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Le mois de mai est à croquer avec l'atelier cuisine Croqu'recettes le 2, il est
joueur avec le loto du 10, il est rock'n roll avec la conférence musicale du 21,
il est sportif avec du basket et du cyclisme, il a le pied marin avec la balade
fluviale du 26 et il est créatif avec l'atelier "pop-up" du 30. Faites votre choix
dans la programmation riche et variée du mois.

samedi 2, de 10h15 à 12h, salle Laffue
Les samedis de Croqu’Recettes
Atelier cuisine. Gratuit et sur inscription
(12 places). Apprendre à cuisiner des repas
simples, équilibrés et savoureux pour toute
la famille et à moindre coût et partager un
moment de convivialité entre habitants.

Renseignements et inscriptions :
05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

du 4 au 7, mairie, service
Communication
Inscriptions à la balade fluviale
du 26 mai : le terminal portuaire
de Bassens et ses installations
depuis la Garonne

Agenda édité par la ville
de Bassens
Directeur de publication :
Jean-Pierre TURON

Rédacteur en chef :
Benjamin LABRO

Conception - Rédaction :
Service communication
Hélène Dejeans, Marie Merle

Tirage : 3500 exemplaires
Contact : Mairie de Bassens

42, av. Jean Jaurès
BP 52 - BASSENS
33563 Carbon-Blanc Cedex
Tél. 05 57 80 81 57
Fax 05 57 80 81 58
www.ville-bassens.fr
contact@ville-bassens.fr

A l’occasion de « Bordeaux fête le fleuve »,
Bordeaux Port Atlantique et la ville de Bassens
vous invitent à découvrir le terminal portuaire
de Bassens et ses installations depuis la Garonne
à l’occasion d’une balade fluviale, le mardi 26
mai. Visite de 2h environ, sur inscription,
uniquement au service communication de la
mairie de Bassens (aux heures d'ouverture de
la mairie). Pas d’inscription par téléphone,
limitées à 5 places par personne. Rendez-vous
avec votre inscription nominative le 26 mai
2015 à 9h30 quai de Queyries (face au N°7) à
la Bastide (ponton croisières Burdigala). En cas
de modification d'inscription ou d'impossibilité
de participer merci de prévenir pour que les
places puissent être proposées.

Renseignements : 05 57 80 81 33,
Communication Animations Jumelage

mardi 5, 18h30, salle des fêtes
Réunion publique Société
Prociner

Réunion publique de présentation du
projet d'extension de capacité de la société
Prociner. Enquête publique en cours jusqu'au
29 mai 2015. Dossier à consulter en mairie.

Renseignements : 05 57 80 81 57,
Urbanisme

mardi 5, 18h30, médiathèque
L’art et les artistes dans la
Grande Guerre

« L’art de l’entre-deux-guerres ». Conférence
animée par Barbara et Yann Ertlé du "Musée
imaginé". Tout public à partir de 12 ans,
gratuit.

Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture

vendredi 8, 10h45, place Aristide Briand
Commémoration de la Victoire
8 Mai 1945
Rassemblement à 10h45, cérémonie à 11h.

Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

dimanche 10, 14h30, salle Pierre
Mendès France
Loto de printemps

Organisé par l’Amicale des Anciens. Tout
public.

Renseignements : 06 56 06 54 13

mardi 12, à partir de 9h, 28 rue du
Mal de Lattre de Tassigny
Permanence du délégué à la
cohésion police/population
Avec ou sans rendez-vous.

Renseignements : 06 38 43 27 89

mardi 19, 18h30, mairie
Conseil municipal
Séance publique.

Renseignements : 05 57 80 81 57,
mairie

infos jeunesse
Espace Jeunes, au programme
du mercredi 13 mai :

Tournoi Mario Kart Wii U sur écran géant au
cinéma le festival à Bègles. 3 euros.

Matchs d'impro

Ouverts à tous et gratuits, les ateliers ont
repris tous les mercredis (hors vacances
scolaires) de 15h à 17h, à l'Espace Jeunes avec
pour objectif de participer au "Marathon des
arts" du collège.

Renseignements :
05 57 80 11 61, Espace Jeunes
05 57 80 81 67, Education Enfance Jeunesse
Retrouvez tous les bons plans
pour les 11-25 ans
sur la page facebook
http://www.facebook.com/j33530

www.ville-bassens.fr

jeudi 21, 18h30, médiathèque
« L'insaisissable Tom Waits »

Baptiste Pizon propose une conférence
musicale autour d'un artiste unique. Pour
tous les curieux, amateurs de blues, soul, jazz,
bluegrass, vaudeville, country, rock, etc.

Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture

Fermetures exceptionnelles
au mois de mai

•Médiathèque : fermeture les 2 & 9 mai
•Maison Petite Enfance «Arc-en-ciel» :
fermeture de l’accueil collectif et de l’accueil
familial le vendredi 15 mai
•Etat-civil : pas de permanence les samedis
2, 9 et 23 mai

Permanence du maire

Pour des raisons de calendrier, le
maire ne tiendra pas de permanence en mai.
Prise de rendez-vous possible en contactant
la mairie. Prochaine permanence le 6 juin.

Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

Permanence emploi

Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h, espace
emploi entreprises, 17 avenue Jean Jaurès.
Sur rendez-vous.

Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

Ecrivain public

Tous les mercredis de 9h à 12h (hors
vacances scolaires) à la plate-forme de
services publics. Aide à la constitution de
dossiers administratifs, à la rédaction de
courriers. Accompagnement démarches
numériques. Accueil anonyme, individualisé
et gratuit. Premier entretien sans rendezvous. Tout public.

Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

Espace Public Numérique

Le calendrier des ateliers du mois de mai est
disponible en ligne :
www.mediaculture.ville-bassens.fr

Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture

vendredi 22, de 13h30 à 16h30, mairie
Permanence Info Énergie
Sur inscription uniquement.

Renseignements : 05 57 80 81 57,
Pôle des politiques contractuelles,
Agenda 21

jeudi 28 mai, Coupole de Saint-Loubès
"Ça c'est Paris"

Le CCAS propose une sortie à la Coupole de
Saint-Loubès le jeudi 28 mai pour le spectacle
"Ça c'est Paris" (Cie Trabucco). Transport
en bus : départ à 14h de la plate-forme.
Spectacle à 15h. Tarif 24 euros. Ouvert à
tous les seniors de la commune. Inscriptions
aux heures d'ouverture de la plate-forme de
services publics.

Renseignements : 05 57 80 81 50,
Plate-forme de services publics

vendredi 29, à partir de 19h, dans
les quartiers
Fête des Voisins

Il y a sûrement une fête dans votre quartier ou à
proximité. Renseignez-vous auprès de la mairie.

Renseignements : 05 57 80 81 33,
Communication Animations Jumelage

samedi 30 et dimanche 31, à partir
de 9h, gymnase du Bousquet
Basket

Phases finales du championnat de France
Elite moins de 15 ans Féminin. Les équipes de
Montpellier, Toulouse, Brest et Graffenstaden
s'affronteront pour le titre de Championne
de France de leur catégorie. Entrée gratuite.

Renseignements : 06 11 01 11 34,
CMOB Basket

samedi 30, 12h15, place de la
Commune de Paris
Tour de Gironde
2ème étape Bassens >> Cenon

Le 41° Tour de Gironde International se
courra en 3 étapes sur 3 jours du 29 mai au
31 mai 2015. Bassens accueille le départ de la
2ème étape.

Renseignements : 05 57 77 39 77,
Vie Associative et Sportive

samedi 30, 14h30, médiathèque
Cartes postales en "Pop-up"

Animé par l'association Zaz'art : atelier
intergénérationnel pour découvrir les
techniques du pop-up et réaliser une carte
postale en 3 dimensions. Tout public,
familles et enfants, gratuit sur réservation.
L'exposition "Oh pop up" de Julien Laparade
est visible à la médiathèque jusqu'au 30 mai.

Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture

dimanche 31, 7h, bassin Pichon
(avenue Manon Cormier)
Lâcher de truites
Ouvert à tous les pêcheurs, permis obligatoire.
Inscriptions à 7h, pêche à 7h45.

Renseignements : 06 71 55 85 52

jusqu'au vendredi 29 mai, mairie
Inscriptions scolaires en classes maternelles
pour la rentrée 2015/2016

Inscriptions en classes maternelles des enfants nés en 2012, sans rendez-vous : lundi et
mercredi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, mardi de 9h30 à 11h30, jeudi de 9h30 à 11h30
et de 13h30 à 17h30, vendredi de 9h30 à 11h30. Venir avec le livret de famille et un justificatif
de domicile. Renseignements : 05 57 80 81 35, Education Enfance Jeunesse

Lieu d'accueil parents/enfants
"Boule de neige"

Chaque mardi de 9h30 à 11h30, la maison petite enfance "Arc-en-ciel" propose un espace
convivial aux familles pour se rencontrer et partager un moment avec son enfant non scolarisé.
Un temps ouvert à tous, gratuit, sans inscription.

Renseignements : 05 57 80 81 67, Education Enfance Jeunesse

