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La richesse de la programmation du mois de mars se traduit par l’absence de vos habituels ateliers et 
permanences dans votre agenda imprimé. Ils se dérouleront comme d’habitude et vous pouvez les retrouvez 
en ligne sur le site de la ville : www.ville-bassens.fr. 

En attendant, nous vous laissons apprécier la diversité des événements proposés et faire votre choix !

Tous les jeudis (hors vacances 
scolaires), de 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 31 06 71 60

Lundi 6 Mars 2023 à 18h, salle 
des Fêtes
RÉUNION PUBLIQUE
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU 
QUAI FRANÇAIS

Concertation organisée dans le 
cadre du projet de réaménagement 
du quai Français afin d’améliorer 
la vitesse commerciale des bus 
et d’améliorer la circulation des 
cyclistes par un aménagement 
cyclable à haut niveau de service 
tout en intégrant les cheminements 
piétons. Concertation publique du 
20 février au 20 mars 2023 sur le 
site internet de Bordeaux Métropole 
et en mairie.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Samedi 11 mars de 9h30 
à 12h, mairie
PERMANENCE DU 
MAIRE
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

 Autour
du 

genre
Du 4 au 18 mars, 
médiathèque
BIEN DANS LEUR GENRE 
EXPOSITION DES ÉDITIONS 
UTOPIQUE
Texte de Didier Jean et Zad. Cette 
exposition interactive autour du 
thème des stéréotypes de genre 
permet d’ouvrir des espaces 
d’expression et d’échanges. Deux 
niveaux de lecture sont proposés 
aux visiteurs : adultes et enfants.
Sans jugement aucun le visiteur est 
amené à s’interroger avec humour. 
Tout public.
Entrée libre pendant les heures 
d’ouverture de la médiathèque

Samedi 4 mars, 10h, 
médiathèque
CHEMIN(S) DE LA CIE LA 
NAINE ROUGE
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Rose et Bleu, deux jeunes enfants, 

ont 
chacun 
leur 
chemin 
de la 
couleur 

de leur prénom attribué à leur 
naissance. Comme beaucoup 
d’enfants, lorsqu’ils se croisent, 
chacun a un a priori sur l’autre car, 
c’est bien connu, « les garçons ça 
cherche que la bagarre » et « les 
filles ça fait que pleurer ».
Histoire initiatique autour de 
l’égalité des genres et de la 
rencontre avec l’autre.
À partir de 3 ans, durée 25 minutes. 
Le spectacle sera suivi d’un atelier de 
création d’une marionnette à partir 
de matériaux recyclés, durée 1h.
Réservation conseillée au : 
05 57 80 81 78 ou par mail : 
mediatheque@ville-bassens.fr

Vendredi 10 mars, 20h, 
médiathèque
COMMENT ABORDER 
LES QUESTIONS 
D’IDENTITÉ ET 
D’ORIENTATION 
SEXUELLE ? 
DÉBAT AVEC L’ASSOCIATION LE 
GIROFARD
Centre LGBTI+ de Bordeaux, le 
Girofard est avant tout un lieu 
d’accueil, d’écoute et de convivialité.
Au cours de ce débat, les 
intervenants essaieront de répondre 
aux questions que l’on peut se poser 
sur l’identité et sur la difficulté 
parfois d’en parler simplement. Tout 
public à partir de 12 ans. 
Réservation conseillée au : 
05 57 80 81 78 ou par mail : 
mediatheque@ville-bassens.fr

Vendredi 17 mars, 20h, salle 
des fêtes
DRAG « CETTE FOIS JE NE 
FERAI PAS SEMBLANT DE NE 
PAS PARLER DE MOI »
SPECTACLE DE LA CIE DES
PETITES SECOUSSES
« Parce qu’il est arrivé le moment 
où je cesse de vouloir toujours 
plaire à tout le monde, où je cesse 
de faire de mon mieux pour rentrer 
dans des cases, où je cesse de 
trouver le compromis acceptable 
entre moi et les autres. Et, c’est à 
ça, justement, que ça réfléchit. A 
ce besoin ravageur d’amour et de 
reconnaissance et à la nécessité 
d’être libre. « DRAG n’est ni un 
spectacle sur les drag-queens, ni 
une réflexion sur le genre. C’est un 
spectacle qui milite pour le droit 
à être soi-même. La figure de la 
drag-queen, liée au divertissement, 
aux boites de nuit, au cabaret 
célèbre, me sert ici à aller poser des 
questions personnelles et intimes 
sur la relation aux parents, à ses 
pairs, au monde dans lequel nous 
grandissons et, avant tout, à soi. » À 
partir de 12 ans, durée 1h15.
Réservation conseillée au : 
05 57 80 81 78 ou par mail : 
mediatheque@ville-bassens.fr
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Samedi 11 mars, à partir de 12h30 
(inscriptions), espace Garonne
TRAIL URBAIN 2023
Organisé par le CMOB Athlétisme.

C o u r s e s 
p é d e s t re s 
ouvertes à 
tous à partir 
de 16 ans 
l i c e n c i é s 
FFA ou non. 
Possibi l i té 
d’inscription 
sur place le 
jour même 
sous réserve 
de dossards 
disponibles.

Courses enfants de 800 et 1500 m : 1 €
Marche nordique 7 Km : 10 €
Marche nordique 14 Km : 14 € 
TRAIL 9 Km : 12 €
TRAIL 18 Km : 16€
Inscriptions :
https://www.chrono33.fr/Bassens/
Renseignements : 
cmobathle@live.fr

Les 14 & 15 mars, château des 
Griffons
INSCRIPTIONS AU STAGE 
SPORT VACANCES D’AVRIL
Le stage sport vacances d’avril aura 
lieu du 17 au 21 avril pour les enfants 
scolarisés du CP à la sixième inclus. 
Les inscriptions sont ouvertes le 
mardi 14 mars de 16h à 19h et le 
mercredi 15 mars de 13h à 17h au 
service Vie Associative et Sportive 
au château des Griffons, puis sur 
rendez-vous.
Renseignements : 06 37 60 92 67,
Vincent Espagnet

Mercredi 15 mars, 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 ! 
Gratuit, public familial à partir de 6 
mois, durée 45 min., sur réservation.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, ou par mail : 
mediatheque@ville-bassens.fr

Mercredis 15, 22 et 29 mars, 14h, 
salle Jean Jaurès
ATELIERS DE RÉALISATION 
DE MONSIEUR CARNAVAL
Cartons, papiers, colle et peintures 
pour un après-midi créatif et convivial 
animé par Valentine Adenis et Carole. 
Prévoir blouse ou vêtements usagés. 
À partir de 6 ans, durée 2 heures. 
Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, ou par mail : 
mediatheque@ville-bassens.fr.

Samedi 18 mars, 
à partir de 20h, 
ludothèque « Ô fil 
du jeu », espace 
Michel Serres 
(1 rue Lafayette)

SOIRÉE JEUX
Soirée conviviale, familiale et 
ludique ! La ludothèque met à votre 
disposition des jeux de société : 
jeux de plateaux, jeux d’ambiance, 
jeux de stratégie dont quelques 
nouveautés. Des ludothécaires et 
animateurs bénévoles sont présents 
sur place pour vous conseiller ou 
vous expliquer les jeux. Vous pouvez 
également amener vos propres jeux 
pour les faire découvrir. Gratuit, tout 
public.
Renseignements : 05 57 80 81 72, 
ludotheque.ofildujeu@gmail.com

Dimanche 19 mars, 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

Mardi 21 mars à 10h, salle Mendès 
France (rue Paul Bert)

P’TIT DEJ DE 
L’INFO 
« ET SI ON PARLAIT 
ARGENT ? : budget, 

dépense, assurance, crédit : partageons 
nos astuces quotidiennes ! »
Atelier animé par les CESF de la 
plate-forme de services publics. 
Gratuit et ouvert à tous. 
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Vendredi 24 mars, 18h30, 
médiathèque
QUIZ EN LIGNE / JEU 
Envie d’apprendre en s’amusant ? 
La médiathèque vous propose des 
quiz à thème : Harry Potter, Naruto, 
Sport, musique (K-pop, rap, variété 
française,…). Dites au revoir à la 
semaine et accueillez le week-end 
avec un moment fun, de partage et 
de convivialité. Prérequis : avoir un 
téléphone ou une tablette et une 
adresse mail valable et accessible. 
À partir de 12 ans, durée 2h, sur 
inscription. 
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, ou par mail : 
mediatheque@ville-bassens.fr

Samedi 25 mars de 9h30 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

Samedi 25 mars, 18h30, gymnase 
Séguinaud
LOTO DU CMOB FOOT
Avec de nombreux lots à gagner. 
Buvette et restauration sur place.
Renseignements : 07 77 72 23 90, 
CMOB Foot

Dimanche 26 mars, 7h30, bassin 
Pichon
LÂCHER DE TRUITES
Bassin Pichon, avenue Manon 
Cormier. Ouvert à tous les pêcheurs, 
permis obligatoire. Inscriptions à 
7h30, pêche à 8h. 13 € pour les 
adultes - 8 € enfant moins de 12 ans. 
Les inscriptions se font le dimanche 
matin 26 mars. Ticket obligatoire 
jusqu’au mardi 28 mars inclus.
Renseignements : 06 71 55 85 52, 
Goujon des sources

À partir du mardi 28 mars, puis 
les 4 et 25 avril et le 2 mai, 18h, 
médiathèque
ATELIERS HISTOIRE DE 
L’ART AVEC ISCIANE LABATUT
Cycle d’approfondissement sur des 
périodes ou des genres artistiques :
 L’iconographie des saints
Apprenez à identifier les saints grâce 
à leurs attributs. 
 L’iconographie des dieux de la 
mythologie
Comprenez, grâce à deux 
conférences, la généalogie des 
dieux de l’Antiquité et apprenez à 
reconnaître les principaux dieux de 
la mythologie. 
À partir de 15 ans, durée 2h, sur 
réservation pour l’ensemble du cycle.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, ou par mail : 
mediatheque@ville-bassens.fr

BASSENS 11 MARS 
2023
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Les ateliers
et permanences !

Retrouvez tous les ateliers et permanences 
sur www.ville-bassens.fr

Les rendez-vous de l’emploi !

Les mercredis 1er, 8, 15 et 22 mars 
à partir de 14h, Espace Emploi 
Entreprise et samedi 11 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

Jeudi 2 mars de 14h à 16h sur 
rendez-vous et de 16h à 17h sans 
rendez-vous, espace Michel Serres
HAUTS-DE-GARONNE 
DÉVELOPPEMENT 
Information sur l’entreprenariat. 
Accès libre tout public. Gratuit. 
Renseignements : 05 57 54 32 50, 
Hauts-de-Garonne Développement
05 57 80 81 39, mairie, pôle 
politiques contractuelles

Jeudi 2 mars de 9h à 12h, espace 
Michel Serres
PERMANENCE DU 
SERVICE EMPLOI
Ouvert à tous les demandeurs 
d’emploi. Avec ou sans rendez-vous. 
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 82 19, service emploi

Du lundi au jeudi, plate-forme de 
services publics, sur rendez-vous
MISSION LOCALE
Accueil des jeunes de 16 à 25 
ans : orientation, formation et 
accompagnement à la recherche 
d’emploi. Gratuit. 
Sur rendez-vous : 05 57 80 81 82

Tous les mardis 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, 
CitésLab

Mardi 14 mars de 14h à 16h30, 
espace Michel Serres
PLAN LOCAL POUR 
L’INSERTION ET 
L’EMPLOI DES HAUTS-
DE-GARONNE (PLIE)
Permanence d’informations et 
accompagnement à l’insertion dans 
le BTP, espaces verts, nettoyage, 
administratif, etc. Sans qualifications, 
en Intérim, CDD et CDI. Gratuit.
Renseignements : 06 58 54 68 67, 
PLIE des Hauts-de-Garonne

Vendredi 17 mars de 9h à 12h, 
espace Michel Serres
ENTREPRENDRE PAR 
LES FEMMES
Permanence du CIDFF sur la création 
d’entreprises par les femmes. 
Sur rendez-vous, gratuit. 
Renseignements CIDF Gironde : 
05 56 44 30 30

🖥 PERMANENCES NUMÉRIQUES 
HORS LES MURS
Démarches administratives et découverte du numérique.

 Jeudi 2, 16 et 23 mars de 10h30 à 12h
À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE DE  LA MADELEINE

 Tous les vendredis de 14h à 17h (hors vacances 
scolaires)
À L’ ESPACE MICHEL SERRES

🖥 À L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 
(Médiathèque)

 Mardi 7 mars de 14h à 16h
ATELIER « TRAITEMENT DE TEXTE 
AVEC LIBREOFFICE WRITER »
L’objectif de cet atelier est de vous permettre d’écrire des 
courriers et autres, de les personnaliser en utilisant les 
outils de mise en page, et de les enregistrer. Vous pouvez 
venir avec votre matériel (ordinateur portable) ou une clé 
USB. Prérequis : savoir utiliser le clavier et la souris. 

 Mardi 14 mars de 14h à 16h
ATELIER « SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE »
Venez découvrir le principe du numérique responsable, 
ses enjeux et objectifs.

 Mardi 21 mars de 14h à 16h
ATELIER « MES DROITS SOCIAUX, LE 
SERVICE PUBLIC ET ANTS »
Mes droits sociaux, le service public et ANTS sont trois 
sites de l’administration française à connaître absolument. 
Vous voulez savoir comment ça marche ? Venez nous 
rencontrer.

 Mardi 28 mars de 14h à 16h 
ATELIER « COOKIES ET TRACEURS »
Le but de cet atelier n’est pas de cuisiner mais de 
comprendre ce que sont les cookies numériques,  comment 
ils fonctionnent et comment s’en prémunir. 

Pour participer aux ateliers, 
l’inscription à la médiathèque est obligatoire et gratuite.

Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, médiathèque
mediatheque@ville-bassens.fr

Les ateliers numériques !
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Les animations séniors !

 Mercredi 1er, 8 et 29 mars de 
14h à 17h, et les vendredis 3, 
17, 24 et 31 mars de 10h à 12h, 
résidence autonomie de la 
Madeleine
ATELIER DE LOISIRS 
CRÉATIFS
Thème : broderie sur papier et lapin 
en tricot. Sur inscription.

 Jeudi 2 mars de 14h30 à 16h, 
espace Michel Serres
CONFÉRENCE SANTÉ
Thème : l’activité physique au 
quotidien. 
Conférence animée par l’association 
Groupement Employeur Activité 
Physique Adapté (GEAPA). 
Sur inscription.

 Mardi 7 mars, 15h, médiathèque
LES ANIMATIONS SENIORS 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
COLLECTE MÉMOIRE AVEC 
SOPHIE POIRIER, AUTRICE
Dans le cadre du projet «Maritimes»  
venez raconter vos souvenirs du 
Port et de la zone fluviale. Gratuit, 
durée 2h, sur inscription.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, ou par mail : 
mediatheque@ville-bassens.fr

 Tous les mardis (hors vacances 
scolaires) de 10h30 à 11h30 
MARCHE LENTE
Départ de la Résidence Autonomie 
La Madeleine (rue Lafontaine). 
Sur inscription.

 Mercredi 8 mars de 9h à 12h, 
résidence autonomie de la 
Madeleine
VÉLO COGNITIF 
Sur inscription.

 Vendredi 10 mars de 10h15 à 
12h, résidence autonomie de la 
Madeleine
MÉDIATION ANIMALE
Sur inscription.

 Les mercredis 15 et 29 mars de 
14h à 15h, résidence autonomie 
de la Madeleine
ART FLORAL
Thème du printemps. 
Sur inscription.

 Jeudi 16 mars de 14h à 17h, 
salle Jean Jaurès
LOTO
Entrée libre.

Gratuites et ouvertes à tous les séniors de la ville
Renseignements et inscriptions : 05 57 80 82 11

Inscriptions possibles à l’accueil de la plate-forme de services 
publics, 19 avenue Jean Jaurès

Vous avez du temps ? Vous 
aimez rendre service aux 
autres ? 
DEVENEZ BÉNÉVOLE 
auprès de la Mairie et du CCAS.

 VEILLE ÉDUCATIVE  
Vous avez des connaissances 
en matière de scolarité de tous 
niveaux (sciences, math…) ?
Appelez le 05 57 80 81 70 ou le 
07 84 18 75 20

 SOLIDARITÉ 
Vous avez envie de donner 
du temps pour nos ainés ou 
personnes fragilisées (aide au 
transport, rompre l’isolement, 
faciliter les sorties, bricolage / 
jardinage…) ? 
Appelez le 05 57 80 81 50

A noter !

PEINTURE : 
LES CRÉATIONS 
ARTISTIQUES BASSENAISES 
RECHERCHENT UNE 
ANIMATRICE BÉNÉVOLE
L’association recherche une 
personne susceptible d’animer 
les ateliers peinture (à l’huile, 
acrylique, dessin, pastel).  Les 
ateliers ont lieu le lundi de 14h à 
17h et si possible de 17h à 20h, 
aux Terrasses du Bousquet 
(rue Paul Bert). La personne 
aura le statut de bénévole avec 
remboursement des frais de 
déplacement. 
Renseignements : 07 82 78 78 71  
martinerosset47@gmail.com


