
vendredi 2, de 9h à 10h30, mairie
Permanence de l'architecte 
conseiller du C.A.U.E.
Gratuit. Sur rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Urbanisme

du 2 au 4, Espace Garonne
25ème National à Pétanque
Avec la participation de 6 champions du 
monde. Programme complet sur internet : 
http://club.quomodo.com/petanquecmob
Renseignements : 05 57 83 71 31 (club) 
ou 06 70 47 61 01 (M. Pourquet)

samedi 3, de 9h à 12h, kiosque citoyen
Permanence citoyenneté
Le kiosque est ouvert le premier samedi de 
chaque mois, de 9h à 12h.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles

samedi 3 et dimanche 4, à partir 
de 9h, gymnase du Bousquet
Basket : Finale Jeunes 
Championnat Gironde
Entrée libre, tout public.
Renseignements : 06 11 01 11 34 ou 
05 56 31 75 04, CMOB Basket

samedi 3, 10h30, 
médiathèque
"Biblio délices"
Comité de lecture : 
rencontres, échanges et 
découvertes pour les amoureux de lecture. 
Tout public, gratuit, sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture médiathèque

à partir du mardi 6
Composteurs gratuits : 
ouverture des inscriptions
Une distribution de composteurs aura lieu 
le lundi 3 juillet à la salle des fêtes de 17h à 
19h. Il faut obligatoirement être inscrit pour 
venir retirer un composteur (stocks limités). 
Inscriptions avant le 30 juin. Venir le 3 juillet 
muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif 
de domiciliation sur la commune.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles

à partir du mardi 6
Sorties familles été 2017 : 
ouverture des inscriptions
La ville propose chaque année deux sorties 
ouvertes à tous :
• mercredi 26 juillet, sortie parents/enfants : 
zoo de la Palmyre et plage des Mathes, départ 
7h45 école rosa bonheur et 7h55 école François 
Villon, retour entre 19 et 20h, tarifs : 6 euros 
pour les moins de 13 ans, 10 euros a partir de 
13 ans. 
• mercredi 23 août : gouffre de Proumeyssac 
et parc du Bournat en Dordogne, départ 
7h45 école rosa bonheur et 7h55 école 
François Villon, retour entre 19 et 20h, tarifs :  
gratuit pour les moins de 5 ans, 7 euros pour 
les 5 à 12 ans, 9 euros pour les 13 à 18 ans, 
13 euros 50 pour les adultes.
Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

mercredi 7, 14h30, médiathèque
"Coquillages d'ici et d'ailleurs"
Atelier animé par le Muséum d’histoire 
naturelle. Tout public, sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture médiathèque

mercredi 7, 18h30, kiosque citoyen
Démocratie participative : 
réunion du Relais des Vignes 
(Nord)
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre 
quartier ? Rejoignez l'un des 3 relais citoyens de 
la ville. C'est ouvert à tous les habitants.
Renseignements : 05 57 80 81 44, 
Communication Jumelage Démocratie 
Participative

vendredi 9, de 13h30 à 16h30, mairie
Permanence Conseiller Rénovation
Gratuit. Sur rendez-vous uniquement.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles

samedi 10 et dimanche 11, à partir 
de 9h, gymnase du Bousquet
Basket : Finales Jeunes Ligue 
Aquitaine
Entrée libre, tout public.
Renseignements : 06 11 01 11 34 ou 
05 56 31 75 04, CMOB Basket
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samedi 10, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du maire
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

mardi 13, 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 13 juin, 9h30, mairie
Don du sang 
Navette vers le CHU Pellegrin. Sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Communication

mardi 13, de 10h à 12h, Terrasses 
du Bousquet
P’tit dej de l’info
« Trucs et astuces, recettes pas chères »
Atelier thématique gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

jeudi 15 juin, 9h30 : place de la 
Commune de Paris, et 13h30 : 
parking de la salle Laffue
Bus Numérique
Bus équipé de postes informatiques, dont 1 
mobilité réduite, pour des ateliers d’initiation 
destinés aux seniors. Sur inscription. Gratuit.
•de 9h30 à 12h30, place de la Commune de Paris
•de 13h30 à 16h30, parking de la salle Laffue
Possibilité de transport par le CCAS.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

jeudi 15 juin, 17h, médiathèque 
Soirée de clôture Entre mots 
entre nous
Au terme d’une année de lectures, d’ateliers, 
de rencontres, les enfants et les jeunes des 
écoles élémentaires et du collège exposent 
leurs réalisations en arts plastiques, écriture, 
vidéo, le tout inspiré par leurs lectures. A 
Bassens, la lecture est bien vivante ! Exposition 
collective du 15 au 29 juin. Gratuit, tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture médiathèque

mercredi 21 juin, de 13h à 17h, service 
Vie Associative et Sportive (château 
des Griffons, 31 avenue des Griffons)
Inscriptions au stage sportif 
de juillet
Stage ouvert aux enfants du CE1 à la 6ème 
qui se déroulera du 10 au 13 juillet.
Renseignements : 05.57.77.39.77 ou 
06.82.67.15.57, Vie associative et sportive

mercredi 21 juin, 14h30, Plate-
forme de services publics
Permanence juridique familles
En partenariat avec le Centre d'Information 
sur les Droits des Femmes et des Familles.
Renseignements : 05 57 80 81 57,
Pôle des politiques contractuelles

mercredi 21 juin, 20h, Place 
Aristide Briand
Fête de la musique
Animée par les professeurs, élèves et 
musiciens dans le cadre de l’anniversaire des 
30 ans de la création de l’école de musique.
Gratuit, tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture médiathèque

samedi 24 juin, de 10h à 12h, salle Laffue
Atelier cuisine
Apprenez à cuisiner en groupe des recettes 
simples, savoureuses et familiales. Animé par 
Croq'recettes. Ouvert à tous, sur inscription. 
Tarif : 2 euros.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

mardi 27 juin, 18h30, salle Laffue
Réunion publique quartier 
Prévert
Réunion d'information sur l'avancement du projet 
de renouvellement urbain du quartier Prévert.
Renseignements :  05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles

mercredi 28 juin, 14h30, salle des fêtes
« L’été dansant »
Thé dansant, buvette, pâtisseries. Entrée 
libre, tout public. Transport possible en bus, 
sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

www.ville-bassens.fr

dimanches 11 et 18 juin
Elections législatives

salle des fêtes et mairie
(horaires des bureaux à venir)

Pour voter, il faut se présenter avec sa carte 
électorale et sa carte nationale d'identité. 
Les bureaux N° 1 à 4 seront situés à la salle 
des fêtes, les bureaux N° 5 et 6 en mairie, 
salle du conseil. 

Navette gratuite 
pour aller voter :

A l'occasion des élections Législatives, le 
Conseil citoyen du quartier de l'Avenir 
propose un transport gratuit vers la salle 
des fêtes et la mairie. De 8h à 12h et de 
14h à 19h, les arrêts (TBM) suivants seront 
desservis : 
•La Chênaie
•Sybille
•La Pomme d'Or
•Rosa Bonheur
•Maison de retraite Tropayse
•Rue de la Liberté
•Meignan
•Piscine Nelson Mandela
•Les Datz (place centrale, rue François 
Mauriac)
•La Roseraie
•Rue Victor Meunier
•Bar 2000 (en fonction des travaux). 
Les horaires seront disponibles à chacun 
des arrêts et sur internet.
Renseignements : 06 82 29 80 02,
et www.ville-bassens.fr

samedi 3 juin
Etat-civil
Pas de permanence état-civil en mairie.
Renseignements : 05.57.80.81.57, mairie


