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Eté 2018
Et si on restait à Bassens cet été ? De CAP 33 à la fête champêtre en passant 
par le festival des Hauts-de-Garonne, les ateliers de la médiathèque, les 
balades ici et là, les événements inédits... Le dépaysement est garanti sans 
bouger, ou presque.

www.ville-bassens.fr

Attention changement de date :
samedi 30 juin, de 9h30 à 12h, mairie
Permanence du maire
Sans rendez-vous.

Renseignements : 05 57 80 81 57,  mairie

lundi 2, de 16h à 18h, au kiosque citoyen
Rendez-vous avec le 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, les séjours de vacances pour vos 
enfants (7 à 17 ans) ou votre famille.
Renseignements : 06 82 29 80 02

jeudi 5 juillet, 20h30, Domaine de Beauval
Festival des Hauts-de-Garonne
Concerts gratuits les 4,5,12 et 13 juillet à 
Lormont, Bassens, Floirac et Cenon
• Jeudi 5 juillet à Bassens : Battle of Santiago, 
Sofiane Saidi & Mazalda. Ouverture du 
village à 19h30.
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture

vendredis 6 juillet et 3 août, de 9h 
à 10h30, mairie
Permanence de l'architecte 
conseiller du C.A.U.E.
Sur rendez-vous.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
urbanisme

samedi 7 juillet, de 9h à 12h, 
kiosque citoyen
Permanence citoyenneté
Venez rencontrer et échanger avec la 
référente citoyenneté.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

dimanche 8 juillet, 9h50, La 
Gardette (station tram)
Balade Ligne(s) droite(s)
Bassens, de mémoire en avenir
Balade à la découverte de Bassens, avec le 
marché, la revitalisation du centre-bourg et la 
rénovation de la résidence Beauval. Pique-nique 
au bassin Montsouris. Retour en bus jusqu’au 
tram. Fin vers 14h. Gratuit sur réservation, 
places limitées (30 personnes), titre de transport 
TBM et pique-nique non fournis.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, culture
https://www.surlarivedroite.fr

mardi 10 juillet, 14h, parc de l’Europe
Atelier percussion 
Animé par Duda, du groupe brésilien 
Moleque de Rua. Apprenez à  jouer des 
rythmes brésiliens comme la samba, samba-
reggae, xote, baião, frevo, street funk… Sur 
réservation, tout public à partir de 8 ans.
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture

mardi 10, 18h30, mairie
Conseil Municipal
Séance publique
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

Lecture, cinéma, multimédia 
à la médiathèque tout l’été !

Les "Tu lis et tu joues ?"
mercredis 11 (3/6 ans) et 18 juillet 
(6/10 ans), 10h30
Atelier autour d'un auteur, d'un ouvrage, 
lectures interactives et jeux.
Les "Ciné-toiles mystères"
mercredis 11 et 25 juillet, 1er et 8 
août, 14h30
Sélection de films à découvrir en famille. A 
partir de 5 ans.
Les "Dance party"
vendredis 13 et 27 juillet, 10 et 24 
août, 15h
Dance Party autour du jeu "Just Dance 2018" 
sur PlayStation, pour un instant convivial et 
décontracté. A partir de 8 ans.
Renseignements : 
05 57 80 81 78, culture

jeudis 12 juillet et 9 août, de 9h à 
12h, kiosque citoyen
La création d’entreprise au 
féminin
Permanence du CIDFF pour accompagner les 
femmes souhaitant créer leur entreprise. Sur 
rendez-vous.
Renseignements : 05 56 44 30 30,  CIDFF

jeudi 12 juillet, 21h50, Tertre de 
Panoramis / Refuge La nuit américaine
Le retour des rois d'Iran
Conté par Olivier Villanove (Agence de 
géographie affective). Pique-nique sorti du 
panier  à partir de 20h. Tout public à partir 
de 12 ans.
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture



vendredi 13 juillet, de 13h30 à 
16h30, mairie
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

mardis 17 juillet et 14 août, 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

mercredis 18 juillet et 22 août, 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 39, 
pôle des politiques contractuelles

mercredi 18 juillet, 15h, Domaine 
de Beauval
Cartes postales sonores
« Sieste » musicale composée selon les envies et 
les découvertes de Patrick Labesse, journaliste 
spécialisé dans les musiques du monde. Tout 
public à partir de 8 ans.
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture

les 25, 27 & 28 juillet, de 14h à 
17h, QG parking Séguinaud
Maison itinérante du vélo et 
des mobilités Rive Droite
Informations sur les mobilités, atelier de 
réparation participatif, vélo-école, marquage 
vélo, etc. Tout public, sous réserve de 
l'adhésion annuelle à l'association Vélo-Cité 
(sur place ou sur velo-cite.org). 
Renseignements : 05 56 81 63 89, Vélo-cité

samedi 28 juillet, à partir de 15h, 
Prévert (city-stade)
Les animations du Conseil Citoyen
Journée d’animations avec un mur d’escalade 
et animation musicale par Ricochet Sonore. 
Gratuit, tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles

vendredi 3 août, 21h, Domaine de Beauval
Hymne à la nuit : les Caprices 
de Marianne
Un concert nocturne, associant musique 
classique et lectures poétiques. Tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture

mercredi 22 août, 14h47, Gare St 
Jean (ou gare de Bassens)
Balade Ligne(s) Droite(s)
Bassens, de mémoire en avenir
Gratuit sur réservation, places limitées (30 
personnes), titre de transport TBM et pique-
nique non fournis.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, culture
https://www.surlarivedroite.fr

mercredi 22 août, 14h et 17h, 
Domaine de Beauval
Au pied de l'arbre
Spectacle  itinérant et familial qui offre, dans 
une forme poétique et artistique, une série 
de portraits mêlant histoires rythmées et 
musicales, chansons, et informations sur les 
espèces d’arbres rencontrées. Rendez-vous 
parking rue du Tertre, tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 78, culture

Ecole multisports et Pass 
Sports Adultes 2018/2019
à partir de 9h, château des Griffons
• à partir du 27 août : ouverture des 
inscriptions aux écoles multisports, tous les 
matins de 9h à 12h.
• à partir du 29 août : inscriptions au Pass 
Sports Adultes.
Renseignements : 06 82 67 15 57, ETAPS

mardi 28 août, 18h15, place 
Aristide Briand
Cérémonie de la Libération 
de Bassens le 28 août 1944
Rassemblement à 18h15, début de la 
cérémonie à 18h30.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

vendredi 31 août, 14h30 à 
17h, mairie
« Stand rentrée TBM »

Permanence d’information sur le réseau TBM, 
les dessertes, les tarifs et les abonnements.
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

CAP 33 revient à Bassens 
du 2 juillet 

au 1er septembre
Des animations sportives, culturelles et de 
loisirs en famille (ou seul à partir de 15 ans), 
tous les jours (sauf le dimanche), du lundi 
au samedi avec des repas partagés et des 
temps forts pendant la Fête Champêtre. 
Au programme : sculpture, marche, pilate, 
basket, foot, pétanque, karaté, zumba, 
qi gong, yoga, archéologie, skateboard, 
pêche, escalade, etc... 
Renseignements et inscriptions : 
06 71 01 22 00 / www.ville-bassens.fr
Accueil CAP 33 : parking Séguinaud
pré-inscriptions du 25 au 29 juin de 15h à 18h

du 20 au 22 juillet, Séguinaud
Fête Champêtre

Un concours de pétanque en préambule 
de 2 jours de fête à Séguinaud : 

fête foraine, jeux gratuits par les relais 
citoyens, animations CAP 33, escape 
game, mini-ferme, balade en poney, 

randonnée... et des surprises !

Côté musique : Midnight musique, White 
Carbon's et Los Pocholos le samedi, Class 
Soul et les Wackids avec leur "stadium 
tour" le dimanche.

Restauration par le CMOB le samedi et 
marché gourmand le dimanche soir.
Un grand feu d'artifice clôturera la fête 
dimanche après le concert des Wackids.

Renseignements : 05 57 80 81 44,
communication animations jumelage


