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Samedi 1er avril, aire de jeux 
de Sybille (angle des rues 
Lafayette et Sybille)

 De 9h à 11h : 
PERMANENCE DE 
QUARTIER DU MAIRE
Sans rendez-vous, le Maire accueille 
les habitants pour un échange en 
extérieur.

 À partir de 11h : 
INAUGURATION DE 
L’AIRE DE JEUX DE 
SYBILLE
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Samedi 1er avril, 13h30, Place de 
la Commune de Paris
CARNAVAL
Défilé dans les rues de la ville en 
musique sur le thème « Larguez les 
amarres »

 13h30 : ateliers maquillage, 
décoration de masques, bulles géantes 
et concours de déguisements.

 15h : départ du défilé
Parade en musique vers le parc 
de l’Europe et final à l’angle de 
la rue de Rome et de l’avenue de 
la République (parking et espace 
vert). Quelques restrictions de 
circulation seront en vigueur sur 
certains axes le temps de la parade, 
merci de votre compréhension.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
médiathèque

Mardi 4 avril, 18h, mairie
CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique et diffusion live sur 
Facebook. 
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Mercredi 5 avril, de 17h à 19h, 
rue Yves Montand, à proximité 
du chantier de déconstruction
EVÈNEMENT CONVIVIAL 
AUTOUR DE LA 
DÉCONSTRUCTION DE LA 
RÉSIDENCE YVES MONTAND
Animations autour de la mémoire 
des habitants du lieu et de l’évolution 
du quartier. Cet évènement 
est co-organisé par la Ville de 
Bassens, Bordeaux Métropole 
et Domofrance, les associations 
locales et le Conseil citoyen. 
Renseignements : fa.genovesio@
bordeaux-metropole.fr

Jeudi 6 avril, 18h, espace Michel 
Serres
RÉUNION PUBLIQUE 
FÊTE DES VOISINS 
ET FÊTE CHAMPÊTRE
Venez-vous informer et participer à 
l’organisation de la fête des voisins 
le 2 juin dans votre quartier. 
La Ville recherche également des 
bénévoles pour animer un après-
midi jeux dans le cadre de la fête 
champêtre le samedi 22 juillet.
Renseignements : 05 57 80 81 44, 
service communication

Le Carnaval de la Ville marquera le premier jour du mois mais les occasions de se retrouver, de découvrir, de 
partager ne manqueront pas en ce mois d’avril que nous prévoyons ensoleillé et animé d’une programmation 
qui fait le grand écart entre histoire, jeux vidéo et chasses aux œufs.

Animations de Pâques
 Mercredi 5 avril
Bassens Passion Commerce
CHASSE AUX ŒUFS 
DES COMMERÇANTS
Les enfants pourront résoudre 
un rébus dans chaque commerce 
participant et recevrons des 
chocolats (liste des commerces 
participants sur la page FB de 
l'association et sur demande à 
bassenspassioncommerce@gmail.
com)
Renseignements : 06 28 70 36 96 
ou 06 07 85 84 18

 Samedi 8 avril de 14h à 17h, 
autour de l’espace Michel Serres

Solidar’Vêt
JEUX DE PÂQUES

Chasse aux œufs, autour de 
l’espace Michel Serres, goûter, jeux 
surdimensionnés, animations : pêche 
à la ligne, chamboule tout, course à 
la cuillère… 
Ouvert à tous les enfants. Gratuit.
Renseignements : 06 26 45 84 94

 Samedi 22 avril, 9h, parc 
Beauval (RV devant le château)
CMOB Athlétisme
CHASSE AUX 
TRÉSORS DE PÂQUES
Chasse au trésor avec initiation 
marche nordique organisée par 
le CMOB Athlétisme avec la 
participation de coachs diplômés 
FFA Marche Nordique Sport/
Loisirs. Ouvert à tous (enfants et 
adultes). Récompenses à la clé du 
défi (à portée de tous). Modalités 
d'inscriptions : questionnaire 
d'inscription accessible depuis le site 
internet http://www.cmobathle.fr/
Renseignements : 
cmobathledefis@gmail.com 
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Samedi 8 avril, 15h, médiathèque
UN ENFANT D’ÉLÉPHANT 
de la Cie Les Lubies

Théâtre d’ombres
Librement inspiré d’un des 
douze récits composant les 
« Histoires comme ça » de 
Rudyard Kipling.

A partir de 6 ans, durée 1h, entrée 
payante (5€), gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans. Sur réservation.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78 ou par mail 
mediatheque@ville-bassens.fr

Samedi 15 avril à 19h (durée 2h30) 
Parc Panoramis – rue Maurice Toutaud
LES HABITANTS DES 
ZONES HUMIDES
L’association Cistude Nature vous 
propose cette balade nocturne à la 
rencontre des amphibiens. Après 
vous avoir apporté les connaissances 
nécessaires pour les observer et 
les identifier, vous partirez sur le 
terrain pour une séance de capture 
respectueuse, d’observation et 
d’identification.
Inscription via le formulaire : 
https://urlv.fr/9e1w

Du 18 au 22 avril, salle des fêtes, 
médiathèque et salle Jean Jaurès
Venez découvrir les artistes locaux
EXPOSITION
Pendant une semaine, les artistes 
locaux (écrivains, peintres, 
photographes, sculpteurs,…) ainsi 
que les associations culturelles 
bassenaises viendront exposer leurs 
œuvres. Vernissage le mardi 18 avril 
à 18h30 à la salle des fêtes.
Renseignements au : 05 57 80 81 78,  
mediatheque

Du 18 au 22 avril de 14h à 17h,  
médiathèque
ENTRAINEMENTS ET 
SÉLECTIONS TOURNOIS 
JEUX VIDÉO 
Organisé dans le cadre de Presqu’île 
en pages, des sélections seront 
organisées dans la commune 
en vue de représenter Bassens 
lors d’un tournoi intercommunal. 
Entrainements et inscriptions 
des meilleurs scores. Tournoi 
intercommunal : samedi 1er juillet à 
l’espace Michel Serres de 16h à 19h.
A partir de 10 ans. Réservation conseillée.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78 ou par mail à : 
mediatheque@ville-bassens.fr

Samedi 22 avril, 20h30, Square 
de la République
MARITIMES # 3
À la tombée de la nuit, rendez-vous 
au container « Maritimes » installé 
Square de la République pour la 
dernière escale de la saison avec 
projections, diffusions de textes et 
lectures sonores. 
Coproduction IDDAC.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78 ou par mail à : 
mediatheque@ville-bassens.fr

Dimanche 23 avril, 7h, bassin 
Pichon (avenue Manon Cormier)
LÂCHER DE TRUITES
Ouvert à tous les pêcheurs, permis 
obligatoire. Inscriptions à 7h, pêche 
à 8h. 13 € pour les adultes, 8 € pour 
les enfants de moins de 12 ans. Les 
inscriptions se font le dimanche 
matin. Ticket obligatoire jusqu'au 
mardi 25 avril inclus.
Renseignements : 06 71 55 85 52
Goujon des sources

Mardi 25 avril à 10h, salle Mendès 
France (rue Paul Bert)
P’TIT DEJ DE L’INFO
« DIY : fabrication maison 
de parfums d’intérieur et 
désodorisants naturels »
Atelier animé par les 
conseillères de la plate-
forme de services publics. 
Gratuit et ouvert à tous. 
Renseignements : 
05 57 80 81 50, plate-forme de 
Services Publics

Vendredi 28 avril, 18h30, 
médiathèque
170ème ANNIVERSAIRE : 
BASSENS – LE CARBON-
BLANC = 2 COMMUNES
Veillée historique animée par 
Bernard Vallier
Retour sur l’histoire commune de 
Bassens et Carbon-Blanc.
Durée 2h, tout public. Réservation 
conseillée.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78 ou par mail à : 
mediatheque@ville-bassens.fr

Samedi 29 avril, 10h, médiathèque
RENCONTRE AVEC 
JEAN-DENIS PENDANX
En complément de l’exposition, nous 
aurons le plaisir de recevoir Jean-
Denis Pendanx pour un échange 
autour de ses BD, le choix de ses 
thèmes, sa manière de travailler. 
Pour illustrer ses propos et expliquer 
son processus de création, il nous 
présentera des crayonnés et des 
découpages d’albums. Durée 2h, tout 
public. Réservation conseillée.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78 ou par mail à : 
mediatheque@ville-bassens.fr

Dimanche 30 avril, 11h30, place 
Aristide Briand
COMMÉMORATION 
« JOURNÉE NATIONALE DU 
SOUVENIR DES VICTIMES ET DES 
HÉROS DE LA DÉPORTATION »
Rassemblement 11h15, début de la 
cérémonie à 11h30.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

COPRODUCTION

Du 18 au 29 avril, médiathèque
PRÉAMBULLES 
Si d’aventure… Exposition des originaux de 
Jean-Denis Pendanx.
En amont du festival intercommunal Faites des 
Bulles qui aura lieu les 6 et 7 mai au Rocher 
Palmer à Cenon. L’œuvre de Jean-Denis 
Pendanx est habitée par le voyage. Du désert 
africain à l’Asie, en passant par les mers du Sud, 
ses albums restituent à merveille les horizons 
lointains. Près de 30 planches originales seront 
exposées. Entrée libre pendant les heures 
d’ouverture de la médiathèque.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
mediathèque 
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Entrée 
libre !

Organisé par Passage à l’Art • https://faitesdesbulles-garonne.fr

RENCONTRES AUTEURS • DÉDICACES • JOURNÉES SCOLAIRES • EXPOSITIONS • ATELIERS • SPECTACLES
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Les ateliers 
numériques !

🖥 PERMANENCES 
NUMÉRIQUES HORS 
LES MURS
Démarches administratives et 
découverte du numérique. 
 Jeudi 6 avril de 10h30 à 12h
À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
DE  LA MADELEINE

 Vendredi 7 avril de 14h à 17h
À L’ ESPACE MICHEL SERRES

🖥 À L’ESPACE 
PUBLIC NUMÉRIQUE 
(Médiathèque)

 Mardi 4 avril de 14h à 16h
ATELIER TRAITEMENT DE TEXTE 
AVEC LIBRE OFFICE WRITER
L’objectif de cet atelier est de vous 
permettre d’écrire des courriers, 
de les personnaliser en utilisant les 
outils de mise en page, et de les 
enregistrer.

 Mardi 11, mercredi 12 
et vendredi 14 avril, 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 !!! 
Prérequis : savoir utiliser souris et 
clavier. A partir de 8 ans, durée 2h, 
sur inscription au cycle  entier.

Pour participer aux ateliers, 
l’inscription à la médiathèque est 

obligatoire et gratuite.
Renseignements et inscriptions : 

05 57 80 81 78, médiathèque

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

Jeudi 6 avril, de 9h à 13h, 
Résidence Meignan
EVÉNEMENT « CITÉ DE 
L’EMPLOI »
Emploi, formation, création 
d'entreprise, venez discuter de votre 
projet professionnel. Votre objectif est 
de trouver un emploi, une formation 
ou de créer votre entreprise ? Des 
acteurs de l'accompagnement, des 
organismes de formation et des 
entreprises qui recrutent seront 
présents pour vous répondre. 
Secteurs d'activités représentés : 
service à la personne, nettoyage, BTP 
et industrie, logistique, transport, 
intérim, métiers de l’environnement, 
du numérique, de la restauration... 
Evènement gratuit et ouvert à tous, 
organisé par la Cité de l'Emploi Rive 
Droite, la Ville de Bassens et de 
nombreux partenaires.
Renseignements : 05 57 80 82 19, 
service Emploi

Jeudi 6 avril 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. 
Renseignements : 05 57 54 32 50, 
Hauts-de-Garonne Développement

Vendredi 7 avril de 9h à 12h, 
espace Michel Serres
PERMANENCE DU 
SERVICE EMPLOI
Ouvert à tous les demandeurs d’emploi. 
Avec ou sans RV.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 82 19, service emploi

Mardi 11 avril 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 21 avril 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

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

Les mercredis 5, 19 & 26 avril à partir de 14h, Espace Emploi Entreprise 
et samedi 22 avril de 9h à 11h30, mairie
PERMANENCE ÉLUE EMPLOI
Permanence de Domy 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 15 avril 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

Les rendez-vous de l’emploi !

ATELIERS 

NUMÉRIQUES 

ENFANTS

Les permanences d’élus !
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Les animations séniors !

Mardi 4 avril, 15h, médiathèque
ANIMATION SENIORS 
L’ART DE S’AMUSER
Jeux, quiz, activités artistiques et 
projections rythmeront cet après-
midi autour des arts.
Durée 2h. Réservation conseillée.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, ou par mail : 
mediatheque@ville-bassens.fr 

Les mercredis 5 et 26 avril de 
14h à 15h, résidence autonomie 
de la Madeleine
ART FLORAL 
Thème du printemps. 
Sur inscription.

Les mercredis 5, 12, 26 avril de 
14h à 17h et les vendredis 7 et 
28 avril de 10h à 12h, résidence 
autonomie de la Madeleine
ATELIER LOISIRS 
CRÉATIFS
Thème : réalisation de vases, cache-
pots, et paniers à partir de bouteilles 
plastiques.
Sur inscription. 

Vendredi 14 avril de 10h15 à 12h, 
espace Michel Serres
MÉDIATION ANIMALE
Sur inscription.

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 JaurèsVous 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, maths…) ?
Appelez le 05 57 80 81 70 ou le 
07 84 18 75 20

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

A noter !

D’avril à juillet 2023
AVIS RTE : TRAVAUX D’ÉLAGAGE
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’entretien de la végétation nécessaires au bon 
fonctionnement de(s) ligne(s) à haute tension vont être entrepris sur le territoire de la commune de BASSENS à 
partir du 15 avril jusqu’au 30 juillet 2023. 
L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux GASCOGNE, à l’entreprise : ANCAR.
Pour toute question générale sur l’entretien de la végétation réalisé par RTE, vous pouvez consulter le guide élaboré 
avec Enedis, l’ONF, les représentants de la Forêt Privée Française et les Chambres d’Agriculture, à l’adresse : 
https://www.foretpriveefrancaise.com
En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au représentant local de RTE qui assure le contrôle des 
travaux : RTE GMR GASCOGNE 12 rue Aristide Bergès 33270 FLOIRAC Olivier PEREIRA 06 35 88 89 59


