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Édito

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

Bonne nouvelle

La question des accès à notre commune est devenue un 
sujet brûlant. Plusieurs types de trafic s’y croisent. Aux 
habitants qui quittent leur domicile et ceux qui rentrent 
chez eux, vient s’ajouter la liste de plus en plus longue de 
ceux qui fréquentent les commerces de notre commune. 
Faut-il s’en plaindre ? Chacun a son idée pour réduire le 
nombre de voitures sur nos routes.

Il faut donc saluer toutes les initiatives qui peuvent conduire 
à changer les habitudes et les comportements, voire même 
à diminuer le nombre de voitures sur nos routes. Dans ce 
numéro de Bassens Actualités, il est question du lancement 
d’un pedibus pour permettre aux enfants d’aller à l’école 
du chef-lieu à pied ; nous saluons cette initiative portée par 
des parents volontaires. 

Alain THIEFFENAT

On peut également rappeler les séances de « mise à niveau » pour la conduite automobile 
organisées par le conseil des sages. 

Mais il y a une autre bonne nouvelle qui devrait permettre d’améliorer l’accès à Bassens 
pour ceux très nombreux qui empruntent l’ex RN 6, soit en provenance du sud de 
l’Agglomération (La Ravoire, Challes les Eaux, Saint-Jeoire Prieuré) soit en provenance de 
Chambéry. Le projet de requalification de cet axe du bord de Leysse devrait voir le jour 
dans les deux années qui viennent.

L’augmentation du trafic routier rendait cet itinéraire de plus en plus compliqué. C’est 
pourquoi, les maires des communes concernées, avec l’appui du service voierie de 
l’Agglomération et du Département, ont travaillé pour dessiner un projet techniquement 
et financièrement réaliste, et rendre à court terme cet itinéraire fréquentable et acceptable 
pour nos budgets.

Il faut quelquefois savoir attendre.
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Jean-Pierre Leclerc a pris ses fonctions 
de policier municipal à Bassens à la fin 
2018. Il succède à Jérémy Lamberti 
qui a rejoint la ville d’Aix-les-Bains. 
Issu de la Gendarmerie Mobile, il a 
exercé durant 37 ans dans différentes 
unités : Guadeloupe, Dijon, Tahiti, 
lycée militaire d’Aix en Provence et 
depuis 2010, en qualité de Major, à 
la Gendarmerie Mobile de Chambéry, 
basée à Bassens.
Âgé de 59 ans, et père de 4 enfants, 
il reprend du service dans une 
commune : un poste nouveau pour 
lui. C’est son goût de se mettre au 
service de la population qui l’a poussé 
vers ce poste.

Ouverture en juin des Sénioriales de 
Bassens rue Arthur Haulotte.

80 logements en location dans une 
résidence séniors sécurisée avec une 
équipe présente sur place 7j/7.
Pour tous renseignements :
07 61 54 09 77 // www.senioriales.com

Deux nouvelles cabanes à livres vont être 
installées dans le square de la Martinière 
et dans le quartier des Monts.
L’aire de jeux et l’aire de fitness installées 
à la Plaine à côté de l’école vont être 
operationnelles mi-mai.

Programmée le vendredi 24 mai au 
niveau national, si vous souhaitez 
organiser des rencontres dans vos 
quartiers, vous pouvez vous adresser 
en mairie pour avoir des ballons, des 
nappes...

La micro-crèche Eco santé, orientée 
vers le bien-être, la santé et le 
développement global de l’enfant 
ouvrira ses portes fin mai début juin, 
rue Arthur Haulotte. 10 places pour les 
enfants de 2 mois et demi à 4 ans.
Contact  : 06 66 84 16 69

La fête des voisins

Ouverture micro-crèche privée

Police municipale

Les Sénoriales

Cabane à livres, aires de jeux et 
de fitness



Fonctionnement   3 925 000 €
dont fiscales et attributions 

de Grand Chambéry : 3 006 000 €

Fonctionnement   3 608 000 €
Investissement          684 700 €

Endettement par habitant en baisse 

1 146 € (1 248 € en 2017) 

Fonctionnement   3 608 000 €
Investissement      684 700 €

FINANCES

ÉCONOMIEFINANCES ECONOMIE
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BUDGET PRIMITIF 2019 6,7millions d’euros

• Dépenses spécifiques   Portage foncier (entrée de ville en particulier) 228 000 €
• Les économie      Eclairage public -20 000 €    Contrats énérgie  -25 000 €
• Taux inchangés       Taxe d’Habitation 9,05%   Taxe Foncier bâti 20,58% non bâti 72,32%

Les grandes orientations du budget 2019 : une maitrise des dépenses de fonctionnement tout en 
maintenant le niveau et la qualité des services aux habitants.

• La stabilité des taux d’imposition • Une hausse modérée des tarifs municipaux

• Pas de recours à l’emprunt et réduction de la dette de la commune

• Des investissements pour le développement de la commune : adaptation des écoles (nouvelle 
classe, rénovation), jeux d’enfants et équipements de loisirs, programme d’accessibilité des 
équipements publics

DEPENSES

améliorations contraintes

RECETTES
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COMMUNICATION

CULTURE

A l’occasion des Trophées des Maires 
et des collectivités locales de Savoie, 
Alain Thieffenat, Maire de Bassens, 
s’est vu remettre le 8 avril 2019 le 
Trophée spécial du jury pour la Ferme 
de Bressieux.
Une très belle récompense dont 
peuvent se féliciter les habitants de 
Bassens qui votaient, en 2014, pour une 
réhabilitation en faveur d’un bâtiment 
abritant des espaces culturels mais 
également la mairie et la médiathèque.

Depuis la mise en service du bâtiment 
en juin 2015 et parallèlement au 
fonctionnement de la mairie et à l’essor 
de la médiathèque, la programmation 
culturelle municipale de la Ferme de 
Bressieux a renforcé et conforté son 
rayonnement sur le territoire .

La Ferme de Bressieux est devenue un 
rendez-vous culturel incontournable.

Cet outil offre aux publics des animations 
culturelles mais est également un lieu 
générateur de recettes pour notre 
commune par la location de ses espaces 
pour des évènements professionnels ou 
des expositions artistiques.

Après s’être forgée une identité visuelle 
avec un logo et un site internet, la 
Ferme de Bressieux a renforcé ses 
collaborations avec des partenaires 

de qualité dont la scène nationale de 
Malraux, la Direction Départementale 
Artistique et Culturelle de la Savoie, le 
CHS de la Savoie et l’association Culture 
à la Ferme de Bressieux qui anime entre 
autre “Les Soirées du Mardi”. 

Sa politique culturelle se veut variée, 
permettant la découverte de nouvelles 
expressions artistiques. Toutes les 
manifestations culturelles sont 
proposées aux scolaires de Bassens, de la 
simple visite aux ateliers pédagogiques 
ou de pratiques. 

Cette saison 2018/2019 a ouvert les 
portes de la Ferme de Bressieux à une 
programmation de qualité : 

Damien Traversaz artiste en résidence 
pour une création autour de l’Art 
Numérique, musique et danse, avec la 
participation du danseur international 
de Hip Hop Noé Chapsal. Cette 
résidence a accueilli plus de 300 
collégiens, 6 classes de Bassens et 
des patients du CHS. Une restitution 
publique a eu lieu en janvier.
Les 12èmes rencontres de la photographie 
argentique avec comme invité 
d’honneur Gérard Rondeau.
Des expositions, commémoration 
de la guerre de 14/18 par la BD et le 
dessin avec Léon Brocquet, les peintres 

Un trophée pour la Ferme de Bressieux
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Un trophée pour la Ferme de Bressieux

savoyards et Yan Zoritchak maître verrier. 
La 2ème édition de la biennale d’art 
comtemporain Afirika Savoie.
La musique et le chant avec la mise en 
place “Dimanche on chante à Bassens” 
proposant au public des concerts le 
dimanche en fin d’après-midi animés 
par différentes chorales du territoire qui 
viendront présenter leur répertoire.

La Ferme de Bressieux est devenue 
un outil de mutualisation entre les 
générations, facilitateur de dialogue, 
de mise en valeur du Patrimoine 
permettant aux citoyens de s’approprier 
un lieu d’expression artistique.

Cette mutualisation, unique en son 
genre et véritablement novatrice 
permet de réunir et de faire coopérer 
deux médiathèques sur un même 
territoire : la médiathèque municipale 
de Bassens et la bibliothèque des 
Loisirs du Centre Hospitalier Spécialisé 
de la Savoie.

Cette mutualisation offre 
• La promotion de la lecture publique 
élargie aux publics dits empêchés.
• Le développement et la pérennisation 

de deux lieux de lecture publique sur 
un même territoire.
• Une amplitude horaire plus 
importante et la mise à disposition de 
fonds complémentaires. 
• L’intégration d’un lieu de soin dans la 
vie de la cité.
La mutualisation permettra au CHS de 
la Savoie de bénéficier des services de 
Savoie Biblio pour sa bibliothèque des 
Loisirs.

Le “Temps fort” de la mutualisation 
aura lieu du 10 au 20 mai 2019.

Ce temps fort permettra au public 
de connaître l’emplacement et le 
fonctionnement de chacune des 
médiathèques. Les installations 
artistiques “Résonance”, arbres et 
mur sonores, sont mises en place 
par l’artiste Damien TRAVERSAZ en 
résidence à la Ferme de Bressieux. 

La mutualisation des
médiathèques de Bassens
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JEUNESSE

PETITE ENFANCE

VIE SCOLAIRE

Votre enfant va faire sa première rentrée en septembre 2019. Selon la carte 
scolaire (renseignements en mairie 04 79 70 84 56), les inscriptions sont 
possibles dès maintenant auprès des directeurs des écoles maternelles :

Écoles du Chef-lieu - Laurence Bacchetta - 04 79 85 48 02
École de La Plaine - Philippe Drouot - 04 79 85 74 06

Rentrée scolaire 2019

Pedibus avec Chambéry Métropole

Retour en images sur le carnaval des écoles du 30 mars 2019
“Monsieur Hiver” construit par les parents de l’amicale du Chef-lieu 
s’appelle Monsieur Bourdon et “Madame Hiver” construit par les parents 
des Amis de La Plaine s’appelle Madame Bouquetine... 

Des parents de l’école élémentaire 
du Chef-lieu ont organisé un 
pédibus pour que les enfants 
viennent à l’école à pied. Départ rue 
des Vergers à 8h15, rue Centrale 

pour traverser rue de la Croix sur le 
passage piéton et arrivée à l’école. 
Les parents qui souhaitent se joindre 
à cette initiative sont les bienvenus.

Vie des écoles 
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Vie des écoles 

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 

Le lundi de 14h à 15h30 
à l’Espace Colombe.
Les prochaines dates :
13 et 27 mai • 3 et 17 
juin • 1er, 8 et 15 juillet 

Un après-midi de mini olympiades 
est en projet pour clore cette saison 
avec « panache » avant la trêve 
estivale

Tous les jeudis de 14h à 17h moments 
conviviaux et créatifs au cours 
desquels vous pouvez proposer vos 
idées, partager vos savoirs.
Poussez la porte et vous verrez…
Le local est situé :
80, rue Arthur Haulotte
interphone: salle communale

La recrudescence des 
cambriolages sur la 
commune nous invite 
à vous solliciter pour 
veiller sur vos biens et 

sur ceux de vos voisins. La solidarité 
est le meilleur atout pour combattre 
les travers de notre société.

9

La commune connait une forte croissance de population : de nouvelles 
résidences ont été livrées depuis peu ou sont en cours de livraison. Sur 
les Monts : Adhara et la Villa des Monts et au sud de la commune : les 
Sénioriales, Central Parc et le Kombo. 
Nous accueillerons avec plaisir les nouveaux arrivants :
mardi 3 septembre à 18h30 en mairie.

  Atelier équilibre

  Vigilance

 Plateforme aide administrative

 Les après-midis de Steph’

 Accueil des nouveaux habitants 



EXPRESSIONS
DES GROUPES
MAJORITAIRE &
MINORITAIRE GROUPE D’ÉLUS DE LA MAJORITE
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Au 1er janvier 2019, notre commune comptait près de 4800 habitants soit une progression de 900 
habitants en 5 années. Notre premier devoir est de les accueillir dans nos différentes structures, y 
compris associatives. Car c’est une chance pour la commune de recevoir des compétences nouvelles, 
susceptibles de donner un nouveau souffle à notre vie communale : sociale, culturelle, économique 
sportive etc..
Ce sont aussi de nouvelles contraintes budgétaires avec notamment la création de nouvelles classes 
pour l’accueil des enfants qui arrivent sur la commune, des lieux d’accueil pour les activités associatives.
Dans ce contexte de mutation importante, notre équipe majoritaire a soutenu, lors du vote du budget, 
les choix forts de la commune en décidant de ne pas augmenter les taux d’impôts communaux et 
en refusant de recourir à l’emprunt. Des choix importants pour l’avenir de notre commune et le bien 
vivre de ses citoyens.  

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.

PRINTEMPS
Elle avait promis transparence et concertation… Comme les Bassinots, et bien qu’élus, nous n’avons qu’une 
information a posteriori sur les décisions qu’elle a prises, quand nous ne devons pas aller la chercher ailleurs.
Elle avait promis d’arrêter le bétonnage… Comme les Bassinots, nous constatons que le nombre de 
logements a été augmenté sur les Monts, sur Haulotte Brossette, mais aussi dans les projets (entrée de 
ville). La loi n’a pas changé, et elle ne peut prétendre ne pouvoir faire autrement.
Elle avait promis de travailler pour les Bassinots… Nous avons pourtant vu disparaitre les bus des Monts 
(malgré la navette), la poste fermée, les commerces de Galion en galère, les aléas de Calinours… Nous 
découvrons que la rue de Gonrat est transférée à l’agglo, pour desservir Chambéry Sud depuis la VRU, 
alors que 40% des rues auparavant d’intérêt communautaire (St Saturnin, Monts Dessus…) reviennent à 
la charge de la commune.
Bien qu’elle ait invoqué l’équité pour réduire les taxes des promoteurs en entrée de ville, elle instaure en 
revanche des pourcentages minimaux de logements sociaux variant de 15% à
60% selon les quartiers dans le projet de PLUI.
Telle est la réalité de la majorité municipale en place. Sa gestion nous a amenés, puisqu’elle
se refuse à travailler en amont avec nous, à porter plusieurs décisions communales devant le tribunal 
administratif, pour défendre l’intérêt des Bassinots.
C’est aussi notre rôle, à votre service.
Les élus Bassens Ensemble : Jean Pierre BURDIN, Rose Marie CECCON, Pierre COCCHI
Joseph COPPA, Gilles DUPENLOUX, Christine RIGOLETTI

GROUPE D’ÉLUS DE LA MINORITE



GROUPE D’ÉLUS DE LA MAJORITE

ÇA A EU LIEU EN NOVEMBRE
• Les Soirées du mardi : conférence “la 
forte présence de la Savoie à Paris” par 
Jacques Viout proposée par l’association 
«Culture à la Ferme de Bressieux». 

ÇA A EU LIEU EN DECEMBRE
• Goûter et colis de Noël des aînés 
Invités par la municipalité, les « anciens » 
de la commune, se sont retrouvés autour 
d’un goûter animé par le groupe « Les 
copains d’avant ».

• Inauguration de Calinours dans 
les nouveaux bâtiments modulaires 
Initialement installée dans des locaux 
loués à ICF, Calinours a dû déménager 
suite à des désordres architecturaux qui 
compromettaient la sécurité des jeunes 

enfants accueillis. 

• Téléthon 2018 à Bassens : un succès
L’engagement des associations de Bassens 
en faveur du Téléthon a permis de récolter 
5600 €

• Les vaches dans le pré de la Ferme 
de Bressieux sont celles de François 
Bonier, cultivateur de la Motte Servolex. Un 
échange de bons procédés, l’entretien des 
pelouses communales est assuré par le bétail 
et le cultivateur trouve une compensation 
au manque de fourrage consécutif à la 
sécheresse de l’été.
 • Concert de Noël à l’église Ste Thérèse 
La Cie Couleurs du Temps a présenté « Noël 
ensemble ». Un beau moment de partage 

Brêves
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d’émotion et de plaisir autour du chant 
polyphonique sur le thème de la solidarité, 
de la fraternité et des valeurs humanistes. 
• Des contes de Noël venus d’ailleurs
Bintou Sombié a raconté des histoires de 
Noël du Burkina Faso pour les enfants.

• Spectacle de Noël “Ourneck le 
troubadour” pour les enfants des écoles
par la compagnie “Colporteurs de rêves”. 
Un bon moment pour les enfants et leurs 
professeurs suivi de la visite du Père Noël 
et de la distribution des papillotes et 
clémentines préparées par les élus. 

ÇA A EU LIEU EN JANVIER
• Cérémonie des voeux du maire
Alain Thieffenat et son équipe ont présenté 
leurs voeux à la population. 

• Résidence Damien Traversaz à la Ferme 
de Bressieux pour une création autour de 
l’Art Numérique, musique et danse, avec 
la participation du danseur international 
de Hip Hop Noé Chapsal. Cette résidence 
a accueilli plus de 300 collégiens, 180 
écoliers de Bassens, des patients du CHS, 
les agents et élus de la commune et plus de 

500 visiteurs de toutes générations.

• Le Club de l’âge d’or a fêté les vœux
Une trentaine d’adhérents étaient présents. 
Les rencontres du Club ont lieu tous les 
mercredis de 14h à 18h. Les nouveaux 
habitants sont les bienvenus. 
Infos : 06 45 79 48 69

ÇA A EU LIEU EN FEVRIER
• «Les dimanches chantent à Bassens » 
La Cie Couleurs du Temps a présenté à la 
Ferme de Bressieux, son dernier spectacle 
de chants polyphoniques, « Passe Passe » 
devant un public très nombreux.

• Thomas Burtin, Taekwondo 73 de 
Bassens 100% en or aux championnats 
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de région Auvergne Rhône Alpes 
en Sénior individuel, en paire, associé à 
Caroline Sylvestre et en Trio à François De 
Freitas et David N’Guyen Van Mau. 

• Animation Kamishibaï proposée par 
la médiathèque
Histoires d’escargots pour les tout petits. 
• « 5 amis peintres exposent » à la 
Ferme de Bressieux
Annie Moulis-Couttoulin, Eric Jacques, 
Janine Pignier, Jean Manetta et Michèle 
Bernillon ont présenté leurs créations.

• Le Conseil des Sages en séance 
plénière a présenté l’avant-projet de 
création de cheminements piétonniers sur la 
commune. Ce mode doux de déplacement 
comprend les tracés : 
• Nord-Sud :Haulotte - Carrefour - La Plaine 
- le CHS - La Ferme de Bressieux - Les Monts.
• Est-Ouest : Castors - Espace Sadier 
- tennis - gymnase - Espace Colombe - 
ancienne mairie - la Ferme de Bressieux. 
Ces cheminements doivent s’intégrer 
harmonieusement dans l’environnement. 
Ce dossier est le fruit d’un travail de près de 8 
mois, avec de nombreuses reconnaissances 

sur le terrain, sous la houlette de Guy Collin, 
responsable du groupe projet.

ÇA A EU LIEU EN MARS
• Fête du printemps : Plus de 190 
personnes ont participé au traditionnel 
repas de mars pour fêter l’arrivée du 
printemps.

• Signature des plans de mobilité des 
entreprises de Grand Chambéry à la 
Ferme de Bressieux. Les présidents Xavier 
Dullin de Grand Chambéry, Bruno Gastinne 
de la CCI de Savoie et Guy Bacou de l’Agence 
Ecomobilité, Josiane Beaud vice-présidente 
de Grand Chambéry chargée de la multi 
modalité, des transports, des déplacements, 
Bernard Januel conseiller délégué de Grand 
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Chambéry, chargé de l’Ecomobilité avaient 
invité 28 établissements de plus de 100 
salariés à signer un Plan de Mobilité (PDM) 
pour leurs salariés. Cette obligation légale 
depuis 2018 comprend un ensemble de 
mesures visant à optimiser l’efficacité des 
déplacements des salariés d’une entreprise 
pour diminuer les émissions polluantes et 
réduire le trafic routier.  

• Les dimanches chantent à Bassens 
avec la chorale Terpsichore. Des chants 
très variés sous la direction de Joël Durandet

• Commémoration de la fin de la guerre 
en Algérie
Rassemblés devant le monument aux 
morts, les anciens combattants, en 
présence du Maire, Alain Thieffenat et de 
Robert Serpollet, président de la section 
de Bassens, ont commémoré le 57ème 
anniversaire de la proclamation du cessez-
le-feu en Algérie. 

• “Dis-moi dix mots sous toutes les 
formes” Une exposition, une rencontre 
d’auteure en partenariat avec la librairie 
Garin, une dictée et des jeux ont été 

proposés pour petits et grands.

• PLUi HD exposition et échanges avec 
les élus locaux
Après 3 ans de travail et une large 
concertation avec les communes, les 
acteurs du territoire et les habitants, le Plan 
Local d’Urbanisme Habitat et Déplacements 
a été arrêté par le conseil communautaire 
du 21 février 2019.
La commune de Bassens a proposé au 
public une exposition sur le PLUi HD sur le 
thème  “Quel visage pour Grand Chambéry 
2030 ?” En complément, les élus ont 
organisé des échanges avec les habitants 
sur les grands projets de Bassens et la 
présentation de l’évolution de la commune 
par des photos prises du ciel. 

• Une première collecte de sang réussie
50 donneurs dont six jeunes nouveaux 
donneurs de Bassens. 

ÇA A EU LIEU EN AVRIL
• Séance de révision du code de la route
Animée par deux membres du conseil 
des Sages, elle portait sur la sécurité des 
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départs en congés. Une nouvelle session 
aura lieu  fin de l’automne pour la conduite 
hivernale.

• Vernissage des 12èmes Rencontres 
Photographiques argentiques à la 
Ferme de Bressieux. Une première à 
Bassens pour cette exposition dont l’invité 
d’honneur était le grand photographe 
Gérard Rondeau.

• Taekwondo : Thomas Burtin, médaillé 
de bronze aux championnats d’Europe
Lam Phan Thanh sacré champion de 
France Universitaire
En paire plus de 30 ans associé à Élise 
Eeckman. Des résultats qui démontrent la 
capacité à répondre présent lors des grands 

évènements sportifs pour ce passionné et 
dévoué au développement du Taekwondo 
dans la région et plus particulièrement dans 
son club de Bassens.
Lam Phan Thanh champion de France 
Universitaire en Taekwondo Technique 
va participer aux championnats d’Europe 
universitaire cet été en Croatie.
• Présentation de la nouvelle résidence 
Sénioriales de Bassens. Cette première 
résidence Sénioriales de Savoie ouvrira ses 
portes en juillet 2019, rue Arthur Haulotte.  
Composée de 80 appartements, elle 
propose à la location 61 logements d’une 
superficie allant de 33 à 59m2 dédiés aux 
séniors autonomes souhaitant conjuguer 
confort, sécurité et convivialité.

• “En attendant Godot...” exposition 
de Yan Zoritchak artiste verrier et 
une conférence sur la technique de 
son travail. Proposée par l’association 
« Culture à la Ferme de Bressieux », 
en partenariat avec la municipalité, 
Commissaire d’exposition André Liatard. 
Yan Zoritchak a présenté sa technique de 
travail au cours d’une conférence dans le 
cadre des “Soirées du mardi”. 
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Agenda* 

Me. 8 mai - 9h45
Commémoration de 
l’Armistice 1945
Cérémonie au monument 
aux morts et à la stèle 
Georges Lamarque
Suivie d’un pot offert par la 
municipalité Espace Colombe

Du 10 au 20 mai 
Animations dans le cadre 
de la mutualisation 
des médiathèques de 
Bassens :

Installations 
“Résonance” • arbres 
sonores à écouter sur le 
parcours entre les deux 
médiathèques 

• mur sonore à la 
médiathèque municipale

Exposition photos 
historiques, textes 
sculptés sur bois, textes 
issus de l’atelier slam - à  
la bibliothèque des loisirs 
du CHS
V. 10 mai - 16h45
“Des histoires après 
l’école” par les 
bénévoles de “Lire et 
faire lire”. 
En extérieur devant la 
médiathèque municipale
à partir de 3 ans durée 30 mn

S. 11 mai - 11h 
Kamishibai 
médiathèque municipale.
à partir de 4 ans durée 30 mn 

Ma.14 mai - 14h30 à 15h30
Lectures à voix hautes 
Tout public - Bibliothèque des 
loisirs CHS

Me.15 mai - 16h
Présentation de la 
maison d’édition Folasile 
par Madame Deloche, 
avec lectures poétiques 
Tout public - bibliothèque des 
loisirs CHS

17h30 : déambulation 
contée 
Tout public - durée 1h30
départ médiathèque municipale

+d’infos auprès des 
médiathèques et sur le site 
internet de la mairie
www.bassens-savoie.fr

S. 11 & D.12 mai - 10h-18h
Exposition 30 ans de 
Patchwork et de création 
textile 
Organisée par Crazy Patch
Espace Colombe
entrée libre - tombola

D. 19 mai  
Randonnée familiale 
organisée par le CAB 
et Nature et Sentiers 
départs Espace Colombe
2 parcours : 1er départ 8h30 
2ème départ 9h30 
inscription en mairie

D. 19 mai - 18h
Concert de printemps 
proposé par les “Jeudis 
chantants”  
Ferme de Bressieux
Entrée : adulte 10 € - réduit 8 € 
enfant gratuit -12 ans

D. 2 juin - 12h-19h   
Tournoi Greenball
+15 ans - 5 à 8 joueurs 
Stade de foot de Bassens
buvette et restauration
10 € Inscriptions sur 
www.vdleyssehb.fr 

D. 16 juin - dès 10h   
Les activ’games - journée 
multisport pour tous !
Terrain de foot la Plaine 
restauration et buvette sur 
place - entrée gratuite 

M. 18 juin - 20h   
Conférence 
« Les origines de la vie, 
c’est si simple! » par 
Michel Gay
“Les soirées du mardi” 
association CFB
Ferme de Bressieux - entrée libre 

V. 28 juin - 16h30 à 19h30
Collecte de sang
Espace Colombe

S. 29 juin 
Feux de la St Jean 22h
animations dès 15h
Espace Colombe
buvette - restauration

* liste pouvant être modifiée 
en fonction des animations, 
ne reprenant pas les dates des 
évènements notifiés dans les pages 
du Bassens Actualités et les flyers 

INFOS PAROISSES
Paroisse Croix du Nivolet
04 79 85 80 32 - 06 03 39 73 38 

paroisse-croixdunivolet.org 
Paroisse Ste Trinité
catholiques-chambery.paroisse.net
04 79 85 70 41 maison paroissiale

MAI JUIN

D. 26 mai - 8h à 18h
Elections européennes
Espace Colombe. Service de 
navette pour les personnes 
sans moyen de locomotion : 
s’adresser en mairie 
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