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Même si on vous parle (déjà) d’inscription aux activités périscolaires pour la rentrée, prenons le temps de 
savourer le mois de juin qui avec ses spectacles et activités en tout genre, augure un été animé. Juin c’est le 
mois des incontournables fête de la musique et inscriptions au CAP 33, mais aussi cette année du premier 

« bal des bambins », car il n’y a pas d’âge pour se trémousser sous une boule à facettes, et des premiers ateliers de 
cuisine de rue avec le « vélo popote ». 

Du 16 mai au 8 juillet, mairie
INSCRIPTIONS 
AUX ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 
2022/2023

Un simple «clic» 
sur le bouton 
«Espace citoyen 
et famille» sur la 
page d’accueil 
du site de 
la ville vous 
emmène sur le 

portail où vous pouvez remplir le 
dossier directement en ligne. Les 
familles ne disposant pas d’outils de 
connexion pourront bénéficier d’un 
rendez-vous en mairie le jeudi. 
Renseignements : service 
Éducation Enfance Jeunesse, 
05 57 80 81 87, 
www.ville-bassens.fr

Tous les jeudis, 9h30 à 11h30, 
départ espace Michel Serres
SANTÉ-VOUS BIEN À 
BASSENS : INITIATION 
MARCHE NORDIQUE
Mesdames à vos bâtons car ces 
séances gratuites d’initiation à la 
Marche Nordique sont réservées 
à un public féminin (et de 18 ans 
minimum).
Renseignements : sur inscription 
auprès de l’animateur Sébastien 
Lafougère 06 31 06 71 60

Jeudi 2 juin, 15h, médiathèque
ANIMATION SENIORS
Spectacle « Un air à danser » par la 
compagnie Entresols
Un spectacle de « Chansons à 
danser tout terrain », entraînant et 
drôle, pour tous les jeunes de plus 
de 45 ans. Suivi d’une petite séance 
de karaoké et d’un goûter. 
Sur réservation.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
médiathèque

Du 3 au 5 juin, espace Garonne
PÉTANQUE 28ème Grand Prix 
du Conseil Départemental de la 
Gironde
 Vendredi 3 juin à 10h : concours 
triplettes vétérans
 Vendredi 3 juin à 18h : concours 
tête à tête seniors
 Samedi 4 juin à 9h : national 
seniors triplettes
 Dimanche 5 juin à 8h30 : reprise 
du national
 Dimanche 5 juin à 10h : concours 
triplettes mixtes
Renseignements : CMOB Pétanque, 
Jean-Louis Mascaret, 06 63 58 84 34 
jean-louis.mascaret@hotmail.fr 

Samedi 4 juin, 10h30, médiathèque
KAMI KAMI 
de et par Emmanuelle Firdion
Spectacle accompagné par la Cie 
Betty Blues
Kami, Kami, c’est un conte, sonore 
et interactif, qui prend racine dans 
le quotidien de bébé et qui l’amène 
à la découverte de ses émotions. 
Chaque journée est une nouvelle 
aventure. Théâtre d’objets, notes 
de musique et chants d’inspiration 
asiatique viennent bercer l’histoire.
De 0 à 3 ans, durée 25 mn, 
réservation conseillée. 
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, médiathèque

Jeudi 9 juin, 10h, Bordeaux
VISITE GUIDÉE DE 
BORDEAUX avec Isciane 
Labatut, guide conférencière
Art déco : Le Quartier Lescure
Parcourez le quartier Lescure à 
la découverte des maisons Art 
Déco et observez les façades afin 
d’identifier les différents styles 
menant à l’Art Déco pur. Isciane 
nous parlera du château Lescure, 
de l’histoire de l’aménagement du 
quartier et de son style.
Départ : avenue du Parc de Lescure, 
devant la Brasserie / fin de visite 
place Johnston.
À partir de 10 ans, durée 2h 
minimum, réservation obligatoire.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, médiathèque

Vendredi 10 juin, 20h, 
médiathèque
LA VIE DEVANT NOUS
Spectacle musical par la Cie Betty 
Blues

Les mille et une choses que nous 
avons vécues et partagées font de 
nous la personne que nous sommes 
aujourd’hui. Nous devenons de 
grands arbres avec des racines 
d’enfant. 
Entre passé et futur, “La Vie devant 
Nous” est une proposition pour 
penser le monde d’aujourd’hui avec 
les enfants d’hier et les adultes de 
demain.
À partir de 6 ans, réservation 
conseillée / Presqu’île en Pages.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, médiathèque

Un guichet unique en ligne 

pour toutes vos démarches

Un simple "clic"sur le bouton 

"Espace citoyen et famille" sur la 

page d’accueil du site de la ville 

vous emmène sur le portail.

www.ville-bassens.fr 
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Les dimanches 12 & 19 juin
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les bureaux de vote, ouverts de 8h 
à 18h, seront organisés ainsi :
 Salle des fêtes : bureaux 1, 2 et 3
 Salle Jean Jaurès (avenue de la 
République) : bureaux 4 et 6
 Espace Michel Serres (1 rue 
Lafayette) : bureau 5
Il n’y aura pas de bureau de vote en 
mairie, la salle du conseil sera dédiée 
au recollement et à la diffusion des 
résultats.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Du 14 juin au 2 juillet, médiathèque
PRIX UNICEF

Exposition dans le cadre des 
parcours « Le lecteur engagé » 
(Prix UNICEF de littérature 
jeunesse), « Les bédéistes » 
(en partenariat avec Passage 
à l’art) et « À petit pas… Des 
livres à moi », les enfants des 
établissements scolaires et de la 
Maison Petite Enfance exposent 
leurs œuvres artistiques en lien 
avec la sélection des ouvrages et 
les rencontres culturelles proposées 
à la médiathèque sur l’année. 
Entrée libre pendant les heures 
d’ouverture de la médiathèque.
Vernissage de l’exposition le Mardi 
14 juin à 17h30.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
médiathèque

Samedi 18 juin, 11h30, place 
Aristide Briand
CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION 
de l’Appel du 18 juin 1940
Rassemblement : 11h15
Renseignements : 05 57 80 81 57, mairie

Samedi 18 juin, à partir de 18h, 
parc de l’Europe
FÊTE DE LA MUSIQUE
Concerts
Musiciens amateurs ou confirmés, 
venez faire de la musique ou 
simplement écouter des groupes 
amateurs. Buvette et restauration 
sur place par l’Amicale Laïque. 
Accès libre et gratuit.
Renseignements : 05 57 80 81 78, 
médiathèque

Mercredi 22 Juin, QG Séguinaud, 
vendredi 24 juin, espace Michel 
Serres et lundi 27 juin aux terrasses 
du Bousquet, de 16h à 19h 
INSCRIPTIONS 
CAP 33, ÉCOLE 
MULTISPORTS 
ET PASS SPORTS 
ADULTES
Renseignements : 05 57 77 39 77 
service vie associative et sportive

Samedi 25 juin, 18h30, gymnase 
Séguinaud
GALA GYM RYTHMIQUE 
 18h30 : 1ère partie
 Vers 19h30 : repas style «Auberge 
Espagnole» où chacun - chacune 
amène son repas. 
Possibilité de restauration sur place
 Vers 21h : 2ème partie 
Entrée 5 €    
Renseignements : 06 11 91 41 32
CMOB Gymnastique Rythmique

Samedi 25 juin, 15h médiathèque
LE BAL DES BAMBINS 
par la Cie 2 MaH - Boum pour enfants 
Le bal des bambins sur scène, c’est 
la famille ! Deux frangins (Mykou et 
Zeitun) et une frangine (Babeth) 
qui vous embarquent pour une 
balade au pays de la fantaisie et de 
l’imaginaire. Une parenthèse tonique 
et festive, où l’on joue avec les notes 
et les mots, portés par la poésie des 
« Innocentines » du poète René 
de Obaldia. 12 petits récits remplis 
d’humanité, moments de grâce sans 
rides, qui vous inviteront à goûter 
vous aussi aux charmes de l’école 
buissonnière, aux alanguissements 
des dimanches. Une ode à l’enfance 
et ses récréations !
Tout y est : la boule à facettes, les 
lumières qui clignotent... Une vraie 
boum avec goûter pour bien finir 
l’après-midi. À partir de 5 ans, durée 
1h15, réservation conseillée. 
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 78, médiathèque

Mardi 28 juin, 18h, mairie
CONSEIL MUNICIPAL
Tout public. Retransmis en direct 
sur la page Facebook de la ville.
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie

Mercredi 29 juin, de 11h30 à 
14h30, devant les écoles Rosa  
Bonheur et Frédéric Chopin
VÉLO POPOTE
Atelier cuisine.  
Découvrez des recettes simples, 
faciles à refaire et venez participer 
quand vous le souhaitez - pas 
d’obligation de participer sur la 
durée totale de l’atelier, c’est vous 
qui décidez ! Gratuit, tout public.
Renseignements : 05 57 80 81 39, 
pôle des politiques contractuelles
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Tous les mercredis de 9h à 12h, 
espace Michel Serres
SOCIAL LAB
Permanence d’information sur la 
création d’entreprise. Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions :   
06 33 48 16 07, Cité Lab
florence.neau@surlarivedroite.fr

Tous les mercredis de 9h à 12h, 
plate-forme de services publics
PERMANENCE 
JURIDIQUE ALIFS
Sur rendez-vous, tout public, gratuit.
Renseignements et inscriptions : 
05 56 01 01 28 ou droit@alifs.fr

Mercredi 1er, vendredi 3 et 
samedi 4 juin de 14h à 17h, 
espace Michel Serres
MAISON ITINÉRANTE 
DES MOBILITÉS

Sous réserve de 
l’adhésion à Vélo-
Cité, vous trouverez 
lors de ces ateliers 
un accompagnement 

à la réparation de votre deux-roues, 
la possibilité de faire réaliser un 
marquage bicycode et plein d’infos 
utiles, notamment sur le prêt gratuit 
de vélos métropolitains.
Renseignements : 
05 56 81 63 89 - www.velo-cite.org 
contact@velo-cite.org

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

Jeudi 2 juin de 14h à 17h30, 
espace Michel Serres
HAUTS-DE-GARONNE 
DÉVELOPPEMENT
Permanence d’information sur la 
création d’entreprises. Sur rendez-
vous de 14h à 16h et sans rendez-
vous de 16h à 17h. Gratuit
Renseignements : 05 57 54 32 50

Vendredi 3 juin de 8h30 à 12h, 
espace Michel Serres
PERMANENCE DU 
SERVICE EMPLOI
Ouvert à tous les demandeurs 
d’emploi. Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 82 19, service Emploi

Samedi 4 juin de 9h à 12h, 
espace Michel Serres
PERMANENCE DU 
CONSEIL CITOYEN
Pour s’informer sur le renouvellement 
urbain et l’amélioration du cadre de 
vie, l’animation du quartier…
Renseignements : 06 82 29 80 02

Samedi 4 juin de 9h à 12h, 
espace Michel Serres
PERMANENCE DE LA 
COORDINATRICE DE 
L’ESPACE MICHEL SERRES
Informations sur le renouvellement 
urbain, sur les projets municipaux et 
sur les projets d’animations au sein 
de l’espace Michel Serres.
Renseignements : 05 57 80 81 70, 
espace Michel Serres

Mardi 7 juin de 9h à 12h, plate-
forme de services publics
PERMANENCE CAF
Vous êtes Bassenais, allocataire de 
la CAF, vous vivez un changement 
de situation et vous vous posez des 
questions sur vos droits ? 
Renseignements : 05 56 43 50 68

Tous les mardis de 9h30 à 
11h30 et tous les jeudis de 
9h30 à 12h30, espace emploi, 
17 avenue Jean Jaurès
ATELIERS FRANÇAIS : 
Langue Étrangère, pour se 
familiariser avec la langue française. 
Sur inscription.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 39, pôle des politiques 
contractuelles

Mercredi 8 juin de 14h à 17h, plate-
forme de services publics
PERMANENCE 
JURIDIQUE FAMILLES
Information sur les droits des femmes 
et des familles. Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 81 39, pôle des politiques 
contractuelles

Vendredi 10 juin de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30, mairie
PERMANENCE 
CONSEILLER RÉNOVATION
Analyse devis, isolation à 1€, conseils 
travaux chauffage, isolation... 
(indépendant de tout lien commercial). 
Sur rendez-vous, tout public, gratuit
Plus d’informations : 05 57 20 70 20

Mardi 14 juin, 9h, 28 rue du Mal de 
Lattre de Tassigny (local Aquitanis)
PERMANENCE DU 
DÉLÉGUÉ À LA COHÉSION 
POLICE / POPULATION
Uniquement sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions : 
06 37 90 21 50

Mardi 14 juin, de 10h à 12h, 
rendez-vous aux jardins de 
Sybille (rue de Sybille)
P’TIT DEJ DE L’INFO
Thème : « Et si on parlait jardinage ? ». 
Gratuit, entrée libre.
Renseignements : 05 57 80 81 50, 
plate-forme de services publics

Mardi 14 et 21 juin de 9h à 12h, 
plate-forme de services publics
PERMANENCE 
MA COMMUNE MA SANTÉ
L’association vous propose un 
accompagnement pour comprendre 
et bien choisir votre mutuelle santé.
Sur rendez-vous : 06 35 78 58 58

Vendredi 17 juin de 14h à 17h, 
espace Michel Serres
FEMMES ET CRÉATION 
D’ENTREPRISES
Permanence du CIDFF pour 
accompagner les femmes souhaitant 
créer leur entreprise. Sur rendez-vous. 
Renseignements : 05 56 44 30 30, 
CIDFF

Les ateliers et permanences !
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- Ouvert à tous les séniors de la ville - 
Toutes les animations ont lieu à la Résidence Autonomie 
la Madeleine, 45 rue Lafontaine, sauf mention contraire. 

Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 82 11 ou 05 57 80 81 50, plate-forme de services publics

Les animations séniors !
Les permanences 

d’élus !
Tous les mercredis du mois de 
juin à partir de 14h, espace emploi 
entreprise et samedi 18 juin de 9h 
à 11h30, mairie
PERMANENCE ÉLUE 
EMPLOI
Permanence de Mme Delage, 
conseillère municipale déléguée à 
l’emploi et à l’insertion. 
Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions : 
05 57 80 82 19, service emploi

Samedi 4 juin de 9h30 à 12h, 
espace Michel Serres
PERMANENCE DU MAIRE
Sans rendez-vous. 
Renseignements : 05 57 80 81 57, 
mairie 

Samedi 25 juin de 9h à 11h, mairie
PERMANENCE ÉLUE 
SOLIDARITÉS, SANTÉ ET 
LOGEMENT 
Permanence de Mme Farcy, adjointe au 
maire. Sur rendez-vous.
Renseignements et inscriptions :  
05 57 80 81 50, plate-forme de 
services publics

Accès sous réserve des règles sanitaires en vigueur dans la plupart des manifestations ouvertes au public. 
Les conditions sanitaires et les consignes peuvent évoluer. Renseignez-vous avant de vous déplacer.

ENSEMBLE, FAISONS BLOC CONTRE LE CORONAVIRUS.

Les mercredis 8 et 22 juin, de 14h à 15h, 
ART FLORAL
Nombre de places limité. Sur inscription, gratuit.

Vendredi 17 juin de 10h à 12h 
MÉDIATION ANIMALE
Nombre de places limité. 
Sur inscription, gratuit.

FÊTE CHAMPÊTRE - Juillet 2022
Appel à bénévoles pour animer les jeux 
gratuits pour enfants du samedi 23 juillet.
Renseignement : 05 57 80 81 44, service communication

2222au au 2424  
j u i l l etj u i l l et
Plaine 

des sports
Griffons Séguinaud

DÉBALLAGE D’ÉTÉ LE 2 JUILLET 
Place de la Commune de Paris

Infos et inscriptions sur www.ville-bassens.fr à partir du 3 juin


