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Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics... Avouez, vous fredonnez la 
chansonnette de Brassens en lisant ces lignes. Vous pourrez la redécouvrir, ainsi que tout son répertoire musical, 
à l’occasion de l’exposition retraçant la vie de ce grand Monsieur du 22 février au 5 mars. Les copains d’abord 

auront aussi l’occasion de se réunir lors des animations seniors ou autour d’un café polar à la médiathèque. Enfin, si 
jamais vous entendez qu’Au village, sans prétention, j’ai mauvaise réputation, vous pourrez vous initier au Krav Maga 
pour éventuellement, me donner une bonne leçon. Et n’oubliez pas : Qu’elle est belle la liberté, la liberté !

INSCRIPTION 
SCOLAIRE RENTRÉE 
2022/2023 À LA 
MATERNELLE 
DES ENFANTS NÉS EN 2019

 En mairie au service : Education 
Enfance Jeunesse
 Période d’inscription : 
Du lundi 10 janvier au vendredi 11 
février 2022, sur rendez-vous.
 Pièces à fournir :
 Livret de Famille 
 Justificatif de domicile (datant de 
moins de 3 mois) : facture eau, gaz, 
électricité, quittance de loyer

Pour tout renseignement 
et prise de rendez-vous :
Tel : 05 57 80 81 87
Mail : education.enfance.jeunesse@
ville-bassens.fr

Tous les jeudis, 9h30 à 11h30, 
départ espace Michel Serres
SANTÉ-VOUS BIEN À 
BASSENS : INITIATION 
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 : sur inscription 
auprès de l’animateur Sébastien 
Lafougère au 06 76 12 45 68

Jeudi 3 février, 15h, 
médiathèque
ANIMATION SENIORS
Lectures, quiz, animations 
musicales, ateliers culturels... Ces 
animations ludiques et culturelles 
s’adressent à tous les jeunes de plus 
de 45 ans. En amont de la quinzaine 
dédiée à Georges Brassens, c’est 
dans sa poésie et sa créativité que 
nous nous retrouverons autour de 
jeux et de chansons. Durée 2 heures.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
culture

Samedi 5 février, 10h, 
médiathèque
CAFÉ POLAR
Rencontre en toute simplicité entre 
amateurs de romans policiers ou 
entre lecteurs à la recherche de bons 
titres à découvrir, ce « café polar » 
permettra d’échanger autour de nos 
coups de cœur, de présentations 
de nouveautés ou de collections à 
découvrir. Deux auteurs locaux de 
romans noirs nous feront le plaisir 
de présenter leurs derniers romans. 
Durée 1h30 – Sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
culture

Samedi 5 février, 14h à 17h, salle 
des fêtes
FORUM PETITE 
ENFANCE
Présentation des différents modes 
de gardes petite enfance disponibles 
sur la commune. Entrée gratuite.
Renseignements : 05 57 80 81 35

Mardi 8 février, 18h, mairie
CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique et retransmise en 
direct sur la page Facebook de la 
ville.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Samedi 12 février, 10h à 12h, 
dojo Séguinaud
STAGE DÉCOUVERTE 
DE KRAV MAGA
Proposé par le CMOB Arts Martiaux. 
Gratuit, sur inscription, ouvert à 
tous à partir de 16 ans.
Renseignements : 06 06 41 17 82
Réservation et Inscription par mail : 
kravbassens@gmail.com

Mardi 15 février, 14h à 16h, 
espace Michel Serres, mardi 22 
février, 14h à 16h, médiathèque
INITIATION À LA 
PROGRAMMATION 
D’INTERFACES 
INTERACTIVES      
Découverte d’Arduino (carte 
électronique permettant de 
programmer des actions via des 
modules et des composantes 
électroniques). Découverte de 
Neuron (bloc d’élément pilotable 
et programmable via tablettes et 
smartphone). A partir de 8 ans. 
Durée : 2h. 8 enfants (et leurs 
accompagnateurs) maximum. 
Réservation obligatoire.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
culture
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INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter aux élections 
législatives et présidentielles de 
2022, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Une nouvelle procédure 
permet cette inscription jusqu’au 
vendredi 4 mars 2022 (pour les 
présidentielles) et jusqu’au vendredi 
6 mai 2022 (pour les législatives) :
  via internet sur le site 
www.service-public.fr
 par courrier adressé à la mairie 
de Bassens, 42 avenue Jean Jaurès
 ou  en venant en mairie, aux heures 
d’ouverture
Tout changement de domicile 
sur la commune ou départ est à 
signaler au bureau des élections, 
en particulier via l’espace citoyen, 
accessible depuis le site de la ville : 
www.ville-bassens.fr
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Du 22 février au 5 mars, 
Médiathèque
EXPOSITION 
« UN SIÈCLE AVEC 
BRASSENS »
On pensait bien connaître Georges 
Brassens, on le redécouvre. D’un 
côté, les grands moments de sa vie 
et de sa carrière, d’un autre, une 
approche thématique. Plaisir des 
yeux avec des photos, affiches de 
spectacles, livres, disques, et même 
une de ses pipes... Plaisir des oreilles 
avec l’écoute possible de l’intégrale 
de ses chansons, de bandes de 
travail, de concerts. Un voyage 
d’émotions poétiques et musicales 
avec cet immense artiste dont les 
chansons font désormais partie de 
notre patrimoine.
Entrée libre pendant les heures 
d’ouverture de la médiathèque. Une 
visite guidée aura lieu pendant la 
conférence du 5 mars.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
culture

Les mercredis 2, 9, 16 et 23 
février à partir de 14h, espace 
emploi entreprise et samedi 19 
février de 9h à 11h30, mairie
PERMANENCE ÉLUE 
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, service emploi

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

Samedi 26 février de 9h à 
11h30, mairie
PERMANENCE ÉLUE 
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 permanences d’élus !

Samedi 5 mars, à partir de 12h30, plaine des sports Séguinaud 
(gymnase)
TRAIL URBAIN 2022
Organisé par le CMOB Athlétisme
Marche nordique / Trail 9,4 km : 12€ / Trail 18 km : 16€ / Courses enfants 
gratuites - Inscriptions : https://www.chrono33.fr/Bassens/
Renseignements : cmobathle@live.fr

TRAILTRAILTRAIL
URBAIN
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Mardi 1er février 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 ? 
Renseignements : 05 56 43 50 68

Tous les lundis de 9h à 12h et 
13h à 16h, plate-
forme de services 
publics sauf lundi 
14 février de 13h 
à 16h  : 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, gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Mercredi 2 et 9 février de 9h 
à 12h, plate-forme de services 
publics
PERMANENCE 
JURIDIQUE ALIFS
Sur rendez-vous, tout public, gratuit.
Renseignements et inscriptions : 
05 56 01 01 28

Mercredi 2, vendredi 4 et 
samedi 5 février 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 - www.velo-cite.org 
contact@velo-cite.org

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

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

Jeudi 3 février de 14h à 17h30, 
espace Michel Serres
HAUTS-DE-GARONNE 
DÉVELOPPEMENT
Permanence d’information sur la 
création d’entreprises. Gratuit
Renseignements : 05 57 54 32 50

Samedi 5 février 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 5 février 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

Mardi 8 et 15 février de 9h à 12h, 
plate-forme de services publics
PERMANENCE 
MA COMMUNE MA SANTÉ
L’association vous propose un 
accompagnement pour comprendre 
et bien choisir votre mutuelle santé.
Sur rendez-vous : 06 35 78 58 58

Mardi 8 février, 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

Vendredi 11 février 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, tout public, gratuit
Renseignements et inscriptions : 
05 57 20 70 20

Mercredi 16 février 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

Vendredi 18 février de 14h à 17h, 
espace Michel Serres
FEMMES ET CRÉATION 
D’ENTREPRISES
Permanence du CIDFF pour 
accompagner les femmes souhaitant 
créer leur entreprise. Sur rendez-
vous. 
Renseignements : 05 56 44 30 30, 
CIDFF

Les ateliers et permanences !
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Accès sous réserve des règles sanitaires en vigueur 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.
ENSEMBLE, FAISONS BLOC CONTRE LE CORONAVIRUS.

 

Pour les 

17-25 
ans 

P UCEO
de

Besoin

d’un

RENSEIGNEMENTS ET 
ACCOMPAGNEMENT 

Espace Jeunes : 05 57 80 11 61
Espace Information Jeunesse :

05 57 80 81 78 www.ville-bassens.fr

Accompagnement

bafa
Brevet d’Aptitude aux

Fonctions d’Animateur

La Ville accompagne les jeunes dans leur 
parcours professionnel en leur proposant 

une aide pour financer la formation 
du BAFA. 

Sur présentation d’un dossier 

examiné par un jury - date limite de 

dépôt : 10 février 2022

5 
places

 
Informations 
et dossiers à  

retirer en mairie 
ou sur 

+

UN COUP DE POUCE POUR COMMENCER L’ANNÉE ?


