
 

         Bassens le 2 février 2021 

 
Chers Concitoyens, 

Dans le prolongement des vœux de bonne année que je vous ai adressé de manière inédite par vidéo sur le 

site internet et la page Facebook de la commune, et comme promis, je reviens vers vous pour faire le bilan 

synthétique de l’année achevée et vous présenter les perspectives de l’année 2021 qui débute. 

Retour sur l’année 2020 écoulée 
Une année vécue à l’ombre de la Covid19, étonnante et bouleversante, qui nous a conduits à nous adapter 

et à nous réinventer. 

> Elections municipales 

Ce moment démocratiquement fort, a vu la reconduction, sans équivoque, de l’équipe municipale, 

renforcée de nouvelles personnalités, apportant expériences et compétences nouvelles au service de 

l’intérêt collectif. 

Sensible à la confiance des électeurs, cette équipe s’attachera à convaincre l’ensemble de la population de 

la pertinence de ses choix, par une gestion rigoureuse, une urbanisation maîtrisée, une écoute, aide et 

assistance de nos anciens comme des plus démunis. La jeunesse bénéficiera d’une attention particulière, au 

travers du projet d’un nouveau groupe scolaire et aussi d’une représentation municipale. 

> Le 1er confinement 

Ce fut l’occasion de tester la réactivité de notre Commune à la crise épidémique ; beaucoup de citoyens ont 

relevé ce défi. Une équipe de bénévoles s’est mise en place pour organiser les livraisons des courses à 

domicile pour ceux qui étaient isolés. 

C’est également avec des bénévoles et des élus que s’est mis en place un atelier de confection de masques, 

avant que les différents circuits de distribution ne soient efficaces. 

La médiathèque municipale s’est mise au diapason : adaptation et réactivité grâce à la mise en place du 

« drive ». 

> Vie culturelle et associative : des moments forts ! 

Sous un format plus restreint, le forum des associations a pu se tenir, entre deux vagues de protocole 

sanitaire, début septembre.  

Deux expositions ont eu lieu : l’une de peinture, l’autre de matériel de pompiers en association avec 

« Culture à la Ferme de Bressieux ». Cette exposition a comblé de joie les scolaires et a été enrichie d’une 

conférence de Jean-Olivier VIOUT sur les grands incendies de Chambéry.  

Ont également eu lieu : les traditionnelles journées du patrimoine et la très fréquentée bourse du 

modélisme ferroviaire.  

> D’autres moments partagés en toute sécurité 

La randonnée des séniors sous un soleil radieux et le nettoyage de la commune : 1 tonne de 

papiers/détritus ramassés pour une commune plus propre et embellie.  

La participation à la collecte de la Banque Alimentaire qui a récolté 8 tonnes de denrées.  

Et pendant cette année……. 

Notre commune, malgré les difficultés dues à la crise a continué d’agir pour assurer le bien-être de ses 

habitants : par exemple : renforcement du réseau d’eau potable sur les Monts, démarrage du chantier 

« nouvelle Plaine », amélioration de la sécurité devant l’école du chef-lieu. 

Non, la pandémie n’a pas tout arrêté ! Tous les élans de solidarité qui se sont manifestés en 2020 ont été 

comme des éclaircies dans une tempête et porteurs d’espoir. 



 

2021, une année de projets… 
 

> Poursuivre l’amélioration de la vie des citoyens 

Aider le monde associatif à sortir de la crise et à retrouver un nouveau souffle pour répondre aux besoins 

du plus grand nombre. 

Au sortir de la crise, faire une analyse exhaustive des besoins sociaux. Impliquer les jeunes dans la vie de la 

cité ; les initier à la vie citoyenne notamment par la création du conseil municipal des jeunes. 

Poursuivre et renforcer la réflexion sur l’évolution des écoles de notre commune dans le cadre des travaux 

du comité de pilotage. 

 

> Faire de la sécurité des citoyens, un enjeu prioritaire 

Sécurité routière pour protéger petits et grands lors de leurs déplacements : aménagement des voiries 

structurantes : « requalification de la rue de Gonrat » au 1er semestre. Poursuite des études sur la 

restructuration de la RD 8 en liaison avec les services de Grand Chambéry. Réalisation avant la fin de 

l’année d’une étude sur la circulation dans notre Commune. 

Sécurité du quotidien : achèvement de la rénovation de l’éclairage public et mise en œuvre de la 

vidéoprotection à la fin du 1er semestre. 

 

> Urbanisation de la commune 

Poursuivre et achever les projets en cours, notamment la « nouvelle Plaine » avec la livraison des premiers 

bâtiments à l’automne. Apporter une vigilance particulière aux projets de construction dans le respect du 

PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal). Dans ce même esprit, une étude environnementale sera 

réalisée sur le secteur de Bressieux.  

Veiller à la préservation de la faune et de la flore sur la commune. 

 

 

Sur tous ces projets, un point d’étape avec la population sera réalisé le plus rapidement possible et sous la 

forme la plus adaptée à la situation sanitaire.  

 

Dans le contexte inédit que nous traversons, sachez que mon équipe d’élus et tous les agents de la 

commune mettront toutes leurs énergies à faire avancer ces projets.  

 

A bientôt 

 

 

 

 

 

 

           Alain Thieffenat 

          Maire de Bassens 

 


