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A BASSAN, nous nous mobilisons pour protéger notre environnement et pour 

garder l’authenticité de notre village. Nous souhaitons un village plus vert, où il fait 

bon vivre tout en favorisant le lien social, la qualité de vie, le dynamisme associatif 

et culturel ... dans un esprit éco-responsable. Chaque petit geste du quotidien 

compte, toutes les initiatives en ce sens sont les bienvenues pour y parvenir !  

Alors une semaine verte nous réunit autour des projets engagés depuis un an et 

pour échanger, partager, mieux connaître la nature qui nous entoure au travers des 

ateliers, animations, expositions, conférence nature, organisés du 9 au 15 mai. 

 

Programme de la semaine verte 

Du 09 au 15 mai 2022 



Animations sur inscription dans la limite des places 

disponibles (voir coupon joint) 

 

 

Lundi 9 MAI : Nous nous mobilisons pour notre village « zéro déchet » 

 

Venez nous rejoindre pour une marche de santé conviviale et profitable à la nature !  

 

RV à 9H30 place de la République (face à la pharmacie) avec les marcheurs 

du Foyer Rural de BASSAN et le soutien du SICTOM Agde-Pézenas 

 

 

 

Mardi 10 Mai : Nous protégeons la biodiversité de notre campagne 

 

Toute la journée : La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) intervient dans le cadre 

de la journée internationale des oiseaux migrateurs auprès des classes de l’école 

primaire. Une éducatrice à l’environnement animera des ateliers de sensibilisation à 

la biodiversité et de création d’aménagements pour la petite faune en vue de la 

labellisation de l’école en refuge pour les oiseaux. 

RV à 10H place de la République pour une balade botanique avec Corine 

FABRE, productrice de plantes aromatiques et médicinales pour une découverte des 

plantes de notre environnement. 

 

 

 

 

Mercredi 11 Mai : Nous découvrons la vie secrète des insectes  

 

RV à 14H30 au réservoir d’eau potable (en haut de l’avenue des Bassins)  

L’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE) accueille les enfants et leur 

famille pour une découverte pleine nature des papillons de jour, leur cycle de vie et 

leur relation avec les plantes, leur inventaire, les menaces, .... 

RV à 21H au réservoir d’eau potable (en haut de l’avenue des Bassins) 

Dans le cadre d’une soirée avec « piégeage lumineux », L’OPIE retrouve les familles 

et tout public intéressés par la biodiversité, pour découvrir la grande diversité des 

insectes (papillons et autres) qui peuplent nos nuits, leur déclin lié à la pollution, 

leur inventaire... 

 

 

  



 

JEUDI 12 MAI : Nous cultivons notre jardin 

 

RV à 14H15 ou à 15H15  dans le jardin partagé (face à la mairie), deux 

ateliers-visite sur le thème « Cultiver en respectant la vie du sol » avec l’association 

JARDINONS ENSEMBLE et les jardinières du lieu. 

RV à 16H30  19, avenue de la Gare (face au stade) pour un atelier de 

fabrication des oyas (réserve d’eau écologique) avec Nathalie GARCON. 

 

 

 

VENDREDI 13 MAI : Nous aimons parcourir notre garrigue et nous 

apprenons des arbres  

 

RV à partir de 9H sur l’espace de la Pinède  « Opération ma garrigue 

propre » par la Fédération des chasseurs et avec la participation de l’association 

«Project Rescue Ocean ». 

De 14H30 à 16H30 « l’école à la Garrigue » Les enseignants organisent des 

activités « Land Art » et pour les plus grands Laurent BAYLE de l’Office National des 

Forêts (ONF) anime une découverte de l’écosystème forestier méditerranéen au 

moyen de la géologie, de la faune et de la flore locale avec une approche 

participative, sensorielle et scientifique. 

  

RV à 17H sur l’espace de la Pinède « introduction à l’écosystème forestier 

méditerranéen ». Laurent BAYLE de l’ONF vous emmène dans une balade 

commentée autour de la forêt méditerranéenne, succession végétale et stratégie 

d’adaptation aux conditions locales. Sortie dynamique et interactive. Niveau facile, 

Public adulte marcheur, durée 2 heures. 

  

 

SAMEDI 14 MAI :  

 

RV à 11H dans la galerie d’art  

Vernissage de l’exposition photos : VER’TIGE Aline CHAMBERT, tableaux de la 

nature de Chantal DEBRAC, YZERA et Bernadette GOSSEIN, sculptures fantastiques 

d’ART’RECUP de Yvon CADENAC, mosaïque de Michèle SCHNEIDER. 
 

Nous fabriquons nos produits au naturel 

Avec Séverine Delacroix du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

(CPIE) du Haut Languedoc 

RV de 14H15 à 16H15 : Atelier de fabrication de produits d’entretien ménager. 

RV de 16H30 à 18H30 : Atelier de fabrication de cosmétiques naturels. 



Dimanche 15 MAI – de 10H à 16H 

  

 

 

 

 

 

 

Sur la promenade ombragée des platanes 

 « la PASSEJADA »                                              

Située au centre historique de BASSAN 

Des producteurs locaux respectueux de l’environnement, pépiniéristes, 

horticulteurs...(Plans potagers et graines, huile d’olive, miel, fruits et légumes 

de saison, pain, plantes et fleurs méditerranéennes, vin biologique, savons 

artisanaux, herbes aromatiques et médicinales, artisan pralinier...) 

Des associations/organismes publics engagés pour l’environnement : 

Project Rescue Ocean, Jardinons ensemble, Ligue de Protection des Oiseaux, 

SICTOM, Théâtre Oblique, Atelier les meubles modestes, communauté 

d’agglomération Béziers/Méditerranée 

Animation/spectacle :  

Spectacle : « il était une fois… la terre » par Laurent Barthel du théâtre Oblique 

Visite des ateliers « les meubles modestes »  

Fabrication de nichoirs/abris insectes 

 Les secrets d’une ruche, découverte des oiseaux de nos jardins, 

Echange/bouturage de plantes, ... 

Stand de l’école : exposition des réalisations des enfants sur 

l’environnement et le développement durable 

Dans la galerie : Exposition des arts de la nature 

A 12H30 : Remise du prix concours photos, signature de la charte « je ne 

gaspille pas l’eau ».  

- Animation 
 

- Restauration FOODTRUCK « VINCE’S TRUCK » 

 

Pour tout renseignement, contacter la mairie de BASSAN. Tél : 04 67 36 10 67 


