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Édito Ce ”Bassens actualités” est le premier à paraître après les 
élections municipales. il est la première communication de la 
nouvelle équipe mise en place à la suite du scrutin du 23 mars 
dernier, confirmé par une décision du Tribunal administratif.

le nouveau Conseil Municipal de 27 membres vous est 
présenté dans ce numéro : 21 membres issus de la liste Bassens 
autrement et 6 de la liste Bassens ensemble. Je souhaite très 
sincèrement que les passions qui se sont exprimées lors de 
ce scrutin retombent, et que la commune retrouve toute la 
sérénité indispensable à une vie collective apaisée. Je souhaite 
également que tous ceux qui ont choisi l’abstention trouvent 
une raison et un chemin pour participer au dynamisme de la 
vie communale.

Je me suis engagé à faire fonctionner la vie municipale sous 
le signe de la transparence. Ce premier numéro de ”Bassens 
actualités” constitue une étape de cette politique en apportant 
notamment des éléments d’information sur l’avancement des 

grands projets d’infrastructures qui concernent notre commune. et je sais que vous vous posez des 
questions de toute nature sur ces travaux. 

en complément de cette revue des grands travaux, une approche du budget 2014 vous est proposée 
ainsi que les évolutions budgétaires à venir. Car, qu’il s’agisse des choix municipaux récents ou des 
décisions de l’etat qui commencent à nous être imposées (baisse des dotations, rythmes scolaires, 
etc…), les années à venir s’annoncent plus difficiles pour les finances de notre commune.

Bassens va connaître d’importantes mutations : accroissement prévisible de la population de près 
de 30% dans les cinq années à venir, augmentation du trafic routier intra-communal, mise en 
service de nouvelles infrastructures sociales, culturelles, etc... il est indispensable que les citoyens 
se sentent concernés par leur cadre de vie et leur avenir. Notre commune regorge de talents qui 
hésitent à s’exprimer. Notre volonté est de vous donner la parole, ainsi que des lieux et des moyens 
d’expression.

Si ”Bassens actualités” veut être un guide pratique pour toutes les Bassinotes et tous les Bassinots, 
n’oubliez pas que la Mairie est le lieu privilégié où vous pouvez trouver les réponses à vos questions 
et rencontrer des élus à votre écoute.

la transparence peut se décréter mais, mieux encore, elle peut se prouver.
Nous nous y sommes engagés.

alain ThieFFenaT



Le Conseil
Municipal

A l’issue des élections municipales du 23 mars 2014, le Conseil Municipal a élu son Maire
Alain THieFFeNAT. 7 adjoints ont également été désignés par l’assemblée qui compte au 
total 27 membres dont 5 conseillers délégués.

Selon les nouvelles dispositions applicables aux élections des représentants aux instances 
intercommunales, Monsieur THieFFeNAT et Madame MANiPouD représentent la commune 
de Bassens au sein de la communauté d’agglomération Chambéry métropole.

MAiRe

1er ADJoiNT

2ème ADJoiNTe

3e ADJoiNT

4ème ADJoiNTe

5e ADJoiNT

6ème ADJoiNTe

7ème ADJoiNTe

CoNSeilleR MuNiCiPAl DeleGue

CoNSeilleRe MuNiCiPAle DeleGuee

CoNSeilleRe MuNiCiPAle DeleGuee

CoNSeilleRe MuNiCiPAle DeleGuee

CoNSeilleR MuNiCiPAl DeleGue

CoNSeilleR MuNiCiPAl

CoNSeilleRe MuNiCiPAle

CoNSeilleR MuNiCiPAl

CoNSeilleR MuNiCiPAl

CoNSeilleRe MuNiCiPAle

CoNSeilleRe MuNiCiPAle

CoNSeilleR MuNiCiPAl

CoNSeilleR MuNiCiPAl

CoNSeilleR MuNiCiPAl

CoNSeilleR MuNiCiPAl

CoNSeilleRe MuNiCiPAle

CoNSeilleR MuNiCiPAl

CoNSeilleRe MuNiCiPAle

CoNSeilleR MuNiCiPAl

Finances - Economie 

Solidarité - Précarité - Séniors 

Vie associative et sportive

Communication - Culture 

Urbanisme - Travaux

Jeunesse - Petite enfance - Vie scolaire

Cohésion territoriale 

Suivi de l’aménagement des Monts

Relations intergénérationnelles

Commerce - Artisanat 

Petite enfance

Patrimoine communal

Alain THieFFeNAT

Jean CAllÉ

Martine GouBeT-eTelliN

Charles-René NANToiS

Anne MANiPouD 

Jean-Pierre DeMANGeoT

Martine PAiSANT

Marie-Françoise FouRNieR

Pierre GRANGeAT

Paola GAJA

Pascale GAiTAZ

Béatrice Del MeDiCo

ivan FACCHiN

Jean-Pierre THeoleYRe

Marie-Claude GouGou

Gérard BeSSoN

Arnaud MeSSeGueM

Peppina PieNNe

Muriel BlANCHeT

Samuel ReGe GiANeSSo

Nicolas De BuTTeT

Joseph CoPPA

Jean-Pierre BuRDiN

Christine RiGoleTTi

Pierre CoCCHi

Rose-Marie CeCCoN

Gilles DuPeNlouX
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Jean CALLE

Martine ETELLIN

Charles-René
NANTOIS

Anne MANIPOUD

Pascale GAITAZ

Arnaud MESSEGUEM

Nicolas DE BUTTET

Martine PAISANT

Paola GAJA

Marie-Claude GOUGOU  

Marie-Françoise
FOURNIER

Ivan FACCHIN

Samuel REGE GIANASSO

Gérard BESSON 

Nicolas DE BUTTET

Pierre COCCHI 

Rose-Marie CECCON

Joseph COPPA

Jean-Pierre  BURDIN

Rose-Marie CECCON

Gilles DUPENLOUX

Jean-Pierre BURDIN
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Jean-Pierre
DEMANGEOT

Martine PAISANT

Marie-Françoise
FOURNIER

Charles-René NANTOIS

Pierre GRANGEAT

Ivan FACCHIN

Béatrice DEL MEDICO 

Peppina PIENNE

Muriel BLANCHET

Jean-Pierre DEMANGEOT

Paola GAJA

Jean-Pierre THEOLEYRE

Joseph COPPA

Pierre COCCHI

Christine RIGOLETTI 

Gilles DUPENLOUX

Christine RIGOLETTI 

6



Chambéry métropole prend en charge les acquisitions foncières et la maîtrise d’ouvrage des 
travaux du secteur des Monts.

la remise en état de la partie du chemin des Monts au niveau de St louis du Mont est 
prévue pour fin juin. en attente de la réalisation définitive de la chaussée (trottoirs et bandes 
cyclables), un ruban de grave bitume sera posé.

Pour la totalité du chemin des Monts, 
de la route St Saturnin jusqu’à la zone 
de retournement des bus   , la fin de 
l’aménagement s’effectuera sur une durée 
de trois ans en fonction des contraintes 
budgétaires de la commune.

Des aménagements piétons et cyclables font 
partie intégrante du projet.

Secteur
Les Monts

uRBanisMe TRaVauX

ReSTRuCTuRATioN De lA RouTe “CheMin Des MonTs”

2 500 000 € Dont 490 000 € à la charge de la commune

En projet

En cours
de réalisation

Projet de réaménagement du Chemin des Monts Dessus

Programme FRANCE TERRE : 17 lots maisons individuelles
en cours de vente

Programme OPAC : 4 bâtiments pour création de
44 logements collectifs en locatif social

Programme OPAC : 4 bâtiments, 23 logements collectifs

Programme CIS : 2 bâtiments, 40 logements collectifs
en accession

Programme IMAPRIM : 1 bâtiment, 38 logements collectifs
en accession

Programme OPAC : 3 bâtiments, 38 logements collectifs
en locatif, 30 logements en accession

Zone de retournement des bus
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le projet Haulotte Brossette fait appel  à de nombreuses entreprises :

• Aménageur : CABINET PATRIARCHE
• Bassens Côté Sud : deux promoteurs privés : PALMYR’IMMO et PROCEDIM proposeront

240 logements en accession à la propriété ainsi que plusieurs commerces et bureaux.
• Deux bailleurs sociaux ont en charge les logements à vocation locative : SAVOISIENNE

HABITAT (44 logements) et ICF HABITAT SUD EST (74 logements)

Bassens Côté Sud : 1èRe LiVRaison Fin 2014

Savoisienne Habitat : LiVRaison 2èMe seMesTRe 2015

Haulotte
Brossette

uRBanisMe - TRaVauX

ZooM suR

L’intergénérationnel
Dans le cadre de ce programme, iCF a imaginé 
une démarche d’habitat intergénérationnel 
visant à mélanger volontairement les 
générations au sein d’une même résidence 
pour accroître la solidarité et créer du lien 
entre les générations. la résidence doit 
posséder également une salle d’activité 
commune de 238m², point d’orgue de ce 
type d’habitat.
le projet est bloqué depuis mars, iCF n’ayant 
pas obtenu de subvention du Conseil Général.En projet

En cours de réalisation

Lot 1 et 3 : 74 logements locatifs sociaux + 2 commerces + bureaux

Lot 2 : 73 logements en accession + bureaux + commerces

Lot 3.2 : 44 logements locatifs sociaux
1 bâtiment de 36 logements, 2 plots de 4 logements

Projet de dévoiement du Nant Petchi
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3
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4

8



Dans le cadre du Plan de Prévention des Risques d’inondations (PPRi), consultable en Mairie 
ou sur le site internet de la commune), des aménagements de rivières et cours d’eau ont 
été prévus afin de faire face aux crues éventuelles dans les années à venir.

Notre commune est concernée par la déviation du Nant Petchi dont le projet d’aménagement 
permettra de limiter les risques d’inondations et ainsi lever les contraintes du PPRi sur les 
constructions actuelles ou à venir.

Démarrage des travaux pour la 1ère tranche : de la leysse (Ste Therèse) jusqu’au croisement 
Rue de la Martinière - fin 2014.

PRoJeT GloBAl RÉAliSABle eN 4 TRanChes

4 500 000 €

Nant
Petchi

uRBanisMe - TRaVauX

ZooM suR

LE DALEAU
il s’agit d’un ouvrage maçonné de 3 mètres 
sur 3 sous forme de canalisation qui est 
enfoui en terre et peut ensuite être utilisé 
pour le passage d’une route, l’emplacement 
d’un parking ou même la construction de 
bâtiments.

Projet de recalibrage du lit du Nant Petchi

Projet de dévoiement du Nant Petchi

Tranche conditionnelle 1

Tranche conditionnelle 2

Tranche ferme
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La Ferme de 
Bressieux

siTuaTion aCTueLLe
Beaucoup de points restent à préciser :
• Accès et parking en périmètre protégé
• Destination des locaux du bâtiment
• Financement des travaux

- Budget global provisoire : 3 000 000 €
- Subventions et FCTvA prévus : 1 300 000 €
- Payé au 20/06/14 : 1 500 000 €
- Reste à payer : 1 500 000 €
- insuffisance des financements

• Coûts de fonctionnement

inCeRTiTuDes
• Total des subventions et FCTvA à

percevoir : 800 000 €
• Travaux de finitions intérieures
• Travaux des aménagements extérieurs
• Coûts de fonctionnement du bâtiment

en fonction des activités qui y seront
pratiquées

Devant ce constat, nous avons

décidé de prendre du recul

et d’imaginer tous ensemble

un avenir pour ce bâtiment.

Des consultations seront

organisées avec la population.

pRoJeT iniTiaL
la Ferme des Arts

uRBanisMe - TRaVauX

ZooM suR

La voirie
un projet de voirie reliant la place de la Cité à 
l’avenue de Bassens en contournant la Ferme 
avait été imaginé par Chambéry métropole 
et la commune. Cette voirie devait desservir 
le programme «les Jardins de l’odéon» 
(118 logements dont 41 locatifs sociaux) et 
contourner la Ferme puis rejoindre l’avenue 
de Bassens en formant une digue de 4 
mètres de haut. Cette digue créera un bassin 
de rétention des eaux pluviales venant des 
nouvelles constructions des Monts.
Nous avons décidé de réactualiser l’étude 
hydrologique afin de confirmer la contenance 
de ce bassin et de revoir le tracé de cette 
route avec l’ABF (Architecte des Bâtiments 
de France).

10



Avenue de Turin
les travaux sur la partie 
Bassens sont achevés. 
Dans les mois à venir, les 
objectifs fixés de fluidité 
du trafic seront mesurés.

Route de St Saturnin
Dès la fin 2014, la mise en sécurité de la route de St 
Saturnin sera engagée. elle consistera en la création d’un 
plateau ralentisseur et d’un trottoir. la reprise des murs 
de soutènement et l’enfouissement des réseaux courants 
(faibles et forts) seront également partie intégrante de 
cette phase de travaux.

Secteur Haulotte Brossette
Concernant l’aménagement de la voirie Haulotte 
Brossette, la nouvelle Municipalité a expressément 
demandé à Chambéry métropole d’étudier le dossier d’une 
manière globale. l’objectif étant d’améliorer l’entrée et la 
sortie du futur quartier par la création d’une voirie sur le 
daleau entre la rue de la Martinière et l’avenue de Turin. 
il nous semble également important d’étudier les flux du 
secteur : rue de Gonrat et accès vRu.

Voirie

uRBanisMe - TRaVauX

11



FinanCes
ÉConoMie

Comment fonctionne le budget de notre commune ?
Rappelons ici quelques éléments d’information simples pour mieux comprendre le 
fonctionnement du budget communal. il se compose de 2 sections : la section dite de 
fonctionnement et celle d’investissement.

Le budget 2014 de notre commune
il a été préparé et voté par le Conseil Municipal précédent. il fera probablement l’objet de 
modification pour tenir compte de l’évolution des chantiers qui ont été lancés.
Ce budget primitif 2014 peut être consulté en Mairie, comme toutes les décisions du 
Conseil Municipal.

où VonT Les DÉpenses ?

Fonctionnement, elles regroupent
principalement :
• Les frais de rémunération des personnels
• Les dépenses d’entretien et de fourniture
• Les intérêts des emprunts

Investissement, elles comprennent
principalement :
• Les dépenses directes d’investissement

(acquisitions foncières ou immobilières,
travaux neufs, réparations)

• Le remboursement de la dette

D’où pRoViennenT Les ReCeTTes ?

 
Fonctionnement :
• Les impôts locaux directs (taxe 

d’habitation, sur le foncier bâti et
non bâti) principalement

• Les dotations et subventions reçues de
l’etat, de la Région, du Département,
de Chambéry métropole

• Les droits d’entrée des services municipaux
(restauration scolaire notamment...)

Investissement :
• Les dotations reçues de l’Etat
• Les subventions des partenaires publics
• L’emprunt
• Les fonds de réserve dégagés 

Le budget global doit être équilibré.

12



Budget global primitif 2014

section fonctionnement

Dépenses budget 2014 / réel 2013

Recettes budget 2014 / réel 2013

section investissement

Dont ferme de Bressieux

Dépenses budget 2014 / réel 2013

Recettes budget 2014 / réel 2013

8 052 028 €

4 105 330 €

+ 12.46 % 

+ 4,40 %   

3 946 698 €

1 765 000 €  

+ 53,5%

+ 70.6%

A noter que les chiffres de 2014 proviennent d’un budget primitif, susceptible d’être 
modifié alors que ceux de 2013 sont définitifs.
le budget 2014 comporte dans les «recettes d’investissement» un emprunt de 600 000 €. 
Mis au budget par l’ancienne équipe municipale pour financer les investissements, cet 
emprunt devra être contracté avant la fin de l’année.

Les peRspeCTiVes 2015 - 2018

l’évolution de la situation financière de la commune devra faire l’objet de toutes les 
attentions, spécialement sur la période 2015 à 2018, car plusieurs facteurs vont impacter 
la commune.

la population va sensiblement s’accroitre en faisant apparaître des besoins nouveaux 
pour ces futurs habitants.

un point exhaustif et précis doit être fait sur tous les investissements dont la 
commune a besoin à moyen terme pour fixer les priorités (infrastructures, écoles…)

le désengagement progressif de l’État qui a commencé à réduire les dotations qu’il 
nous reverse à divers titres : déjà - 25 000 € en 2014, devrait continuer, au moins, 
jusqu’en 2017. il faut donc anticiper l’évolution de toutes les recettes, à défaut de 
pouvoir influer sur elles. 

il convient également et principalement de suivre de près nos dépenses en évitant 
les gaspillages, en prenant en compte les données nouvelles : coût de la réforme des 
rythmes scolaires (probablement 60 000 € en année pleine) et du fonctionnement 
de la ferme de Bressieux (environ 100 000 € pour le seul entretien)

optimiser l’appel à l’emprunt est une nécessité. Si des emprunts sont parfois 
nécessaires pour boucler les investissements, ne pas alourdir exagérément la dette 
de la commune constitue une priorité pour le futur.

Retenons quelques chiffres clé

Sur un budget global
du projet de 3 000 000 €

Réel 2013 / 2012
+ 19%  

1
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3

4
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Jeunesse

peTiTe enFanCe

Vie sCoLaiRe

Rythmes scolaires
Le décret du 24 janvier 2013 instaure la 
réforme des rythmes scolaires obligeant 
les mairies à organiser les temps 
d’activités périscolaires.

le DASeN (Directeur Académique des 
Services de l’education Nationale) a décidé 
des horaires, en accord avec la précédente 
équipe municipale, par courrier du 18 
février 2014.

Aide conditionnelle de l’Etat :
maximum 50 euros par enfant et par 
an pendant un temps déterminé pour 
organiser l’animation périscolaire.

Constat

Ces horaires ne tiennent pas compte des 
impératifs de ramassage scolaire pour 
les enfants de la commune de verel-
Pragondran et ont été pris en désaccord 
avec de nombreux parents.

actions en cours :

Demande au DASeN d’adaptation des 
horaires pour tenir compte des bus 
scolaires et des horaires de ski l’hiver.
Motion de la Mairie avec avis des conseils 
d’écoles pour demander le report de 
l’application de la réforme à la rentrée 
2015-2016. la motion a été présentée 
au Conseil Municipal du 16 juin. Nous 
sommes en attente de la réponse du DASeN.

Jeunesse
Avec le concours d’un animateur spécialisé,  
nous souhaitons inviter les jeunes de la 
commune à une réunion en Mairie afin de 
leur permettre d’exprimer leurs idées. Cette 
rencontre nous permettra également de 
les informer de notre volonté d’action les 
concernant et de les impliquer au maximum 
dans la vie de la commune.

Petite enfance
Afin de répondre aux besoins des parents  
de la commune et pour le bien-être des 
tout-petits, nous étudions des solutions 
adaptées relatives à l’implantation de 
nouvelles structures type MAM (Maison 
d’Assistantes Maternelles),  micro-crèches.

•

•

14



soLiDaRiTÉ
pRÉCaRiTÉ
sÉnioRs

Actions réalisées 
Le CCas a été mis en place avec la nomination 
des membres du Conseil d’administration et la 
validation de son règlement intérieur.

Trois commissions ont été créées :

• la commission “Accord’âge” dont la mission est
orientée vers des actions d’animation telles que :
la randonnée  des séniors, le colis des anciens, le repas
des aînés, la semaine bleue, l’espace sénior et le point
infos.

• La commission “Accessibilité” a pour objectif de
faciliter l’accès au logement, ainsi que l’attribution des
aides facultatives.

• Le Conseil des Sages, les échanges de services et de
savoirs, la mise en place d’actions sociales seront quant
à eux chapeautés par la commission  
«intergénérationnel».

Dans sa nouvelle configuration, la commission 
“Accord’âge” s’est réunie pour la première fois le jeudi 
12 juin avec pour ordre du jour : 

• organisation de la randonnée des séniors le mardi 16
septembre.

• Préparation du colis des anciens.
• Organisation de manifestations pour la semaine bleue

qui se déroulera courant du mois d’octobre.

le CCAS a décidé de mettre en place une véritable action 
sociale sur la commune en développant le partenariat 
entre bailleurs et acteurs sociaux. 

Actions prévues 
la commission municipale 
« solidarité, précarité, 
séniors » fonctionnera sur 
des projets à thème fondés 
sur :

La solidarité

La prévention

L’humanitaire

15



CoMMuniCaTion
CuLTuRe

Evènements culturels dans 
le cadre du programme
européen transfrontalier
France / Italie 
a eu Lieu :
Concours photo “lucarnes 
sur la vie” : l’exposition 
des photos françaises et 
italiennes s’est tenue à 
l’espace Colombe (salle 
polyvalente) de Bassens du 
24 au 31 mai 2014.

a VeniR :
exposition finale des travaux 
artistiques et culturels 
menés par différentes 
associations et les enfants 
des écoles début 2015.

Cinéma plein air
Projection gratuite 
du film «La grande 
boucle» le mardi 8 
juillet dans le jardin du 
presbytère, en face de la 
Mairie, derrière l’eglise.

La Mairie a entamé une démarche 
d’optimisation de ses outils de 
communication envers ses administrés.
La refonte du site internet de la ville sera effective 
début août 2014. elle a pour objectif de fournir une 
information rapide et adaptée aux internautes. Afin de 
répondre aux nouvelles exigences des utilisateurs, la 
navigation du futur site sera adaptée aux Smartphones et 
tablettes numériques.

vous continuerez à recevoir régulièrement «la 
Bassinotte», newsletter de votre commune sur votre 
boîte mail dans un format plus convivial.

Bassens devenant une ville « connectée », elle disposera 
désormais de sa propre page Facebook que nous vous 
invitons à consulter et à partager.

Concernant les outils de communication traditionnels sur 
papier, vous avez entre les mains le premier exemplaire 
de  «Bassens actualités» qui vous fournira toutes les 
informations utiles concernant la vie de la commune. edité 
de manière trimestrielle, il vous sera distribué par l’équipe 
municipale directement dans vos boîtes aux lettres. 
Diffusant l’ensemble des actualités de la commune, ce 
nouveau support se substituera à l’ancien «Nant Petchi».

Médiathèque
• le nouveau système informatique est installé et le

personnel formé. en complément un catalogue en ligne
à destination des usagers va être mis en place pour
la rentrée.

• Dès cet été vous pourrez découvrir le nouvel
aménagement de votre médiathèque avec un mobilier
et une signalétique adaptés.

• exposition du projet de la classe de CM1 de l’ecole du
Chef-lieu « voyage lecture » sur le thème des arbres du
7 juillet au 2 août.

• une visite du Festival du premier roman de Chambéry a
eu lieu avec des lecteurs qui ont également participé
à trois rencontres. l’opération sera renouvelée l’année
prochaine.
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Travail en concertation entre les associations et la Mairie
la Table Ronde des Associations a eu lieu mi-juin et a permis d’évoquer les évènements 
importants à venir. la mise en place d’un questionnaire destiné à cerner au plus près les 
besoins des associations en matière de locaux est en préparation. 

Forum des associations
le Forum des associations aura lieu le samedi 6 septembre à l’espace Colombe (salle 
polyvalente) et sera un véritable “marché” regroupant tous les secteurs de la vie 
associative et communale. Cette journée sera marquée par de nombreuses animations, 
démonstrations, rencontres et témoignages comme ceux de jeunes skieurs de fond qui 
ont participé aux derniers jeux olympiques. les activités loisirs à destination des jeunes de 
la commune seront présentées par le service jeunesse du SiCSAl.
le Comité d’Animation de Bassens (C.A.B.) assurera l’animation de cette journée avec une 
buvette.

la journée se terminera par un moment musical avec la Banda et une remise de récompenses 
à ceux et celles qui se sont investis avec succès dans la vie associative ou ont fait briller les 
couleurs de la commune.

Tournoi de pétanque des associations de Bassens
organisé par Bassens pétanque en partenariat avec la Mairie, le tournoi de pétanque des 
associations de la commune aura lieu le samedi 30 août à partir de 13h30 au boulodrome.
ouvert à tous les adhérents des associations de la commune, les participants seront 
regroupés en triplette mixte. la Mairie encourage chaque association à avoir au minimum 
une équipe participante. A la fin du tournoi, un apéritif sera offert par la Mairie et la soirée 
se poursuivra par un dîner.

Participation : 12 € pour le repas. en cas de pluie, le tournoi est reporté au 13 septembre 
mais le repas est maintenu le 30 août.

Vie assoCiaTiVe
eT spoRTiVe
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eXpRessions
Du gRoupe
MinoRiTaiRe

les électeurs de ce printemps ont certainement voulu 
signifier une forte volonté de voir évoluer les conditions 
de la vie en commun, que ce soit dans les communes de 
France ou au niveau de l’europe.

l’électeur qui se déplace pour voter dispose de la liberté 
de changer la donne. il a ce pouvoir et il en use, ainsi 
s’exprime la démocratie. il est heureux qu’il en soit ainsi 
dans les pays de la communauté européenne comme 

dans les grandes nations démocratiques. la France n’y échappe pas.

Dommage que le scrutin n’attire pas plus d’électeurs. A Bassens, aux municipales, 59 % des 
inscrits sont venus déposer leur bulletin dans l’urne. ils étaient 62,3 % en 2008. Seulement 
45,9 % ont voté aux européennes. il faut regretter que l’avis des populations soit de moins 
en moins représenté par le vote de ceux qui s’expriment. C’est pourtant par les suffrages 
que la démocratie doit continuer à s’exercer.

en 2008, la liste majoritaire à Bassens avait recueilli 73,44 % des suffrages exprimés soit 
43,32 % des personnes inscrites. en 2014, la liste élue avec 50,15 % des suffrages exprimés 
ne représente plus que 28,68 % des électeurs inscrits. Ce chiffre est dramatiquement 
bas. Ce qui crée des obligations nouvelles pour la liste qui accède aux responsabilités, en 
bénéficiant de l’amplification apportée par la répartition majoritaire qui lui attribue 21 élus, 
mais seulement 6 à son opposition.

C’est dans cette situation nouvelle que se trouvent désormais les élus de la liste BASSeNS-
eNSeMBle. ils ne disposent plus des manettes qu’ils ont eu en mains pendant près de 
19 ans, alors qu’ils continuent de représenter près de la moitié de la population de la 
commune.

Cette large fraction des habitants de Bassens peut à juste titre regretter que le pluralisme 
ait subi un recul lors des municipales de mars 2014. la liste majoritaire, bien qu’elle se 
soit affichée sans étiquette politique, s’est elle-même réclamée ultérieurement du camp 
de la droite. Au contraire, la liste BASSeNS-eNSeMBle, déclarée pluraliste sans fausseté, 
réunissait des candidats se reconnaissant dans tous les bords politiques représentés en 
France, à l’exception des extrêmes.

ils regrettent que la campagne électorale se soit déroulée en s’inspirant d’arguments 
développés aussi dans la grande ville voisine. Des assimilations ont déformé l’état de la 
dette et des finances communales en jetant un trouble injustifié. il en est de même sur le 
projet de la Ferme des Arts présenté comme « pharaonique, au coût exorbitant » alors que 
les travaux en cours sont complètement financés en 2014 avec des subventions obtenues 
à hauteur de 41 % du total, soit un pourcentage exceptionnel pour un projet de ce type. 
l’europe, la Région, le Département et l’Agglomération apportent leur soutien financier 
à ce projet culturel qui va marquer fortement l’identité de Bassens dans les prochaines 
années. largement décrié pendant la campagne électorale, il va pourtant être réalisé pour 
ne pas perdre les subventions obtenues auparavant. Bel écart entre la propagande du 
printemps et la réalité de ce qui est mis en oeuvre !

gRoupe D’ÉLus Bassens-enseMBLe
ChangeMenTs
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les membres de la liste BASSeNS-eNSeMBle se réjouissent toutefois que ce bon projet, 
qu’ils avaient conçu et lancé, soit effectivement conduit à son terme. il bénéficiera en effet 
à toute la population de Bassens, sans élitisme, et aux associations créatrices d’activités 
manuelles et culturelles.

l’abus d’arguments contraires durant la campagne électorale était excessif et injustifié. les 
membres de la liste BASSeNS-eNSeMBle s’en sont émus en déposant un recours auprès du 
Tribunal Administratif, qui n’a pas donné de suite favorable à leur requête.

installée aux responsabilités, la liste majoritaire a désormais la charge des affaires locales. 
les six élus de l’opposition ont commencé à exercer une vigilance de tous les instants. ils 
veillent à ce que soit respecté l’intérêt partagé de la plus large partie de la population et que 
ne soient pas accordés des facilités et des avantages particuliers.

les six élus que nous sommes connaissent bien les rouages et contraintes de l’action 
municipale et intercommunale. Nous ne négligerons aucun des moyens dont nous 
disposons pour exercer notre rôle avec nuance et sens de l’équilibre, sans rien céder à 
l’exigence exprimée par les habitants dans une démocratie juste et équilibrée, répartie entre 
deux parts égales de la population. Disponibles pour aider nos concitoyens dans la mesure 
de nos moyens, nous n’abandonnons pas le terrain, bien au contraire.

une nouvelle association vient d’ailleurs de se créer pour rassembler celles et ceux qui ne 
se reconnaissent pas dans la représentation actuelle et ne se désintéressent pas de l’action 
locale, une fois l’élection passée. « Agir ensemble pour Bassens » regroupe désormais 
toutes les personnes qui manifestent le besoin d’être présentes et actives dans la vie locale. 
les premiers adhérents invitent tous les habitants qui ne peuvent se satisfaire de la situation 
actuelle à les rejoindre. ils n’acceptent pas que soient abandonnés les projets et les valeurs 
auxquels ils tiennent toujours.

A Bassens, comme ailleurs, une large frange de la population devenue très exigeante, 
avec la crise qui n’est pas que financière, souhaite se rassembler autour de causes et 
d’actions concrètes, pour le bien du plus grand nombre. ils savent pouvoir compter sur 
notre engagement d’élus de BASSeNS-eNSeMBle, parmi toutes celles et tous ceux qui 
soutiennent les mêmes valeurs et visent les mêmes objectifs.

Notre commune ne doit pas rompre avec un réel souci d’ouverture et doit refuser le repli 
sur soi. il faut rester ouverts aux autres dans un souci d’une vie commune assez solidaire 
pour être supportable.

Les six élus de BASSENS-ENSEMBLE
Jean-Pierre BURDIN, Rose-Marie CECCON, Joseph COPPA,
Christine RIGOLETTI, Pierre COCCHI et Gilles DUPENLOUX
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assoCiaTions

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Président

Secrétaire

Trésorière

Président

Secrétaire

Trésorier

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Présidente

Secrétaire

Trésorier

Président

Secrétaire

Trésorier

Président

Secrétaire

Trésorier

Président

Secrétaire

Trésorier

04 79 85 15 56

06 80 33 10 40

06 80 33 10 40

04 79 33 78 40

04 79 33 57 66

06 66 87 23 66

06 26 68 36 85

06 42 86 83 01

06 63 38 27 05

07 78 63 13 11

06 25 80 69 94

06 14 79 02 15

06 19 50 85 12

06 61 12 57 69

06 13 82 92 10

06 71 78 71 96

04 79 33 41 02

04 79 33 41 02

04 79 70 07 31

04 79 33 39 95

04 79 70 18 40

06 88 58 69 18

04 79 68 71 52

04 79 33 61 87

04 79 33 37 42

age D’oR CLuB Du 3èMe age

Danièle SCHUCHTER

Renée STOPPIGLIA

Renée STOPPIGLIA

BoiTe leTTReS GoNRAT

189, Rue du Chapitre - Bassens

Le Magnin-Attignat-Oncin

Le Magnin-Attignat-Oncin

aLpes oXYgene

Paul GARILLON

Michelle JEAN

Patricia VACHER

8, Rue du Grand Champ - Bassens

50,Route de la Ferme - Bassens

5, Square des Dralis - Bassens

aMiCaLe BouLe

François BELLEMIN-NOEL

Guy FORAY

Georges TARDY

954, Chemin du Lac des Pères - Myans

137, Rue Pierre Grange - La Motte-Servolex

391, Rue G. Lamarque - Bassens

aMiCaLe eCoLes Du CheF Lieu

Sylvie JACQUIER (courrier)

Roxane BOBADILLA

Aude DIEUDONNE

Chemin du Pécheret - Verel Pragondran

Pragondran - Verel Pragondran

28 Ch. du Souvenir - La Tour - St Jean d’Arvey

aMiCaLe eCoLes La pLaine

Céline SE CHAO

Karine LE DIOURON

Magali FOMBONNE

167, Rue des Vergers - Bassens

760, Rue de la Martinière - Bassens

242, Avenue de l’Epine - St Alban-Leysse

aMiCaLe DonneuRs De sang

Christiane NANTOIS

Lorène TROTTO

Georges PERINEL

264, Rue de la Croix - Bassens

203, Chemin Frettey - St Alban-Leysse

11, Rue de la Madeleine - Barberaz

anCiens CoMBaTTanTs

Robert SERPOLLET

Denise SERPOLLET

André JOFFRE

BoiTe leTTReS GoNRAT

59, Impasse des Vignes - Bassens

59, Impasse des Vignes - Bassens

475, Route de Vérel - Bassens

Bassens CYCLo CLuB

Gérard CLERC

Marit GALAND

Alain CHAPUIS

29, Le Praz du Nant - Bassens

3, Le Praz du Nant - Bassens

45, Allée des Cerisiers - Bassens

DeLegues paRenTs eLeVes (TiTulAiReS eT SuPPlÉMeNTS)
Maternelle Chef-Lieu
Sophie DELANNOY-DUBOIS
Gwenaelle POURQUE-DANO
Fanny BILIATO-MOULIN 
Sophie FRAISSE-PIERRE

Élémentaire Chef-Lieu
Sophie DELANNOY
Céline CARRAZ
Gwénaëlle POURQUE
Aude DIEUDONNE
Virginie DONNEAUD

Élémentaire Plaine
Christelle CHARDON
Laurence JOSSERAND
Corinne JOUFFREY
Nathalie RAVAT
Thierry FERNANDEZ

Maternelle Plaine
Sophie BARBERO
Marielle BAUMET
Maulde CLERC
Caty LECLERC
Julien SARZIER
Sandrine VARVAT

assoCiaTion aRT eT MouVeMenT

Alain TACHET

Annie BECHET

Aurélien HAZBROUCK

1357, Route de Bellecombette  - Jacob B.

Les Grangettes - St Jean de la Porte

3 ter, Chemin de Mirepont - Chambéry
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assoCiaTions

Président

Secrétaire

Trésorier

Présidente

Secrétaire

Trésorier

Président

Secrétaire

Trésorière

Présidente

Secrétaire

Trésorier

Président

Secrétaire

Trésorier

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Président

Courrier

Secrétaire

Trésorier

Président

Secrétaire

04 79 33 38 62

06 08 66 80 17

06 26 37 09 97

06 27 84 55 45

04 79 70 47 56

06 36 93 66 16

04 79 85 09 87

Ass. 06 80 27 40 33

06 80 71 52 78

04 79 33 23 57

04 79 60 41 90

04 79 70 44 76

06 62 69 44 76

04 79 75 22 59

04 79 72 72 44

04 79 85 64 39

06 03 60 24 31

06 86 59 11 60

06 22 58 88 66

06 78 94 33 70

06 61 44 83 51

06 10 86 02 25

06 89 54 98 61

Bassens peTanque

Gérard TROUILLARD

Annie ROUYER

30, Rue Aristide Briand

Résidence Bellevarde - Challes-les-Eaux

3, Rue des Aulnes - La Ravoire

a.C.C.a. (Chasse)

Christian BERNAT

René LERALLU

Alain BERNAT  

23, Le Domaine du Nant - St Alban-Leysse

14, Rue Plaisance - Cognin

Chemin des Monts - Bassens

CoMiTe aniMaTion

Brigitte BERNIER

Karen GILLOT

Bruno CHANOIR

61, Chemin des Parières - St Baldoph

2, Rue de Warens - Chambéry

97, Rue du Chapitre - Bassens

CuLTuRe eT LoisiRs

Jean-Paul TAUREILLES

Danielle BURDIN

Lucienne GIACONIA

101, Rue des Coteaux Fleuris - Bassens

65, Avenue de Bassens - Bassens

323, Rue de la Martinière - Bassens

assoCiaTion euges

Inès BONNAL

Maryvonne SENARD 

Francis PANNIER 

108, Chemin des Grivets - Bassens

25, Chemin de la Cascade - Jacob Bellecombette

108, Chemin des Grivets  - Bassens

eCoLe De spoRT usep

Bernard GROS

Jean-François RIMBOD

Gérard ROULIER

Directeur Ec. Elém. La Plaine - Bassens

Ecole Elémentaire La Plaine - Bassens

Le Praz du Nant - Bassens

eCoLe Musique inTeRCoMMuna

Château Bressieux

BP 1126 - 73011 CHAMBERY CEDEX

Le

www.emstalb.free.fr

Mail : emstalb@free.fr

CRaZY paTCh

Michelle GERY

Dolorès LESAGE

Annie REGAZZI

1032, Route de St Saturnin - Bassens

570, Rue de Villeneuve - St Alban-Leysse

428, Ch. des Barraques - Challes-les-Eaux

eCoLe Dessin Bassens aRT sTuD

Isabelle MANDROU

Thomas FOUEL

Célia REVERDY

io

427, Quai des Allobroges - Chambéry

5, Route de Vérel - Bassens

177, Rue de l’Eglise - St Alban-Leysse

C.H.S - BP 1126 - 73011 BASSeNS CeDeX   04 79 33 52 89

FooTBaLL CLuB Du niVoLeT

Delphine MOREL

Jean-Michel FRAUCIEL

80, Rue des Eglantiers - St Alban-Leysse

201, Rue Dent du Chat - La Ravoire

1, Rue Favre  - Chambéry
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oLYMpique Des VeTeRans

Louis CONSUEGRA

Angelo D’ALU

Richard ZALEWSKI

183, Impasse de la Doria - St Alban-Leysse

4, Rue Jean Sulpis - La Ravoire

119, Impasse Ste Anne - Chambéry

Ligue ConTRe Le CanCeR

Marie-Jeanne CORNERIER 165, rue du Chapitre - Bassens

assoCiaTion MaRChe noRDique

Monique HAUS

Chantal CLERC

Raymonde LAURENT

29, Le Praz du Nant - Bassens

29, Le Praz du Nant - Bassens

32, Le Praz du Nant - Bassens

naTuRe & senTieRs

Monique LE CLERC

Patricia LE CLERC

Bernadette MERCIER

33, Le Praz du Nant - Bassens

103, Rue des Coteaux Fleuris - Bassens

56, Rue des Bissières - Bât A - Chambéry

saFaB

Jean-Paul TAUREILLES

Philippe HAMELIN

Gérard CLERC

101, Rue des Coteaux Fleuris - Bassens

103, Rue des Coteaux Fleuris - Bassens

29, Le Praz du Nant - Bassens

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Président

Secrétaire

Trésorier

Président

Secrétaire

Trésorier

Responsable

06 24 89 68 72

06 99 91 97 82

06 87 01 15 89

04 56 11 23 81

04 79 33 15 30

04 79 28 37 20

04 79 70 02 83

04 79 33 23 41

04 79 68 71 52

04 79 85 88 46

04 79 85 35 82

04 80 52 00 17

04 79 62 72 73

04 79 85 67 59

04 79 71 13 93

04 79 96 25 69

04 79 70 47 46

06 72 15 15 07

04 79 68 71 52

04 79 33 27 55

FLeuRs DeTenTe

Chantal MERMOZ

Nadine PERRIN

Delphine DI GRIGOLI

6, Bld de Lémenc - Chambéry

435, Route de Vérel - Bassens

26, Rue de Buisson Rond - Barberaz

La gaLopp’

Mireille ALESSANDRIA

Evelyne DUPENLOUX

Annie BOUGARD

7, Rue de la Leysse - Bassens

27, Rue des Belledonnes - St Alban-Leysse

2, Impasse de la Martinière - Bassens

Les JeuDis ChanTanTs

Françoise CHAPPERON

Suzanne CUGNOLIO

Esther GHISQUIERE

1, Rue du Villard - La Ravoire

Pierre hachée - Apremont

293, Rue du Margériaz - St Alban-Leysse

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Président

Secrétaire

Trésorier

04 79 33 69 86

06 21 70 32 18

04 79 70 09 70

04 79 84 73 36

04 79 26 08 66

06 28 37 37 15

04 79 25 98 84

06 51 01 44 27

gYM. VoLonTaiRe

Sandrine VERET

Nadine BOTALLA

Mireille CAILLET

144, Allée de la Colombière - Bassens

157, Impasse de la Martinière - Bassens

Lieudit « Monthoux » - La Thuile

MoDeLisMe FeRRoViaiRe

Jean-Paul CORNE

Didier GIGUET

Pascal BUSILLET

amfbc73@gmail.com

93, Rue Auguste Renoir - La Motte-Servolex

376, Route de Barbizet - La Motte-Servolex

101, Allée des Treilles - La Ravoire
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sCRap’DeTenTe

Véronique PROVOST

Monique HEN

Valérie BILLARD

Nicole ZANNA 

45, Impasse de la Miaz - St Alban-Leysse

5, Square des Floralies - Bassens

82, Rue des Prés - St Alban-Leysse

21, Rue de la Concorde - St Alban-Leysse

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Président

Secrétaire

Trésorier

Présidente

Secrétaire

Trésorière

Président

Secrétaire

Trésorier

Présidente

Courrier

Secrétaire

Trésorière

04 79 33 77 50

04 79 33 47 75

04 79 33 47 75

06 87 82 36 25

06-08-46-64-47

06 67 02 30 29

04 79 85 61 02

06 28 79 41 68

06 15 02 31 03

06 63 74 80 39

04 79 36 72 18

04 79 70 59 64

04 79 33 64 57

04 79 70 09 94

04 79 72 64 84

souVeniR FRanCais

Christiane BERT MARCAZ

Robert SIMON

Danielle SIMON

Lieu dit Verel - Verel Pragondran

141, Rue de la Leysse - St Alban-Leysse

141, Rue de la Leysse - St Alban-Leysse

Tennis CLuB

Florent MELET

Séverine CURTELIN

Norbert FLUTTAZ

55, Allée de la Colombière - Bassens

Le Domaine du Nant - St Alban-Leysse

137, Chemin des Grds Prés - St Baldoph

TheaTRe : Les Z’apRopos

BOUTET de MONVEL M. 

Isabelle GALLET Isabelle

Marie-Christine VIAL

430, Rue du Prédé - Barby

387, Route de Vérel - Bassens

102, Rue des Ecoles - Chambéry

VoLLeY CLuB

Charles BERTIN

Karim HAMMAMI

Christophe LEENHARDT

225, Allée Jean-Pierre Cohen - Chambéry

201, Rue de la Dent du Chat - La Ravoire

132, Rue du Nivolet - La Ravoire

Présidente

Secrétaire

Trésorier

Répondeur

Président

Secrétaire

Trésorier

Siège social

Corresp.

Président

Secrétaire

Trésorière

06 61 18 47 65

06 87 54 77 45

06 30 28 05 18

04 79 75 08 31

06 34 53 02 00

06 34 58 01 93

06 61 76 50 98

06 18 65 23 36

06 98 28 06 52

06 63 86 63 48

06 13 57 29 11

s.o. sKi Bassens

Sophie CHANTEAU

France SARAT-MONTREAL

Olivier DELONS

CLUB DE SKI

128, Chemin du Creux du Loup - St Alban-Leysse

349, Rue de la Calamine - Chambéry

7, Rue de l’Auberge - Le Pont de Beauvoisin

Tae KWon Do 73

Dominique ESKENAZI

Nathalie ESKENAZI

André SIMON

389, Avenue de Chambéry - St Alban-Leysse

389, Avenue de Chambéry - St Alban-Leysse

43, Rue de Gonrat - Bassens

524 Route de Verel - Bassens

VaL De LeYsse hanDBaLL 

Mathieu GEORGEL

Franck LUYS

Catherine LUYS

Sandrine BREVIER

www.sobassens-handball.fr.st

37, Allée des Epis Dorés - Barby

37, Allée des Epis Dorés - Barby

86, Impasse du Hameau des Prés - Myans

monsite.wanadoo.fr/soskibassens - so.ski.bassens@wanadoo.fr
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Juillet

aLpes oXYgène 

Dimanche 6 juillet

la tête du Treu (val d’Arly). 
Départ 7h30

Dimanche 13 juillet

le Mont Bellechat (lauzière). 
Départ 7h

Dimanche 20 juillet

le Montagne du Charbon 
(Bauges). Départ 7h

Dimanche 27 juillet

les passerelles de Monteymard 
(Trièves). Départ 6h30

informations sur les sorties
ou sur l’association : 
04 79 33 78 40 ou
09 81 10 62 48

aMiCaLe BouLe

samedi 5 juillet

Challenge de la Municipalité

Bassens CYCLo CLuB

samedi 5 juillet

• Cusy-Trévignin, 71 km
• Cols du Granier et des 

egaux, 65 km
• Mont Tournier-Lucey, 107 km

samedi 12 juillet

• la Terrasse, 68 km
• Col du Barrioz, 97 km
• Col du Coq, 107 km

samedi 19 juillet

(sorties à la journée)

• Rumilly-la Croix du Sable,
82 km

• Rumilly-La Croix de Cessens,
88 km

• Rumilly par Massingy, 105 km

samedi 26 juillet

• Col du Goléron par Cusy,
76 km

• St Hélène sur Isère, 100 km
• Cols des Près-Leschaux

Plainpalais, 96 km

Bassens pÉTanque 

entrainements à l’appréciation 
de chacun.

paRoisse La CRoiX
Du niVoLeT,
ÉgLise sT BaRThÉLÉMY

Messes en semaine
les jeudis et vendredis à 18h15

Messes dominicales

• Messe anticipée du samedi
soir à 18h15

• Messe dominicale à la
Chapelle du CHS à 9h30

• Messe dominicale - Eglise de
St Alban-leysse - 10h30

• Dimanche communautaire
le 6 juillet - eglise de
St Alban-leysse - 9h

• Messe sous la croix du
Nivolet le 13 juillet à 11h

paRoisse sTe TRiniTÉ
ChaMBÉRY,
ÉgLise sTe ThÉRèse

la messe anticipée sera 
célébrée le samedi soir à 
18h30 à la chapelle à partir du 
samedi 5 juillet 2014.

il n’y aura pas de messe le 
dimanche matin à 9h.

ThÉâTRe Les Z’a pRopos

Vendredi 4 &
samedi 5 juillet à 20h00 

Spectacle
«Joyeuses condoléances»
Salle Ste Thérèse.
entrée gratuite.

agenDa
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Août

aLpes oXYgène

samedi 2 & 
dimanche 3 août 

Week-end au Nant du Beurre 
(Beaufortain). Départ 9h

Dimanche 10 août

le col de Cochette (Bauges). 
Départ 6h30

Dimanche 17 août

le Golet de l’Agneau (Bauges). 
Départ 7h30

samedi 23 &
dimanche 24 août

Week-end au refuge de la 
Dent Parrachée (vanoise). 
Départ à préciser

samedi 31 août

le lac des echines (vanoise). 
Départ 6h30

aMiCaLe BouLe

samedi 9 août

Challenge du but d’honneur

samedi 23 août

Challenge des truites

samedi 30 août

Concours de pétanques 
des associations de Bassens 
(triplettes mixtes)

Bassens CYCLo CLuB

samedi 2 août

• St Sulpice - Aix les Bains, 
65 km

• Col du Sapenay, 85 km
• Le collet d’Allevard, 102 km

samedi 9 août

• Allevard, 73 km
• Cols de l’Epine et de Couz,
75 km

• Le Revard par Cusy, 108 km

samedi 16 août

• la Chambotte par Troissy, 
75 km

• Col de Champlaurent, 98 km
• Col du Grand Cucheron par 

Aiguebelle, 114 km

samedi 23 août

• Col de Cochette, 72 km
• Montagne de Brame-Farine,

89 km
• Les petites  Roches, 100 km

samedi 30 août

• Col du Marocaz, 56 km
• Col de Cochette, 72 km
• Cols du Cucheron et du 

Granier, 82 km

Bassens pÉTanque 

entrainements à l’appréciation 
de chacun.

paRoisse La CRoiX
Du niVoLeT,
ÉgLise sT BaRThÉLÉMY

Messes en semaine
les jeudis et vendredis à 18h15

Messes dominicales

• Messe anticipée du samedi
soir à 18h15

• Messe dominicale à la
Chapelle du CHS à 9h30

• Messe dominicale - Eglise de
St Alban-leysse - 10h30

• Messe dominicale et Fête de
l’Assomption le vendredi 15
août. 

paRoisse sTe TRiniTÉ
ChaMBÉRY,
ÉgLise sTe ThÉRèse

les messes seront célébrées le 
samedi à 18h30 à Notre Dame 
de la Nativité à Barberaz et le 
dimanche à 10h30 à l’église 
Sacré-Cœur et à l’eglise St 
Pierre de lemenc à Chambéry.
il n’y aura pas de messes 
célébrées à l’église Ste 
Thérèse.

Vendredi 15 août

Fête de l’Assomption. 
la messe sera célébrée à 10h 
à l’église de Barberaz  et à 
10h30 au Sacré-Cœur et à 
Saint Pierre de lémenc.
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Septembre

aLpes oXYgène 

Dimanche 7 septembre

le Trélot (Bauges). Départ 7h

Dimanche 14 septembre

les lacs du lou et de Montfiot 
(vanoise). Départ 7h

samedi 20 &
dimanche 21 septembre

Week-end au refuge de la 
vanoise. Départ 7h

Dimanche 28 septembre

le tour du Mont outray 
(Beaufortain). Départ 7h30

informations sur les sorties
ou sur l’association : 
04 79 33 78 40 ou
09 81 10 62 48

aRT eT MouVeMenT

Tous les mercredis
de 19h30 à 21h00

ecole de TAiJi QuAN et de Qi 
GoNG : Cours de découverte 
et d’initiation à la pratique, 
Salle Ste Thérèse.
Nous seront présents au Forum 
des associations à Bassens.
Reprise des cours dès la mi-
septembre.

Tous renseignements sur le 
site : art-et-mouvement.eu 
ou par téléphone au :
06 95 77 10 82

Bassens CYCLo CLuB

Du samedi 6 au
samedi 13 septembre

Semaine à Collonges-la-Rouge 
(Corrèze)

samedi 6 septembre

• la Serraz - Aix les Bains,
44 km

• St Félix - la Croix du Sable,
74 km

• Albertville, 105 km

samedi 13 septembre

• Pontcharra - Barraux, 48 km
• Col du Gléron par Cusy,

76 km
• Cols du Frêne et de

Plainpalais, 85 km

samedi 20 septembre

• Mouxy-Corsuet, 52 km
• Allevard, 73 km
• Col de Cochette par

Châteauneuf, 80 km

samedi 27 septembre

• Château de Combefort,
53 km

• villard d’Héry - Coise, 70 km
• Cols des egaux et du

Granier, 59 km

Bassens pÉTanque 

samedi 20 septembre

Tournoi challenge Chavatte 
suivi d’un agréable Mange-
mange en Salle Gonrat.

CuLTuRe eT LoisiRs
De Bassens

Rendez-vous au Forum 
des associations pour la 
présentation de nos activités 
2014-2015.

CRaZY paTCh

Rendez-vous au Forum des 
associations début septembre.
lundi 29 septembre : Rentrée.
Tous les lundis de 13H45 à 
17H00 - Salle Ste Thérèse

Contact :
Mme GeRY, présidente
michellegery@gmail.com

euges

Reprise des séances de lahore 
Sama yoga : 
Mercredi 10 septembre de 
19h15 à 20h30 - Salle Ste 
Thérèse

Reprise des séances de Chi 
Qong lou yong tao tô qi : 
Jeudi 11 septembre de 12h15 
à 13h15 - Salle Ste Thérèse 

la première séance est 
offerte. Renseignements :
06 80 27 40 33

La gaLopp’
inscription au Forum des 
associations le 6 septembre
Reprise des cours : A partir du 
lundi 8 septembre.
Gym filles des Mini Poussines 
aux Aînées. Gym garçons Mini 
Poussins et Poussins. Danses. 
Gym Adultes.
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gYMnasTique 
VoLonTaiRe
Reprise des cours le lundi 8 
septembre 2014 à l’espace 
Colombe (salle polyvalente)
de Bassens 
• lundi de 20h30 à 21h30 
• Mardi de 09h00 à 10h00
• Mercredi de 18h30 à 19h30 

Cours de Zumba
• Jeudi de 20h30 à 21h30
Merci de prévoir 1 ou 2 
certificat(s) médical(aux) pour 
les cours de Gv et Zumba ainsi 
que 2 photos, chaussures de 
sport et serviette.

Renseignements : 
Mme veReT Sandrine au 
04 79 33 69 86 ou Mme 
CAilleT Mireille au
04 79 84 73 36 après 18h.

Cours Séniors : Date de reprise 
à confirmer ultérieurement 
• Mardi de 10h15 à 11h15

espace Colombe
(salle polyvalente)

• Mercredi de 10h15 à 11h15 
(danse folkloriques)
Salle Ste Thérèse

• Jeudi de 10h15 à 11h15 
espace Colombe
(salle polyvalente)
Renseignements Colette
au 04 79 85 18 87

MaRChe noRDique 
Reprise de l’activité le lundi 15 
septembre à 9h ou le jeudi 18 
septembre à 18h30.
Renseignements et inscription 
lors du Forum des associations 
début septembre. Adhésion 
42 €. Certificat médical 
obligatoire à l’inscription.

Nicole CoRDeAu :
06 73 48 99 71
Raymonde lAuReNT :
04 79 85 88 46 ou
06 21 47 30 72
Chantal CleRC :
04 79 68 71 52 ou
07 77 25 21 83

paRoisse La CRoiX
Du niVoLeT,
ÉgLise sT BaRThÉLÉMY

Messes en semaine
les jeudis et vendredis à 18h15

Messes dominicales :
• Messe anticipée du samedi

soir à 18h15
• Messe dominicale à la 

Chapelle du CHS à 9h30
• Messe dominicale. eglise de

St Alban-leysse à 10h30

Messe communautaire de 
rentrée le 21 septembre à 
l’eglise de St Alban-leysse à 9h.

le 4 septembre, les
inscriptions au catéchisme se 
feront au cours d’une réunion 
au presbytère de Bassens (au 
dessus de l’église) à 20H30

paRoisse sTe TRiniTÉ
ChaMBÉRY,
ÉgLise sTe ThÉRèse 

Reprise des horaires habituels 
avec la messe tous les 
dimanches à 9h à la Chapelle.

la reprise du catéchisme se 
fera début septembre : pour 
s’inscrire, merci de contacter 
la Maison paroissiale :
348 Rue Faubourg Montmélian
73000 CHAMBeRY
Tél : 04 79 85 70 41

la messe de rentrée de 
la Paroisse Sainte Trinité- 
Chambéry aura lieu le 
dimanche 14 septembre à 
10h30 à l’église du Sacré-
Cœur (Chambéry).

lors des Journées du 
Patrimoine et afin d’admirer 
les fresques de Nicolaï 
Greschny, l’eglise Sainte 
Thérèse sera ouverte le samedi 
20 septembre de 15h à 17h et 
le dimanche 21 septembre de 
10h à 12h pour une visite libre.

TaeKWonDo 73

le club de Taekwondo 73 
sera présent au Forum des 
associations et effectuera 
une démonstration et des 
initiations pour enfants et 
adultes ce jour là, venez 
nombreux découvrir cet art 
martial Coréen.

saison 2014-2015

Reprise des cours de 
taekwondo le mardi 9 
septembre 2014 

Espace Colombe (salle 
polyvalente) de Bassens 

• enfants 6/9 ans : Mardi et 
Jeudi de 17h45 à 18h30

• enfants 10/14 ans : Mardi de
18h30 à 19h30 - Jeudi de
17h45 à 19h

• Ados/adultes : Mardi de 
19h30 à 21h - Jeudi de 19h
à 20h30

Gymnase école de la Plaine 

• Ados / Adultes : Samedi de
14h30 à 17h30

Site internet :
taekwondo73.com
Contacts : Dominique 
eSKeNAZi : 06 24 53 02 00
André SiMoN : 
06 67 76 50 98

Tennis CLuB

samedi 13 septembre

40 ans du tennis club
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Brèves
municipales

CineMa pLein aiR 

Mardi 8 juillet 2014

Presbytère de Bassens. Film «la Grande Boucle»

MeDiaTheque MuniCipaLe

Rencontres lecture

le 3ème vendredi du mois de 18h15 à 19h30

Prochaine rencontre :
Vendredi 19 septembre 2014

siCsaL

Centre de loisirs

Après de sympathiques vacances de printemps 
tournées vers les lapins facétieux, les œufs en 
chocolat, le centre de loisirs prépare les grandes 
vacances très attendues !

il ouvrira ses portes le luNDi 7 JuilleT 2014.

Au programme, de la bonne humeur, des 
balades, des grands jeux, des fous rires, des 
sorties, des baignades, de super moments passés 
avec les copains et plein d’autres choses encore.
Deux bivouacs pour les 6/8 ans seront organisés, 
un en juillet et l’autre en août.
l’équipe d’animation accueillera les enfants de 3 
à 12 ans du lundi au vendredi tout l’été excepté 
du 04 au 15 août où le centre sera fermé.
vous trouverez plus de renseignements dans les 
plaquettes distribuées dans les écoles avant les 
vacances et sur le site de Bassens.

les inscriptions se feront avant la période 
des vacances auprès de la MAiRie ou durant 
les deux permanences à l’école maternelle 
de la Plaine (jeudi 26 juin et mardi 1er juillet 
de 16h30 à 18h30) et pendant les vacances 
directement au centre de loisirs au : 
04 79 85 74 06.

service jeunesse

ouverture du club junior pour les 10-13 ans : 
Cet accueil ouvre tout le mois de juillet ainsi que 
les deux dernières semaines du mois d’août.

Au programme un premier cycle axé sur la 
découverte des jeux du monde sur les trois 
premières semaines, avec un sous-thème pour 
chaque semaine (l’eau la première, univers 
tzigane la seconde, jeux du monde la dernière).
Pour terminer le mois de juillet la fête de l’été 
qui rassemblera toutes les maisons de l’enfance 
sur la commune de Bassens se déroulera dans 
l’univers tsigane autour de jeux grandeur nature 
venus du monde entier.

le service jeunesse encadrera les jobs d’été tout 
au long de leur déroulement en collaboration 
avec le pôle médiation du SiCSAl.
Suite à son ouverture au mois de juin, l’espace 
Ados sera de nouveau ouvert à partir de la 
dernière semaine d’août.
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Les camps enfance 

Retour sur le camp des dernières vacances : 
lors des vacances de printemps, 18 enfants sont 
partis 3 jours à la Féclaz pour un camp cirque. 
Jonglage, équilibre et bonne humeur étaient au 
rendez-vous. Tous n’ont qu’une hâte... que l’été 
arrive et qu’ils puissent repartir en camp.

16 places du CP au CM2
Tarifs : 
De 77,50 € à 255 € selon le quotient familial.

les camps proposés cet été :

Camp Ferme/nature

Du 07 au 11 juillet - Camping de St Franc

Dans la ferme pédagogique de St Franc (vers 
Aiguebelette), tu pourras aller à la rencontre 
des abeilles, planter des légumes mais aussi les 
cueillir pour les déguster, partir à la découverte 
des secrets de la forêt et construire ta cabane... et 
encore plein d’autres choses que tu découvriras 
sur place.

Camp découverte du cheval

Du 21 au 25 juillet - Camping d’Aillon

Au milieu du parc des Bauges, tu pourras 
découvrir un peu de la vie du cheval mais aussi 
faire des balades en montagne, des jeux et plein 
d’autres activités qui sans doute te plairont.

Camp montagne

Du 28 juillet au 01 août 

Au cœur des montagnes, tu pourras découvrir 
des activités spécifiques à ce milieu, comme 
l’acqua-rando, une initiation à l’escalade et une 
initiation à la via ferrata. Pas besoin d’être un 
grand sportif, toutes les activités seront adaptées 
à ton niveau. Tu pourras également en profiter 
pour passer des moments agréables avec les 
copains et participer à de grands jeux, à des 
balades et d’autres activités forts sympathiques.  

Pour tous les camps, renseignements auprès 
de Claire MAlARD au 04 79 71 31 55 ou 
centreloisir-barby@orange.fr

JouRnÉes Du paTRiMoine

Service culture CHS : 

samedi 20 septembre à 14h

visite guidée de l’ancien hôpital et du parc du CHS

Dimanche 21 septembre à 10h

Diaporama sur l’histoire de la psychiatrie et visite 
de l’ancien hôpital.

Mairie de Bassens : 

samedi 20 septembre à 10h

visite guidée de la ferme de Bressieux.

ReCenseMenT MiLiTaiRe

Français (filles et garçons) nés en juillet, août et 
septembre 1998

Se présenter en Mairie dès l’âge de 16 ans muni 

d’une carte d’identité et du livret de famille.

insCRipTions suR Les LisTes
eLeCToRaLes

Ce message s’adresse à tous les jeunes qui ont 18 
ans dans l’année et tous les nouveaux arrivants 
dans la commune. Présentation en Mairie muni 
d’une carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile avant le 31 décembre 2014.

ZooM suR

LE CONSEIL DES SAGES
la commune a besoin de vous ! 
Toutes les personnes désirant réfléchir, 
proposer des projets et mettre en place 
des actions sont invitées à rejoindre la 
création du Conseil des Sages. Merci 
de vous inscrire auprès de la Mairie. 
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Infos
pratiques

MaiRie

Tél. 04 79 70 47 17
Fax. 04 79 85 45 96
mairie@bassens-savoie.fr

Directrice Générale des
Services : Marie-Claude CABAJ

Horaires :
• Lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 19h
• Mardi au vendredi : 8h30 - 12h /

13h30 - 17h30
• Samedi : 9h - 12h

MÉDiaThèque

04 79 85 67 19

Responsable : Delphine BOREL

Horaires :
• Lundi : 16h - 19h
• Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h
• Vendredi : 16h - 18h
• Samedi : 14h - 17h

Cotisation annuelle :
• Adulte ou famille : 11 €
• Étudiant, demandeur d’emploi

ou enfant : 5 €

Conditions de prêt par
personne :
• 4 livres, 2 périodiques, 1 CD, 

1 CD-Rom 
• Durée du prêt de 3 semaines

(sauf nouveautés) 
• Roman : 2 semaines
• Périodique : 1 semaine

haLTe-gaRDeRie

04 79 33 73 00

Directrice :  Isabelle JEANDROZ

Horaires :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

8h - 18h (5 places de repas)
• Mercredi :

8h - 12h / 13h30 - 17h30

ReLais assisTanTes
MaTeRneLLes

06 75 03 49 51
ram.stalbanleysse@orange.fr

Permanences chaque mardi de
15h à 18h - Salle Ste Thérèse

aniMaTion Jeunesse

service enfance jeunesse 
du siCsaL

04 79 70 76 01

Directrice : Florence DUPUY
sicsal.adg@orange.fr

service jeunesse
du siCsaL

04 79 70 83 48
sicsal.animation@orange.fr

Centre de loisirs

04 79 85 74 06

Ouverture pendant les
vacances scolaires

ÉCoLe CheF-Lieu

Maternelle

04 79 85 48 02

Directrice : Laurence BACCHETTA

Élémentaire

04 79 85 48 15

Directrice : Sylvie CARRE

ÉCoLe La pLaine

Maternelle

04 79 85 74 06

Directeur : Philippe DROUOT

Élémentaire

04 79 33 23 57

Directeur : Bernard GROS

paRoisse sTe TRiniTÉ 
ChaMBÉRY,
ÉgLise sTe ThÉRèse

04 79 85 70 41
stetrinite73@orange.fr

Geneviève CEZARD

paRoisse La CRoiX
Du niVoLeT,
ÉgLise sT BaRThÉLÉMY

04 79 33 30 62
paroissesdunivolet@free.fr

Hélène PERBET
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Médical
uRgenCes

Pompiers : 18

Police : 17

SAMU : 15

International : 112

DRogue inFo seRViCe

23 13 13 (Numéro vert)

siDa inFo seRViCe

0 800 36 66 26 (Appel gratuit)

seRViCe D’aiDe soCiaLe a L’enFanCe

119 (en cas d’urgence)
0 800 05 41 41

sos aMiTie

01 42 96 26 26

seRViCes MeDiCauX 

Centre anti-poison : 04 76 42 42 42

Hôpital de Chambéry : 04 79 96 50 50

MeDeCins geneRaLisTes 

Dr DAWIDZIAK : 04 79 75 13 37
4 Square des Floralies

Dr MARCELLIN ROSSAT : 04 79 85 15 25
239 chemin de Gonrat

Dr LE DEVEHAT COULOMB : 04 79 70 69 64
239 chemin de Gonrat

inFiRMieRes

Cabinet d’infirmières Libérales : 04 79 70 20 58
Claudie FEIGE-GABRIELE, Béatrice PRAT,
Sarah PAYART-BOUBAKER, Lakhéna SAM

Nathalie GOFFOZ : 06 11 43 33 38

DenTisTe

Dr MILLION-BRODAZ : 04 79 75 03 08 

oRThophonisTe

Emilie GAUDRON : 04 79 75 17 30

osTeopaThes

Pascale RAYMOND-STUTS : 04 79 33 11 23

Bertrand FAUCOMPRE : 04 79 75 07 85
 

KinesiTheRapeuTe

M. CLERC : 04 79 33 05 11

CoTs FoDeRe

Centre d’Orthopédie et de
Traumatologie du Sport : 04 79 68 95 44
Médecins du sport
Dr Philippe RODRIGUEZ, Dr Stéphane DE JESUS, 
Dr Ghislaine BŒUF

Chirurgiens : 04 79 68 95 44
Dr Francesco CAROTENUTO, Dr Eric FAVRE

Podologues : 04 79 96 05 54
Florance PIERROT-DUPRE, Régis PIERROT 

Kinésithérapeutes : 04 79 69 69 69
Didier BRIDUR, Jacky DUPORT,
Claire COULONDRE

31



Cent Jours : faisons un point !
réunion publique

Nous vous attendons nombreux pour échanger 
sur les projets et la vie de la commune

eN  PRÉSeNCe  Du MAiRe  eT  De  l’ ÉQu iPe  MuNiC iPAle

le 2 Juillet à 20h00 espaCe Colombe
(salle polyvalente)


