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Juin
Tout le monde dehors ! Sortez, profitez des évènements, sportifs, musicaux, 
numériques, etc. Profitez du beau temps, promenez-vous dans les parcs et 
jardins de la ville, et poussez jusqu'à Séguinaud où le Quartier Général de 
panOramas vous attend.

www.ville-bassens.fr

mercredi 1er, de 17h à 20h, salle 
des fêtes
Soirée développement durable
•de 17h à 19h : « Speed Dating » du conseiller 
info énergie, sans rendez-vous, 15 minutes 
environ pour bénéficier d’informations 
en lien avec la rénovation énergétique de 
l’habitat.
•de 18h à 19h : « Atelier économies d’eau 
» afin d’apprendre à économiser l’eau chez 
soi.
•de 19h à 20h : Conférence sur la thématique 
« Biodiversité et changement climatique » 
proposée par l’association Terre et Océan.
•de 17h à 19h : Distribution gratuite de 
composteurs, sous-sol de la salle des fêtes, 
réservée aux personnes inscrites.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles, 
Agenda 21

jeudi 2, 18h30, salle Laffue
Relais citoyen des Vignes
Réunion ouverte à tous les habitants du nord 
de la commune souhaitant s'impliquer dans 
la vie de leur quartier.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Communication

vendredi 3, de 9h à 10h30, mairie
Permanence de l'architecte 
conseiller du C.A.U.E.
Sur rendez-vous auprès du service Urbanisme.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Urbanisme

du 3 au 5, Espace Garonne
24ème National à Pétanque
Vendredi 3 juin : 14h Triplettes Vétérans, 
18h Tête à tête / Samedi 4 juin : 10h début 
du National en triplettes / Dimanche 
5 juin : 9h suite du National, 8èmes 
de finales, 9h triplettes mixtes, 9h30 
début du National Jeunes, 16h Finales du 
National Seniors et Jeunes.
Renseignements : 06 63 58 84 34,
CMOB Pétanque

samedi 4, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du maire
Sans rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Mairie

samedis 4, 11 et 18, de 10h à 12h, 
salle Laffue
Permis Citoyen
Ateliers "Permis citoyen", ouverts à tous les 
habitants de Bassens. Ces ateliers abordent 
des thématiques de société liées à l'actualité 
et à la citoyenneté. Tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles

du 7 juin au 8 juillet, mairie
Enquête publique Cerexagri
Enquête ayant pour objet la demande 
d'autorisation de l'entreprise d'exploiter une 
unité de fusion de souffre. Dossier à consulter en 
mairie. Permanence du commissaire enquêteur 
le samedi 2 juillet de 9h à 12h, en mairie.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Urbanisme

jeudi 9, 14h30, salle des fêtes
« Cultiver votre mémoire »
Vous avez plus de 55 ans ? Pour vous 
permettre de cultiver votre mémoire, la ville 
de Bassens, le CLIC Rive Droite et l’ASEPT 
(Association Santé Education et Prévention 
sur le Territoire) vous proposent une réunion 
d’information en partenariat avec Michelin. 
Ouverte à tous les seniors de la ville. Gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

vendredi 10, de 13h30 à 16h30, 
en mairie
Permanence Info Énergie
Sur inscription uniquement.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
Pôle des politiques contractuelles

dimanche 12, 8h, plaine des sports 
Séguinaud
Tournoi de sixte de football
Inscriptions 80 euros par équipe. Tournoi 
ouvert à 24 équipes. Restauration sur place.
Renseignements : 06 03 53 61 37, 
F. Subira

mardi 14, de 10h à 12h, Terrasses 
du Bousquet
« Ptit dej de l’info : zoom 
sur l’actualité, de Bassens au 
Sud-Ouest »
Atelier thématique gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics
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mercredi 15 juin, de 14h à 17h, Espace 
Public Numérique (médiathèque)
Belvédère numérique
Atelier de réalisation d’une œuvre numérique 
animée sur les paysages de Bassens. Par 
le duo Pigment Pixel. Ces ateliers seront 
l’occasion de dessiner et peindre des paysages 
locaux, de s’initier aux arts numériques, et de 
créer des images animées mêlant création 
numérique et arts plastiques. N’hésitez pas 
à venir avec vos photos des paysages de 
Bassens. Tout public. Entrée libre. 
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

mercredi 15 juin, de 14h30 à 16h30, 
plate-forme de services publics
Permanence juridique CIDFF
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 57, 
Pôle des politiques contractuelles

du 16 au 30 juin, médiathèque
Entre mots entre nous
Exposition des travaux des enfants des écoles 
élémentaires et du collège. Au terme d’une 
année de lectures, d’ateliers, de rencontres, 
les enfants et les jeunes exposent leurs 
réalisations en arts plastiques, écriture, 
vidéo… le tout inspiré par leurs lectures. A 
Bassens, la lecture est bien vivante !
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

jeudi 16 juin, 9h30, départ place A. Briand
Don du sang et de plasma
En partenariat avec l'Etablissement Français du 
Sang. Une navette vous emmène de Bassens vers 
le CHU Pellegrin. Tout public, sur inscription.
Renseignements : 05 57 80 81 57, service 
Communication

samedi 18 juin, 11h15, place A. Briand
Commémoration de l'appel du 
18 juin 1940
Rassemblement à 11h15, cérémonie à 11h30. 
Renseignements : 05 57 80 81 57, Mairie

samedi 18 juin, 17h, gymnase 
Séguinaud
Gala de gymnastique volontaire
Gala de fin d’année.
Renseignements : 06 71 49 22 72,
CMOB Gym Volontaire

mardi 21 juin, 20h, Place Aristide 
Briand (place de la Mairie)
Fête de la Musique
Concert de « La Tormenta »
La Cumbia (musique Colombienne) se 
propage aux sons des cuivres, percussions, 
basses et chants de ses 7 musiciens. Les 
premiers symptômes sont une irrésistible 
envie de danser, puis les corps s'agitent, se 
trémoussent, aux sons des cumbias, porros et 
merecumbes. Tout public, gratuit, stand de 
boissons et restauration sur place.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

mercredi 22 juin, de 13h à 17h, 
château des Griffons
Inscriptions au stage sportif 
de juillet
Stage qui se déroulera du 6 au 8 juillet (skate, 
tennis, tir à l’arc, accrobranches), ouvert aux enfants 
du CE1 à la 6ème. Tarif pour 3 jours : 36 euros. 
Renseignements et inscriptions : 
05.57.77.39.74 / 06.82.67.15.57

samedi 25 juin, de 10h à 12h, salle Laffue
Atelier cuisine
Atelier cuisine animé par le CCAS et 
l’association Croqu’Recettes. Ouvert à tous 
sur inscription, tarif 2 euros.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
Plate-forme de services publics

samedi 25 juin, 21h, gymnase 
Séguinaud
Gala de G.R.S.
Gala annuel du CMOB G.R.S. sur le thème 
« Dancing ». Entrée 5 euros. Tout public.
Renseignements : 06 11 91 41 32

mercredi 29 juin, 15h, médiathèque
Chansons à partager
Tour de chant des résidents de l’Ehpa de 
la Madeleine. Avant l’été, les seniors de la 
Madeleine viendront partager avec le public, 
leur nouveau répertoire. Tout public. Gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
Culture Médiathèque

vendredi 24 juin, 18h30, 
Séguinaud, Quartier Général
Repas partagé
panOramas aura lieu les 24 et 25 septembre 
prochain : les artistes investiront le parc des 
Coteaux. Le Quartier Général est ouvert à 
Séguinaud avec des événements, des ren-
contres et des repas partagés mensuels 
ouverts à tous. Rendez-vous le vendredi 24 
juin avec votre pique-nique. Plus d'infos sur le 
site www.biennale-panorama.fr
Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture Médiathèque

du lundi au vendredi
Présence de proximité
Fadila Taleb est présente dans les quartiers 
à l'écoute des habitants :
•lundi de 14h à 17h, salle Laffue
•mercredi de 9h à 12h, Résidence Beauval 
(bâtiment K)
•jeudi de 13h à 15h, Résidence Beauval 
bâtiment K)
•vendredi de 14h à 17h, la Parenthèse
Renseignements : 07 84 18 75 20


