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Se retrouver, profiter, respirer seront les maîtres mots de l’été 2021 qui renoue avec une programmation estivale 
digne de ce nom. En bonne intelligence et forcément dans le respect des gestes barrières indispensables, de 
Cap 33  (et son nouveau format Juniors) à l’Été Métropolitain en passant par le Festival des Hauts-de-Garonne, 

la Fête Champêtre et Quartiers d’été, les occasions de renouer avec les sorties, les activités sportives et de loisirs, la 
bonne musique et les découvertes seront nombreuses. Découvrez-les dans ce premier numéro de la nouvelle formule 
de l’agenda, plus clair, plus complet et toujours distribué chaque mois dans vos boites aux lettres.

Tout l’été 
QUARTIERS D’ÉTÉ : 
RESPIRER, S’AMUSER, 
DÉCOUVRIR...
Cet été encore, retrouvez des 
animations gratuites sportives, 
culturelles et de loisirs dans les 
quartiers de l’Avenir et Meignan.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Du 1er juillet au 28 août 
CAP 33
Activités sportives, de loisirs, 
culturelles, en solo (à partir de 15 ans 
ou 8 ans pour Cap 33 Juniors), ou en 
famille aux 4 coins de la ville. Nouveau 
cette année : Cap 33 Juniors. Des 
activités dédiées aux 8/14 ans.
Inscriptions Cap 33 du 1er juillet au 28 
août :
• Lundi de 9h à 12h / QG Cap 33 
Séguinaud
• Mardi de 9h à 12h / Gymnase du 
Bousquet
• Mercredi de 18h à 20h / Espace 
Michel Serres (rue Lafayette)
• Jeudi de 9h à 12h / QG Cap 33 
Séguinaud
• Vendredi de 17h à 19h / Espace 
Garonne (avenue des Griffons)
• Samedi de 9h à 12h / Gymnase du 
Bousquet
Renseignements : 06 37 60 92 67

Jeudi 8 juillet, domaine de 
Beauval, à partir de 19h
FESTIVAL DES HAUTS 
DE GARONNE 2021
Concerts gratuits : 
• Rodolphe Burger, Sofiane Saidi, 
Mehdi Haddab : « Mademoiselle »
Trois musiciens talentueux follement 
bien accordés, mélangent blues et 
raï à merveille et nous transportent, 
le temps d’une soirée, dans des 
contrées inexplorées. 
• Papiers d’Arménie
Inspiré par les airs traditionnels 
d’Arménie, le groupe composé 
de cinq musiciens se balade aux 
confins de l’Orient et de l’Occident. 
Un formidable voyage duquel on 
voudrait ne jamais revenir.
Renseignements : 05 57 80 81 78,
culture 
Programme complet et information 
sur lerocherdepalmer.fr

Vendredi 2 juillet et mardi 6 
juillet, sous-sol de la salle des 
fêtes 
INSCRIPTIONS
SORTIE FAMILLES 
Deux sorties sont proposées aux 
familles Bassenaises par le CCAS : 
•  5 Août 2020 : Aqualand Agen
Les inscriptions pour la sortie 
à Aqualand Agen auront lieu le 
vendredi 2 juillet de 10h à 12h et de 
14h à 16h au sous-sol de la salle des 
fêtes.
•  19 août 2021 : vallée des singes 
à Romagne
Les inscriptions pour la sortie à la 
vallée des singes aura lieu le mardi 
6 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h 
au sous-sol de la salle des fêtes.
Tarifications et renseignements : 
05 57 80 81 50, plate-forme de 
services publics

Les manifestations !

Cet été,
à chacun 
son cap !
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CINÉMA EN PLEIN AIR

Vendredi 16 Juillet - 22h - Plaine 
des sports Griffons Séguinaud 
L’APPEL DE LA FORÊT
La paisible vie de Buck, chien au 
grand cœur, bascule lorsqu’il se 
retrouve enrôlé comme chien de 
traîneau dans les étendues sauvages 
du Yukon canadien pendant la ruée 
vers l’or des années 1890...

Vendredi 13 Août - 22h - Place de 
la Commune de Paris (marché)
LE PRINCE OUBLIÉ
Djibi, qui vit seul avec Sofia, sa fille 
de 8 ans, invente tous les soirs une 
histoire pour l’endormir. Trois ans plus 
tard, au grand désespoir de son père, 
elle n’a plus besoin de ses histoires 
le soir. Djibi va alors devoir accepter 
que sa fille grandisse et le prince du 
monde imaginaire va devoir trouver 
sa place. 

ÉTÉ MÉTROPOLITAIN
Mercredi 18 Août, 
à partir de 14h, 
médiathèque
Balade artistique 
«Je me laisse porter» par la Cie les 
Petites Secousses
Rendez-vous sera donné aux 
participants lors de leur réservation 
sur le site de la Compagnie : 
www.petitessecousses.fr

Vendredi 27 Août, 19h, jardin 
de la Médiathèque
Apéro-concert-lecture «Sons vifs» 
de l’association Sons Croisés
Lectures de textes de Raymond 
Carver par Pierre Baux, comédien, 
mises en musique par Vincent 
Courtois, violoncelliste.

Samedi 28 Août, 9h45 et 11h, 
médiathèque
Spectacle «Elle tourne» par la Cie 
Fracas - Concertino pour boîtes à 
musiques
Pour les touts petits à partir de 6 
mois. Durée 30 minutes.

Gratuit - Respect des mesures 
sanitaires - Réservation obligatoire
au 05 57 80 81 78 ou par mail 
mediatheque@ville-bassens.fr  

Gratuit - Respect des mesures sanitaires - Réservation obligatoire au
05 57 80 81 78 ou par mail mediatheque@ville-bassens.fr  

Du 16 au 18 juillet, plaine 
des sports Séguinaud
FÊTE CHAMPÊTRE

VENDREDI 16 JUILLET :
• 14h à 17h : Atelier de réparation 
de vélo, infomobilité... par la Maison 
du Vélo et des mobilités de la Rive 
Droite
• En soirée : Fête foraine
• 21h : Concours de pétanque
• 20h à 22h : Mini-ferme avec balades 
gratuites en poney (pour enfants)
• 22h : Cinéma en plein air « L’appel 
de la forêt » (2020)

SAMEDI 17 JUILLET :
• Toute la journée : Fête foraine et 
buvette du CMOB
• 8h à 18h : Vide-greniers
• 9h30 à 11h : Matinée contée sous les 
arbres avec la médiathèque (0-6 ans)
• 9h30 à 12h : Marche solidaire par 
le CMOB Athlétisme au profit de 
l’association « Pour un second souffle »
• 9h à 12h : Activités CAP33 (gym 
douce, taï so, relaxation, cross 
training, badminton)
• 11h à 12h : Mini-ferme, venez vous 
occuper des poneys

• 11h30 à 15h : Restauration et 
buvette organisée par le CMOB
• 14h à 18h : Activités CAP33 
(course d’orientation, roller, disc-
golf, mölkky, palet breton…)
• 14h30 à 18h : Jeux gratuits (course 
en sac, jeux d’adresse…) par les 
habitants bénévoles
• 14h à 17h : Atelier de réparation 
de vélo, infomobilité... par la Maison 
du Vélo et des mobilités de la Rive 
Droite
• 15h à 19h : Rencontre - découverte 
avec la bergère du parc des Coteaux
• 15h à 21h : Mini-ferme avec balades 
gratuites en poney (pour enfants)
• En soirée : Fête foraine
• 19h à 21h : Restauration organisée 
par le CMOB. Vous pouvez aussi 
amener votre pique-nique !
• 21h30 : Concert Groove hip-hop 
Rock « Sandy Smoke »

DIMANCHE 18 JUILLET :
• Toute la journée : Fête foraine
• 11h30 à 15h : Restauration et 
buvette organisée par le CMOB
• 8h30 à 12h30 : Randonnée (départ 
Séguinaud)
• 15h à 17h : Jeux surdimensionnés

• 15h à 21h : Mini-ferme avec balades 
gratuites en poney (pour enfants)
• 14h à 19h : En solo, en famille ou 
entre amis, venez relever le défi 
bassenais grandeur nature : archery 
tag, parcours d’obstacles, mur 
d’escalade...
• Dès 19h : Marché gourmand, 
restauration sur place, produits 
locaux cuisinés (tajine, couscous, 
crêpes bretonnes, pizzas, cuisine 
portugaise, moules, menus enfants...).
Prévoyez vos couverts, assiettes et 
verres ; vous pouvez aussi amener 
votre pique-nique !
• 19h45 : Concert 60’s sous les 
arbres « Marry Me »
• 21h30 : Concert Rock 50’s « les 
Cactus Riders »
• 23 h : Feu d’artifice musical

Renseignements : 
05 57 80 81 44 ou 
www.ville-bassens.fr
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Jeudis 1er juillet et 5 août de 
8h30 à 12h, kiosque citoyen
INFORMATION 
SUR LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES
Proposée par Hauts-de-Garonne 
Développement.
Renseignements : 05 57 54 32 50

Vendredi 2 juillet, 8h30 à 12h, 
kiosque citoyen (rue Fénelon)
PERMANENCE SERVICE 
EMPLOI VILLE
Ouvert à tous les demandeurs 
d’emploi, sur rendez-vous à prendre 
auprès du service emploi de la ville.
Renseignements : 05 57 80 82 19, 
service emploi

Samedi 3 juillet de 9h à 12h, 
espace Michel Serres
PERMANENCE DU 
MAIRE
Sur rendez-vous. 
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Lundi 5 juillet de 9h à 12h et 
13h à 16h, à la plate-forme de 
services publics 
ECRIVAINE PUBLIQUE
Aide à la constitution de 
dossiers administratifs, à la 
rédaction de courriers. Accueil 
anonyme, individualisé et gratuit. 
Accompagnement dans la 
constitution de dossiers en ligne, 
téléprocédures et recherches 
Internet. Sur RV, tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Lundis 5 juillet et 2 août, de 8h 
à 9h30, au kiosque citoyen
LES RENDEZ-VOUS DU 
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… 
Renseignements : 06 82 29 80 02

Mardi 6 juillet, 9h, 28 rue du 
Mal de Lattre de Tassigny 
(local Aquitanis)
PERMANENCE DU 
DÉLÉGUÉ À LA 
COHÉSION POLICE / 
POPULATION
Uniquement sur rendez-vous en 
appelant au 06 37 90 21 50.

Mardi 6 juillet de 9h30 à 11h30 
et jeudi 8 juillet de 9h30 à 
12h30, tous les mardis et jeudis 
en août, Espace 3E, 17 avenue 
Jean Jaurès
ATELIERS FRANÇAIS : 
LANGUE ETRANGÈRE
Pour se familiariser avec la langue 
française. Sur inscription.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 39, pôle des politiques 
contractuelles

Tous les mercredis 9h à 12h, 
Kiosque citoyen
INFORMATION 
SUR LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE
Proposée par le Social Lab. Sur 
rendez-vous.
Renseignements : 06 33 48 16 07

Tous les mercredis de 14h à 
17h, kiosque citoyen
ATELIERS BRICOLAGE 
ET RÉCUP’
Ateliers participatifs d’accompagnement 
au bricolage et à la récupération, 
animés par les Compagnons 
Bâtisseurs. Tout public. Gratuits.
Renseignements : 06 34 84 71 09, 
Compagnons Bâtisseurs

Vendredi 9 juillet de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30, mairie
PERMANENCE 
CONSEILLER 
RÉNOVATION
Analyse devis, isolation à 1€, 
conseils travaux chauffage, isolation 
etc  (indépendant de tout lien 
commercial). Sur rendez-vous. 
Renseignements : 05 57 20 70 20

Vendredi 16 et samedi 17 
juillet, de 14h à 17h, Séguinaud 
(dans le cadre de la Fête 
Champêtre)
MAISON ITINÉRANTE 
DES MOBILITÉS
Atelier de réparation de vélo, 
infomobilité... par la Maison du Vélo 
et des mobilités de la Rive Droite.
Les marquages Bicycode auront 
lieu lors de chaque permanence.
Un salarié de la Maison 
Métropolitaine des Mobilités 
Alternatives sera présent lors de 
l’atelier chaque vendredi afin de 
communiquer sur le service et de 
proposer aux habitants des prêts 
gratuits de vélo. 
Pour plus d’information : 
w w w . b o r d e a u x . f r / p 5 8 3 1 3 /
emprunter-un-velo-metropolitain
Renseignements : 05 56 81 63 89
http://velo-cite.org
contact@velo-cite.org

Mardis 20 juillet et 17 août, 
14h à 17h, Espace Emploi 
Entreprises
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

Mercredis 21 juillet et 18 août, 
14h à 17h, plate-forme de 
services publics
PERMANENCE 
JURIDIQUE FAMILLES
Permanence juridique ouverte aux 
personnes souhaitant obtenir de 
l’information sur les droits des femmes 
et des familles. Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 39, pôle des politiques 
contractuelles

Les ateliers et permanences !
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Vie pratique !
Permanences du samedi matin 
ÉTAT-CIVIL
Fin des permanences le 3 juillet, 
reprise le 4 septembre.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie 

Collectes en horaires d’été 
BACS VERTS 
Jusqu’au 17 septembre, les bacs 
verts habituellement collectés le 
matin le seront le soir à partir de 18h.

HORAIRES D’ÉTÉ 
Piscine Nelson Mandela
 Du mardi au samedi : 14h à 18h
 Fermée les dimanches et lundis

La piscine sera également ouverte 
le matin pour les associations 
sportives, les cours de natation ou 
les centres aérés. 
Renseignements : 09 67 50 01 53

Médiathèque 
À partir du 6 juillet :
 Mardi : 13h-17h30
 Mercredi : 10h-12h / 13h-17h30
 Jeudi : fermeture
 Vendredi : 10h-12h / 13h-17h30
 Samedi : 10h-12h
Fermeture le mardi 13 juillet et du 
mardi 3 au samedi 14 août inclus. 
Réouverture le mardi 17 août. 
Retour aux horaires normaux le 
mardi 31 août.
Renseignements : 05 57 80 81 78

Le port du masque est obligatoire, en intérieur comme en extérieur, lors de l’ensemble des 
manifestations municipales jusqu’à nouvel ordre.

MASQUE OBLIGATOIRE : Pour les + de 11 ans, à 50 m des écoles, collèges, lycées, établissements 
publics, sportifs et culturels, et dès 6 ans dans les établissements scolaires et à la médiathèque. 

E N S E M B L E ,  FA I S O N S  B L O C  C O N T R E  L E  C O R O N AV I R U S .

Mardi 6 juillet, 18h, mairie

CONSEIL MUNICIPAL
Séance publique et diffusée en direct 
sur la page Facebook de la ville :
facebook.com/bassens33
Renseignements : 
05 57 80 81 57, mairie


