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Édito

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

L’impossible consensus !

Le bien vivre ensemble ! 
Cette formule, souvent mise en avant dans les campagnes 
électorales sonne bien. Mais qu’est-ce que cela veut dire 
concrètement ? Au-delà de la formule qui présente un petit 
côté magique, incantatoire, c’est la nécessité de dégager 
un chemin qui satisfasse tout le monde, c’est répondre 
aux demandes de tous pour le bonheur de tous. Vaste 
programme !
Sur le plan national, les conflits en cours apportent 
clairement la preuve que cette notion de bien vivre 
ensemble est une douce utopie. Si l’on peut comprendre 
les demandes insistantes pour améliorer les conditions 
de travail et de vie, est-il possible d’imaginer une mesure 
gouvernementale qui fasse l’unanimité : une gigantesque 
manif où ne figureraient que des slogans d’encouragements 
aux gouvernants, aux maires, aux patrons etc..

Alain THIEFFENAT

La gageure c’est donc de vivre dans un pays qui semble se fracturer de plus en plus. 
La somme des intérêts particuliers devient de plus en plus grande. Dans ce contexte, le 
rôle des maires apparaît de plus en plus compliqué. Les derniers sondages réalisés pour 
le congrès des maires de France ont mis en évidence le désenchantement des maires et 
leur désarroi devant certains citoyens de plus en plus exigeants, plus consommateurs que 
citoyens.
L’une des missions essentielles des Elus est de préparer la Commune à son avenir ; des 
évolutions sont indispensables pour la rendre plus agréable, plus attractive. Pour donner au 
plus grand nombre un souffle nouveau et des raisons de s’y sentir mieux. Inévitablement, 
ces projets suscitent de l’opposition parce qu’ils entraînent des changements, bousculent 
des intérêts particuliers ou parce que ceux qui les critiquent ou les attaquent n’ont pas eu 
le courage de les mettre en œuvre.
Parlons du bien vivre ensemble ! Mais surtout pratiquons le !

En cette période de fin d’année, je vous souhaite de passer auprès de ceux qui vous sont 
chers, de très belles fêtes. J’aurai le plaisr, avec mon équipe, de vous adresser mes voeux 
pour la nouvelle année lundi 7  janvier à 18h30 à l’Espace Colombe. Nous pourrons 
ensuite échanger autour du pot de l’amitié.
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FINANCES

ÉCONOMIEVIE DE LA COMMUNE

44

Jérémy Lamberti a 
quitté Bassens pour 
Aix-les-Bains. Le 
recrutement d’un 
nouveau policier 
municipal est en 
cours.

L’éclairage du parking de l’Espace 
Colombe sera remplacé et remis en 
route courant janvier. 

Les 5 premières armoires sont en cours 
de pose rue de la Martinière et avenue 
de Longefand, ce qui laisse prévoir un 
raccordement pour ce secteur mi 2019.
Pour le reste de la commune, les 
5 armoires prévues devraient être 
posées courant 2019. Début 2020, 
toute la commune pourrait être 
connectée via la fibre optique.

Tous les jeudis de 14h à 16h30 
un nouveau lieu de rencontre 
interculturel et intergénérationnel 

vient d’ouvrir pour tous les habitants 
du secteur de la Martinière. Vous 
pourrez vous initier à la couture, aux 
arts créatifs, échanger des livres, 
faire des lectures ou des jeux, réaliser 
un centre de table floral pour Noël… 
Toutes vos idées sont les bienvenues 
et feront de ces moments partagés 
“vos” moments.
Rendez-vous au local, 80 rue Arthur 
Haulotte (quartier Bassens Côté Sud)

Rappel de la Loi n° 2016-1428 du 
24 octobre 2016 
• Ne pas voler au-dessus de « l’espace 
public en agglomération »
• Ne pas survoler des personnes
• Ne pas voler à plus de 150 m du sol
• Garder son drone à portée de vue
• Prévoir deux pilotes en cas de vol en 
immersion
• Ne pas piloter à partir d’un véhicule 
en mouvement
• Ne pas vendre les photos et les 
vidéos prises avec le drone
• Respecter la vie privée d’autrui

+ d’infos : www.interieur.gouv.fr/Actualites/
Infos-pratiques/Guide-a-destination-des-
proprietaires-de-drones

La fibre optique

Police municipale

Drones
Espace Colombe

" Les après-midi de Steph’ "
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Les agents recenseurs de Bassens

Secteur 8 >    
Valentyna JAMOT

Secteur 10 >
Emmanuelle BLAISE

Secteur 12 >
Nelly MARCEAU

Secteur 14 >
Robin LE GOFF

Secteur 16 >
Damien GUIRAND

< Secteur 9
Gislaine MONACHON

< Secteur 11
Gérard JOND-NECAND

< Secteur 13
Chantal MERMOZ

< Secteur 15
Delphine GREFFERAT

< Secteur 17
Denise BOUVARD
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JEUNESSE

PETITE ENFANCE

VIE SCOLAIRE

Les effectifs bougent...
Écoles de La Plaine 
> En maternelle
79 enfants dans 3 classes et 2 nouveaux 
professeurs Manon Humbert à plein 
temps en petite et moyenne section 
de maternelle et Sylvain Cottarel qui 
complète le temps partiel de Karine Ceytre.

> En élémentaire
117 enfants dans 5 classes, L’Éducation 
Nationale a décidé la fermeture de la 
classe ouverte l’an dernier.

Écoles du Chef-lieu
> En maternelle 
83 enfants dans 3 classes 

> En élémentaire 
143 enfants dans 6 classes dont 1 
nouvelle ouverture cette rentrée. 
3 nouveaux professeurs dont deux à 
temps partiel pour la nouvelle classe :

Mathilde Duong et Emilie Houdbine. 
Séverine Remise en remplacement 
d’Aurélie Malfait. 

Vie des écoles Vie des écoles 
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JEUNESSE

PETITE ENFANCE

VIE SCOLAIRE

Rythmes scolaires
Les écoles fonctionnent sur 4 jours 
depuis la rentrée de septembre à la 
demande des conseils d’école, et sur 
décision du Directeur Académique 
(DASEN) en date du 27 mars 2018 . 

Les horaires ont été confirmés par le 
DASEN le 22 mai 2018.

Spectacle de Noël 
Le 11 décembre les enfants des écoles 
découvriront ”Ourneck le Troubadour“ 
par la Compagnie “Les Colporteurs de 
rêves” suivi du traditionnel passage du 
père Noël.

Association lire et faire lire
Les bénévoles de l’Association continuent 
à raconter des histoires  aux enfants 
des écoles pendant les garderies. 
L’Association est toujours à la recherche 
de bénévoles : vous avez plus de 50 
ans, vous aimez lire, venez rejoindre 
l’équipe pour transmettre votre plaisir 
de lire aux enfants.

Pour tous renseignements, contacter la 
mairie au 04 79 70 47 17
ou le 04 79 70 84 56

La nouvelle structure a ouvert le 27 
septembre. Elle accueille 18 enfants (15 
places en contrats et 3 en occasionnelles) 
dans des locaux modulaires situés entre 
les deux écoles de la Plaine.

Vie des écoles Vie des écoles 

Multi-accueil Calinours 
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SOLIDARITÉ

PRÉCARITÉ

SENIORS

Démarches en ligne 
sur internet, portail 
numérique, etc... 
En cas de difficultés, 

besoin d’aide, de conseils... 
Contactez le secrétariat de la mairie 
pour une aide individualisée : 
04 79 70 47 17 

Animés par l’UFOLEP le 
lundi de 14h à 15h30 à 
l’Espace Colombe.

Prochaines dates :
2018 : 17/12

2019 : 7/01 - 21/01 - 4/02 - 11/02 
4/03 - 18/03 - 25/03 - 8/04 - 29/04

Vendredi 14 décembre de 14h30 
à 17h00 à la Ferme de Bressieux 
pour les plus de 75 ans autour d’un 
goûter avec animation musicale et 
remise des colis de Noël.

Le traditionnel repas des aînés (+65 
ans) se déroulera le samedi 16 
mars 2019 à l’Espace Colombe. 
Les invitations vous parviendront au 
cours de la 1ère quinzaine de février.
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A l’initiative de la commune, qui a rencontré plusieurs prestataires, il vous 
est proposé de bénéficier de conseils, d’étudier les prestations en fonction 
de vos besoins, voire d’adhérer à une complémentaire santé à des tarifs 
préférentiels. Aucune obligation, chacune, chacun est libre de donner 
suite ou non. Un représentant d’Axa vous contactera avec votre accord et 
répondra à vos questions. Il est possible que cette offre ne vous corresponde 
pas, aussi, nous pouvons vous donner le nom des 2 autres prestataires que 
nous avons sélectionnés.
A ce jour 80 personnes ont répondu à l’enquête initiée au printemps. 
Informez-vous à l’accueil de la mairie.

  Atelier équilibre

  Fête du printemps

 Plateforme aide administrative

 Goûter des anciens

 Complémentaire santé  



EXPRESSIONS
DES GROUPES
MAJORITAIRE &
MINORITAIRE GROUPE D’ÉLUS DE LA MAJORITE

GROUPE D’ÉLUS DE LA MINORITE
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L’équipe majoritaire, soucieuse de ne pas créer ou entretenir de polémique stérile, a décidé 
de ne pas utiliser cet espace.

Pour la majorité municipale : Gérard BESSON, Muriel BLANCHET, Nicolas de BUTTET, Jean CALLÉ, 
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, Leslie URIOT.

ENTREE DE VILLE
Au conseil municipal du 10 septembre, le maire a présenté une délibération traitant, en 10 lignes seulement, 
le projet d’aménagement du secteur d’entrée de ville (sortie VRU), sans aucune concertation préalable ni 
aucun document consultable.
Les quelques informations données, insuffisantes, ne correspondent pas à la vision que nous gardons pour 
ce secteur.
  projet actuel du maire    notre vision pour le secteur
Logements  95 prévus     65 max
Accès   par av. de Bassens et rue des Ecoles   par av. de Bassens
Bruit   logements pour partie alignés sur l’avenue  logements écartés de l’avenue
Commerces  néant      prévus en RDC sur la contre-allée
Bureaux   5.400 m²      1.000 m²
Bat. public  néant      maison petite enfance et santé

Les aménageurs ont été choisis par le maire sans mise en concurrence ni justification des critères de son 
choix. Aucune information non plus sur leur éventuelle participation aux aménagements publics du quartier, 
pas plus que sur ce qui pourrait rester à charge des contribuables de la commune.

Nous avons voté contre le projet présenté, adopté par la majorité. Nous avons saisi le tribunal administratif 
en annulation de cette décision, que nous estimons prise à la légère.
Nous sommes en parallèle intervenus auprès de Grand Chambéry sur la modification proposée du PLU de 
la commune, nécessaire pour permettre la réalisation de ce projet. Nous sommes à votre service pour plus 
de détails.
Restons vigilants. Nous vous souhaitons une bonne fin d’année, et tous nos meilleurs voeux pour 2019. 
Les élus Bassens Ensemble : Jean Pierre BURDIN, Rose Marie CECCON, Pierre COCCHI, Joseph COPPA, 
Christine RIGOLETTI, Gilles DUPENLOUX.



ÇA A EU LIEU EN SEPTEMBRE
• Exposition “Tout un chacun” à la 
Ferme de Bressieux 6 au 15 sept. 
Présentés par André Djian, deux peintres, 
Xavier Escriba et Philippe Rousseau témoins 
de tendances de l’art contemporain.

A. Djian, P. Rousseau, X. Escriba et 
M. Blanchet, conseillère municipale.

• Les journées du patrimoine sur le 
thème “l’art du partage” patrimoine, 
psychiatrie et culture 14 et 15 sept.
La municipalité et le CHS de la Savoie 
ont proposé au public et aux scolaires 
un programme varié. Vendredi 14 une 

classe de CM2 a découvert le CHS et son 
activité avant d’assister à une répétition 
de l’ensemble Tétras-lyre et de partager 
un goûter tous ensemble. Samedi 15 c’est 
un public nombreux qui a visité le CHS et 
la Ferme de Bressieuxs avant d’assister au 
concert de la chorale « Les Zygomusycks » 
et de l’ensemble Tétras-lyre.

• Exposition « Antidote » peintures et 
sculptures à la Ferme de Bressieux 17 au 
23 sept.
Présentée par Leylane Ferret froisseuse de 
papier (de soie blanc), Martine Pernelle-
Troillard artiste peintre d’Aix les Bains et les 
sculptures d’André Marastoni. 

Leylane Ferret, Marc Chauvin, élu à La 
Ravoire, Anne Manipoud, adjointe à 
la culture, André Marastoni et Martine 
Pernelle-Troillard.

• Journée sécurité routière 22 sept.
Belle journée ensoleillée, des partenaires 
toujours présents, des participants 
plus nombreux que l’an dernier et très 
intéressés… mais malheureusement le 
public n’est pas aussi présent que souhaité. 
Pourtant le non-respect des règles de 

Brêves
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circulation (voitures, deux roues, piétons… 
fait la une des journaux beaucoup trop 
souvent et cela n’arrive pas qu’aux 
autres…

Les animateurs des stands et les élus réunis 
pour une journée bien utile à tous les âges

• Concert musique d’Argentine à la 
Ferme de Bressieux 23 sept. 
Proposé par l’ensemble AD Libitum a réuni 
plus d’une centaine de personnes autour 
d’un beau voyage musical.

• Randonnée d’automne 25 sept. 
Organisée avec le concours de l’association 
bassinote « Nature et sentiers » elle a 
proposé aux participants de plus de 60 
ans, comme chaque année, 3 parcours en 

fonction de leur envie et de leur forme du 
jour : Curienne pour les plus vaillants, Plaine 
de Bassens et Initiation marche santé pour 
les deux autres circuits.
Les 120 participants se sont retrouvés,  
ensuite, autour d’un repas préparé par 
Raphaël Sasso, traiteur «Les Quatre 
Saveurs», installé sur la commune. La 
décoration très automnale a été réalisée 
par Fol’ Récré, dont les membres ont encore 
une fois démontré toute leur ingéniosité et 
leur talent.

ÇA A EU LIEU EN OCTOBRE
• Bande dessinée, dessin et histoire à 
Bassens 4 au 28 octobre
La bande dessinée et la commémoration du 
centenaire de la guerre de 14-18 ont été 
proposées en partenariat avec le CHS de 
la Savoie, Chambéry BD, le Département, 
France Bleu Pays de Savoie et les associations 
Culture à la Ferme de Bressieux et Lectures 
Plurielles.
Cinq expositions : « Raconte » par Clément 
Rizzo. “Turcos” par Baptiste Payen 

Clément Rizzo et Baptiste Payen 

13



Les Travaux des élèves de l’école Bassens Art 
studio, “Les batailles de la Marne et de la 
Champagne” en dessins par Léon Broquet 
et le “Livret Militaire de Joseph Michaud”.
Ces expositions ont été le support de 
nombreuses animations et rendez-vous 
avec les scolaires, les professionnels et le 
public : Ateliers de dessin pour les scolaires 
de Bassens par les artistes exposants.
Remplis ta bulle pour imaginer les textes 
des planches de BD. 
Film documentaire “Là où poussent les 
coquelicots” réalisateur Vincent Marie, 
proposé par l’association Culture à la Ferme 
de Bressieux. 
Concert dessiné “Le voyage de Rézé” 
par l’APEJS et spectacle de lectures pour 
le souvenir 14/18 par les Lecteurs à Voix 
Hautes de Lectures Plurielles.

Guy Blanchet et Vincent Marie, réalisateur

• Passation de commandement chez les 
gendarmes mobiles 8 oct.
La Gendarmerie avait choisi le parvis de 
la Ferme de Bressieux pour une prise 
d’armes à l’occasion de la passation de 
commandement à la tête de l’escadron 
de gendarmes mobiles basé à Bassens au 

quartier Lasalle. Le capitaine Grégory Frutos 
a pris la tête de cette unité en présence 
de nombreux invités, police, douanes, 
pompiers et d’élus de Bassens.

ÇA A EU LIEU EN NOVEMBRE
• 11 novembre, un centenaire qui fera 
date dans la mémoire locale

La cérémonie du centenaire de l’armistice 
a été présidée par Robert Serpollet, 
Président de la section des Anciens 
combattants, et Alain Thieffenat, maire de 
la commune en présence d’une délégation 
du 13ème Bataillon de chasseurs alpins 
et de la gendarmerie mobile basée dans 
la commune. L’assistance très nombreuse  
prenait ainsi toute la mesure, de la solennité 
du centenaire de l’armistice et des messages 
de paix qu’il a suscités dans les discours 
respectifs.

Après la lecture du message fédéral, de 
celui du ministère rappelant les victimes des 
guerres, la lecture par le Maire de la lettre 
adressée par le Président de la République 
puis l’ensemble musical “Onde & Notes” 
interprétait, avec émotion, le chant des 
Allobroges, la sonnerie aux morts et la 
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«Marseillaise». A la suite de la cérémonie 
au monument aux morts, le cortège des 
participants déposait une gerbe au carré 
des Belges au son de l’hymne belge, la 
brabançonne. Un vin d’honneur clôturait 
cette émouvante cérémonie.

• Soirée lecture « chair de poule » 16nov.
Enfants parents sont venus nombreux avec 
leur lampe de poche pour écouter dans le 
noir les contes fantastiques lus par les deux 
bibliothécaires Emmanuelle et Julie. Les 
bénévoles de la médiathèque avaient réalisé 
un décor d’épouvante de circonstance !

Malraux en Nomadie « First Love » 14, 
15 et 16 nov. 
L’espace Malraux en nomadie a proposé 
trois représentations de « First Love », un 
spectacle étonnant imaginé par Marco 
D’Agostin qui mêle ski et danse.

• Révision du code de la route 17 nov. 
Une nouvelle fois nos experts bénévoles ont 
animé une séance de révision du code. A 
l’arrivée de l’hiver quelques conseils sur la 
conduite sur les routes enneigées, etc.… ne 

sont pas de trop.

• Exposition “Mont Granier” 23 nov. au 2 
déc à La Ferme de Bressieux
100 années de représentation picturale.

• Accueil des nouveaux arrivants 26 nov.
Les habitants de Beauregard (Chef-lieu) 
de Capella, de Bellevue (les Monts) et de 
Terre d’Opale (Côté Sud) ont été reçus, à 
la Ferme de Bressieux par la municipalité. 
Après le mot d’accueil et la présentation 
de la commune, le maire, Alain Thieffenat 
et son équipe présente se sont prêtés aux 
questions réponses. Encore une fois ces 
moments spontanés montrent l’intérêt des 
habitants pour leur commune, leur cadre 
de vie. Toujours de belles rencontres.

Toute l’équipe

municipale vous 

souhaite de très 

belles fêtes de 

fin d’année.
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Agenda* 

Vend. 7 & sam. 8 déc. 
Téléthon

Vendredi 14 déc. 
Goûter des ainés
Ferme de Bressieux 
sur invitation de 14h30 à 17h

Ven. 14 déc. - 16h30
Marché de Noël et vente 
de diots polente
Ecole de la Plaine dès 16h30

Dim. 16 déc. - 18h 
Concert de Noël 
“Noël ensemble” 
Cie Couleurs du Temps
Eglise Ste Thérèse entrée libre

Mer. 19 déc. - 15h30
Contes de Noël du 
Burkina Faso avec Bintou 
Sombié
Médiathèque de Bassens
Animation gratuite tous publics
Places limitées - réserver auprès 
de la médiathèque

Lun. 7 janv. - 18h30
Cérémonie des voeux 
Espace Colombe

Dim. 27 janv. - 18h
Restitution publique de 
la résidence de Damien 
Traversaz
Ferme de Bressieux entrée libre

Mer. 30 janv. - 16h
Grand jeu “cherche et 
trouve”
Médiathèque à partir de 4 ans 
entrée libre - sur inscription

Du 2 au 11 février   
Exposition “5 amis 
peintres exposent” 
Michelle Bernillon, Janine 
Pignier, Jean Manetta, 
Eric Jaques, Annie Moulis
Fermee de Bressieux
Entrée libre tous les jours de 
13 h à 18 h
Vernissage sam. 2 février 17h 

Dimanche 3 fév. - 18h
“Les dimanches chantent 
à Bassens” 
Cie Couleurs du temps 
“Passe passe”
Animation pour tous publics
Ferme de Bressieux entrée libre

Mardi 13 fév. - 20h
“Les soirées du mardi” 
Conférence sur les 
brasseries de Savoie 
Ferme de Bressieux entrée libre 

Mer. 27 fév. - 10h30
Histoires et comptines de 
Bavouille l’escargot
Médiathèque de Bassens pour 
les 0-3ans - entrée libre - sur 
inscription

Sam. 9 et dim. 10 mars   
Salon Zen Thérapeutes 
Espace Colombe. 

Ven. 22 et sam. 23 mars
Mois de la langue 
française, dis-moi dix 
mots sous toutes ses 
formes en partenariat 
avec la librairie Garin, 
nombreuses animations.

Médiathèque de Bassens 
tous publics - gratuit

V. 22 s. 23 et d. 24 mars
Bourse aux vélos du 
Bassens cyclo club
Espace Colombe 

V. 29 mars 16h30-19h30 
Collecte de sang 
Espace Colombe 

Sam. 30 mars 
Carnaval des écoles 
Parking Sadier 

Du 30 mars au 7 avril
12èmes rencontres de la 
photo argentique
Gérard Rondeau invité 
d’honneur
Ferme de Bressieux 
entrée libre

Mar. 2 et mer. 3 avril - 20h
Théâtre performance 
“C’est la vie” 
dans le cadre de Malraux 
en nomadie 
Espace Colombe
Réservation : Espace Malraux

* liste pouvant être modifiée 
en fonction des animations, 
ne reprenant pas les dates des 
évènements notifiés dans les 
pages du Bassens Actualités et le 
flyer de la programmation Ferme 
de Bressieux

INFOS PAROISSES
Paroisse Ste Trinité
http://catholiques-chambery.
paroisse.net
04 79 85 70 41 maison paroissiale

Paroisse Croix du Nivolet
04 79 85 80 32 presbytère 
http://paroissesdunivolet.free.fr

DECEMBRE

JANVIER

MARS

AVRIL

FEVRIER

16


