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Certains signes ne trompent pas : bardés de leurs plus beaux cuissards, les cyclistes du CMOB arpentent les routes, 
tandis que nos aînés s’initient à l’art floral, le printemps pointe le bout de son nez ! Finie la grisaille ! On ressort les 
cannes à pêches remisées depuis l’an passé et l’on se détend au bassin Pichon à l’occasion du lâcher de truites. 

Même les coureurs, et marcheurs les plus frileux se risquent à nouveau sur le bitume lors du trail urbain. Tandis qu’à la 
médiathèque, concerts et conférences autour de Brassens continuent de réchauffer les cœurs et les esprits.  

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
 2 mars pour les inscriptions en 
ligne via le site service-public.fr
 4 mars pour les inscriptions en 
mairie
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
service Affaires Générales

Vendredi 4 mars 
de 17h à 19h, 
médiathèque (EPN)
ATELIER 
LE COURRIER 
ÉLECTRONIQUE
Découvrir comment écrire des 
messages, les lire,  joindre et 
consulter des pièces jointes...
Prérequis : savoir utiliser le clavier et 
la souris.
Inscription à la médiathèque requise 
(gratuit).
Renseignements et inscriptions :  
05 57 80 81 78, médiathèque

Samedi 5 mars, à partir de 12h30, 
plaine des sports Séguinaud
TRAIL URBAIN 2022
Organisé par le CMOB Athlétisme.

Marche nordique 14 Km : 12 €

TRAIL 9,4 KM : 12 € 

TRAIL 18 KM : 16€ 

Courses enfants gratuites
Inscriptions : 
https://www.chrono33.fr/Bassens/
Renseignements : cmobathle@live.fr

Du 22 février au 5 mars
EXPOSITION 
« UN SIÈCLE AVEC 
BRASSENS »
Plaisir des yeux avec des photos, 
affiches de spectacles, livres, 
disques, etc. Plaisir des oreilles avec 
l’écoute possible de l’intégrale de 
ses chansons, de bandes de travail, 
de concerts. 
Entrée libre pendant les heures 
d’ouverture de la médiathèque. Une 
visite guidée aura lieu lors de la 
conférence du 5 mars.

Vendredi 4 mars, 20h
CONCERT :
MALO CHANTE BRASSENS
Deux garçons, une fille, des 
voix mixtes et des instruments 
acoustiques pour un groupe de 
chanson française qui nous emmène 
vers des contrées où se côtoient la 
fête et la poésie. 
Trois musiciens expérimentés se 
régalent sur scène à enchanter leur 
public.
« Une des meilleures interprétations 
de Brassens, des plus attachantes » 
Les Amis de Georges.
Bord de scène en début d’après-
midi avec des élèves du collège 
Manon Cormier.
Réservation conseillée.

Samedi 5 mars, 10h 
CONFÉRENCE AUTOUR 
DE BRASSENS
Jérôme Arnould, artiste et écrivain, 
spécialiste de l’œuvre du poète 
sétois,  n’a de cesse de partager sa 
passion. Auteur du livre « Brassens 
et la camarde », il retrace la vie 
de Georges Brassens à travers 
ses chansons. Il a eu la chance 
de rencontrer des proches de 
Brassens, de se rendre sur les lieux 
emblématiques de son parcours, 
d’étudier les manuscrits du poète. 
Il en rapporte de nombreuses 
anecdotes passionnantes, et comme 
il est également musicien, une 
guitare reste toujours à portée de 
main durant la conférence !
Nombreuses images et vidéos très 
rares, voire inédites. 
Réservation conseillée.

AUTOUR DE LA POÉSIE
 Quinzaine autour de Georges Brassens

MÉDIATHÈQUE
En 2021, nous aurions dû fêter ce poète dont les chansons traversent les 
époques sans prendre une ride : il aurait eu cent ans en 2021 et il nous a 
quittés en octobre 1981, soit  depuis maintenant quarante ans. 

Renseignements et inscriptions :  05 57 80 81 78, médiathèque
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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

Vendredi 11 mars, 18h30 
médiathèque
CONFÉRENCE 
HISTOIRE DE L’ART  
Animée par Isciane Labatut
Rosa Bonheur et Manon Cormier, 
femmes bordelaises.
Isciane viendra nous parler de 
Bordeaux à travers l’histoire de 
deux femmes célèbres de la ville. 
Découvrez leur histoire et 
l’empreinte qu’elles ont laissée dans 
la ville de Bordeaux.
A partir de 10 ans - Réservation 
conseillée
Renseignements et inscriptions :  
05 57 80 81 78, médiathèque

Samedi 12 mars, 16h, médiathèque
LA LA LA - Spectacle de la Cie 
Le Coin tranquille
Des chansons « comme ça » avec 
des histoires « comme ça ».
Un concert pas si banal car 
forcément musical mais aussi 
un peu « lectural », composé de 
chansons connues mais revisitées et 
de livres choisis qui reprennent vie, 
le tout orchestré par un duo un peu 
déjanté.
A partir de 6 ans - Réservation 
conseillée
Renseignements et inscriptions :  
05 57 80 81 78, médiathèque

Dimanche 13 mars 2022, à partir 
de 7h, gymnase Séguinaud
OUVERTURE DE LA SAISON 
CYCLOTOURISME 2022
Deux parcours de 50 et 75 kms  
seront proposés aux cyclotouristes, 
ainsi qu’une randonnée sur la 
commune pour les marcheurs.
Repas convivial.
Contact organisation : CMOB 
Cyclotourisme, Francis DEMARTY, 
06 66 93 20 99  

Mercredis 16, 23 et 30 mars, 14h 
salle Jean Jaurès
ATELIERS DE RÉALISATION 
DE MONSIEUR CARNAVAL
Cartons, papiers, colle et peintures 
pour des après-midis créatifs et 
conviviaux animés par Valentine 
Adenis et Carole.
Prévoir blouse ou vêtements usagés.
A partir de 6 ans - Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions :  
05 57 80 81 78, médiathèque

Samedi 19 mars 2022, 11h, place 
Aristide Briand
COMMÉMORATION 
« Fin de la Guerre d’Algérie et 
des combats du Maroc et de la 
Tunisie »
Rassemblement à 10h45, début de 
la cérémonie à 11h.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

Dimanche 20 mars, gymnase 
Séguinaud, 8h à 20h

GALA DE JUDO
La section des Arts Martiaux 
organise un tournoi de judo pour 
les mini-poussins et poussins. C’est 
l’occasion de soutenir nos judokas ! 
Buvette et restauration sur place (en 
extérieur). Accès sous réserve des 
règles sanitaires en vigueur.
Contact : 06 06 41 17 82

Mardi 22 mars de 14h 
à 16h, médiathèque 
(EPN)
ATELIER DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES EN 
LIGNE 
Administration en ligne, comment 
m’identifier ? 
Venez découvrir (ou re-découvrir) 
l’outil France Connect mis en place 
par l’État afin de faciliter et sécuriser 
la connexion en ligne.
Lors de cet atelier, il sera question 
de France connect, de l’identité 
Numérique La Poste, et de la 
création d’un mot de passe.
Pré-requis : avoir une adresse mail 
et savoir se servir d’un clavier.
Inscription à la médiathèque requise 
(gratuit).
Renseignements et inscriptions :  
05 57 80 81 78, médiathèque

Dimanche 27 mars, 7h30, bassin 
Pichon (av. Manon Cormier)
LÂCHER DE TRUITES
Ouvert à tous les pêcheurs, permis 
obligatoire. Inscriptions à 7h30, 
pêche à 8h. 13 € pour les adultes,  
8 € pour les enfants de moins de 
12 ans. Les inscriptions se font 
le dimanche matin 27 mars pour 
toute la semaine. Ticket obligatoire 
jusqu’au samedi 2 avril.
Renseignements : 06 71 55 85 52
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Mardi 1er mars 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 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 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

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

Mercredi 2, vendredi 4 et 
samedi 5 mars 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

Jeudi 3 mars 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

Tous les vendredis de 14h à 16h, 
espace Michel Serres (Solidar’Vêt)
ESPACE TEXTILE
Atelier couture, ouvert à tous, 
gratuit. Entrée libre.
Renseignements : 06 26 45 84 94,
Solidar’vêt

Samedi 5 mars 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 mars 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 lundi 14 mars 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

Mardi 8 mars, 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 8 et 15 mars 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

Vendredi 11 mars 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 mars 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 mars 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

Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement (C.A.U.E)
Il est possible de rencontrer, en 
mairie et sur rendez-vous le premier 
vendredi de chaque mois, un 
architecte conseiller du C.A.U.E. 
Renseignements et prises de RDV : 
05 57 80 81 57, mairie service Urbanisme

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.

Les animations séniors !

Tous les mardis 
de 10h30 à 11h30, 
Résidence Autonomie 
la Madeleine, 45 
avenue Lafontaine

MARCHE LENTE
Départ de la RA La Madeleine. 
Sans inscription, gratuit.

Les mercredis 9 et 23 mars, de 
14h à 15h, Résidence Autonomie 
la Madeleine, 45 avenue Lafontaine
ART FLORAL
Nombre de places limité. 
Sur inscription, gratuit.

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

Jeudi  17 mars de 9h à 12h, 
Résidence Autonomie la 
Madeleine, 45 avenue Lafontaine
VÉLO COGNITIF
Nombre de places limité. 
Sur inscription, gratuit. 

Vendredi 18 mars de 10h à 
11h30, Résidence Autonomie la 
Madeleine, 45 avenue Lafontaine
MÉDIATION ANIMALE
Nombre de places limité. 
Sur inscription, gratuit. 

Prochainement 
ATELIERS THÉÂTRE 
Gratuits

Samedi 5 mars à partir de 
9h30, espace Michel Serres 
PERMANENCE DU MAIRE
Sans rendez-vous. 
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Les mercredis 2, 9, 23 et 30 
mars à partir de 14h, espace 
emploi entreprise et samedi 19 
mars 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 19 mars 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 !

- Ouvert à tous les seniors de la ville -

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


