en Pages.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
service culture médiathèque

Vendredi 29 octobre, 20h 
médiathèque
LA COMMUNE DE 
PARIS 1871, FILM DE 
MEHDI LALLAOUI
Projection / Débat
Afin de compléter l’exposition autour 
des 150 ans de la Commune de Paris, 
la projection d’un documentaire 
suivi d’une discussion autour de 
cette période particulière de notre 
histoire aura lieu dans la salle de 
spectacle de la médiathèque. 
Durée : 1h15 + débat - Réservation 
conseillée
Renseignements : 05 57 80 81 78,
service culture médiathèque

Les lundis et jeudis, de 14h à 
18h, salle Mendès France, en 
face de la pharmacie du Centre 
LES COMPAGNONS DU 
BOUSQUET
Si vous aimez chanter, jouer, goûter 
et partager un bon moment, ne 
restez pas seul(e), notre association 
vous attend. 
Renseignements : 06 26 82 47 40

Tous les jeudis de 10h30 à 
11h30, gymnase Seguinaud,
rue de grand Came
GYM DOUCE
Sur inscription - Gratuit

Tous les mardis de 10h30 à 
11h30, résidence Autonomie 
de la Madeleine, 45 avenue 
Lafontaine
MARCHE LENTE
Sur inscription - Gratuit

Autres animations sur inscription :
art floral, art thérapie, médiation 
par l’animal.
Renseignements et inscriptions :
05 57 80 82 11 ou 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Les animations séniors !

Du 4 au 8 octobre
SEMAINE BLEUE

• Mardi 5 octobre, salle des fêtes, 
de 14h à 16h, TOUR DE CHANT
Spectacle de chant animé par 
Sandra et Eric. Gratuit, sur 
inscription, places limitées

• Jeudi 7 octobre, plaine des 
sports Griffons Séguinaud, 9h à 
17h, JOURNÉE SENIORS
Voir détails ci-contre

• Vendredi 8 octobre, salle Mendès 
France, de 14h à 17h, LOTO
Places limitées, sur inscription

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

Jeudi 7 octobre de 9h à 17h, 
plaine des sports Séguinaud 
JOURNÉE 
D’ANIMATIONS SENIORS
Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
les services municipaux proposent 
une journée d’information et 
de sensibilisation aux activités 
culturelles, physiques, sportives, 
de détente et de bien-être. 
Informations, démonstrations, 
ateliers, quiz, initiations, tests 
et découvertes animeront cette 
journée. Entrée et activités 
gratuites. Restauration sur place (à 
réserver en amont) ou pique-nique 
personnel. Programme complet sur 
demande.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

 
 

Pour les 60 an
s et plus !

PLAINE DES SPORTS SÉGUINAUD - 9H À 17H
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Vendredi 1er octobre, 9h à 12h, 
espace Michel Serres
PERMANENCE DU 
SERVICE EMPLOI 
Ouvert à tous les demandeurs 
d’emploi. Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 82 19, service emploi

Samedi 2 octobre de 8h à 
9h30, espace Michel Serres
PERMANENCE DU 
CONSEIL CITOYEN
Pour s’informer sur le 
renouvellement urbain et 
l’amélioration du cadre de vie, 
l’animation du quartier… 
Renseignements : 06 82 29 80 02

Samedi 2 octobre de 9h à 12h, 
espace Michel Serres
PERMANENCE DE LA 
COORDINATRICE DE 
L’ESPACE MICHEL SERRES
Informations sur le renouvellement 
urbain, sur les projets municipaux 
et sur les projets d’animations au 
sein de l’espace Michel Serres.
Renseignements : 05 57 80 81 70, 
espace Michel Serres

Samedi 2 octobre de 9h à 12h, 
mairie
PERMANENCE 
DU MAIRE
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57 
mairie

Tous les lundis de 9h à 12h 
et 13h à 16h, plate-forme de 
services publics (sauf le lundi 11 
octobre : espace Michel Serres)
ÉCRIVAINE PUBLIQUE
Aide à la constitution de 
dossiers administratifs, à la 
rédaction de courriers. Accueil 
anonyme, individualisé et gratuit. 
Accompagnement dans la 
constitution de dossiers en ligne, 
téléprocédures et recherches 
Internet. Sur rendez-vous, tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Mardi 5 octobre de 10h à 12h, 
terrasses du Bousquet
P’TIT DEJ DE L’INFO
« Mes démarches administratives en 
ligne » : impôts, CAF, CPAM, prise 
de rendez-vous médicaux en ligne... 
Tout public, gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Tous les mardis de 9h30 à 
11h30 et tous les jeudis de 
9h30 à 12h30 (hors vacances 
scolaires), espace emploi 
entreprises
ATELIERS FRANÇAIS : 
LANGUE ETRANGÈRE
Pour se familiariser avec la langue 
française. Sur inscription.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 39, pôle des 
politiques contractuelles

Mardi 5 octobre de 9h à 12h, 
plate-forme de services publics
PERMANENCE CAF
Vous êtes bassenais, allocataire de 
la CAF, vous vivez un changement 
de situation et, vous vous posez 
des questions sur vos droits ? Sur 
rendez-vous.
Renseignements et inscriptions :  
05 56 43 50 68

Tous les mercredis matins 
de 9h à 12h, plate-forme de 
services publics
PERMANENCE 
JURIDIQUE ALIFS
Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions : 
05 56 01 01 28

Tous les mercredis de 14h à 17h, 
parvis kiosque citoyen
ATELIERS BRICOLAGE 
ET RÉCUP’
Ateliers participatifs d’accompagnement 
au bricolage et à la récupération, 
animés par les Compagnons 
Bâtisseurs. Tout public. Gratuits.
Renseignements : 06 34 84 71 09, 
Compagnons Bâtisseurs

Tous les mercredis de 9h à 12h, 
espace Michel Serres
SOCIAL LAB
Permanence d’information sur la 
création d’entreprise. Sur rendez-
vous.
Renseignements et inscriptions :  
06 33 48 16 07, Margaux Sanchez

Tous les jeudis, sauf le 21, à 
partir de 14h, espace emploi 
entreprises, et samedi 23 
octobre, 9h30, mairie
PERMANENCE EMPLOI 
Permanence de Mme Delage, 
conseillère municipale déléguée à 
l’emploi et à l’insertion. Sur rendez-
vous. 
Renseignements et inscriptions :  
05 57 80 82 19

Jeudi 7 octobre de 8h30 à 12h, 
espace Michel Serres
HAUTS-DE-GARONNE 
DÉVELOPPEMENT
Permanence d’information sur la 
création d’entreprises.
Renseignements : 05 57 54 32 50

Vendredi 8 octobre de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30, mairie
PERMANENCE 
CONSEILLER 
RÉNOVATION
Analyse devis, isolation à 1€, 
conseils travaux chauffage, 
isolation... (indépendant de tout lien 
commercial). Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions :  
05 57 20 70 20

Samedi 9 octobre de 9h à 11h30, 
mairie
PERMANENCE 
SOLIDARITÉS, SANTÉ 
ET LOGEMENT 
Permanence de Mme Farcy, adjointe 
au maire. Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions :  
05 57 80 81 50, plate-forme de 
Services Publics

Les ateliers et permanences !
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ville_de_bassens

Le Pass sanitaire est obligatoire dans la plupart des manifestations ouvertes au public.
Le port du masque reste recommandé.

Les conditions sanitaires et les consignes peuvent évoluer. Renseignez-vous avant de vous déplacer
E N S E M B L E ,  FA I S O N S  B L O C  C O N T R E  L E  C O R O N AV I R U S .

Mardi 12 et mardi 19 octobre 
de 9h à 12h, plate-forme de 
services publics
PERMANENCE MA 
COMMUNE MA SANTÉ
L’Association, indépendante de 
tout lien commercial, propose un 
accompagnement pour comprendre 
et bien choisir une mutuelle santé.
Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions : 
06 35 78 58 58

Mardi 12 octobre, 9h, 28 rue 
du Mal de Lattre de Tassigny 
(local Aquitanis)
PERMANENCE DU 
DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE / 
POPULATION
Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions :  
06 37 90 21 50

Mardi 12 octobre de 14h à 17h, 
espace Michel Serres
LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE AU 
FÉMININ 
Permanence du CIDFF pour 
accompagner les femmes souhaitant 
créer leur entreprise. Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions :  
 05 56 44 30 30, CIDFF

Jeudi 14 et jeudi 21 octobre de 
9h à 12h, terrasses du Bousquet
Table ronde autour d’un petit 
déjeuner sur les métiers, les 
formations et l’emploi (focus sur 
les métiers d’aide-soignant, aide à 
domicile, auxiliaire de vie sociale). 
Tout public. Sur inscription.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 82 19, service emploi

Mercredi 20 octobre de 14h à 
17h, plate-forme de services 
publics
PERMANENCE 
JURIDIQUE FAMILLES
Permanence juridique ouverte aux 
personnes souhaitant obtenir de 
l’information sur les droits des femmes 
et des familles. Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 39, pôle des 
politiques contractuelles

Lundi 18 octobre, de 9h à 12h, 
sur le sites des entreprises
Visites d’entreprise sur sites 
(filière transport logistique et 
manutention : XPO logistique et 
SARP PROCINER Veolia). Tout 
public. Sur inscription.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 82 19, service emploi

« EN AVANT POUR L’EMPLOI » 


