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Présidentielles 1er tour : 23 avril
2nd tour : 7 mai

Législatives 1er tour : 11 juin
2nd tour : 18 juin
• Les 4 bureaux de votes seront en place
à l’Espace Colombe.
• Les horaires d’ouverture
ne sont pas encore connus.
• Chaque électeur inscrit
sur les listes de la commune,
recevra sa nouvelle carte d’électeur
au plus tard début avril 2017.
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Édito

Un père Noël peut-il en cacher un autre ?

Cette année encore, le père Noël a multiplié ses
apparitions, toujours de rouge vêtu, convoyé par sa
traditionnelle calèche et ses rênes infatigables. Une fois
encore les petits, et même les moins petits, ont connu ce
frisson et cette excitation à l’annonce du passage de ce
formidable ambassadeur de la générosité et du bonheur.
Extraordinaire père Noël ! Toujours prêt à faire plaisir,
pas « bêcheur » du tout, et en plus exemplaire à notre
époque avec son véhicule qui ne pollue pas !
Et pour les adultes qui ont tout autant besoin de cadeaux,
on peut se demander si les élus, le Maire en premier lieu,
ne seraient pas une autre version du père Noël ? Celui
à qui on peut presque tout oser demander pour sortir
d’une difficulté ? Un petit coup de pouce par ci, une petite aide par là, un petit boulot, un
appartement, une place en maison pour les aînés etc…Et même s’il ne peut pas toujours
donner satisfaction à tout le monde, le Maire ou l’élu va écouter, prêter de l’intérêt. Et au
fond, n’est-ce pas ce que les gens recherchent : être écoutés, communiquer ?
Quant aux français qui connaissent des moments difficiles depuis de nombreux mois,
touchés par le chômage, la pauvreté, pour les uns, ravagés par les attentats pour d’autres,
séparés de leurs familles, englués dans les difficultés du quotidien, ne sont-ils pas un
peu comme les enfants dans l’attente du père Noël, de celui (ou celle) qui vainqueur de
l’élection présidentielle va changer leur vie ? Réveillons-nous, il n’y aura pas de miracles.
Les adultes le savent : le père Noël : c’est nous !
Et puisque l’heure est aux vœux, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une belle
année 2017, pleine de joies, de rencontres et d’amitiés avec la santé pour vous permettre
de réaliser tous vos projets et apprécier chaque heure de vos journées. Je souhaite enfin
que les habitants qui viennent de rejoindre Bassens reçoivent l’accueil qui les intégrera
dans notre vie quotidienne “
Alain Thieffenat
Retrouvez toutes les informations de votre commune sur notre site
internet : www.bassens-savoie.fr et sur le livret “infos pratiques”
disponible en mairie.
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URBANISME
TRAVAUX

Décorations de Noël
De nouvelles guirlandes et illuminations à LED (basse consommation) ont décoré différents lieux de la
commune. La proposition de location triennale, avec option éventuelle d’achat ou de changement,
permettra un renouvellement plus fréquent à moindre coût. Le logo «Bassens» placé au rond-point de
la Conciergerie a été particulièrement apprécié par la population.

Rue des Contours

Gymnase du Chef-lieu

Cette voirie, en accord avec la commune de St
Alban, est devenue une voie «sans issue» pour
les véhicules à moteur. Seuls les vélos et piétons
sont autorisés. Des poteaux sécurisés, empêchant
la circulation des voitures, mais permettant
néanmoins l’accès pompier, dans les deux sens,
vont être mis en place très prochainement.

Le sol du gymnase, datant d’une vingtaine
d’années, a été refait pendant les vacances de
fin d’année. Les travaux ont consisté à vérifier la
structure bois du plancher et sa reprise partielle,
puis à la pose d’une couche d’isolant et d’un
sol en revêtement souple polyvalent permettant
toutes les activités sportives pratiquées par les
associations. Coût global de 75 000 € ttc.

Cimetière
Un columbarium supplémentaire de 24 cases et
un jardin du Souvenir, conforme aux normes,
sont en cours d’achèvement dans l’extension du
cimetière pour un coût total de 35 000 €. La mise
en service sera effective courant février 2017 avec
la création d’un chemin piétonnier.
Les anciennes structures sont conservées pour
permettre aux familles de se recueillir.

Chemin des Monts dessus
Les travaux de requalification de la partie haute
du chemin des Monts dessus (entre le domaine
de l’Olympe et l’accès au lotissement Bellevue)
vont commencer prochainement. Début mai,
sera réalisé l’aménagement autour du pylône
ERDF, suivi de la réalisation des trottoirs et de la
circulation des vélos.
L’achèvement des travaux est prévu pour fin
octobre 2017.
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FINANCES
ECONOMIE

Mutualisation et économies de gestion
Assurance flotte
automobile
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Mutualisation avec Chambéry
métropole et un certain nombre de
communes de l’agglomération.

Résultats :
Contrat effectif depuis janvier 2016
Baisse de notre facture
de 2000 € par an
soit -30 %

Energie
Contrat négocié avec EDF
par l’intermédiaire du SDES
(Syndicat Départemental d’Energie de Savoie)

Gaz
A partir d’avril 2017
mutualisation des tarifs gaz.

Résultats attendus :
Baisse de notre facture de 25 %
environ avec la fourniture
confiée à ENI

pour la fourniture d’électricité sur les plus gros
contrats >30 kW.

Résultats :

Contrat effectif depuis janvier 2016
Economie de 2000 € par an soit 30 %

Perspectives :

Juin 2017 nouveau groupement d’achat
pour les petits contrats <30 kW

Toutes ces actions de
mutualisation confirment
l’intérêt de travailler ensemble :

“l’union fait la force” !
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Solidarité
précarité
sEniors

Cabane à livres : une mini-bibliothèque en libre-service et gratuite !
À l’initiative de la municipalité et du conseil des
Sages, une cabane à livres a fait son apparition
dans le paysage communal.
A Bassens, il y a depuis peu, sur la placette
du bureau de tabac, une porte ouverte sur la
lecture.
Une manière de partager ses coups de cœur,
faire circuler les idées, semer des graines de
lumière aux coins des rues.
Les amateurs de livres y trouveront des
classiques de littérature, des romans policiers,
des histoires d’amour... Pour les plus petits des
livres cartonnés, des BD pour les plus grands
en passant par les contes de princesses ou des
histoires qui font peur.
Les ouvrages proviennent du fond des livres de
la médiathèque municipale et de dons privés.

Ateliers équilibre 		
Cette activité physique adaptée a lieu au rythme
d’une séance tous les 15 jours. Elle permet de se
remettre en mouvement, à son rythme…
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
auprès du secrétariat de la mairie.
Les séances ont lieu tous les 15 jours,
le lundi de 14h à 15h30 - Espace Colombe
• 6 février : Mölkky • 20 février : Boccia
• 6 mars : Curling • 20 mars : Yoga
• 3 avril : Sarbacane • 24 avril : Parcours équilibre

Le principe est simple : prendre gratuitement un
livre, le lire, le rapporter ensuite sans qu’aucun
compte ne soit demandé.
Ce concept peut servir à tous de lieu de
dépôt pour les ouvrages en bon état qu’ils ne
souhaitent plus conserver les mettant ainsi à la
disposition d’autrui.
Le fonctionnement s’appuie sur la confiance
faite en l’honnêteté des usagers et sur la devise
«Ces livres voyageurs ne se volent pas, ils ne
demandent qu’à s’envoler de lecteur en lecteur».
La 1ère cabane étant installée, une 2ème est
prévue vers la place de l’Olivier, puis une 3ème
vers la Martinière…
Une placette, un banc, un bon bouquin, tout est
là pour passer un bon moment.
C’est une simple et belle idée.

Cinéma des séniors
Certaines choses changent avec
le passage dans une nouvelle
année mais pas les séances de
cinéma des séniors au cinéma de
Challes-les-Eaux.
Prochaines séances les mardis :
• 7 février •14 mars • 11 avril
Inscription : le mardi précédant
la séance avant 12h auprès de
Stéphanie en mairie.Tarif : 4 €

Plateforme information /Accompagnement administratif
Vous éprouvez des difficultés à rédiger un courrier, à trier vos papiers, à vous “dépatouiller” dans
vos démarches, etc… Un accompagnement peut vous être proposé, individuellement et en toute
confidentialité. Renseignez-vous auprès de Stéphanie pour une première évaluation de vos besoins,
les lundis et mardis en mairie ou par téléphone 04 79 70 47 17
Une personne du CCAS pourra prendre le relais pour un accompagnement de proximité sur rendezvous et à votre convenance. N’hésitez pas à nous solliciter.
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VIE associatiVE

Le Comité d’Animation de Bassens

Le CAB assemblée générale et lettre ouverte
Le Comité d’Animation de Bassens (C.A.B.)
a 21 ans et son dynamisme ne se dément pas
au fil des années. En 2016 de nombreuses
animations ont été conduites : deuxième
édition de la chasse aux œufs pour 105 enfants
participants (son bénéfice a été réparti entre les
amicales des deux écoles), la marche familiale
sur les sentiers de la commune avec le concours
actif de l’association « Nature et Sentiers ». Beau
succès également pour les Feux de la Saint Jean
et les moules frites (200 kg de moules et 130 kg
de frites).
Les dates à retenir pour 2017 : la chasse aux
œufs le 22 avril, la marche familiale le 21 mai,
les feux de la Saint Jean le 24 juin, les moulesfrites le 1er octobre, et l’animation du forum des
associations.

“Lors des Feux de la Saint Jean, le 25 juin dernier, une
altercation et un caillassage se sont produits au moment
de la fermeture. Une bande de jeunes de la commune et
des communes environnantes s’en sont pris au service de
sécurité et aux bénévoles restants sur place, obligeant la
venue de la police pour trois interventions dans la nuit.
Des bouteilles d’alcool (vodka, whisky, desperados,
bières,) que le Comité d’Animation ne vend pas ont été
apportées, consommées et utilisées (comme projectiles)
par ces jeunes pour faire, je cite certains «comme à Paris ».
Quel dommage de voir que ces jeunes ne se rendent pas
compte du temps et de l’argent qu’il faut pour organiser
une manifestation de ce genre, ce qui nous force à nous
poser des questions sur le devenir de cette fête qui
rassemble une fois l’an un bon nombre d’habitants de la
commune.
Ne plus la faire nous semble injuste pour les personnes qui
participent à cet évènement, nous réfléchissons de quelle
manière nous pourrons continuer de faire de ce jour un
moment convivial et agréable pour tout le monde.”
Pour l’ensemble du Comité
Pierre GAJA, Président

THEATRE une offre riche proposée par 2 associations
Créée en 2012, la troupe d’amateurs « Z’à propos » est
composée à ce jour de 7 comédiens. Accompagnée
d’un metteur en scène. Ils répètent tout au long
de l’année à la salle Sainte Thérèse sur un projet
théâtral qu’ils présentent à titre gracieux à Bassens.
Leur dernière création «vent de folie au théâtre» a
rencontré un vif succès cet automne et a fait salle
comble. La troupe recherche un ou deux comédiens
hommes pour diversifier son répertoire. L’association
entretient des partenariats avec d’autres troupes de
théâtre de la région.
Contacts : Mireille Boutet de Monvel : 06 67 02 30 29
Isabelle Gallet : 06 86 94 54 12

« Le Géant de Granit », compagnie de théâtre
professionnelle, s’est installée sur la commune depuis
septembre dernier à la salle L’Atelier. Son objectif est la
création artistique et sa diffusion, notamment auprès
de publics ayant peu ou pas accès aux spectacles (zones

rurales, personnes fragilisées, structures de soins). Ses
créations s’expriment dans divers domaines artistiques:
théâtre, performances visuelles, marionnettes…
Sa directrice artistique, Claire Liétard, est comédienne,
marionnettiste, directrice d’acteurs (professionnels et
amateurs) et metteur en scène.
La compagnie a été accueillie à plusieurs reprises en
résidence à la Ferme de Bressieux pour la création de
spectacles et travaille régulièrement avec le CHS de
Bassens. Afin de pérenniser cette activité nous avons
choisi de lui permettre de s’installer sur la commune.
Elle propose des ateliers “théâtre” accessibles
aux personnes de tous âges et de tous niveaux
d’expérience. Lundi 18h15 à 20h15 Adultes
Jeudi 17h30 à 19 h00 Enfants
Contact : Claire Liétard 06 83 32 30 94
theatrelegeantdegranit@gmail.com
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JEUNESSE
PETITE ENFANCE
VIE SCOLAIRE

Multi-accueil
Calinours inauguré

CALINOURS a été inauguré par Régis Allard, Président de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
et Alain Thieffenat, Maire de Bassens, le 18 novembre dernier, en présence d’Isabelle Jeandroz,
directrice, et de son équipe.
Pour mémo : la structure, située au 98 rue Arthur Haulotte, accueille 18 enfants de 2 mois 1/2
jusqu’à 4 ans en journée ou demi-journée, dont 15 en accueil régulier et 3 en occasionnel.
Pour tous renseignements : Isabelle JEANDROZ directrice
tél : 04 79 33 73 00 ou par mail : multi-accueil-bassens@orange.fr

Vie scolaire
L’association « Lire et faire Lire »
à Bassens recherche toujours des
bénévoles.
Vous avez 50 ans ou plus et vous aimez la
lecture. Vous avez quelques petits instants
de libre pour faire partager votre goût du
livre aux enfants de maternelles.
Laissez votre n° de téléphone à la mairie:
04 79 70 47 17 on vous rappellera
pour vous donner plus d’information et
répondre à vos questions.

communication
Culture
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MéDIATHèQue : les ressources numériques

Janvier

Février

• Découvrez les ressources numériques
proposées gratuitement par Savoie Biblio
(presse, autoformation et vidéo à la demande).
Tous les abonnés peuvent en bénéficier.
Demander votre identifiant et votre mot de
passe auprès de la bibliothécaire.

Mars

• Jeudi 16 février - 18h “Lire est partage”
« Echangeons nos lectures »
• Mercredi 1er mars - 10h
Kamishibaï : « Des histoires au bord de l’eau ».
A partir de 4 ans inscription à la médiathèque
(durée 30 minutes).

Expositions et résidences à La FERME de BRESSIEUX
EXPOSITION street-art “LA MAISE”
Jusqu’au 31 janvier 2017
• Me au V. : 15h - 20h
• S. : 10 h - 20h • D. : 15h -20h
Après 6 mois de résidence à La Ferme de
Bressieux, le collectif “La Maise” expose
l’ensemble de son travail de la cave à l’étage.
RESIDENCE janv/août
Régis Gonzalès
Artiste contemporain
Ses projets : solo show à
Hong Kong au printemps
pour lequel il va travailler
la thématique de
l’autoportrait, surtout à
l’encre de Chine sur papier. Il travaillera aussi le
paysage / test de Rorschach et proposera aux
enfants des écoles des ateliers sur le thème :
“une tache c’est pas sale”. Des interventions
sont prévues en collaboration avec le CHS.
N’hésitez pas à venir rencontrer l’artiste dans
son atelier situé au rez-de-chaussée de la Ferme
de Bressieux, accès par la médiathèque.
RESIDENCE Du 1er au 5 février 2017
“Compagnie comme tes pieds” Créée en
septembre 2005, la Compagnie « Comme tes
pieds ! » est née de la volonté d’une

poignée de danseurs de promouvoir la danse
contemporaine, auprès d’un plus large public,
au travers de projets chorégraphiques mêlant
création et sensibilisation.
La compagnie va travailler à une reprise de
rôle pour leur spectacle “en quête du corps”,
polar chorégraphique et burlesque tout public labellisé par le Conseil Général de la Savoie dans
le cadre du dispositif “Savoie en scènes”.
+d’infos : www.commetespieds.com
EXPOSITION “ARCHEOLOGIE”
Du 19 au 30 mars 2017
• Dimanche, lundi, mardi : 15h - 18h
• Mercredi et samedi: 10h - 18h
• Jeudi et vendredi : 15h - 19h
Les découvertes archéologiques sur Bassens
(1860 à 2014).
La prise en charge des patients de l’hôpital par le
biais de l’archéologie.
La céramique art de l’humanité.
Soirées film - conférences - débat.
Exposition / vente “D’1 bol à l’autre” :
20 exposants présenteront leurs oeuvres autour
du thème du bol.
Animations “fouilles” et “atelier poterie” pour
les enfants.
+d’infos dès fin janvier : www.bassens-savoie.fr
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Groupe d’élus de la majorite
IL Y A CEUX QUI CAUSENT ET CEUX QUI AGISSENT !
Préparer l’avenir et garder notre patrimoine
Depuis plusieurs mois, l’évolution de notre commune à
l’horizon 2030 fait l’objet d’une étude d’urbanisme. Plusieurs
séances d’information ont été proposées portant notamment
sur le quartier commercial. Ce projet qui, pour se poursuivre,
supposait une modification du SCoT (Schéma de Cohérence
Territorial) a été proposé à l’Assemblée Générale de Métropole
Savoie, organe compétent pour la création et la modification de
ce schéma. Et c’est à l’unanimité des 95 communes composant
Métropole Savoie (toutes tendances confondues) que ce projet de notre commune a été adopté.
Les questions exprimées par les citoyens feront l’objet de réponse individuelle. Par ailleurs une
exposition des projets d’urbanisme de la commune se déroulera au début février en partenariat avec
le conseil des Sages. Les citoyens sont appelés à venir nombreux.
Préparer l’avenir est bien évidemment notre préoccupation. Mais conserver notre patrimoine
communal, le protéger, le mettre en valeur et l’accroître sont des obligations que notre équipe remplit
complètement. L’année 2016 l’a parfaitement montré avec l’acquisition des terrains sur lesquels est
bâtie la Ferme, de gros travaux de rénovation dans les écoles, la réfection du sol du gymnase, une
large rénovation du presbytère et le chemin des enfants derrière la maison Pillet, sans oublier cet
autre lieu public par excellence le cimetière. La création d‘un nouvel espace dédié à la crémation
correspond à un besoin croissant mais aussi à cette volonté de servir la commune et sa population.

Expressions
des groupes
mAJoritaire &
minoritaire

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
Chères Bassinotes, chers Bassinots,
Lors de la réunion du Conseil Municipal, le 14 décembre, veille de la date à laquelle nous devions
remettre le texte que vous lisez, la majorité actuelle a décidé de réduire fortement l’espace affecté à
l’expression de notre groupe minoritaire dans cette publication financée par les impôts communaux.
C’est une première, depuis 1995 qu’une minorité est représentée au Conseil Municipal. Notre texte
a donc dû être tronqué.
Nous aurions sinon pu développer les modalités de réalisation et de financement du multi accueil des
enfants à la Martinière. Nous aurions sinon pu développer le problème de la desserte par bus des
Monts. Nous aurions sinon pu développer plus précisément l’évolution des zones commerciales. Nous
aurions sinon pu développer d’autres sujets qui concernent la vie de notre commune.
Face au mépris de la majorité à notre encontre, nous resterons fidèles aux valeurs de pluralisme et
d’ouverture auxquelles nous tenons, et nous vous informerons autrement.
BIENVENUE A TOUS LES NOUVEAUX HABITANTS
MEILLEURS VOEUX A CHACUNE ET CHACUN DE VOUS POUR 2017
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

plus petits ainsi que la boutique pour les spécialistes.
Prochaine exposition : au printemps dans le centre
commercial Chamnord.

RETOUR SUR octobre à décembre :
Changement au sein du Conseil municipal
Gérard Besson, est devenu lors du Conseil municipal du
14 décembre, le nouvel adjoint à la vie associative et aux
sports. Il succède à Charles Nantois qui pour des raisons
professionnelles ne peut pas poursuivre ces fonctions. Il
reste néanmoins adjoint chargé des affaires foncières.

LE TAEKWONDO DE BASSENS
• Savannah Eskenazi : 2 podiums
La jeune sportive bassinotte de 15 ans continue de
faire des podiums dans des opens internationaux
importants et a un bel avenir devant elle. Lors du tournoi
international de Paris, elle ne s’est inclinée qu’en demifinale face à une Espagnole vice championne du monde.
A Marseille elle s’offre une deuxième place à l’issue de
l’open international labellisé des Bouches du Rhône.

Côté associations

“K DANSE BASSINOTE” NOUVELLE ASSOCIATION
Le groupe de danse de la GV poursuit seul sa route,
proposant aux séniors de se rencontrer au cours de
quelques pas de danses du monde, folkloriques ou
de country tous les mercredis à la salle Sainte Thérèse
de 10h à 11h30 sous la houlette de Josiane Cocchini.

L’EXPOSITION MODÉLISME FERROVIAIRE
DE L’AMFBC 73 du 16 octobre
Cinquième édition de l’exposition de réseaux, de matériel
de modélisme ferroviaire et bourse d’échange étendue
aux miniatures : autos, camions, jouets anciens, livres...
Cette année, l’association avait invité des réseaux
inédits de la région. Récemment affiliée à la Fédération
Française de modélisme ferroviaire (FFMF) l’AMFBC
a pu assurer plusieurs animations en direction des

• Belle réussite pour le challenge Kid’s
au gymnase de la plaine samedi 17 décembre
Une quarantaine d’enfants du club, âgés de 5 à 12
ans, se sont affrontés au cours de multiples épreuves
sportives regroupant divers ateliers. Une rencontre
amicale mais néanmoins très dynamique où chaque
participant a démontré son esprit de compétition tout
au long de l’après midi animé par les deux professeurs
Thomas Burtin et Dominique Eskenazi et encadré par
d’autres adhérents adolescents et adultes. Récompenses
et goûter ont clôturé cette rencontre.
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UN TÉLÉTHON 2016 RICHE EN AVTIVITÉS
Cette année encore, de nombreuses associations de la
commune se sont engagées. Les animations occupaient
l’Espace Colombe et pour la première fois le gymnase du
Chef-lieu. Cet évènement, organisé par les associations
de Bassens en collaboration avec la municipalité, a
proposé un programme varié.
Le Bassens Cyclo club avec sa traditionnelle paëlla,
plat symbolique du Téléthon de Bassens, La Marche
nordique et La Galopp’ proposaient la vente de
gâteaux et sucreries, Fleurs détente a vendu encore
davantage de compositions florales que l’année dernière,
Fol’récrée a confectionné de nombreux articles de
création, K danse Bassinote est venu enrichir la
journée avec des danses du monde.
Egalement des animations sportives, avec la Gym
volontaire et ses séances de pilate, zumba et la
Galopp’.
Une innovation remarquée cette année : le tournoi de
foot organisé par l’Olympique des vétérans de
Bassens qui a réuni 6 équipes avec la participation de
nombreux jeunes.
Après le tirage de la tombola de Fleurs détente et
la remise des prix du tournoi, la journée s’est achevée
par la retraite aux flambeaux au son de La Bandanaz.
Cette journée a permis de récolter 4.780 € en faveur du
Téléthon.

Incendie dans les cuisines du CHS

Cérémonie du 11 novembre

L’invité du marché : lundi 28 novembre François
Lambert artiste peintre a présenté quelques toiles.
Durant tout le mois de décembre ce fut le marché de
Noël qui a proposé des produits spécifiques pour les
fëtes et le père Noël était présent pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.

Présidée par Robert Serpollet, Président de l’association
des Anciens combattants, et par Alain Thieffenat, Maire
de la commune, devant plus d’une centaine de personnes
et d’une délégation de la Gendarmerie mobile. Les
enfants de l’école de musique cantonale ont joué la
Marseillaise devant une assemblée émue.

L’ incendie qui a détruit les cuisines du CHS de la Savoie
le 28 novembre a nécessité des mesures d’urgence tant
pour la restauration des patients de l’hôpital que pour
celle des enfants des écoles de Bassens.

Le marché de Bassens

Anniversaire : lundi 10 octobre. 1ère bougie pour le
marché en présence de son parrain Serge Carbonel.
Le chef culinaire Jean-Luc Rouvière a fait une animation
sur l’anti gaspillage pour cuisiner et accompagner les fins
de placards et réfrigérateur.
Tous les commerçants se sont associés à cette fête en
offrant un pot avec la municipalité. L’animation musicale
était assurée par le groupe musical « Clar’Têt », formé à
l’école de musique du canton de Saint Alban.

Animation orchestrée par le conseil des Sages
RÉVISION CODE DE LA ROUTE
Deux séances de révision et perfectionnement au code
de la route ont été proposées par le conseil des Sages :
les samedis 26 novembre et 10 décembre.
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les trois comédiens “Les Colporteurs de Rêves” qui
ont déployé leurs talents d’acteurs, de jongleurs et de
musiciens. Tout s’est terminé avec une grande farandole
et l’arrivée du père Noël distribuant les papillotes.

Durant 3 heures, une trentaine de personnes ont revu la
sécurité routière : pourquoi ? pour qui la signalisation,
les giratoires, la vitesse et les intersections…
Animées par Joseph Manetta, enseignant, Maurice
Blondon, ancien de la police nationale et Armand Erutti,
de la prévention routière, ces séances où les formateurs
ont transmis leur expérience avec une mise en condition
d’examen, ont été très enrichissantes…

Ouvertes à tous les usagers de la route (chauffeurs,
cyclistes, piétons…) l’expérience sera renouvelée
courant 2017.
Une journée consacrée à la sécurité routière sera
organisée au printemps avec des tests grandeur nature :
petits et grands pourront s’initier, découvrir ou
redécouvrir les dangers de la route.

Un Noël enchanteur pour les enfants et les
plus grands offert par la mairie
DEUX SPECTACLES POUR LES SCOLAIRES
Jeudi 15 décembre à l’espace Colombe, les 151 enfants
des deux écoles maternelles ont été enchantés par le
magicien Patrick MELKIOR avec ses tours de magie, ses 3
colombes, un petit chien et un gros lapin blanc. Il a aussi
amusé les enfants avec ses talents de ventriloque.
Les plus grands se sont bien amusés avec le conte très
animé et dynamique “Chemin partagé” proposé par

GOÛTER DE NOË,L DES ANCIENS
Plus de 120 « anciens » ont participé au goûter de Noël
du 16 décembre. Guillaume, le magicien, a enchanté les
convives par ses tours. De table en table, il a dispensé un
peu de la magie de Noël. Les «petites mains créatives»
de Fol’récrée avaient confectionné des petits anges que
chaque participant a pu emporter en souvenir, ainsi
qu’un petit oiseau fabriqué par les enfants des écoles.
Un grand merci aux membres du CCAS et aux élus
présents pour avoir veillé à l’accueil et à la convivialité
de cet après-midi, ainsi qu’à Stéphanie pour avoir
assuré, avec son grand sourire, la distribution des colis.
DEUX CHORALES POUR LE CONCERT DE NOËL
Samedi 17 décembre, plus de 360 personnes se sont
déplacées à l’église Sainte-Thérèse pour écouter le Cercle
Philharmonique de Chambéry et la chorale Chantelouve
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de Belley qui ont proposé sous la baguette de
Joël Durandet et l’organiste Ryoko Katayama, des
chants traditionnels de Noël. Ce concert a séduit par
l’interprétation d’une rare qualité des 70 choristes qui
ont su faire jouer la magie des chants et musique de
Noël.

La fin de cette résidence fait place à une surprenante
et riche exposition à découvrir à La Ferme de Bressieux
jusqu’au 31 janvier.

Effervescence à La Ferme de Bressieux
« Artistes à emporter » les expositions itinérantes
du Département (DDAC) du 7 nov au 12 déc 2016
C’est de la demande d’hébergement des expositions
itinérantes du Département à la Ferme de Bressieux
qu’est née l’idée de présenter au public, en un même
lieu, toutes ces expositions.
Une première originale !
La scénographie de l’exposition a été confiée aux
collectifs la MaiSe et le BaM// qui ont proposé un
atelier de scénobricolade ouvert à tous. Tout au long
de l’exposition, des rendez-vous ont été proposés :
dégustation « Design et vins », conférence de Rémi
Bouhaniche sur le Design dans le cadre des petitsdéjeuners de l’ENAAI, des histoires vécues avec Clément
Rizzo auteur et illustrateur de BD, un rallye photo avec
Baptiste Payen photographe.
De nombreux enfants et jeunes du Centre de Loisirs de
Vimines, de l’ENAAI, des écoles de Bassens, et de la
maison de l’enfance de Saint-Alban-Leysse ont profité de
visites guidées de l’exposition.
Le Métapillon (synonyme de métamorphose)
Œuvre commune réalisée par des patients, soignants
du CHS guidés par Le collectif “La Maise”. Cet atelier
artistique a pour thème la métamorphose et fait partie
du projet culturel du CHS soutenu par le dispositif
régional Culture et Santé Auvergne Rhône-Alpes et le
Conseil Départemental de la Savoie.

Résidence “La Maise” - juillet à décembre S’est terminée avec la fin de l’année. Elle a permis aux
artistes composant le collectif de se “poser” dans un
cadre propice à leur créativité. Bon nombre d’entre eux
ont ainsi pu avancer dans leur parcours tant professionnel
que personnel. De nombreuses commandes diverses
ont été réalisées à La Ferme de Bressieux. De multiples
ateliers à destination de publics variés ont été proposés.

Animations variées à la médiathèque

L’éveil au conte pour les tout-petits de 0 à 3 ans
Une vingtaine d’enfants, accompagnés de leurs parents
ou assistantes maternelles ont assisté, le mercredi 12
octobre, au spectacle “Tout seuls” de Thérèse Cossé.
L’histoire toute en tendresse de trois bébés chouettes qui
se rassurent en attendant le retour de maman.
Exposition “la laïcité en
questions” - novembre
Réalisée par la Bibliothèque
Nationale de France (BNF) et
prêtée par Savoie Biblio, une
exposition qui a permis d’aborder
sous forme de questions, sans
tabous, la place de la laïcité visà-vis de la religion, de la liberté
d’expression, ou encore :
peut-on rire de tout, peut-on
tout tolérer, la laïcité, un principe
universel ?
Noël à la médiathèque contes et musique
Plus de 70 personnes, enfants et adultes, étaient présentes
mercredi 14 décembre, les yeux écarquillés et les oreilles
grandes ouvertes pour écouter les merveilleuses histoires
contées par Yolande Demir et apprécier les intermèdes
musicaux des jeunes musiciens de l’école de musique.
Un bon moment qui s’est terminé par la dégustation de
quelques friandises.

Les commerces de “Bassens côté Sud”

L’ouverture des commerces se poursuit
Rue de la Martinière, un nouveau commerce ouvre ses
portes le 15 janvier : L’INSTANT GOURMAND salon
de thé. Thé, café, chocolat chaud, plats du jour ou sur
le pouce, boissons chaudes et fraîches. Les produits
sont frais et faits maison, à consommer sur place ou à
emporter. Ce salon de thé fait suite à l’ouverture du salon
d’esthétique BELLE AZZARIA spa et massages.

A la mer à vélo : pédaler contre le cancer

L’association 4 S “ Sport, Santé, Solidarité, Savoie” a
lancé sur les routes du 24 septembre au 2 octobre 2016
34 féminines, vêtues de « rose », pas forcément cyclistes
aguerries, au départ d’Orléans jusqu’à St Nazaire en
longeant la Loire. Deux “Bassinotes” en faisaient partie.
Objectif : combattre la maladie grâce à la pratique
d’une Activité Physique Régulière et promouvoir le
dépistage. Ce périple préparé pendant 6 mois avec un
grand nombre d’entraînements et l’aide de l’Agence Eco
mobilité de Chambéry, a été l’occasion de nombreuses
réceptions chaleureuses dans les mairies ou organisées
par d’autres associations rencontrées sur les voies vertes
le long de la Loire.

Les voeux du maire

De nombreux projets en
perspective pour 2017
Conviés par le Maire et la
municipalité plus de 400
personnes, Bassinots, chefs
d’entreprises de la commune,
autorités de la Police Nationale
et de la gendarmerie du
quartier Lasalle étaient réunis
vendredi 6 janvier à l’Espace
Colombe pour la traditionnelle
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cérémonie d’échange de vœux. Alain Thieffenat a d’abord
dressé le bilan 2016 avant d’indiquer les projets communaux
pour 2017. Le Maire a marqué son discours de l’espoir après les
terribles évènements vécus dans le pays l’an dernier.

2016 une année de développement et de transition :
Développement avec la création d’une classe supplémentaire
dans les écoles, liée à l’augmentation rapide de la population
passée à 4.166 habitants, avec la livraison des nouveaux
ensembles immobiliers. Développement encore avec le nouveau
multi-accueil Calinours situé à Bassens côté sud et s’il n’y avait
qu’un chiffre à retenir, les 452 nouveaux inscrits sur les listes
électorales. La transition c’est la remise en état des bâtiments
communaux : travaux dans les écoles, rénovation du sol du
gymnase. Le Maire a souligné qu’avec le transfert de propriété,
la mairie et les autres services : médiathèque et locaux culturels,
étaient à nous. Les activités artistiques ont démontré la bonne
utilisation des espaces qui leur sont dédiés. Des travaux ont
été engagés sur les déplacements en modes doux ou sur le
programme local de l’habitat quand d’autres plus inattendus
comme l’effondrement de la route de Saint Saturnin ont mobilisé
élus et services auprès des riverains.
Mais la commune dépend aussi des intercommunalités : il a
montré la forte adhésion des communes de Métropole Savoie
à l’adoption du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), la
nouvelle configuration voulue par le Préfet avec la fusion de
Chambéry Métropole et de la communauté de communes Cœur
des Bauges, effective au 1er janvier.
2017 projets et incertitudes :
Restauration de notre patrimoine : la maison Pillet. « Les
Sénioriales » résidence séniors de 88 places sera implantée sur
le secteur Haulotte Brossette (Bassens côté sud).
Côté Culture, Alain Thieffenat a tenu à souligner le travail
accompli par le collectif “La Maise” qui termine une résidence
fructueuse et appréciée de 6 mois à la Ferme de Bressieux. Le
collectif offrira une œuvre à la commune et invite les habitants
à visiter durant le mois de janvier, l’exposition de clôture à la
Ferme de Bressieux. Une présentation de la future configuration
de Bassens est prévue les 3 et 4 février avec le concours du
conseil des Sages.
Des incertitudes existent pour cette année : au plan budgétaire
et fiscal avec la fusion des intercommunalités, sur les aspects
commerciaux et les modes de déplacements.
Le Maire achevait son allocution par des remerciements très
marqués à l’égard de son équipe municipale et des services
fortement mobilisés pour la mise place des nouvelles structures:
petite enfance ou fleurissement de la ville notamment, avec
un hommage appuyé pour Marie-Claude Cabaj, directrice des
services.
Le Maire renouvelait ses vœux de bonne et heureuse année
et conviait l’assemblée, avant de rejoindre le buffet-apéritif, à
regarder les images saisissantes de la commune vues d’en haut,
prises tout récemment par un drone.
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• Samedi 29 janvier
Soirée karaoké - Espace Colombe
organisée par le SO SKI
réservation jusqu’au 20 janvier
06 43 55 52 44

• Jusqu’au 31 janvier
Exposition street-art “La Maise”
Ferme de Bressieux - entrée libre
Me. au V. : 15h - 20h
S. : 10 h - 20h
D. : 15h -20h

• Jeudi 2 février - 18h
Atelier littéraire : échange
autour d’une oeuvre “Petit Pays”
de Gaël Faye - atelier animé par
Marie Gresillon
Médiathèque - animation gratuite
• Vendredi 3 février
14h ouverture
18h30 présentation officielle
19h30 conférence
•Samedi 4 février
9h-12h et 14h-18h
• Dimanche 5 février
15h-18h
• Lundi 6 février
15h-19h
• Mardi 7 au vendredi 11 février
15h-17h30
en présence d’élus et membres
du conseil des Sages
BASSENS S’URBANISE
Informations et questions
Comprendre la nécessité de se
développer.
Expliquer l’état des réalisations
immobilières en cours et les projets.
Clarifier les décisions prises.
Rassurer sur l’avenir.
Présentation de plans, maquettes
et prises de vue par drone de la
commune.

Agenda
• Mardi 7 février - 20h
Alice and the Alphamen
Spectacle musical Malraux Nomade
Ferme de Bressieux

• Dim. 19 au vendredi 30 mars
Exposition “ARCHEOLOGIE”

Bienvenue dans un monde ou le trip
hop, le rock et l’électro donnent
naissance à une musique hybride.
Sur la planète des Alphamen,
trois femmes Alice, Lilith et Flower
dialoguent à l’intérieur d’un
corps à la recherche de la paix
intérieure. Mené par Delphine Polet
(chanteuse dans Couleur café, Best
of Floyd...) et ses trois musiciens,
Alice and the Alphamen fait appel
à la danse et l’image numérique
pour nous entraîner dans bien plus
qu’un simple concert.

Les découvertes archéologiques sur
Bassens (1860 à 2014).
La prise en charge des patients de
l’hôpital par le biais de l’archéologie.
La céramique art de l’humanité.
Soirées film - conférences - débat.
Exposition/vente “D’1 bol à l’autre”
20 exposants présenteront leurs
oeuvres.
Animations “fouilles” et “atelier
poterie” pour les enfants.

Accès gratuit - réservation
obligatoire :
mairie : 04 79 70 47 17 ou
www.bassens-savoie.fr

• D. L. M. : 15h - 18h
• Me. et S. : 10 h - 18h
• J. et V. : 15h - 19h

+d’infos dès fin janvier :
www.bassens-savoie.fr
animation gratuite

• Du V. 24 au D. 26 mars
Bourse aux vélos Bassens Cyclo
Club dépôt le 24
Espace Colombe
• Samedi 25 mars
Carnaval des écoles
• Paroisse croix du nivolet
paroisse-croixdunivolet.org
04 79 85 80 32 presbytère
06 71 63 09 32 père Pichon

Messes Dominicales à 10h30
1er, 3ème et 5ème dim. : Bassens
2ème et 4ème dim. : St Alban

• Samedi 11 février
Loto FC Nivolet
Espace Colombe
• Jeudi 16 février - 18h
“Lire est partage”
Echangeons sur nos lectures
Médiathèque - animation gratuite
• Mercredi 1er mars - 10h
Kamishibaï “Des histoires au
bord de l’eau”
Pour les enfants à partir de 4 ans
durée 30’ - Médiathèque
animation gratuite
inscription obligatoire à la médiathèque
04 79 85 67 19

• Samedi 11 mars
Repas des aînés (65 et+) animé
par l’orchestre “Nuance”
inscription en mairie après réception
des invitations

Semaines à 18h15
Mercredi : St Alban
Jeudi et vendredi : Bassens
Messe des cendres : 1er Mars 19h St Alban

• Paroisse Ste Trinité

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

Messes dimanche : 9h Chapelle
N. Dame du Bon Accueil
1er dimanche du mois 11h30 messe
en polonais.
Rencontres amicales le mardi
14h30 à 17h tous les 15js salle
paroissiale de Ste-Thérèse
Catéchisme infos : 06 06 55 97 43
V. 20 janv - 19h
Soirée sur l’oecuménisme
M. 24 janv - 20h30
Soirée vidéo-partage : “Ned for God”
Me 1er - 16h Messe des cendres
Chapelle église Ste-Thérèse

