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Samedi 1er octobre, 18h à minuit, 
médiathèque
NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES
Soirée d’animation 
« Retour dans les années 70’s »
Pour cette nouvelle édition de la Nuit 
des Bibliothèques, la médiathèque 
de Bassens vous propose un retour 
dans le temps, au cœur des nuits des 
seventies. Disco, boule à facettes et 
selfies au cœur d’une série culte de ces 
années-là seront au programme. Sans 
oublier la vente de livres, les ateliers, le 
quiz et les lectures pour les plus jeunes.
Gratuit. Sur inscriptions  pour les 
lectures pyjamas et les ateliers.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
service culture médiathèque

Samedi 1er octobre de 9h à 18h, 
espace Michel Serres
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par la ludothèque  « Ô fil 

du Jeu». L’occasion 
de donner une 
seconde vie aux 
jeux et jouets qui 
ne vous servent 
plus. Tarif de 6€ 

l’emplacement pour les personnes 
souhaitant un stand de vente.
Inscription et information : 
«Ô fil du Jeu» 06 76 02 13 36 

Samedi 1er octobre de 9h à 18h, 
espace Michel Serres
BOURSE AUX 
VÊTEMENTS

Solidar’Vêt vous accueille 
pour une vente de 
chouettes articles à prix 
minis. Entrée libre. 
Renseignements : 
Solidar’Vêt, 
06 03 74 84 35 

Samedi 1er octobre, espace 
Garonne, de 8h30 à 20h
MÖLKKY OBERFEST 
2022
Tournoi de Mölkky de 64 équipes de 
2 joueurs, soit 128 joueurs au total.
Ouverture à tous les publics sans 
limite d’âge. Inscription au tarif de 
10€ par équipe.
Service de restauration rapide 
et buvette sur place. Animation 
musicale.
Renseignements : association 
Mölkky Gorgées, 06 15 50 82 61

Du 1er au 16 octobre, sur l’espace 
public
LES PHEUILLUS DES 
COTEAUX
Dans le 
cadre du 
FAB (Festival 
des Arts de 
Bordeaux), le 
centre-bourg 
de Bassens va accueillir 
« Les Pheuillus des coteaux ». 
Œuvres d’art contemporain 
disposées aux alentours de la salle 
des fêtes, ces personnages étranges 
vont interpeler les passants par leur 
présence insolite. À découvrir...
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
culture médiathèque

 Mardi 4 octobre de 9h15 à 17h, 
plaine des sports Séguinaud 
JOURNÉE 
D’ANIMATION 
SÉNIORS
Dans le cadre de la semaine bleue, 
la Ville organise 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.
Programmation disponible auprès 
des services de la ville ou sur 
www.ville-bassens.fr

 Jeudi 6 octobre
SORTIE CULTURELLE

Et aussi :
 Tous les mardis de 10h30 à 
11h30, résidence autonomie 
de la Madeleine, 45 avenue 
Lafontaine
MARCHE LENTE
Sur inscription - Gratuit
(hors vacances scolaires)

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

Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 50, plate-forme de 
services publics, 19 avenue Jean 
Jaurès

Et si on commençait le mois avec une soirée décalée à la médiathèque ? Elle vous ouvrira ses portes dans le 
cadre de la Nuit des Bibliothèques le 1er octobre pour une soirée flashy ambiance 70’s. Décalé toujours, on ne 
vous en dira pas plus ici sur « Les pheuillus des coteaux » que vous croiserez en ville. Et comme du décalé au 

Rock’n’Roll, il n’y a qu’un pas : rendez-vous le samedi 15 à l’espace Garonne pour Bass’n’Rock. Moins décalées mais 
utiles : la bourse aux vêtements de Solidar’Vêt, où vous pourrez « shopper » des articles tendances à prix minis, et la 
bourse aux jouets de la ludothèque «Ô fil du jeu» qui vous permettra de donner une seconde vie aux jeux et jouets 
que vous souhaitez vendre (sur inscription) ou acheter.

Les animations 
séniors !

 
 

Pour les 60 an
s et plus !
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Samedi 15 octobre, à partir de 20h, espace Garonne

Bass’n’Rock
Soirée Rock
3 groupes viendront électriser l’Espace Garonne lors de cette 
nouvelle édition : Here(in) groupe bordelais entre cold wave et 
rock, Offshore groupe bordelais de punk rock et Cachemire groupe 
nantais qui sort son 3ème album « Dernier essai ». Et pour un essai 
c’est un coup de maître toujours aussi rock and roll. Des guitares 
rageuses, une guitare basse bien rythmée ainsi qu’une batterie 
très tapée, le tout agrémenté de la voix incroyable du chanteur 
et de textes en français font de Cachemire le groupe du moment. 
A ne surtout pas rater !!! Entrée libre. Boissons et restauration sur 
place. Ouverture des portes : 20h. Début des concerts : 20h30.
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture médiathèque

Samedi 8 octobre, 10h, 
médiathèque
LES RENDEZ-VOUS DU 
SAMEDI
Rencontre avec Sophie Poirier pour 
son livre autour du « Signal » de 
Soulac. Entrée libre.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
culture médiathèque

Mercredi 12 octobre, de 10h à 
12h, espace Michel Serres
ATELIER CUISINE
Confection de 10h à 12h suivie du 
partage du repas.
Informations et inscriptions : 
05 57 80 82 50, plate-forme de 
services publics

Mercredi 12 octobre, 10h30, 
médiathèque
LES MARMOTTINES 
Lectures avec un soupçon de 
musique.
Le jardin se raconte ! Qui se cache 
dans le jardin ? Des histoires, 
des comptines avec des petites 
bestioles colorées qui enchanteront 
les petits en leur faisant découvrir 
les animaux et insectes de nos 
jardins ! Public familial à partir de 6 
mois, sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
culture médiathèque

Jeudi 20 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

Samedi 22 octobre, 14h, 
médiathèque
LES ILLUSIONS 
D’OPTIQUE
Atelier découverte avec le CLEM
Comment fonctionnent les illusions 
d’optique ? Dupés par certains 
montages, nos yeux voient des 
choses qui n’existent pas… Venez 
découvrir comment fonctionne notre 
vision binoculaire et comment se fait 
notre perception en 3 dimensions. 
Les participants pourront ensuite 
réaliser un « thaumatrope » (jouet 
optique). A partir de 8 ans, durée 2h, 
sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
culture médiathèque

Du 24 au 28 octobre
STAGE SPORTIF
Stage à destination des enfants 
du CP à la 6ème. Activités sportives 
quotidiennes. Sur inscription.
Infos sur le stage : www.ville-bassens.fr
Renseignements : 06 37 60 92 67, 
ETAPS

Mardi 25, Mercredi 26 et 
vendredi 28 octobre, 10h, 
médiathèque
LA FABRIQUE À BD 
Création d’une BD avec 
l’application BDNF
Venez découvrir les codes de la 
bande dessinée et créer votre propre 
BD à travers un outil qui laissera 
libre cours à votre imagination. 
L’application BDNF dispose de 
plusieurs centaines d’éléments 
graphiques (personnages, objets, 
décors et bulles). 
Pas besoin d’être fort en dessin !!! 
Gratuit, sur réservation obligatoire 
aux 3 dates.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
culture médiathèque

Festival 
GRATUIT
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Samedi 1er octobre 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... Entrée libre.
Contact : conseilcitoyen.quartier 
avenir@gmail.com

Samedi 1er octobre de 9h à 12h, 
espace Michel Serres
CITOYENNETÉ ET 
MAISON DU PROJET
Permanence de la référente 
citoyenneté et Maison du projet. 
Tout public. Gratuit. Entrée libre.
Renseignements : 05 57 80 81 70

Tous les mardis matins de 9h30 
à 11h30 et les jeudis matins de 
9h30 à 12h30 (hors vacances 
scolaires), salle de l’espace 3E, 
17 avenue Jean Jaurès
ATELIERS FLE
Ateliers Français Langue Étrangère.  
Renseignement et inscription : 
pôle des politiques contractuelles 
05 57 80 81 39

Les mardis 4, 11 et 25 octobre 
de 9h à 12h, espace Michel 
Serres
CITÉS LAB
Informations à destination des 
créateurs d’entreprises du quartier 
de l’Avenir.
Sur rendez-vous, gratuit. 
Renseignements : 06 33 48 16 07, 
Cité Lab

Mercredi 5, vendredi 7 de 14h 
à 17h et samedi 8 octobre de 
9h30 à 12h30, espace Michel 

Serres
MAISON 
ITINÉRANTE 
DES MOBILITÉS
Informations, atelier et 

conseils de réparation, marquage 
bycicode, relais prêt gratuit 
vélos Bordeaux Métropole. Par 
l’association Vélo Cité et sous-
réserve de l’adhésion annuelle à 
l’association. 
Renseignements : 05 56 81 63 89 
http://velo-cite.org 
contact@velo-cite.org

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 ou droit@alifs.fr

Tous les mercredis après-midi, de 
14h à 17h, espace Michel Serres
ATELIERS RÉCUP’ 
ET BRICOLAGE
avec les Compagnons 
Bâtisseurs
Recyclage et construction d’objets 
en bois, ateliers bricolage. 
Renseignement : 06 34 84 71 09

Jeudi 6 octobre, de 14h à 16h 
sur rendez-vous et de 16h à 
17h sans rendez-vous, espace 
Michel Serres
HAUTS-DE-GARONNE
DÉVELOPPEMENT
Permanence sur l’entreprenariat. 
Accès libre tout public. 
Renseignements : 05 57 54 32 50 
 Hauts-de-Garonne Développement 

Vendredi 7 octobre de 9h à 
11h30, espace Michel Serres
PERMANENCE DU 
SERVICE EMPLOI
Ouvert à tous les demandeurs 
d’emploi. 
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 82 19, service Emploi

Mardi 11 et 18 octobre de 9h à 
12h, plate-forme de services 
publics
PERMANENCE MA 
COMMUNE MA SANTÉ
L’association propose un 
accompagnement pour comprendre 
et bien choisir une mutuelle santé. 
Sur rendez-vous.
Renseignements : 06 35 78 58 58

Mardi 11 octobre, de 14h à 
16h30, espace Michel Serres
PLAN LOCAL POUR 
L’INSERTION ET L’EMPLOI 
DES HAUTS-DE-GARONNE 
(PLIE) Permanence d’informations, 
gratuit.
Renseignements : 06 58 54 68 67, 
PLIE des Hauts-de-Garonne

Mardi 11 octobre à partir de 9h, 
28 rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
PERMANENCE DU 
DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE / 
POPULATION
Uniquement sur rendez vous. 
Renseignements : 06 37 90 21 50

Vendredi 14 octobre de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30
PERMANENCE DU 
CONSEILLER INFO 
RÉNOVATION (téléphonique)
Analyse devis, isolation à 1€, 
conseils travaux chauffage, isolation 
etc. (indépendant de tout lien 
commercial). Gratuit.
Renseignements : 05 57 20 70 20

Mardi 17 octobre, 10h, salle 
Mendès France (rue Paul Bert)
P’TIT DEJ DE L’INFO
Echanges sur les économies 
d’énergie, avec la participation 
du Fonds de Solidarité pour le 
Logement. Gratuit, tout public. 
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Vendredi 21 octobre de 9h à 
12h, espace Michel Serres
ENTREPRENDRE AU 
FÉMININ 
Permanence du CIDFF sur la 
création d’entreprises au féminin. 
Sur rendez-vous.
Renseignements : 05 56 44 30 30

Mercredi 26 octobre 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 

Les ateliers et permanences !
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www.ville-bassens.fr

Retrouvez 
toutes les informations, évènements et bien plus sur :  

LE SITE INTERNET FACEBOOK

@bassens33

INSTAGRAM

ville_de_bassens

Les permanences d’élus !

Accès sous réserve des règles sanitaires en vigueur dans la plupart des manifestations ouvertes au public. 
Les conditions sanitaires et les consignes peuvent évoluer. Renseignez-vous avant de vous déplacer.

ENSEMBLE, FAISONS BLOC CONTRE LE CORONAVIRUS.

Les mercredis 5, 12, 19 et 26 
octobre à partir de 14h, espace 
emploi entreprise et samedi 8 
octobre 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 8 octobre de 9h30 à 
12h, espace Michel Serres
PERMANENCE DU MAIRE
Sans rendez-vous. 
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie 

Samedi 15 octobre de 9h à 11h, 
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 

Reprise le jeudi 6 octobre - 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 06 76 12 45 68

Conception et rédaction : 
Service communication 

Benjamin Martinet
Marie Merle 

Sandra Le Garrec

Contact : 
Mairie de Bassens

42, av. Jean Jaurès
33530 BASSENS

05 57 80 81 57
contact@ville-bassens.fr

Directeur de publication : 
Alexandre Rubio

Rédacteur en chef :
Hélène Dejeans

Agenda édité par la ville de Bassens à 4 400 exemplaires


