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Édito

Le désintérêt collectif
Laissez-moi vous raconter cette anecdote : un enfant
accompagné de sa maman déguste, pour son goûter,
un délicieux pain au chocolat. Le sachet, qui contenait
ce fameux quatre heures, termine sa carrière au sol.
Survient un passant qui constate ce dépôt inadapté à cet
endroit et ronchonne que la commune est de plus en
plus sale : que font donc les employés municipaux ? Que
font les élus ?

La bonne question ne serait-elle pas : pourquoi ne pas
jeter ce papier dans une poubelle ? Car la propreté de
notre commune est de la responsabilité première des
citoyens dans le fait d’abord de ne pas la salir ! Ceux
qui traversent les parkings (Sadier ou espace Colombe)
peuvent juger très régulièrement les dégâts que peuvent
faire les pique niqueurs, fans de pizzas ou de hamburgers. Et pourtant ce ne sont pas les
poubelles qui manquent !
Que dire encore des citoyens qui laissent leurs chiens crotter sur les espaces verts, voire
même sur les trottoirs au grand dégoût de ceux qui les utilisent. Il est bon de rappeler que
trottoirs comme espaces verts sont des espaces publics, c’est-à-dire ouverts à tous. Les
confisquer au profit d’animaux de compagnie, même sympathiques, n’est pas acceptable.
Autre exemple : une « cabane à livres » a été mise en place sur le petit espace parking en
face du bureau de tabac. Ce lieu est destiné à faciliter la lecture et à privilégier l’échange
des livres, en toute simplicité. Certains en ont profité pour « vider » leurs bibliothèques
ou leurs greniers rendant la cabane à livres tellement remplie qu’elle était devenue
inaccessible. Cette attitude qui conduit à laisser à des bénévoles le soin de remettre en
état ce lieu à disposition de tous est représentative de l’égoïsme de certains citoyens.
Beaucoup s’accordent pour dire que notre commune est belle et bien agréable, qu’il
convient de lui garder son naturel, son végétal et son équilibre ; c’est notre intérêt collectif.
Malheureusement, on peut quelquefois parler de désintérêt collectif !
Alain Thieffenat
Retrouvez toutes les informations de votre commune sur notre site
internet : www.bassens-savoie.fr
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infos
agglo
Concertation autour du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
La
communauté
d’agglomération
de
Chambéry métropole Cœur des Bauges élabore
actuellement son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi
H-D) qui permettra l’émergence d’un projet
d’aménagement de l’espace sur l’ensemble de
l’intercommunalité pour les 10 à 15 prochaines
années. Il a pour objectif de définir les divers
usages du territoire et remplacera d’ici fin
2019 les documents d’urbanisme communaux.
Il réglementera à terme l’utilisation des sols
qui s’impose à toute demande d’autorisation
d’urbanisme (permis de construire, déclaration
préalable, permis de démolir…).
Des temps de concertation, ateliers et réunions
de travail, sont organisés tout au long de
l’élaboration du PLUi afin de partager vos
pratiques et connaissances du territoire,
idées et suggestions qui sont fondamentales
à l’élaboration du PLUi. Votre vision de
l’agglomération d’aujourd’hui, et vos attentes
pour l’avenir, permettront de dessiner le territoire
de demain.
Un premier temps fort de la concertation a eu
lieu en février, par l’organisation de 5 ateliers
répartis sur le territoire de l’agglomération.

Le compte-rendu de ces ateliers sera très
prochainement disponible sur le site internet de
l’agglomération.

Vous pouvez consulter le travail en cours et
faire part de vos observations et remarques
dans les dossiers de concertation situés dans
chaque mairie ainsi que sur le site internet de
l’agglomération rubrique Grand projet : www.
chambery-bauges-metropole.fr, ou contacter
la direction de l’urbanisme de Chambéry
métropole Cœur des Bauges au 04.79.96.86.32
ou écrire à plui@chambery-bauges-metropole.fr
Pour être tenu informé par mail des avancées du
PLUi H-D, suivre l’élaboration du document et
connaître les dates de concertation, vous pouvez
également vous inscrire sur le site internet de
l’agglomération.

Nouveau fonctionnement des déchetteries
Depuis le 3 avril 2017, l’accès aux déchetteries
pour déposer les déchets des particuliers (déchets
non issus d’une activité professionnelle) se fait
par la lecture de votre plaque d’immatriculation.
Inscrivez votre véhicule dès maintenant soit sur
www.chambery-bauges-metropole.fr
ou au siège de l’agglomération
ou sur place en déchetterie.
En complément du formulaire d’inscription,
plusieurs justificatifs sont à fournir :

• Vous utilisez votre véhicule personnel
(y compris véhicules de fonction et en leasing)

Justificatif de domicile de -3 mois
Copie de la carte grise
• Vous utilisez un véhicule professionnel
Copie de l’extrait Kbis
Justificatif de domiciliation de la société
Copie de la carte grise pour chaque
véhicule renseigné.
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ELECTIONS 2017
Cette année 2 élections importantes

Pour voter, il vous faut :
• votre carte d’électeur signée et
• une pièce d’identité (obligatoire)
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FINANCES ECONOMIE

DEPENSES
Fonctionnement 3 164 000 €

BUDGET
PRIMITIF 2017

Investissement 1 047 508 €
• Investissements : achats,
travaux matériels
• Fonctionnement :
opérations courantes
et fixes

les améliorations

baisse
de l’endettement
par habitant
1 250 €
1 369 € en 2016

les contraintes

5,7
millions
d’euros

RECETTES
Fonctionnement 3 749 000 €
dont fiscales et attributions de
Chambéry métropole : 2 865 000 €

Emprunt 480 000 €

• Fiscales • Attributions
Chambéry métropole

amélioration de
l’autofinancement
+22%

baisse
des dotations

augmentation
du FPIC*

Etat : 145 000 € sur 3 ans
Agglo. : 20 000 € en 2017

+50 000 €
depuis 2014, dont 22 000 €
en 2017

• Nouvelles dépenses
Calinours
120 000 €
classe maternelle
supplémentaire
26 000 €
évolution des TAP
22 000 €

• Les économies
assurances véhicules
-2 000 €
énérgies
-25 000 €

*Fond de Peréquation Intercommunal

Malgré les actions d’économies et compte-tenu des évolutions ci-dessus, le
Conseil Municipal décide d’augmenter les taux d’imposition: +2,5%. C’est la
première augmentation des taux d’imposition communaux depuis 2010 mais
nous restons dans la moyenne des communes similaires de l’agglomération.
Retrouvez tous les éléments du budget sur le site www.bassens-savoie.fr

• Nouveaux taux
Taxe d’Habitation 9,05 %
Taxe Foncier bâti 20,58 %
Taxe Foncier non bâti 72,32 %

communication
Culture
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Premiéres pages
Lancée en 2009, par le Ministère de la culture
et de la communication, l’opération Premières
Pages a pour but de sensibiliser les familles,
notamment les plus fragiles et les plus éloignées
du livre, à l’importance de la lecture dès le
plus jeune âge. Elle tend à encourager l’éveil
culturel des tout-petits dans une démarche
préventive contre l’illettrisme et l’exclusion,
favorisant ainsi l’égalité des chances. Premières
Pages a également comme objectif de favoriser
la fonction parentale et de renforcer des
liens privilégiés entre parents et enfants. La
manifestation s’inscrit dans le cadre du projet
national d’éducation artistique et culturelle
(EAC). +d’infos : www.premierespages.fr
En Savoie, depuis 2010, l’opération Premières
Pages, c’est une multitude d’actions organisées
par les structures participantes autour d’enjeux
communs liés à la parentalité et à l’éveil
culturel du tout-petit. Elles permettent de réunir
les médiateurs du livre et ceux de la petite
enfance autour de projets d’animations, de

rencontre et de formations.
“ A dada sur mon bidet “
Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas Frimousse, 2016
C’est parti ! Pour souhaiter la bienvenue à tous
les petits Savoyards nés ou adoptés en 2016, le
Département de la Savoie - Savoie-biblio, avec
le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication et en partenariat avec la Caisse
d’allocations familiales de la Savoie et de la
Mutualité Sociale Agricole - Alpes du Nord est
heureux de leur offrir cet album.
Sans conteste et avec beaucoup d’humour,
l’album invite au jeu, à un moment de complicité
entre le parent et le tout-petit.
Deux journées d’animations à la Ferme de Bressieux
Vendredi 9 juin - 16h30 à 19h
Samedi 10 juin 9 h 30 à 13h30
Animation théâtre d’ombres - maison en chansons coloriages - racontages, caisses de livres choisis.
Samedi 11 h Représentation avec l’Ecole de musique,
illustration musicale avec projection du livre sur écran.

Résidence à La FERME de BRESSIEUX : actualités
Régis Gonzalèz
Artiste plasticien
contemporain
Il développe actuellement
un travail autour de la
tâche d’encre, élément
essentiel du dessin.
Il animera au cours du
mois de juin, plusieurs
workshop autour du thème « une tâche n’est
pas sale » avec des élèves des écoles de Bassens,
des patients du CHS et des lycéens.

Une exposition du rendu de ces travaux aura lieu
début juillet à la Ferme de Bressieux.
Conférence vendredi 2 juin à 18h
Régis Gonzales animera une conférence autour
de son travail, son développement sur 20 ans,
les questions qu’il pose et la manière plastique
dont il répond à ces questions.
Cette présentation sera suivie d’un débat/
questions avec le public.
Durée 1h / 1h30 selon la réactivité du public.
Accès libre
Site : www.regisgonzalez.com

8

Solidarité
précarité
sEniors

Opération « Nettoyons la commune »
Cette action annuelle remporte un vif succès
depuis 3 ans. Renouvelée en partenariat avec
l’association « Nature et sentiers », nous vous
donnons rendez-vous (petits, grands, familles…)
Samedi 10 juin à 9h sur la place des enfants
(ancienne mairie) pour 3 heures de nettoyage

Selon le nombre de participants, différents
secteurs de la commune seront couverts.
Baskets, gants, pinces (si vous en avez) sont
conseillés. Quel que soit le temps, la bonne
humeur est toujours là.

Activité physique adaptée - atelier équilibre
Réservé aux personnes en motricité et
aptitudes physiques limitées, cet atelier permet
à raison d’une séance tous les 15 jours de
se remettre en mouvement, à son rythme.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
auprès du secrétariat de la mairie.
Les prochaines séances auront lieu les lundis
de 14h à 15h .

24 avril
parcours
équilibre

15 mai
marche
nordique

12 juin
randonnée
29 mai
biathlon
marche et
sarbacane

26 juin
ateliers
Ufolep

3 juillet

sortie
exceptionnelle
sur les Monts

Cabanes à livres
La cabane à livres du Chef-lieu connait un beau
succès. Un succès tel que certains l’ont pris pour
une annexe de la déchetterie.
Merci aux donateurs de ne mettre que des
romans et livres d’enfants. CD, diapos, livres
scolaires, revues périmées, voire déchirées, ne
sont pas nécessaires et encombrent inutilement
les étagères et le socle de la cabane.
Merci à tous de respecter ce lieu qui se veut un
lieu accueillant d’échange et de partage.
Comme annoncé la deuxième cabane à livres va
voir le jour place de l’Olivier.
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VIE associatiVE

Louis Consuégra 21 ans à la tête de l’Olympique des Vétérans
La commune souhaite mettre à l’honneur
Louis Consuégra, président de l’Olympique
des Vétérans de Bassens pendant 21 ans. De
par son engagement et son attachement, il a
su faire rayonner cette association notable de
la commune. Merci Louis et bon vent pour de
nouvelles aventures.

Bienvenue à la nouvelle équipe composée de :
Christophe Patricio-Gomez, président
Cyrille Badoux, vice-président
Patrcik Velon, trésorier
Contact du club : www.bassens-savoie.fr/
associations/olympique-veterans/

“Jeunesse et reconstruction” sur Bassens en juin
La commune de Bassens en collaboration avec “Nature et
Sentiers”, accueillera pour la deuxième année consécutive, un
groupe de jeunes de l’association “Jeunesse et reconstruction’’.
A compter du 19 juin et pour une huitaine de jours, ces jeunes
participeront bénévolement à l’entretien des parcours pédestres
de la commune.
+d’infos : l’association “Jeunesse et reconstruction” est
basée dans la Drôme et a pour valeur d’éduquer autrement
à la citoyenneté, par le biais du volontariat et de l’échange
interculturel: se rencontrer, partager le quotidien à travers un
travail d’intérêt général, apprendre à vivre ensemble à travers
nos différences. J&R se veut apolitique et non confessionnelle.

ez
Retrouv TAP et
fos
in
s
le
s
toute
nfance
petite e la mairie
e
d
e
t
sur le si ens-savoie.fr
ss
a
.b
w
w
w

JEUNESSE
PETITE ENFANCE
VIE SCOLAIRE

Bourses jeunes

Tu as entre 16 et 25 ans, tu as une
passion, une envie, en individuel ou en groupe :
• monter un projet dans le domaine des arts, de la culture, de
l’environnement, du sport, de la solidarité…
• passer le BAFA
• partir en autonomie pour la première fois
Tu peux obtenir une « bourse jeune » pour aider au financement
de ton projet.
Vas sur le site www.aqcv.org où tu trouveras tous les détails
des conditions d’attribution et de l’aide possible pour monter
ton projet.
En 2015 et 2016, 7 jeunes du canton ont obtenu une bourse.
Cela est donc possible pour toi !
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Groupe d’élus de la majorite
LA COMMUNE VIT ET CONTINUE D’EVOLUER

Expressions
des groupes
mAJoritaire &
minoritaire

Alors que la campagne électorale nous livre chaque jour son lot
de révélations, de sondages et de promesses, notre commune
poursuit sa marche en avant et maintient ses valeurs d’échanges
et de solidarité.
Deux événements ont marqué la vie communale, ces dernières
semaines : le repas annuel des séniors très attendu et le carnaval
des enfants. Ils ont constitué des moments remarquables de
communion et de sympathie communale.
L’exposition sur l’urbanisme, précédée d’une conférence très instructive, a permis de poursuivre le
travail de réflexion et de projection sur l’avenir, que les citoyens ont apprécié.
L’agrandissement du colombarium qui était très attendu a donné de notre cimetière une nouvelle
image d’adaptation à notre temps.
La commune vit et continue d’évoluer sans rien céder de ses traditions.
Notre équipe majoritaire est au travail !
Pour la majorité municipale : Gérard Besson, Muriel Blanchet, Nicolas de Buttet, Jean Callé, Béatrice del
Médico, Jean Pierre Demangeot, Martine Etellin, Yvan Facchin, Marie Françoise Fournier, Pascale Gaitaz,
Paola Gaja, Marie Claude Gougou, Pierre Grangeat, Anne Manipoud, Arnaud Messeguem, Charles
Nantois, Martine Paisant, Peppina Pienne, Samuel Rege Gianasso, Jean Pierre Théoleyre, Alain Thieffenat

Groupe d’élus de la mINorite
Parole et action. Il y aurait ceux qui agissent et ceux qui parlent. C’est vrai.
Les premiers disposent de la majorité et assument la pleine responsabilité de leurs décisions. Ils doivent
en rendre compte aux citoyens qui les jugent tout au long du mandat et à sa fin. Bien entendu, la
majorité peut décider et agir seule. Mais où est alors la démocratie, « le plus mauvais système à
l’exception de tous les autres » ?
Les seconds, minoritaires au sein du Conseil municipal, ne sont pas moins élus, bien qu’ils n’aient pas
les moyens de décider, ni a fortiori de faire. Ils ont en revanche une vraie mission de contrôle, voire de
mise en cause, des choix de la majorité, et n’ont pas d’autres moyens que la parole et l’écrit.
A Bassens nous aurions pu imaginer que le maire et son équipe tiennent compte de cette réalité,
au lieu de nous en faire grief. Ils préfèrent prendre des décisions sans réflexion suffisante, avant de
revenir ensuite dessus.
Nous nous exprimons mais nous ne nous sommes opposés que lors d’un vote sur cinq ! Certains
même jugent que nous approuvons trop de décisions. Car nous ne pratiquons pas d’opposition
systématique contrairement à ce que le maire tente de faire croire.
S’exprimer à bon escient n’est pas parole en l’air, c’est assurer la vigilance, voire la défense de
positions différentes mais tout aussi justes et respectables. Nous invitons les habitants de Bassens à
(se) poser ces questions et nourrir le débat local. Notre rôle est d’y contribuer et nous continuerons
dans ce sens !
Les élus Bassens Ensemble : Jean Pierre BURDIN, Rose Marie CECCON, Pierre COCCHI, Joseph COPPA,
Christine RIGOLETTI, Gilles DUPENLOUX.
Notre blog : http://elusbassensensem.canalblog.com/
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Brêves

• Remise des diplômes de formation aux premiers
secours - samedi 21

CA A EU LIEU EN JANVIER :
• Bienvenue à Manon
A l’automne, nous vous
avions fait part de la
naissance de Gaël
sur la commune,
ce qui n’était pas
arrivé depuis
plus de 40, voire
50 ans.
Depuis,
cet
événement
s’est reproduit.
Manon a vu le
jour le 25 janvier,
un peu plus tôt
que prévu. Toute
petite mais un
peu pressée, elle
est arrivée sur le
sol bassinot en surprenant Virginie et William ses
parents et les pompiers appelés à la rescousse.
• Exposition « DEFRICHAGE » du 4 au 31
De la salle Bellens à la cave de la Ferme de Bressieux
le collectif de la “Maise” a clôturé par cette exposition
6 mois de résidence artistique. Une exposition et un
vernissage spécial anniversaire ont accueilli plus de
800 personnes au total, dont de nombreux scolaires.

• Savannah Eskenazi de très bons résultats :
dimanche 8 1ère de la Champion’s League International
de Taekwondo en catégorie junior dimanche 29
championne de la région Rhône-Alpes Auvergne.

CA A EU LIEU EN FEVRIER :
• L’atelier littéraire animé par Marie Grésillon
jeudi 2 - Gaël Faye “Petit pays”

• Les anciens combattants fêtent la nouvelle
année vendredi 13 - A cette occasion, cinq médailles
de l’Union Fédérale pour services rendus et implications
au sein de l’association ont été remises à Michel Tissot,
médaille de bronze, Henri Bollon, Robert Déglise, Christian
Didier et Jean-Claude Zampin, médailles d’argent.

• “Bassens s’urbanise” vendredi 3 - Dans le cadre
de l’exposition, plus d’une centaine de personnes ont
assisté à la conférence débat animée par Christian
Charignon, architecte, créateur et dirigeant de l’agence
TEKHNE missionnée pour mener l’étude urbanistique
Bassens 2030.
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• Alice and the Alphamen mardi 7 - Spectacle
musical de Malraux hors les murs à la Ferme de Bressieux

• 1800 visiteurs au salon du Bien-être 4 et 5
Qui s’est tenu pour la
première fois à Bassens
Espace Colombe. Energie
et conscience étaient
les thématiques de ce
rendez-vous qui a connu
un franc succès d’après les
exposants et Lisa Marie
Luxos, organisatrice qui se
félicitait de sa réussite et de l’accueil rencontré.
• Zeus n’a pas épargné Bassens lundi 8 - Un
platane de l’allée du Château Bressieux cassé net.

• “Ciôôk” l’invitée du marché lundi 13

• L’école de musique change de nom jeudi 16 Lors
de son assemblée générale, l’école de musique du canton
de Saint-Alban-Leysse a annoncé le nouveau nom de
l’école : “Ondes et notes”.

• Fête des aînés samedi 11
Le traditionnel repas des aînés a réuni 180 convives.
Le repas préparé par le service de restauration du

CA A EU LIEU EN MARS :
• Kamishibaï à la médiathèque pour les enfants
mercredi 1er - Histoires autour de l’eau

• Réunion de la commission du Conseil des sages
Réflexions sur les conditions d’accès pour les personnes
à mobilité réduite dans les lieux publics et privés.

CHS et l’animation musicale proposée par le groupe
«Nuance» ont répondu aux attentes de nos aînés. Les
élus et les membres du CCAS ont assuré la décoration
des tables et le service. Diverses intermèdes, dont
une initiation offerte aux convives par la nouvelle

association K’ danse bassinote, ont ponctué l’aprèsmidi. Ce temps de retrouvailles, toujours apprécié de
chacun, a permis de partager de nouveau un agréable
moment - Rendez-vous pris pour le 17 mars 2018.

• Une belle collecte vendredi 17 - Organisée par
l’Amicale Intercommunale des Donneurs de Sang
Bassens-Saint-Alban, elle a rassemblé cinquante
donneurs dont trois jeunes pour une première fois.

• La cérémonie du citoyen samedi 18
Une vingtaine de jeunes qui ont eu 18 ans dans l’année
ont reçu des mains du Maire leur carte d’électeur
et le livret du citoyen. Age de la majorité et de la
responsabilité civique : le discours du Maire a repris
ces valeurs : âge de la majorité et de la citoyenneté

• Commémoration de la fin de la guerre en Algérie
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dimanche 19 - Rassemblés devant le monument

aux morts, les anciens combattants ont commémoré
le 55ème anniversaire de la proclamation du
cessez-le-feu en Algérie. Un dépôt de gerbe et
une minute de silence observée par l’assistance,
ont rendu hommage aux morts pour la France.
• L’équipe technique du Taekwondo 73
Bassens couronnée - Présente sur deux événements
importants de la saison sportive : les championnats
de France universitaires et les championnats de
ligue Auvergne Rhône-Alpes qualificatifs pour les
championnats nationaux, le taekwondo 73 remporte
une belle moisson de médailles et un nouveau record
avec 5 titres de champions et 4 médailles d’argent.
Savannah Eskenazi, la jeune taekwondoiste de
Bassens monte sur la plus haute marche du podium de
l’Open international d’Alsace.

• Exposition “Regard sur la céramique et
l’archéologie” 22 au 31
A proposé : les découvertes archéologiques de Bassens
faites dans le cadre des interventions de Daniel Rattaire
au CHS, l’histoire de la
poterie savoyarde, l’art
de la céramique et les
œuvres de 16 potiers
de la région «D’un bol à
l’autre». En complément,
deux conférences «la
Savoie
Gallo-romaine»
et « Céramique, art
de l’humanité », des
animations pour enfants,
en collaboration avec le musée de Chanaz et Monsieur
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Daniel Rattaire fouilles archéologiques, poterie, travail
de la terre, et des cuissons “raku”. Un temps fort qui
a permis à de nombreux enfants de s’enrichir sur ces
thématiques.

Superbe fête pour les enfants! Occasion de demander
aux parents de venir renforcer les associations de
parents d’élèves qui ont besoin de bras et de relève.

• Emploi des jeunes, Carrefour Bassens se
mobilise mercredi 22
Cette troisième édition de la Journée de l’emploi des
jeunes a permis à l’enseigne Carrefour de présenter
les 120 métiers qu’elle propose, les opportunités de
recrutement et les perspectives de promotion interne.

• Carnaval des écoles samedi 25
Une très belle fête qui a réuni parents et enfants.
De beaux costumes et une active participation des parents
membres des associations des écoles. L’association des
amis de la Plaine a fait des bugnes revendues au profit de

ition
retour sur l’expos ”
nise
“Bassens s’urba
l’école. M et Mme Hiver ont été fabriqués par les parents
de chaque groupe scolaire : La Plaine et Chef-lieu. Les
enfants des TAP de la Plaine (élémentaire et maternelle)
ont participé à la fabrication de la pâte à bugnes !

Du 3 au 11 février, le Conseil des Sages et la commune
ont, sous forme d’exposition de plans, maquettes et
prises de vue par drone de la commune, présenté un point
sur l’urbanisation de Bassens. Informations et questions,
comprendre la nécessité de se développer, expliquer
l’état des réalisations immobilières en cours et les projets,
clarifier les décisions prises et rassurer sur l’avenir.
Recueil des avis et réflexions des visiteurs
L’urbanisme
• L’avis de beaucoup se traduit par : «trop, c’est trop»!
Une suspension provisoire de la construction des grands
ensembles est souhaitable pour «absorber» ce qui
vient d’être construit sur les Monts et la Martinière. Un
moratoire permettrait de réfléchir à la mise en place
d’espaces et d’équipements publics (agrandissement
d’une école par exemple) avant de poursuivre.
• Jugement particulièrement sévère sur les «Monts»
immeubles trop serrés, de hauteur estimée excessive.

L’exemple type à ne plus reproduire dans le futur.
Interrogation sur la desserte du quartier par la STAC.
• « Bassens Côté Sud » deux critiques reviennent de
façon récurrente : difficulté de stationnement en raison
d’un nombre insuffisant de places de parking (frein
rédhibitoire à l’activité commerciale et de services) et
absence d’un jardin au milieu des pâtés de maisons.
• Nombreuses interrogations sur les changements
liés au passage du PLU au PLUi. Les différents projets
immobiliers des communes voisines qui prolifèrent sans
véritable concertation ont une incidence directe sur
notre propre cadre de vie (la circulation). Le PLUi, qui
sera effectif en 2020, ne vient-il pas trop tard pour éviter
le pire ?
• Requalification de Galion unanimement applaudie.
• Nécessité de sauvegarder les espaces naturels sur le
sommet des Monts, y compris les terrains au-delà du
chemin des Grivets. Poumon vert de l’agglomération.
• Le projet d’un transport par câbles au départ de la
Cassine, aussi intéressant qu’il soit pour l’agglomération,
et surtout pour Chambéry-le-Haut, n’aura que peu
d’impact pour Bassens. Il ne règlera pas pour autant les
problèmes de circulation dans le bas de la commune.
• Au point de vue architectural, le style « savoyard »
(toit en pente par exemple) se perd de plus en plus.
On assiste à une uniformisation des immeubles dans
l’agglomération : tous se ressemblent. Les nouvelles
constructions à Saint-Jeoire Prieuré et à Challes-lesEaux sont des exemples à suivre. Elles sont jugées moins
banales et « plus savoyardes ».
• Il faut arrêter de construire dans le secteur de la rue
de la Martinière. Requalifier oui, construire non. Il est
temps de réaménager l’espace public pour le rendre plus
attrayant et plus « vivable ». Des plantations d’arbres et
des voies piétonnes aménagées seraient les bienvenues
dans ce territoire qualifié de moche ; l’« envers du décor
commercial » en quelque sorte. Des jardins communaux
supplémentaires sont réclamés.
Voiries et sécurité
• Opinion unanime : avant de construire de nouveaux
ensembles, penser à leur desserte et aux conséquences
de circulation automobile. L’engorgement des voiries de
Bassens est déjà un énorme problème.
• La circulation aux heures de pointe est jugée excessive,
polluante et dangereuse sur l’avenue de Turin, l’avenue
de Bassens, la rue de Mérande et l’avenue de Longefand.
Quelle solution en vue ?
• Où en est le projet de construction d’un pont sur la
Leysse au niveau de Sainte-Thérèse ?
• Dans le cadre du « rapprochement physique » de
Carrefour et de Galion, ne pas se contenter d’un passage
piétons sécurisé. Pour inciter les personnes à visiter le
nouveau Galion deux idées : créer une large passerellepromenade couverte au-dessus de la route avec tapis
roulant et végétaliser le parcours pour le rendre aussi
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attrayant que possible.
• La zone commerciale est certes dévolue aux achats
effectués par les habitants de l’agglomération. Ils ne
sont que de passage. Néanmoins, il faut penser aussi
que cette zone est habitée. L’aménagement doit aussi
être pensé pour ceux et celles qui habitent à proximité.
D’où la nécessité d’aménager des espaces publics, de
petits squares et des voies piétonnes sécurisées. A ce
sujet, satisfecit est donné au projet Tekhne, tel qu’il a été
présenté en réunion publique.

Agenda des paroisses
• Paroisse croix du nivolet
paroisse-croixdunivolet.org
04 79 85 80 32 presbytère
06 71 63 09 32 père Pichon
http://paroisse-croixdunivolet.org

Messes Dominicales à 10h30
1er, 3ème et 5ème dim. : Bassens
2ème et 4ème dim. : St Alban
Cérémonies de Pâques :
Jeudi Saint - 13 avril : 19h célébration
de la scène à Bassens
Vendredi Saint - 14 avril
Bassens :14h30 chemin de croix 19h office
Eglise St Alban : 20h30 veillée Pascale
D. Pâques 16 avril 10h30 messe Bassens
Ascension :
Jeudi 25 mai
11h messe à Verel après une marche au
départ de Bassens.
Pentecôte :
Dimanche 4 juin
Bassens : messe à 10h30

• Paroisse Ste Trinité

catholiques-chambery.paroisse.net
04 79 70 58 15 presbytère

Messes dimanche : 9h église
Ste-Thérèse
1er dimanche du mois 11h30 messe
en polonais.
Rencontres amicales le mardi
14h30 à 17h tous les 15js salle
paroissiale de Ste-Thérèse
Groupe de prière tous les mardis
soirs 20h30 Ste-Thérèse
Cérémonies de Pâques :
J. Saint 13 avril : 19h messe Sacré-Coeur
S. 15 avril : 20h30 veillée pascale
Sacré-Coeur
D. 16 avril : 9h00 messe Ste-Thérèse
MAI
J. 25 Ascension 19h messe Sacré-Coeur
D. 21-10h première communion Ste-Thérèse
JUIN
D. 4 Pentecôte - 9h messe Ste-Thérèse
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• Mardi 11 avril - 19h
“Passe ton BEM”
Ecole de Musique “Ondes et notes”
Ferme de Bressieux - accès libre

• Samedi 22 avril - 11h
Chasse aux oeufs
Organisée par le CAB - reservé aux
enfants de Bassens
Espace Colombe - 3 €

• Dimanche 23 avril - 8h à 19h
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Espace Colombe

• Du 24 avril au 9 mai
heures d’ouverture de la mairie
Exposition La Fabrique du
Territoire : “Imaginer, rêver,
partager: votre agglo en 2030.
Véritable projet de génération,
emparez-vous du destin de l’agglo,
participez, donnez votre avis,
soufflez des idées, apportez votre
propre regard. Venez faire part de
vos idées grâce au mur d’expression.

Agenda
Gestion des déchets, geste
éco-citoyens, atelier créatif de
récupération des déchets, limiter la
consommation, recettes de produits
ménagers faits maison, astuces
pour mieux faire ses courses...

• Vendredi 2 juin - 18h30
Conférence Régis Gonzales
artiste plasticien en résidence
à la Ferme de Bressieux Débat/
questions avec le public.

Marché de Bassens place des enfants

• Vend. 9 juin - 16h30 à 19h
samedi 10 juin - 9h30 à 12h
Premières pages
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Animation théâtre d’ombres maison en chansons - coloriages
- racontage en musique

• Du 16 au 24 mai - tous les js
de 10h-12h et de 14h à 19h
Exposition “LLADÓ Pierre-Jean
et Camille de père en fille
depuis 1974”
Ferme de Bressieux - accès libre

Ferme de Bressieux - accès gratuit

• Dimanche 7 mai - 8h à 19h
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Espace Colombe

• Lundi 8 mai - 10h
Commémoration victoire du 8
mai 1945
Avec la participation de l’école de
musique “Ondes et notes”
Monument aux morts

• Jeudi 11 mai - 18h
Atelier littéraire animé par
Marie Grésillon
“Laëtitia” de Ivan Jablonka - prix
Médicis et littéraire Le Monde 2016

Ferme de Bressieux - accès libre

• Samedi 10 juin - 9h00
Nettoyons la commune
Rdv devant l’ancienne mairie

• Du 11 au 18 juin - 15h à 19h
10h à 19h le week-end
Exposition “ Lumière d’elles”
Peintures et sculptures par le groupe
«à la Découverte» de Hte-Tarentaise.
Vernissage samedi 10 juin à 17h
Ferme de Bressieux - accès libre

Mairie - accès libre

• Vendredi 5 mai - 20h30
Spectacle ”Conte d’autrefois ou
règlement de contes”
Opérette en 1 acte recomposée par
Laurent Callu

Ferme de Bressieux - accès libre

• Dimanche 21 mai - 8h30
Randonnée familliale
Organisée par le CAB en partenariat
avec Nature et sentiers - 2 parcours :
1er départ 8h30 - 2ème départ 9h30
Rendez-vous à l’Espace Colombe

• Du 24 mai au 10 juin
Exposition “Métamorphoses”
Réalisée par l’Atelier Artistic Ados
du CHS

Médiathèque de Bassens - accès libre heures d’ouverture de la médiathèque

• Du 1er au 30 juin
Exposition “En scène” photos
d’ Erick Beugnier - vernissage
musical vend. 2 juin 18h

Ferme de Bressieux - accès libre heures

• Dimanche 11 juin - 8h à 19h
ELECTIONS LEGISLATIVES
Espace Colombe

• Dimanche 18 juin - 8h à 19h
ELECTIONS LEGISLATIVES
Espace Colombe

• Vendredi 23 juin - 17h à 20h
Don du sang
Espace Colombe

• Samedi 24 juin - dès 17h
Feux de la St Jean
Organisé par le CAB
Espace Colombe

• Du 29 juin au 9 juillet - tous
les jours de 14h à 19h
Expositions : “Maler peintures”
par Magdalena Maler
et “Les élèves de Maler, 20 ans
d’atelier” exposition collective des
élèves - Vernissage samedi 1er juillet

Médiathèque - accès libre

Ferme de Bressieux - accès libre

• Dimanche 14 mai - 18h
Chorale “les Jeudis chantants”

• S1er et D2 juillet
Représentation théâtre les Z’a
propos

Ferme de Bressieux - entrée 9 €
6 € -18 ans - gratuit pour les -12 ans

• Lundi 15 mai - 16h à 19h
L’invité du marché “chambéry
métropole coeur des Bauges”-

Salle Ste Thérèse

