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Avril
Avril marque le début des événements "Faites Nature" : on opère un "retour 

au vert" bien mérité et attendu après l'hiver. On sort, on se balade, on 

découvre ou on redécouvre la nature de notre ville.

www.ville-bassens.fr

lundi 1er, à partir de 9h, kiosque citoyen
Journée emploi
De 9h à 12h : accueil tout public sans rendez-
vous, et de 13h30 à 16h : atelier thématique 
sur inscription « Cultiver confiance et estime de 
soi par le théâtre pour retrouver un emploi ».
Renseignements : 05 57 80 81 39
Espace Emploi Entreprises

lundi 1er, de 16h à 18h, au kiosque citoyen
Les rendez-vous du Conseil 
Citoyen du quartier de l'Avenir
Pour s'informer sur le renouvellement urbain et 
l'amélioration du cadre de vie, l'animation du quartier.
Renseignements : 06 82 29 80 02
Conseil Citoyen

lundi 1er, 18h à 20h, salle du conseil
Réunion avec les habitants
Réunion ouverte à tous les habitants, des 
relais citoyens ou non, afin de préparer 
ensemble la Fête des Voisins 2019 et d'aborder 
l'actualité des relais citoyens. Entrée libre.
Renseignements : 05 57 80 81 44
communication démocratie participative

du 2 au 20, médiathèque
Welcome
Exposition de Guillaume Trouillard qui, à 
la naissance de sa fille, a décidé de lui 
inventorier méticuleusement, dans un album, 
notre environnement, tel un collectionneur 
d'insectes des temps modernes... Entrée libre 
aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Renseignements : 05 57 80 81 78
culture

les 3 et 16 avril, 13h à 16h, cour 
Jean Jaurès (face école de musique)
Musicothérapie
Atelier sons et couleurs, gratuit, tout public, 
sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 39
pôle des politiques contractuelles

mercredis 3, 10, 17 & 24, 14h à 
17h, parvis de la salle Laffue
Ateliers bricolage et récup’
Ateliers participatifs d’accompagnement au 
bricolage et à la récupération, animés par 
les Compagnons Bâtisseurs. Gratuits, ouverts 
à tous. Thème du mois : fabrication d’une 
grainothèque.
Renseignements : 05 57 80 81 39
pôle des politiques contractuelles

jeudi 4, 9h30, mairie
Don du sang
Navette gratuite qui vous accompagne et 
vous ramène du centre de prélèvement 
sanguin de Pellegrin. Sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 44
communication

samedi 6, de 9h à 12h, kiosque citoyen
Permanence citoyenneté
Le kiosque sera ouvert le premier samedi de 
chaque mois, de 9h à 12h.
Renseignements : 05 57 80 81 39
pôle des politiques contractuelles

mardi 9, à partir de 9h, 28 rue du 
Mal de Lattre de Tassigny (local 
Aquitanis)
Permanence du délégué à la 
cohésion police/population
Avec ou sans rendez-vous.
Renseignements : 06 65 09 30 68

mardi 9, 10h, terrasses du Bousquet
Les p’tits dej de l’info
« Démarchage, vol par ruse, imposteurs : 
comment s’en protéger ? ». Entrée libre.
Renseignements : 05 57 80 81 50
plate-forme de services publics

mardi 9, 18h30, médiathèque
Pause-café parents
« Comment nous, parents, pouvons agir face 
au harcèlement scolaire entre nos enfants ? » 
Conférence Parentalité animée par Sophie Marie, 
intervenante en Communication Non Violente. 
Sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78
culture

mercredi 10, 10h30, médiathèque 
L’as-tu lu ? 
Temps de lectures partagées avec les parents 
et les enfants. Public familial avec enfants de 
3 mois à 5 ans. Sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78
culture

jeudi 11, 18h30, réfectoire Rosa 
Bonheur
Réunion publique
Projet de renouvellement urbain du Quartier 
de l’Avenir. Entrée libre tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 39
pôle des politiques contractuelles



vendredi 12 avril, de 13h30 à 
16h30, mairie
Permanence Conseiller 
Rénovation
Analyse devis, conseils travaux chauffage, 
isolation etc. Sur rendez-vous.
Renseignements, rendez-vous : 
http://marenov.bordeaux-metropole.fr 
ou 05 57 20 70 20

samedi 13 avril, de 10h à 12h, salle Laffue
Atelier cuisine
Réalisation de recettes d’aujourd’hui et avec 
des produits naturels issus des  circuits courts 
et bio. Sur inscription : le mardi matin et le 
mercredi après-midi. Tarif : 2 euros.
Renseignements : 05 57 80 81 50
plate-forme de services publics

Les 13, 20 et 27 avril, départ à 9h30 
du kiosque citoyen (rue Fénelon), 
vers le domaine de Beauval
Projet Parc Emoi
Ateliers mêlant promenade, initiation à la 
sophrologie et ateliers créatifs (thématique 
de l’arbre à souhaits). Public adulte (familles 
se renseigner par téléphone, à partir de 8 ans). 
Animés par « les Crayonneuses ». Restitution 
du projet à l'occasion de l'inauguration de 
la grainothèque samedi 11 mai à 16h à la 
Médiathèque. Sur inscription.
D'autres événements Faites Nature seront à 
découvrir au mois de mai !
Renseignements : 05 57 80 81 39
pôle des politiques contractuelles

samedi 13 avril, 14h, médiathèque
Problèmes articulaires et 
rhumatismes
Atelier herboristerie animé par Bénédicte 
Bernier. Tout public à partir de 10 ans, sur 
réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78
culture

les 17, 19 , et 20 avril de 14h à 
18h, parvis salle Laffue
Maison itinérante du vélo et 
des mobilités de la Rive Droite
Informations, atelier et conseils de réparation, 
marquage bycicode, relais prêt gratuit vélos 
Bordeaux Métropole. Tout public. Sous-
réserve de l’adhésion annuelle à l’association 
Vélo Cité. 
Renseignement sur http://velo-cite.org

mercredi 17 avril, 14h30, plate-
forme de services publics
Permanence juridique familles
En partenariat avec le Centre d'Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles : 
permanence juridique ouverte aux personnes 
souhaitant obtenir de l'information sur les 
droits des femmes et des familles, échanger 
sur des difficultés dans le couple ou familiales, 
ou être accompagnées par des professionnels 
spécialisés.
Renseignements : 05 57 80 81 39
pôle des politiques contractuelles

lundi 15 avril, 14h, Espace Emploi 
Entreprises (17 avenue Jean Jaurès)
Art-thérapie
Atelier de 2h pour les enfants, 1h pour les 
adultes. Gratuit, tout public. Sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 39
pôle des politiques contractuelles

dimanche 28 avril, 7h30, bassin 
Pichon
Lâcher de truites
Bassin Pichon, avenue Manon Cormier. 
Ouvert à tous les pêcheurs, permis obligatoire. 
Inscriptions à 7h, pêche à 8h.
Renseignements : 06 71 55 85 52

dimanche 28 avril, 11h15, place 
Aristide Briand
Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
déportation                             
Libération des Camps de la Mort
Rassemblement à 11h15, début de la 
cérémonie à 11h30.
Renseignements : 05 57 80 81 57
mairie

jusqu'au 25 mai, mairie
Inscriptions scolaires  pour 
la rentrée de septembre 
2019 en maternelle des 
enfants nés en 2016
Sur rendez-vous aux horaires d’ouverture 
suivants : lundi de 13h30 à 16h30 (fermé 
le matin), mardi et jeudi de 9h à 11h30 et 
de 13h30 à 17h30, mercredi et vendredi 
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Pièces 
à fournir : livret de Famille, justificatif de 
domicile (datant de moins de 3 mois).
Renseignements et rendez-vous : 
05 57 80 81 87
education.enfance.jeunesse@ville-
bassens.fr

Instants Meignan
Saison d’animations culturelles 

et artistiques à Meignan

mercredi 3 avril, 14h
Les Meignanlympiades : 

le multisport à l’honneur !
Renseignements : 

06 33 65 74 44 Les Vertuoses


