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Si novembre rime avec automne, il ne sera pas question d’enfiler vos pantoufles tant les semaines seront 
intenses et riches à Bassens. Le mois commencera en mettant à l’honneur la diversité et l’égalité sous 
l’angle du handicap. Il continuera ensuite avec un voyage dans le temps pour nous transporter au Moyen-

Âge grâce aux évènements proposés par la médiathèque. Il se terminera enfin par une semaine placée sous le 
signe de la réduction des déchets. La lecture au coin du feu de cheminée attendra décembre ! 

16 COMMUNES
140 ÉVÉNEMENTS

02 > 16 NOVEMBRE 2021

BASSENS
Du 2 au 13 novembre, la Quinzaine de l’égalité et de la diversité 
se déroule à Bassens autour de la question du handicap : 
rencontres sportives, scolaires, culturelles et préventives. 

Journée de clôture le samedi 13 novembre avec la 

JOURNÉE DU VIVRE ENSEMBLE

+ D’INFOS ville-bassens.fr   bordeaux-metropole.fr+ D’INFOS

Du 2 au 13 novembre

PARLONS HANDICAP
 Du 2 au 13 novembre, places 
PMR de la commune
Campagne de prévention de la 
Police Municipale
Pendant la période les places 
seront matérialisées par des totems 
faits par les enfants de l’ALSH.

 Du 2 au 5 novembre, ALSH 
(public enfants inscrits)
Ateliers Sportifs Handi-Valide avec 
le CDOS (Comité Départemental 
Olympique et Sportif) 
Intervention d’un sportif de haut 
niveau sur la semaine. 

 Samedi 6 novembre, 10h, 
médiathèque
Rencontre/dédicace avec Eric Aimé
Auteur malvoyant, Eric Aimé 
viendra rencontrer les lecteurs 
de la médiathèque pour parler de 
son livre « Eperdu de vue » et de 
son difficile parcours de personne 
handicapée pendant ses jeunes 
années. Réservation conseillée au 
05 57 80 81 78, service culture 
médiathèque. Tout public. Gratuit.

 Mardi 9 novembre, 9h, 
terrasses du Bousquet
P’tit dej de l’info sur le thème du 
travail des personnes handicapées 
avec l’intervention de la directrice et 
d’un salarié de l’ESAT. Dégustation 
et vente de leurs produits.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

Mercredi 3, vendredi 5 et 
samedi 6 novembre 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 
http://velo-cite.org 
contact@velo-cite.org

Jeudi 4 novembre de 13h30 à 
17h30, quartier Beauval
DESTINATION AVENIR 
« Plus proche de toi pour t’amener 
plus loin », la Mission Locale à 
Bassens !  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, 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

Samedi 6 de 10h à 22h et 
dimanche 7 novembre de 10h à 
19h, salle des fêtes
EXPOSITION AMICALE 
LAÏQUE
Présentation par les trois sections 
de l’Amicale Laïque du travail des 
adhérents des différents ateliers. 
Les Ateliers de loisirs exposeront 
de l’encadrement, du cartonnage, 
de la couture, de la peinture 
sur porcelaine, des objets en 
Powertex : Les Créations Artistiques 
Bassennaises présenteront des 
tableaux à l’huile, des aquarelles, 
des dessins. La section Ombres et 
Lumières partagera son travail en 
exposant photos et vidéos. 
Entrée libre. Tout public.
Renseignements : 06 40 44 10 35

Jeudi 11 novembre, 10h45, place 
Aristide Briand
ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918
Rassemblement à 10h45, début de 
la cérémonie à 11h.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Mardi 16 novembre, 9h30, mairie
DON DU SANG
Navette gratuite qui vous 
accompagne et vous ramène du 
centre de prélèvement sanguin de 
Pellegrin. Sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 44, 
service communication

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



2

N°207 NOV. 2021

 Du 16 au 27 novembre, 
médiathèque 
ALIÉNOR D’AQUITAINE, 
REINE DES LETTRES 
OCCITANES
Exposition réalisée par le CIRDOC. 
Panneaux bilingues occitan/français. 
Entrée libre pendant les heures 
d’ouverture de la médiathèque.
Vernissage le mercredi 17 novembre 
à 18h30 en présence de l’équipe 
artistique du « Testament d’Aliénor ».

 Vendredi 19 novembre, 
20h30, Eglise de Bassens
LE TESTAMENT 
D’ALIÉNOR
Théâtre Rock par la 
Société des Amis d’Aliénor. 
Dialogue en 3 actes entre Aliénor 
d’Aquitaine et son fils Jean Sans 
Terre, accompagnés par un chanteur 
et des musiciens. Spectacle qui nous 
replonge dans ce que fut la vie de 
la plus grande dame d’Aquitaine, 
deux fois reine, mère de dix enfants 
et grande amoureuse des arts. A ne 
pas manquer !
Durée 1h30 - Entrée payante – Sur 
réservation – Coproduction IDDAC

 Samedi 20 novembre, 10h, 
médiathèque
ATELIER 
CALLIGRAPHIE 
Par le CLEM (centre de médiation 
culturelle spécialisé dans l’histoire 
et le patrimoine). Présentation 
de l’écriture au Moyen-Âge et 
reproduction d’un texte à la plume 
d’oie et à l’encre, à la manière des 
copistes médiévaux. Tout public 
à partir de 9 ans. Réservation 
obligatoire.

 Vendredi 26 novembre, 20h, 
médiathèque
ENTRE LA DAME-DÉESSE 
ET LA DAME-SORCIÈRE : 
IMAGES DE LA DAME AU 
MOYEN-ÂGE
Présentation à partir des ouvrages 
de Katy Bernard et Sandrine Biyi.
Conférence à deux voix sur la place 
de la femme vue comme une déesse 
dans les chansons des troubadours 
mais comme une sorcière dans la 
société de son temps. Réservation 
conseillée.

Mardi 9 de 14h à 16h et vendredi 
26 novembre de 17h à 19h, 
médiathèque, EPN
LE TRAITEMENT 
DE TEXTE 
avec libre office

Mardi 23 novembre de 14h à 16h, 
médiathèque, EPN  

DÉCOUVERTE DE 
L’ORDINATEUR

Mardi 30 novembre de 14h à 16h, 
médiathèque, EPN 
CRÉATION CARTE DE 
VŒUX

Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, médiathèque

Du 20 au 26 novembre
SEMAINE EUROPÉENNE 
DES RÉDUCTION DES 
DÉCHETS
Samedi 20 novembre, centre de 
recyclage de Bassens de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30 : 
  Opération gratuite de broyage 
des déchets verts et récupération 
possible de broyat pour paillage 
de vos jardins. En partenariat avec 
Bordeaux Métropole. 
 Végétaux acceptés : branches, 
avec ou sans feuilles, non attachées 
entre elles, diamètre maximum : 25 
cm.  Volume maximum : 3 m2.

 Éléments interdits : tas de feuilles, 
résidus de tonte, cordes, piquets, fils 
de fer ou autres matériaux susceptibles 
d’endommager le broyeur.

 Mercredi 24 novembre, espace 
Michel Serres : 
  Braderie solidaire de vêtements 
par Solidar’Vêt de 14h à 17h

 Ateliers récup’ et bricolage avec 
les Compagnons Bâtisseurs de 14h 
à 17h, recyclage et construction 
d’objets en bois, ateliers bricolage 
(Rens. : 06 34 84 71 09)

  Troc de plantes par l’association 
SEL Rive Douce de 14h à 17h

  Bourse aux jouets de 14h à 17h30, 
vente de jeux et jouets 
Les familles seront invitées à vendre 
sur place les jeux et jouets qu’ils 
n’utilisent plus afin de faire profiter 
d’autres familles, offrant ainsi une 
nouvelle vie à ces jeux. Tout public, 
gratuit
Rens. et inscriptions : 05 57 80 81 72 
Ludothèque Ô Fil du jeu

Jeudi 25 novembre :
Opération nationale « Menu 2XBon » : 
menu répondant à des exigences de 
responsabilité sociétale (local, de 
qualité et de saison, sain et à faible 
empreinte carbone) proposé aux 
enfants mangeant à la cantine.

Durant la semaine, salle 
polyvalente espace Michel 
Serres  :
 Mise en valeur des meubles réalisés 
par Utopik Factory durant l’été.
 Présentation des objets fabriqués 
par les habitants en collaboration 
avec les Compagnons Bâtisseurs.

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

AUTOUR DU MOYEN-ÂGE, 16 AU 27 NOVEMBRE, 
Renseignements et inscriptions : 05 57 80 81 78, service culture médiathèque

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

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 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 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

Jeudi 4 et jeudi 25 novembre 
à partir de 14h, espace emploi 
entreprises, samedi 20 
novembre de 9h à 11h30, 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 4 novembre 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 5 novembre de 8h30 
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 6 novembre de 9h à 
12h, 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 6 novembre 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

Tous les lundis de 9h à 12h et 13h 
à 16h, plate-forme de services 
publics (sauf le lundi 8 novembre, 
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 9 novembre, 9h, 28 rue 
du Mal de Lattre de Tassigny 
(local Aquitanis)
PERMANENCE DU 
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION 
POLICE / POPULATION
Uniquement sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions :    
06 37 90 21 50

Mardi 9 novembre 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, etc. 
Tout public, gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Mardi 9 et mardi 16 novembre 
de 9h à 12h, plate-forme de 
services publics
PERMANENCE MA 
COMMUNE MA SANTÉ
Comprendre et bien choisir une 
mutuelle santé. Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions :   
06 35 78 58 58

Vendredi 12 novembre 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

Mercredi 17 novembre de 14h à 17h, 
plate-forme de services publics
PERMANENCE 
JURIDIQUE FAMILLES
Information sur les droits des femmes 
et des familles. Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 39, pôle des politiques 
contractuelles

Samedi 20 novembre de 9h à 
12h, espace Michel Serres
PERMANENCE DU MAIRE
Sans rendez-vous. 
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Mardi 23 novembre de 9h à 12h, 
plate-forme de services publics
PERMANENCE SOCIALE, 
ASSISTANTE SOCIALE DE 
LA CAF
Vous êtes bassenais, allocataire de 
la CAF, vous vivez un changement 
de situation et, vous vous posez des 
questions sur vos droits ? Public 
ciblé : allocataires CAF de Bassens
Renseignements : 05 56 43 50 68

Les ateliers et permanences !
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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 .

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

Les mercredis 10 et 24 
novembre de 14h à 15h, 
Résidence Autonomie 
la Madeleine, 45 avenue 
Lafontaine
ART FLORAL
Sur inscription.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 82 11 ou 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Tous les jeudis de 10h30 à 
11h30, gymnase Séguinaud,
rue du Grand Came
GYM DOUCE
Sur inscription - Gratuit

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

Renseignements et inscriptions :
05 57 80 82 11 ou 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Inscriptions
Repas des seniors
à partir de 65 ans (nés en 1956) 

Mardi 9, mercredi 10, lundi 15, 
mardi 16 novembre de 9h30 à 
11h30 et mercredi 17 novembre 
de 14h à 16h30, Résidence 
autonomie La Madeleine, 45 
rue Lafontaine
Sur présentation d’un justificatif 
de domicile.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Les animations séniors !

Mercredi 1er décembre, 
de 14h30 à 19h, 
Espace Michel Serres
EXPOSITION PHOTO
ET DISTRIBUTION DE 
PLANTS D’ARBRES 

Exposition photographique 
des arbres à remarquer de la 
commune, réalisée en partenariat 

avec le Groupe citoyen 21 et 
Ombres & Lumières. 
Les trois guides du projet seront 
distribués pour l’occasion ainsi 
que des lots de plants d’arbres 
pour que chacun participe à la 
densification arboricole (1 arbre 
et 2 arbustes) : distribution 
gratuite sur réservation pour 
les lots de plants sur le site de 
Bordeaux Métropole.

             À partir du 1er novembre, Résidence Autonomie la Madeleine
DÉJEUNONS ENSEMBLE ! 
La résidence sera ouverte sans interruption de 9h à 17h du lundi au vendredi. 
Les séniors qui le souhaitent sont les bienvenus pour venir manger au 
restaurant de la résidence (3€ le repas).
Inscription auprès de la gardienne soit directement sur place ou par 
téléphone au 06 21 27 91 57 (prévenir au moins 48h avant de venir manger).


