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C'est l'été !
jeudi 30 juin, 18h30, mairie
Conseil Municipal
Séance publique.

Juillet Août

Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

en cours, jusqu'au 8 juillet, mairie
Enquête publique Cerexagri

Enquête ayant pour objet la demande
d'autorisation d'extension de capacité d'une
unité de fusion de souffre. Dossier à consulter en
mairie. Permanences du commissaire enquêteur
le samedi 2 juillet de 9h à 12h, et le vendredi 8
juillet de 13h30 à 17h, en mairie.
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Sur inscription uniquement.

vendredi 8 juillet, 20h45, Domaine
de Beauval
Festival des Hauts-de-Garonne
Concerts gratuits : Mamadou Barry (Guinée),
Pat Thomas & Kwashibu Area Band (Ghana).

samedi 2 juillet, 20h, gymnase
Séguinaud
Gala de l’association ADALP

Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture Médiathèque

Renseignements : 06 20 05 00 02

Arrêt des permanences état-civil du samedi
matin. Reprise le 3 septembre.

du 3 juillet au 31 août, jardin de la
médiathèque
« Le vrai du faux » / The Desk

Rédacteur en chef :

vendredi 8 juillet, de 13h30 à 16h30, mairie
Permanence Info Énergie

samedi 2 juillet, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du maire

Premier gala de danse proposé par ADALP :
danses rythmiques adultes et enfants. Tout public.

Jean-Pierre TURON

Renseignements : 05 57 80 11 61
ou 07 84 31 51 06, Espaces Jeunes

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

Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

Directeur de publication :

Journées d'activités gratuites et tout public
proposées par l'Espace Jeunes.
•06/07, résidence Beauval : Skimboard
•13/07, résidence Beauval : Bubble Bump
•24/08, terrain de Leyx : Jeux sportifs gonflables

Renseignements : 05 57 80 81 57,
Urbanisme

Sans rendez-vous.

Agenda édité par la ville
de Bassens

à partir du mercredi 6 juillet, 14h
"Sensations Urbaines"

Parcours ludique, itinérant pensé avec
l’artiste Laurent CERCIAT pour valoriser
différents espaces verts de la Métropole.
Vernissage le mardi 5 juillet à 18h30.

du 9 juillet au 27 août, mairie
Etat-civil

Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

dimanche 10 juillet, piscine Nelson
Mandela
"Portes ouvertes" et baptême
de plongée

Mardi 15h à 18h / Mercredi 10h à 12h et 14h
à 18h / fermée le jeudi / Vendredi 10h à 14h
et 15h à 18h / Samedi 9h à 12h.

• à partir de 9h : matinée "Portes ouvertes"
gratuite, pour marquer le lancement de
l’ouverture le dimanche toute la journée du
10 juillet au 4 septembre.
• de 14h à 17h : baptême de plongée.
Découverte de la nage avec palme et de l’apnée.
Tout public à partir de 8 ans. Enfants mineurs
accompagnés d’un parent. Maillot, serviette
et bonnet. Proposé par le Club d’Exploration
Sous-Marine d’Aquitaine. Gratuit.

Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture Médiathèque

Renseignements : 06 25 80 54 33,
Gilbert Dauvert

Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture Médiathèque

du 5 juillet au 27 août
Horaires d'été médiathèque

jeudi 7 juillet, à partir de 10h, Prévert / Le Moura
Science, foot et musique

Journée Science, Foot et Musique dans le cadre de l’Euro 2016 et du Festival des Hauts- de-Garonne.
•de 10h à 13h, à la Parenthèse : ateliers customisation de ballon et tee-shirts connectés
•de 14h à 18h, sur le terrain de foot : poursuite des ateliers, village Santé Sport, tournoi de
Babyfoot humain
•18h, parvis de la Parenthèse : rencontre musicale avec Mamadou Barry (Guinée)
•19h, Parenthèse : repas partagé (emmenez vos couverts, boissons et plats à partager)
Tout public, gratuit.

Renseignements : 05 57 80 81 57, Pôle des politiques conctractuelles

www.ville-bassens.fr

mercredi 20 juillet, à partir de 11h
"Partir en livre"

En juillet et août
Ligne(s) droite(s)

Dans le cadre de l'Eté Métropolitain. Six
balades dans les bus TBM afin de faire
découvrir aux usagers de ces lignes et
au public d'un jour la Rive Droite et
les opérations réalisées, en cours ou en
projet. Le public est accompagné, selon la
ligne, par des musiciens, une comédienne,
une bande-son de paroles d'habitants ou
encore des urbanistes et chefs de projet...
Parcours et horaires précis sur le site
internet www.sur larivedroite.fr
• Mercredis 6 juillet et 31 août : Virée
Nocturne, départ La Gardette, ligne Flexo 50
• Lundis 11 juillet et 29 août : Réveil en
douceur, départ arrêt Castéra, ligne 92
• Mardi 19 juillet lundi 29 août : Le long du
fleuve (marche), départ place Stalingrad

Renseignements et inscriptions :
05 57 80 81 78, Culture Médiathèque
www.surlarivedroite.fr

lundi 11 juillet à 4h, et jeudi 25 août à
9h30
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

dimanche 28 août, 10h45,
place Aristide Briand
Cérémonie de la Libération
de Bassens le 28 août 1944

Rassemblement à 10h45, cérémonie à 11h.

Renseignements : 05 57 80 81 57,
mairie

Une journée littéraire et ludique pour toute la
famille : lectures ateliers-rencontres, ateliers
de créations, labo des histoires, siestes
littéraires, livres et contes numériques...
• 11h, médiathèque François Mitterrand :
lecture "La poésie est un jeu d'enfants"
• de 16h à 18h, Refuge "La Nuit Américaine" :
ateliers participatifs, lectures, espace numérique
• 18h, Refuge "La Nuit Américaine" : "Grandir
en lecture" par l'atelier Trio
Programme complet sur :
www.mediaculture.ville-bassens.fr

Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture Médiathèque

mercredis 20 juillet et 24 août
Sorties d’été

• mercredi 20 juillet aux Antilles de Jonzac,
réservée aux parents et aux enfants, tarifs :
adultes 14 euros, enfants 8 euros.
• mercredi 24 août au Marais Poitevin,
tout public, tarifs : adultes 11 euros, enfants
6.5 euros, gratuit pour les moins de 5 ans.
Sorties sur inscription. Transport en bus
aller-retour assuré par le centre communal
d'action sociale. Départ du parking de la
résidence Beauval : le 20 juillet à 8h45 et le 24
août à 7h30. Retour prévu vers 20h.

Renseignements et inscriptions :
05 57 80 81 50, Plate-forme de Services
Publics, 19 avenue Jean Jaurès

mercredis 20 juillet et 17 août, de
14h30 à 16h30, 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 57,
Pôle des politiques contractuelles

"Bassens en fête"
Fête foraine
du 22 au 24 juillet
Vendredi 22 juillet :
•20h concours de pétanque, Espace Garonne
(terrains extérieurs)

Samedi 23 juillet, parc de l'Europe :

Journée organisée par les habitants des relais
citoyens.
•16h à 19h, jeux gratuits pour les familles,
courses de trottinettes, courses en sac, courses
à l’œuf, jeux d’adresse, quilles finlandaises
(Mölkky)… avec de nombreux lots à gagner,
•19h15, concert de Steel Drum (So Calypso),
•20h30 repas partagé (prévoir des couverts et
des plats à partager),
•21h30 concert des White Carbon’s (rock des
années 70)

Dimanche 24 juillet, Parc de l'Europe :

•21h30, soirée musicale et feu d’artifices avec
le groupe Musique Seventies (rock blues des
années 70), 23h feu d’artifice musical,
•23h30 suite du spectacle.

Renseignements :
05 57 80 81 57,
Communication Démocratie Participative

vendredi 22 juillet, 18h, salle Laffue
Conseil citoyen

Ouvert à toutes les personnes souhaitant
s'impliquer dans la vie de leur quartier
(Beauval, Prévert-Moura, Laffue, Sources).

Renseignements : 06 95 38 53 30

mercredi 24 août, 10h, médiathèque
« L’Art en tong »
Atelier pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.
Sensibilisation à l’art contemporain en lien
avec les œuvres du Tram. Une production
sera réalisée par les enfants et parents.
Gratuit sur inscription.

Renseignements : 05 57 80 81 78,
Culture Médiathèque

jeudi 25 août , de 17h à 22h, Piscine intercommunale Nelson Mandela
Aqua-performances

Performances décalées proposées par le collectif Mixeratum Ergo Sum et MC2A. La piscine
deviendra scène de jeu. Les performances transformeront l’espace sportif en lieu culturel,
interactif et participatif. Musique, performances, chant choral et lyrique, arts visuels et...
natation, dans un show déjanté, débridé, iconoclaste. Programme complet sur :
www.mediaculture.ville-bassens.fr. Gratuit, tout public.

Renseignements : 05 57 80 81 78, Culture Médiathèque

