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Édito Garder les pieds sur terre

Voici achevé ce long épisode électoral qui a occupé les 
Français pendant plusieurs mois. 
Voici donc arrivé un nouveau Président de la République 
qui a bénéficié de l’état de grâce pendant ….quelques 
petites semaines. 
Voici une nouvelle Assemblée nationale triomphalement 
élue : mais seulement par un faible nombre de citoyens ! 
Tout cela comme si, le spectacle terminé, après l’élection 
présidentielle, chacun était invité à rentrer chez soi.

La période des vacances estivales va bientôt s’achever, 
ponctuée par des épisodes de fortes chaleurs. Marquée 
également par les feuilletons de l’été, notamment 

celui du transfert délirant d’un célèbre footballeur. Est-ce l’effet de la canicule ? Ce qui 
est certain c’est que les niveaux des salaires atteints dans ces opérations deviennent « 
abracadabrantesques » avec pour conséquence une perte des repères et des valeurs pour 
beaucoup de jeunes. Est-on revenu, deux mille ans en arrière, à l’époque des Romains qui 
réclamaient « du pain et des jeux » ? 

Alors, après cette nouvelle donne électorale, et face à ces excès de toute sorte et à 
ces gesticulations un peu vaines, il va falloir « remettre les pieds sur terre » ce que nos 
nouveaux dirigeants n’ont pas tardé à faire en découvrant que la dette du pays était plus 
grande que prévue. Résultat : un tour de vis immédiat ce qui justifie la baisse des APL par 
exemple et un nouveau coup de rabot sur les dotations aux Collectivités. Et pourtant ce 
sont elles les principaux moteurs de l’investissement et donc de l’emploi dans notre pays.

Loin de tous les tumultes, de toutes les agitations nous, qui sommes au contact des 
citoyens et du terrain, devons garder le cap et poursuivre notre mission : celle que les 
citoyens nous ont confiée.

Alain THIEFFENAT

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur notre site 
internet : www.bassens-savoie.fr 
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VIE MUNICIPALE

• Le marché 
Reprise lundi 28 août 16h-19h30

“L’invité du marché” 
les lundis 3 et 10 septembre :
JY sport coach, pour adultes, ados et jeunes 
enfants, vous attend pour une séance d’essai.

• Le forum des associations
Vendredi 8 septembre 15h-20h 
Espace Colombe
Venez découvrir toutes les activités sportives, 
culturelles ou de loisirs proposées par les 
associations de Bassens. 
Le monde associatif a besoin de vous ! Vous avez 
des connaissances, des compétences, du temps 
et l’envie, devenez bénévole ou engagez vous 
dans l’encadrement. Le renouvellement entre les 
générations peut et doit se faire. Pour exemple 
le club Olympique Vétérans de Bassens a su 
renouveler son bureau en associant l’envie de la 
jeunesse et le savoir et l’expérience des séniors !
Vous trouverez également au sein de ces 
nombreuses associations une ambiance, de la 
convivialité et de la complicité que vous aurez 
plaisir à partager.

• Journée sécurité prévention
Samedi 23 septembre 10h-18h
Rendez-vous dans la cour de l’école de la plaine 
pour découvrir ou redécouvrir les dangers 
quotidiens de la route (vitesse, incivilité au 
volant, inattention...).
Différents stands ludiques et interactifs vous 
permettront de réviser votre code, être en 
situation réelle de choc avec la voiture test, 
découvrir l’histoire de Zou le loup...
De nombreux partenaires seront présents tout 
au long de la journée pour répondre à toutes 
vos questions avec l’aide du Conseil des Sages 
pour la sécurité et le CAB pour la restauration. 

• La médiathèque 
Reprise mercredi 30 août à 9h

Portail numérique pour les abonnés, accès 
direct depuis chez vous à nos collections, aux 
sélections thématiques adultes et jeunesse 
et à votre compte personnel. Réservation et 
prolongation de vos documents. Demandez vos 
codes d’accès aux bibliothécaires.

La Musique libre : ensemble de la musique 
sous licence libre “creative commons”. Des 
morceaux, compositions et enregistrements pour 
lesquels les auteurs et interprètes ont accordé 
au public un droit d’échange, de partage et de 
rediffusion.
La médiathèque vous propose en prêt de 
3 semaines, 3 sélections musicales sur clé 
USB : pop-rock-folk, musique du monde et 
compilations. 

Les tables thématiques :
Septembre : en résonnance avec l’exposition 
Claudel Rodin - Octobre : couleurs d’automne 
Novembre : la gastronomie dans tous ses états

Infos pratiques 
Ouverture : Mercredi 9h-12h  14h-18h
J. et V. 16h-18h - Samedi 9h-12h

Tarifs : Individuel adulte 8€  -  Famille 10€
Enfant, étudiant, demandeur d’emploi : gratuit

• Livraison de nouveaux 
logements 
Sur les Monts

• L’Orée du Bois (CIS) 2 bâtiments, 40 logements;
• L’Apogée (OPAC) 4 entrées, 23 logements;

Bienvenue aux nouveaux arrivants.
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Les magnifiques fleurissements 
des ronds-points de la commune 
c’est eux ! Savez-vous que 
la réalisation de ces massifs 
se prépare plus de 6 mois à 
l’avance en collaboration avec 
le laboratoire du producteur 
Vuillermet qui met en culture 
les choix établis par les services 
techniques ? Qu’une fois en 
place les massifs nécessitent 
beaucoup d’entretien tout 
au long de l’été, arrosage, 
fértilisation, remplacement des 
vols et dégradations...
A la rencontre de “l’équipe 
des services techniques” dont 
les compétences de chacun 
forment un tout au service de 
la commune. 
Qui sont-ils? Que font-ils? 
Quelles sont leurs passions 
en dehors de leur travail... 
Composée de huit personnes, 
toutes polyvalentes, mais 
chacune avec sa spécialité, ils 
sont ingénieux et créatifs pour 
s’adapter aux problématiques.

Leur “chef” Dominique 
fait partie de l’équipe 
depuis 33 ans ! En 
charge des relations 

avec la mairie, les fournisseurs, 
les entreprises pour les travaux 
dans les bâtiments, il intervient 
sur les manifestations et fait 
beaucoup de gestion ! “En 
dehors j’aime passer du temps 
en famille, les ballades, les 
sorties...”

Hugues est affecté aux 
espaces verts depuis 
21 ans. Il compare son 
activité à un “couteau 

suisse” : on s’adapte, on fait 
de tout. J’aime particulièrement 
le fleurissement, les tailles, 
l’élagage des arbres, mais aussi 
le choix des couleurs des plantes, 
leur harmonie, le traitement des 
plantes les unes par rapport aux 
autres... “En dehors, j’aime 
passer du temps avec mes deux 
enfants, et je suis motard !”

Patrick l’électricien 
aime depuis 29 ans 
la polyvalence de son 
activité, les contacts avec 

les habitants, les contents et les 
mécontents ! Il aime travailler 
à l’extérieur. “En dehors, je 
suis passionné de sport ! “ Ses 
collègues disent qu’il est une 
vraie encyclopédie de tous les 
résultats sportifs !

Laurent est aux espaces 
verts depuis 19 ans, 
spécialiste de l’épareuse, 
du nettoyage de voiries 

ainsi que la fauche raisonnée des 
talus passée à 2 fois par an. Il fait 
également beaucoup de tailles 
et des astreintes ! Il s’occupe 
du déneigement et est très fier 
lorsque les habitants viennent les 
remercier. “En dehors, j’aime les 
voitures sportives, profiter de ma 
famille et de mes enfants.”

Celà fait 17 ans que 
Ludovic, polyvalent, 
prépare les massifs et 
s’occupe du désherbage 

phyto sanitaire sur les lieux 
autorisés : stade et cimetière. 
Il est également en charge des 
réparations et travaux dans les 
bâtiments municipaux et de 
l’entretien des aires de jeux. “En 
dehors, je pratique la randonnée 
et la course à pied. ”

Maurice le doyen de 
l’équipe avec 37 ans 
de commune s’occupe 
plus particulièrement de 

l’arrosage, du desherbage, de 
la tonte avec micro-tracteur, du 
stade municipal, de la peinture 
et du ramassage des feuilles. 
“En dehors, je collectionne les 
maquettes de Ferrari, j’ai 107 
pièces ! J’expose à la Ravoire 
depuis 22 ans. Mon autre 
passion est la culture des glaïeuls 
467 cette année soit environ 500 
fleurs que je donne autour de 
moi !”.

Kevin est le plus récent 
de l’équipe : 4 ans1/2. Pas 
de spécialité attitrée, il est  
souvent en binôme avec 

Maurice en tant que conducteur. 
“En dehors, j’aime les sorties, 
passer du temps en famille et 
avec mes amis.”

Serge est là en tant que 
renfort pour la saison 
d’été. Paysagiste de 
métier je m’adapte en 

fonction des besoins. C’est une 
équipe agréable ! “En dehors, 
je suis musher corse ! J’ai cinq 
chiens Husky ! Deux métiers et 
deux passions. Je suis arrivé en 
Savoie par hasard !”

VIE MUNICIPALE
Les services techniques ont la main verte !

5



URBANISME TRAVAUX
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Travaux dans les 
écoles
• École primaire de la 
Plaine
Rénovation de 2 classes : remise en peinture, 
changement d’un sol, rafraîchissement des 
sanitaires et changement de 10 fenêtres 
présentant un danger lors de leur ouverture.

• École maternelle de la Plaine
Pose de films solaires sur les fenêtres, 
changement de la porte «issue de secours». 
La cuisine, deux salles de restauration et la 
salle télévision ont été repeintes.

• Écoles du Chef Lieu 
Mobilier neuf installé dans différentes 
classes.
Restauration complète de la nouvelle classe 
maternelle avec réfection de la véranda, 
création d’ouvertures entre les pièces pour 
une meilleure visibilité sur les enfants et 
d’un sas à l’entrée, changement des baies 
vitrées, réfection de l’électricité et de 
l’éclairage.

Réalisation de petits travaux d’entretien 
(plomberie, serrurerie, etc...) dans toutes 
les écoles par les services techniques 
municipaux.  

• Multi-accueil Calinours
Pour le confort de nos petits et 
avec l’accord du Médecin 
(PMI), installation 
d’un système de 
rafraîchissement de l’air 
dans les trois chambres et 
la salle de jeux. Ces travaux 

ont été réalisés pour un montant total de 
12 000 € 
• Route de Vérel
Mise en place d’un aménagement de 
sécurité entre le rond-point de la Bémaz et 
le passage surélevé de l’entrée du parking 
Sadier, afin de faire respecter la limitation 
de vitesse à 50 km/h sur cette portion. 
Composé d’écluses et d’une priorité pour 
le sens montant cet aménagement a été 
validé par le Département et le service voirie 
de Chambéry-métropole cœur des Bauges. 
Afin de confirmer ce dispositif, 
des contrôles de vitesse vont 
être effectués. S’il y a lieu, 
des modifications mineures 
pourront être apportées.

• Zone commerciale 
du Pradian : bientôt en 
mode actif
Une nouvelle étude vient d’être lancée 
par la Municipalité, pour réfléchir à 
l’évolution du quartier situé entre la rue 
de la Martinière, l’avenue de Turin, et 
la rue Perrier Gustin. Les enjeux de ce 
secteur sont très importants puisqu’il 
est en proximité de plusieurs enseignes 
commerciales qui devraient connaître dans 
les mois à venir une grande évolution. De 
ce point de vue l’automne devrait apporter 
des informations que beaucoup attendent.
A quoi servent ces études ? Tout d’abord 
à faire une analyse du fonctionnement 
du quartier : échanges avec le reste de la 
commune, voirie, répertorier les points 

155 000€coût global  des travaux des classes n’avaient  pas été repeintes  depuis 25 ans 

coût global 20 000€50% cofinancés par  l’agglomération  

système de rafraîchissement de l’air
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COMMUNICATION
CULTURE
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La Ferme de Bressieux signe son 
identité 
La culture et la création artistique touchent 
chacun d’entre nous, elles doivent être 
accessibles à tous.
Le Ferme de Bressieux a été imaginée comme 
un lieu citoyen, de respect et d’inspiration 
dont l’ambition est de pouvoir, à travers 
des rencontres artistiques plurielles, inciter 
les publics dans leur diversité à une culture 
décomplexée et accessible dans laquelle se 
mêlent convivialité et respect de chacun.
La Ferme de Bressieux a pour mission de 
permettre à chaque artiste d’exprimer et de 
partager son art, qu’il soit professionnel ou 
amateur. Elle accueille en résidence, pour 
exposer et propose une programmation 
éclectique qui favorise les rencontres.
Après deux années de mise en route, 

la première programmation annuelle 
proposée pour la saison 2017/2018 offrira 
au public des spectacles, des expositions, 
des restitutions de résidences, une fête de 
la musique...
Les temps forts de Septembre : 
Résidence de la Compagnie Caravelle pour 
la création d’un spectacle “Claudel Rodin”
Exposition “Corps éternels” autour de 
Camille Claudel et Auguste Rodin. 
Octobre : Exposition photos “passages” de 
Philippe Cointe.
Malraux nomade : théatre : Quel petit vélo 
au guidon chromé ?
Novembre : exposition peintures “ Bel 
instinct” Mine Wile.
Retrouvez toute la programmation de la 
Ferme de Bressieux sur le site de la mairie 
et très bientôt sur un site dédié !

forts et les projets, mesurer les attentes des 
commerçants et donner des orientations 
pour que ce quartier se donne les meilleurs 
atouts et renouvelle son attractivité. 
Quand on examine avec attention ce qui se 
passe et va se passer sur ce grand secteur de 
la Plaine et de la Martinière : requalification 
de Carrefour, de Galion, du garage Citroën 
etc on comprend que Bassens va connaître 
une évolution majeure dans les années à 
venir, qui devrait redonner au Commerce 
une place de choix et renforcer l’attrait de 

notre Commune. 
Au début du mois d’octobre se déroulera à 
Paris un colloque réunissant les principaux 
acteurs nationaux du commerce et des 
centres commerciaux sur le thème :  
« Réconcilier la ville et le commerce ». 
L’exemple de Bassens devrait y être évoqué, 
mettant en évidence les enjeux considérables 
que porte notre Commune dans ce 
domaine. Comme une reconnaissance de 
ce qui se passe chez nous.
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2017 une brillante saison pour le Taekwondo :
Savannah Eskenazi sélectionnée en équipe de France

La jeune Taekwondoïste Savannah Eskenazi a réalisé une saison sportive 
2017 exceptionnelle. Sélectionnée en équipe de France elle participera aux 
championnats d’Europe juniors du 2 au 5 novembre à Chypre. La commune 
de Bassens l’accompagne dans sa quête de médailles et lui souhaite bonne 
chance. Cette saison 2016-2017 a permis à d’autres membres du club Lam 
Phan Thanh, Thomas Burtin, Ludovic Balty, Yoann Cohidon de se distinguer 

dans leurs catégories respectives gratifiant le Taekwondo de Bassens de beaux 
palmarès.

Un nouveau bureau pour l’amicale boule de Bassens
Après avoir assuré pendant 18 ans la 
présidence de l’amicale, François Bellemin-
Noël se retire pour se consacrer à sa famille. 
Un nouveau bureau est en place depuis 
le 28 juillet composé de Patrick Morat 
président, Guy Foray secrétaire, Fréderic 
Lallain trésorier buvette et Pierre Salomon 
trésorier de la Boule. La municipalité remercie 
chaleureusement François Bellemin-Noel 
pour son engagement au sein de l’amicale et 
souhaite bon vent à la nouvelle équipe.

VIE ASSOCIATIVE

JEUNESSE

PETITE ENFANCE

VIE SCOLAIRE

 
Départ de Pascale Alloyer coordinatrice du 
périscolaire

Pascale quitte la Savoie et donc 
l’école pour suivre son époux muté 
dans les îles. Les enfants lui ont dit 
un émouvant aurevoir .

Elle sera remplacée dès la rentrée 
par Amandine Souvy. 
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SOLIDARITÉ

PRÉCARITÉ

SENIORS

Reprise des différentes activités 
et animations :

• “L’atelier équilibre” 
Reprise de cette animation le 4 septembre 
à 14h30 à l’Espace Colombe avec les tests 
de forme. Les animatrices seront présentes 
au forum des associations le 8 septembre, 
renseignements et inscriptions possibles à 
cette occasion.

• Randonnée des séniors 
Cette traditionnelle randonnée pour 
les plus de 60 ans aura lieu le mardi 19 
septembre au départ de l’Espace Colombe. 
Trois parcours seront proposés, un courrier 

d’information a été adressé à toutes les 
personnes concernées mi-août.

• Ciné séniors 
Ces séances reprendront à partir du 12 
octobre. Attention, cette année elles 
auront lieu le jeudi au lieu du mardi 
toujours à 16h. Inscription en mairie la 
semaine précédent la séance.

Retour sur la 3ème édition du 
nettoyage de la commune
Une action utile pour la commune, un bon 
moment d’échanges et de partages entre 
les participants. Les messages des enfants 
qui ont participé à cette troisième édition 
sont les meilleures recommandations à la 
population... 

• Angélique 10 ans : “Je suis venue pour 
nettoyer la ville. Les gens jettent beaucoup 
de choses dans la nature. Je me suis bien 
amusée, à refaire. Mon message : il faut 
que les gens arrêtent de jeter par terre.”

• Lily 8 ans 1/2 : “Je suis venue pour 
protéger la nature. J’ai été impressionnée 
que les gens jettent leurs bières et aérosols. 
L’année prochaine je recommence ! 
Mon message : il serait bien que les gens 
ramassent les papiers qu’ils trouvent.”

• Antony 7 ans : “Je voulais nettoyer la 
ville. J’ai trouvé même des clés, des aérosols, 
sèche-linge... J’ai bien aimé car c’est utile. 
Mon message : il faut que les gens arrêtent 
de jeter par terre pour que la terre soit plus 
propre. Il faut venir plus nombreux.”
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EXPRESSIONS
DES GROUPES
MAJORITAIRE &
MINORITAIRE

GROUPE D’ÉLUS DE LA MAJORITE

GROUPE D’ÉLUS DE LA MINORITE
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DE LA MISE EN OEUVRE DE NOS IDEES
La pause estivale est l’occasion de jeter un regard vers la première 
partie de l’année et de mettre en évidence le développement 
remarquable de la Médiathèque municipale et de l’animation 
culturelle de la « Ferme de Bressieux ».
La Médiathèque, depuis son déménagement au sein du bâtiment 

de la Ferme de Bressieux il y a deux ans, connaît un succès croissant confirmé par les statistiques de 
fréquentation et les avis des usagers. Parmi les raisons qui expliquent ce succès citons, le développement 
des liens avec les écoles facilité par le recentrage géographique de la structure, l’ouverture à de 
nouvelles offres (notamment le numérique), l’ambiance et la qualité de l’accueil assurée par l’équipe 
en place et ses bénévoles ainsi que les très bonnes relations avec Savoie biblio. L’accueil en juin de 
l’opération « premières pages » avec ce grand rassemblement d’enfants illustre cette réussite. Il est 
clair aujourd’hui que ce choix de développer la médiathèque sur ce site était judicieux.
La Ferme de Bressieux dont l’évolution se poursuit et l’identité se construit, porte haut son image 
en lien avec d’autres partenaires tels que Malraux, la Cité des Arts, le Département... Sa vocation 
principale d’être un lieu de rencontres, d’échanges et de culture pour tous les Bassinots, ouvert sur 
l’agglomération, va afficher sa première programmation annuelle. Nous nous félicitons de cette « 
mise en vie » qui s’est faite avec l’énergie de toute l’équipe municipale, dans une parfaite maîtrise 
financière. 
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

QUESTIONS SANS REPONSES

Malgré les changements nationaux, la vie locale continue, avec son lot de questions en attente de 
réponses, parmi lesquelles :

* La desserte par bus du quartier des Monts. Elle existait sous le précédent mandat, et a servi 
d’argument de vente pour les constructions en cours. Mais elle a été supprimée sous la municipalité 
actuelle, qui a promis de revoir la question … un jour. Faudra-t-il attendre encore longtemps ?

* La Ferme de Bressieux. Après avoir qualifié de pharaonique ce projet lancé par l’ancienne 
municipalité, l’actuelle a reconnu deux ans plus tard que c’était une belle réussite. Parviendra-t-
elle à élargir au public du bassin chambérien la fonction culturelle de ce bel outil, comme nous 
le souhaitons? L’Espace Malraux en travaux a programmé un spectacle en décembre à la salle 
polyvalente, mais rien à la Ferme.

* Le Nant Petchi. Le Nant Petchi a été dévié vers la Leysse, entre Galion et Carrefour. Une partie de 
son ancien lit au niveau de l’école maternelle de la Plaine et des Dralis s’en trouve asséché, mais 
reçoit cependant les eaux de pluie du parking du supermarché, chargées d’huiles et d’hydrocarbures. 
Il est ainsi devenu un égout à ciel ouvert, dans lesquelles ces eaux stagnent. Depuis plus d’un an 
nous interrogeons sur ce point les responsables élus de la commune et de l’agglomération, tant 
verbalement que par écrit, mais en vain.

La hausse des impôts voulue par la majorité permettra-t-elle de répondre à ces questions ?

BONNE RENTREE A CHACUNE ET CHACUN

Les élus Bassens Ensemble : Jean Pierre BURDIN, Rose Marie CECCON, Pierre COCCHI, Joseph COPPA, 
Christine RIGOLETTI, Gilles DUPENLOUX. 
Notre blog : http://elusbassensensem.canalblog.com/



GROUPE D’ÉLUS DE LA MAJORITE

Chambéry métropole – Coeur des Bauges 
organise en partenariat avec l’association 
Compost’Action le défi zéro déchet. Un 
challenge ouvert à tous pour tenter de réduire le 
poids de ses poubelles.

A partir du 18 septembre prochain et pendant 
trois mois, les habitants de l’agglomération sont 
invités à participer au défi zéro déchet organisé 
par Chambéry métropole - Coeur des Bauges et 
l’association Compost’Action.

Objectif : diminuer le poids de ses 
déchets en évitant d’en créer et/ou en 
les valorisant davantage. 

Pour ce faire les participants pourront jouer sur 
plusieurs leviers : compostage des biodéchets, 
changement de comportement vis à vis de 
leur mode de consommation, diminution du 
gaspillage alimentaire, réutilisation, réparation…

Inscriptions possibles jusqu’au 8 septembre

Que l’on soit déjà un adepte du zéro déchet, 
un débutant complet motivé pour changer ses 
habitudes ou un habitant curieux de connaître le 
poids généré par ses déchets, le défi zéro déchet 
est ouvert à tous.
Les habitants de l’agglomération sont invités 
à s’engager dans le défi en famille, entre 
collègues, entre voisins ou en solo. 80 foyers 
sont recherchés.

Pour s’inscrire c’est simple, rendez-vous 
sur le site www.defi-zero-dechet.fr
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 
septembre.

Comment se déroule le défi ?

Le défi débute le 18 septembre, un événement 
de lancement aura lieu la semaine précédant le 

démarrage. Pendant les 3 mois du concours, les 
participants pèseront tous leurs déchets (ordures 
ménagères, biodéchets – déchets de cuisine, de 
table, déchets végétaux -, emballage, papier 
et verre) et reporteront leurs résultats sur une 
application en ligne simple d’utilisation. 

Des ateliers (compostage des déchets 
alimentaires, récup à partir de matériaux 
détournés de la poubelle, couches lavables, 
fabrication de produits ménagers....), des 
visites (Unité de valorisation énergétique et 
de traitement des déchets (UVETD), centre de 
tri...) et autres échanges de « trucs et astuces » 
seront proposés tout au long du concours pour 
permettre aux foyers de réduire leurs déchets à 
long terme.
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Défi zéro déchet : réduire le poids de ses poubelles en 3 mois !

infos
agglo
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ÇA A EU LIEU EN AVRIL
• Campus “Passeurs d’Avenir” 14 avril organisé 
par l’association AgiSens a regroupé près de 300 
personnes sur la journée. 
L’atelier créativité-méthodologie a permis à 120 
lycéens de 7 structures éducatives du Bassin 
Chambérien et une de Pont de Beauvoisin de 
produire 17 projets d’intérêt général. Certains 
seront accompagnés par AgiSens tout au long 
de l’année, dans une démarche permanente 
d’éducation populaire pour développer la culture de 
projets. L’Assemblée ouverte à tous a permis à des 
témoins locaux et nationaux d’illustrer l’Innovation 
Sociale dans notre société. 

Mise à l’honneur des jeunes ayant développé un 
projet initié lors du Campus 2016. La Fondation 
Manpower a récompensé le projet « Intérim pour 
jeunes de 16 à 18 ans » par un chèque de 1000 €.
Remise de deux labels “ Bleu, Blanc, Zèbre “ pour 

réussite au service du bien commun à Baptiste 
Bourdeau, fondateur de J’aime Boc’Oh, conserverie 
solidaire et à Luc Berthoud, maire de La Motte 
Servolex, pour son projet de création de froid par 
les eaux du lac.

• Taekwondo de Bassens des médailles au 
championnat de France 29 et 30 avril Savigny-sur-
Orge en Critérium Cyrille Favriaud médaille d’or -40 
ans, en senior Dylan DIANO médaille d’argent et 
Anthony Marandi médaille de bronze, Savannah 

Eskenazi 4ème junior.  
Epreuves Elite, Thomas Burtin 3 médailles : 2 en 
or en individuel catégorie -40 ans et par équipe, 
associé à Victor Magron et François de Freitas et 
une d’argent en Paire, associé à Caroline Sylvestre. 
Yoann Cohidon cat. sénior médaille de bronze.

Championnat France tech., de g. à d. : V. Magron, T. Burtin, 
D. Eskenazi, A. Marandi, S. Eskenazi, Y. Cohidon, C. Favriaud.

Savannah Eskenazi  Championne de France cat. 
junior et Anthony Marandi en cat. sénior -68kg, 
Cyrille Favriaud 2ème cat. vétéran 2.

Championnat France combat : de g. à d. G. Mojescik, Pdt 
FFST, C. Favriaud, A. Marandi, S. Eskenazi, P. Stanzcak Pdt 
Taekwondo FFST

• Exposition “La Fabrique du territoire” 24 avril 
au 9 mai à Bassens dans le cadre de la démarche de 
réflexion engagée depuis juin 2016 pour poser un 
diagnostic sur le visage que prendra l’agglomération 
de Chambéry à l’horizon 2030. 

ÇA A EU LIEU EN MAI 
• Anciens combattants : randonnée pedestre 
avec “Nature et sentiers” 3 mai destination le 
tour du lac de Sainte-Hélène guidée par «Nature 
et Sentiers». Puis repas pour tous en présence du 
maire, Alain Thieffenat et de Gérard Besson, adjoint 
chargé de la vie associative.

Brêves
12



13
• Opérette en un acte “Conte d’autrefois ou un 
règlement de comptes” 5 mai - Ferme de Bressieux 
recomposée par Laurent Callu élève à la Cité des 
Arts de Chambéry. Dans le cadre du partenariat 
entre la Cité des Arts et la mairie pour la diffusion 
de spectacles à la Ferme de Bressieux, cette opérette 
a ravi le public.

• FC Nivolet l’équipe minimes emporte le 
30ème tournoi de Istres 6 au 8 mai brillante 
victoire 2/0 contre les Tunisiens de Zaghouans. 
Sasha Fibaque. Le capitaine de l’équipe FC Nivolet 
élu “meilleur joueur du tournoi”.

• Cérémonie du 8 mai présidée par Robert 
Serpolet, président de l’association des Anciens 
combattants, et Alain Thieffenat, maire de la 
commune elle s’est déroulée devant le monument 
aux morts en présence d’une assistance très 

nombreuse. L’ensemble musical du canton «onde 
et notes» a interprété la «Marseillaise» et le «Chant 
des partisans». 

• Concert : les Jeudis Chantants et les sonneurs 
de cornemuses 14 mai - Ferme de Bressieux devant 
plus de 200 personnes, les 40 choristes et Marie-
Françoise Grasset chef-de-choeur ont proposé  leur 
répertoire précédé par « Edelweiss Pipers Band » 
groupe de cornemuses de Chambéry.

• “L’invité du marché” : Chambéry métropole 
Coeur des Bauges 15 mai a proposé à la population 
et aux élèves des écoles de Bassens des activités 
créatives recyclage et antigaspillage. Le maire a par 
ailleurs remercié les lycéens du Margeriaz pour leur 
étude sur le fonctionnement du marché.

• Exposition Pierre Jean et Camille LLADO
16 au 24 mai - Ferme de Bressieux une exposition 
“père et fille”, lui peintre reputé et elle sérigraphiste 
à Lyon. De nombreux enfants des écoles de Bassens 
sont venus découvrir l’exposition et échanger avec 
l’artiste Pierre Jean Llado.

Les enfants de la maternelle du Chef-lieu avec leur institutrice 
Madame Bachetta et Pierre Jean Llado

• Inauguration du Data Center Modulo C 
dans les locaux de la société Ekosport le 18 mai 
en présence de Yannick Morat dirigeant de Sport 
2000/Ekosport, Xavier Dullin président de Chambéry 
métropole, Alain Thieffenat maire de Bassens et 
Michel Dyen maire de St Alban Leysse. Ce Data Center 
permettra aux professionnels de St Alban Leysse et 

Bassens d’être reliés à la fibre optique. Ce service 
sera mis en place progressivement à partir du 2ème 
trimestre 2017. Il a été proposé aux professionnels de 
Bassens fin juin pour une mise en place d’ici la fin de 
l’année.
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• Bassens Pétanque, tournoi interne 20 mai
Les membres du club ont joué trois parties 
acharnées dans un esprit amical et joyeux. 1ère 
place au trio Annie Bulfone, Alain Legon et Jacques 
Buisson.

• Tennis club : le tournoi tennis jeunes a accueilli 
122 participants dont 30 jeunes filles. 

Les finalistes des catégories 13/14 ans et 15/18 ans garçons 
encadrent le juge-arbitre Pierre-Edouard Mietton

• Exposition à la Médiathèque “L’hiver 
métamorphosé” 24 mai au 10 juin réalisée 
par l’atelier Artistic’Ados du Centre Hospitalier 
Spécialisé de Bassens.

CA A EU LIEU EN JUIN 
• FC Nivolet les -10 ans 3ème au Tournoi Rhodia 
Cup U10 3 et 4 juin 64 équipes participantes, le 
FC Nivolet a fini 3ème de sa poule qualifiant les 
U10 pour les 16ème de finale contre le SC BASTIA 
défaite 2-0. Une superbe expérience pour Malone, 
Jannai, Ibnedine, Romain, Ilyes, Mélik, Ottman, Iyad 
et Pablo.

• Anciens combattants : voyage en Italie 
Trois jours dans la région du lac Majeur pour une 
quarantaine de personnes. 

Le groupe des anciens combattants lors de la visite du palais 
des Princes Borromée

• Exposition Lumières d’Elles 11 au 18 juin 
Peintures et sculptures de 16 artistes de l’association 
d’ Aime la Plagne « à la Découverte ». Sa présidente 
Nadine Rogier s’emploie à faire connaître leurs 
œuvres au-delà de la Haute-Tarentaise d’où le choix 
d’exposer à la Ferme de Bressieux.

Christine Rigonnet, Martine Artois et Eliane Duchosal

• Taekwondo : Ludovic Balty 4ème DAN 17 et 18 
juin à Feyzin belle performance qui récompense le 
travail de l’élève et du professeur principal du club 
Thomas Burtin. Saison très satisfaisante pour le 
club qui a obtenu 100% de réussite aux différents 
passages de grades fédéraux : Sylvain Wepierre 
ceinture noire 1er Dan, Yoann Cohidon et Matthis 
Journée 2ème Dan.

• Code de la route 23 juin Une quinzaine de 
personnes était réunie pour cette troisième édition 



15
animée par Joseph Manetta et Armand Erutti. De 
nouvelles sessions seront proposées à l’automne 
pour cette animation très appréciée.

• EFS première collecte de l’été 23 juin 52 
donneurs, dont quatre nouveaux, ont répondu 
présents à l’appel national de l’EFS en raison d’une 
baisse des stocks. Prochaine collecte le 8 sept.17h 
à 19h salle des Fêtes de St-Alban Leysse.

La présidente Christiane Nantois et les bénévoles

• Quartiers en fête cette année encore différents 
quartiers de Bassens ont fait la fête. Toujours de la 
bonne humeur et de la spontanéité pour partager 
le verre de la convivialité.

Clos des marronniers vendredi 9 juin

• Les feux de la Saint Jean Le Comité d’animation 
de Bassens continue de maintenir la tradition des 
failles. Un succès avec près de 500 personnes. 
Animation avec les jeux gonflables pour enfants, et 
ambiance musicale par DJ Music Play.

Pierre Gaja et l’équipe des 25 bénévoles du CAB 

ÇA A EU LIEU EN JUILLET :
• Danielle et Ivan Villeret ont fêté leurs noces 
de diamant 29 juillet celébrées par Jean Callé 1er 
adjoint qui leur a adressé un magnifique message: 
« Le coton rétrécit, le bois se fendille, la laine 
peluche, le plomb, c’est trop lourd, l’or et l’argent, 
ça brille et c’est tout, la faïence est fragile, la 
porcelaine, n’en parlons pas ! Mais, vous, Danielle 
et Ivan, vous fêtez vos noces de diamant, la pierre 
la plus brillante, la plus solide, la plus dure. »

Soixante ans de vie commune, c’est d’abord une 
belle réussite! Pour traverser toutes ces années, 
il en a fallu de la compréhension, de l’écoute, du 
dialogue, de la patience, de l’indulgence, de la 
tendresse et beaucoup d’amour...
Le serment que vous avez fait il y a des dizaines 
d’années garde, aujourd’hui encore, la même 
valeur...
Bon anniversaire, les amis et bonne promenade sur 
le chemin du bonheur que vous arpentez depuis  
60 ans, main dans la main et cœur contre cœur !

• Deux chevaux venant de Vérel via St Alban Leysse 
se sont échappés de leur enclos et se sont retrouvés 
sur la route de St Saturnin.
Notre policier avec l’aide des services techniques a 
mis les animaux à l’abri avant l’arrivée de la police 
de Jacob Belcombette équipée pour identifier les 
cheveaux et prévenir leur propriétaire.
A noter que deux jours plus tard l’un des deux 
chevaux est revenu à Bassens, l’herbe devait être 
bien meilleure... La divagation des animaux sur 
la voie publique peut être dangereuse pour la 
circulation et est répréhensible.



Agenda 
Septembre
Vendredi 8 septembre  
• Forum des associations.
Espace Colombe 15h-20h
• Collecte de sang
St Alban Leysse 17h-20h

Du 8 sept. au 20 oct. 
Exposition “Corps éternels” 
autour de Claudel et Rodin par 
la Cie Caravelle 
Ferme de Bressieux accès libre aux 
heures d’ouverture de la mairie
Vernissage v.22 sept. 18h30 
avec présentation de la sortie de 
résidence de la Cie Caravelle
Du 14 au 25 septembre 
Exposition “Couleurs en 
liberté” Catherine Chiron 
Ferme de Bressieux - entrée libre 
ts les js 15h-19h Vernissage j.14 sept.

Vendredi 15 septembre 
Accueil des nouveaux arrivants 
Mairie -18h30
Samedi 16 septembre  
“Les Journées du Patrimoine”  
10h visite du CHS de la Savoie
11h30 visite de la Ferme de Bressieux 

Mardi 19 septembre 
Randonnée des séniors 
Départ depuis l’Espace Colombe
Conseil municipal 
Mairie 18h30

Samedi 23 septembre 
Journée de la prévention routière 
Parking école de la Plaine 10h-18h 
nombreux ateliers interactifs  
entrées et animations gratuites - 
Dimanche 24 septembre  
Elections sénatoriales

Octobre
Du 1er au 31 octobre 
Exposition photos “Passage”  
Philippe Cointe  
Ferme de Bressieux accès libre aux 
horaires d’ouverture de la mairie

Dimanche 1er octobre  
“Moules frites” du CAB  
Vente à emporter et/ou 
dégustation sur place  
Espace Colombe 11h30-15h
Du 3 au 8 octobre 
Exposition “Nature 
Contemporaine” Marie Gerval 
et Christiane Foray 
Ferme de Bressieux accès libre   
Lundi au vendredi 14h-19h 
Week-end 10h-12h et 14h-19h 
Vernissage vendredi 6 oct -18h30

Jeudi 12 octobre 16h 
Cinéma sénior  
Dimanche 15 octobre 9h-17h 
Exposition modélisme 
ferroviaire et bourse d’échange 
Espace Colombe entrée 3€  
gratuit -10 ans - buffet buvette 

Novembre
Vendredi 10 novembre  
Collecte de sang 
Espace Colombe 17h-20h
Samedi 11 novembre  
Cérémonie - monument aux morts 
Jeudi 16 novembre 16h 
Cinéma sénior  
Du 17 nov au 3 déc 
Exposition peinture “Bel 
Instinct” Mine Wile 
Ferme de Bressieux  
Vernissage samedi 18 nov
Du 18 au 19 novembre 
Bourse aux skis 
Espace Colombe -s.18 de 10h à 
18h et d.19 de 10h à16h
Dimanche 26 novembre 
Après-midi dansant 
Espace Colombe à partir de 15h 
Inscription 10€ tél : 04 79 33 41 02
Mercredi 29 novembre  
A la découverte des comptines 
Médiathèque 9h30 - durée 30’ 
public 0-3 ans sur inscription

INFOS PAROISSES
Paroisse Ste Trinité

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

Paroisse Ste Trinité 
04 79 85 80 32 presbytère 
http://paroisse-croixdunivolet.org

MALRAUX à BASSENS
Jeudi 19 octobre - 20h

“Quel petit vélo à guidon chromé 
au fond de la cour ? “ PT 8€ TR 5€

Ferme de Bressieux 20h 
Ma.5 - Me.6 - Je.7 déc- 20h  

“Chute !” spectacle de cirque 
tous publics - PT 10€ TR 6€ 

Espace Colombe billeterie Malraux
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