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>> Evènements sur la commune
+ 18 ans : pass sanitaire à présenter pour toutes les manifestations publiques 

et l’accès aux médiathèques.
Renseignez-vous... www.bassens-savoie.fr - Mairie : 04 79 70 47 17



Édito

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur les sites 
internet : www.bassens-savoie.fr   et   fermedebressieux.com

La Grande fête des Jeux Olympiques vient de s’achever, 
dans une certaine euphorie, bien aidée il est vrai par les 
incroyables succès de nos équipes de sports collectifs. 
Beaucoup d’entre nous ont pu vibrer aux exploits de ces 
équipes dans lesquelles on pouvait remarquer la grande 
diversité des origines, femmes et hommes. Enfin, quel plaisir 
de voir et d’entendre ces sportifs chanter, sans retenue ni 
timidité la Marseillaise, engendrant ainsi une belle émotion. 
Et l’espace de quelques minutes, l’illusion d’un peuple 
rassemblé.

Le sport a cette capacité particulière de rassembler les 
populations et de les fédérer dans le cadre de projets 
particuliers. Ainsi, on commence à préparer les prochains 
Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris en 2024. Quelle 
fantastique opportunité pour notre pays, et pour notre 
jeunesse particulièrement, de nous rassembler pour offrir 
au monde entier le meilleur visage de notre pays. Notre 
commune prendra sa part de cette mobilisation parce que 
cet évènement au retentissement planétaire ne peut pas 
nous laisser indifférents. 

Un autre évènement se prépare dans notre commune qui va 
orienter les travaux et les réflexions des prochaines années: 
la reconstruction de l’ancien hôpital. C’est une occasion 
unique qui nous est offerte pour redessiner le coeur de 
notre commune en lui donnant cette centralité qui nous 
manque. Voilà une tâche immense qui va concerner tous les 
habitants, à laquelle vous serez tous associés. 
Chacun pourra prendre sa part; c’est le moment, à BASSENS 
aussi, de jouer collectif !

Jouons collectif 
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4 >> Marie-Claude Cabaj Directrice Générale des Services 
quitte ses fonctions après 41 ans passés dans la fonction 
publique territoriale...

Originaire de La Rochelle, entrée à 
19 ans dans la fonction publique 
territoriale et après avoir exercé dans 
plusieurs départements - La Sarthe, 
le Finistère, le Rhône - elle rejoint la 
Savoie où elle restera 22 années au 
service de la commune de Bassens.
Recrutée par Jean-Pierre Burdin sous 
son premier mandat en Avril 1999, elle 
a collaboré avec lui pendant 3 mandats, 
puis 2 mandats avec Alain Thieffenat, 
l’actuel Maire.
Ses qualités relationnelles l’ont 
unanimement fait apprécier de tous. 
Toujours disponible et à l’écoute des 
autres, efficace et d’humeur égale, 
elle accompagnait ses compétences 
techniques d’une aimable modestie. 
Elle s’est rapidement imposée comme 
le “pilier central” de l’administration 
municipale.

Pendant ses années de service, elle 
accompagnera tous les grands projets 
de la commune dont la population a 
évoluée de 3.507 habitants en 1999 à 
4.949 habitants en 2021.
Elle orchestrera les travaux de 
l’extension de la médiathèque, des 
ateliers municipaux, l’adaptation 
constante de la voirie et de ses ronds-
points, ainsi que l’augmentation de 
l’habitat social. Certains projets ayant 
requis d’être appréhendés dans le 
cadre des “Projets Européens”.
Elle garde un bon souvenir du 
déménagement en week-end de 
l’ancienne Mairie à la “Ferme de 
Bressieux” du fait de la bonne ambiance 
et de la mobilisation générale des 
agents. 
En 2000, elle gérera son premier dossier 
de préemption pour l’espace Sadier 
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>> Lionel Mithieux, nouveau Directeur des Services.

Lionel Mithieux a pris ses fonctions de 
Directeur des Services à la Mairie de 
Bassens pour succéder à Marie-Claude 
Cabaj, qui a fait valoir ses droits à la 
retraite.
Homme politique durant 26 années, 
il a exercé des fonctions électives 
principalement en Savoie. Il donne 
aujourd’hui une nouvelle orientation à 
sa carrière en souhaitant se rapprocher 
du terrain. Pour ce faire, il vient de 
démissionner de tous ses mandats 
électifs pour se consacrer à son nouveau 
poste.

Arrivé le 1er Juillet 2021, le nouveau 
Directeur des Services a bénéficié 
pendant un mois de la longue expérience 
et des conseils avisés de Marie-Claude 
Cabaj. A cette occasion, il a pris 
connaissance des dossiers d’actualité, 
dont “Le devenir du CHS”, “Le centre 
commercial Galion”, “les nouveaux 
projets immobiliers à Bassens”…
Alain Thieffenat, maire de Bassens, les 
élus et les agents de la Mairie souhaitent 
la bienvenue à Lionel Mithieux.

qui consistait en la transformation d’un 
camping en parking et en espace de 
loisirs pour les habitants de Bassens.
Pour preuve de la passion qu’elle avait 
pour son métier, on notera qu’elle est 
restée quatre jours chez ses beaux-
parents en 2011, suite aux considérables 
chutes de neige, pour être certaine de 
pouvoir rejoindre son poste à la mairie. 

Marie-Claude Cabaj avait un sens 
aigu du relationnel et entretenait avec 

chacun des relations privilégiées qui 
l’ont fait apprécier par tous : agents, 
élus, partenaires et population.
Nul doute qu’en retour, elle gardera 
un excellent souvenir de toutes les 
personnes rencontrées pendant sa riche 
carrière.

Nous souhaitons à Marie-Claude Cabaj, 
une heureuse retraite, qui lui laissera 
notamment le loisir de parcourir à 
bicyclette ses paysages préférés.
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Depuis plusieurs mois un groupe de 
pilotage composé d’élus de la majorité et 
de la minorité, de personnel technique, 
de représentants de l’Education Nationale 
et de parents d’élèves se réunit autour du 
projet du nouveau groupe scolaire. 
Ce groupe de pilotage n’a pas de pouvoir 
décisionnel, son but est de réfléchir aux 
besoins actuels, aux opportunités et 
inconvénients des sites disponibles afin 
d’établir une feuille de route pour le futur 
projet. 

Groupe de pilotage - projet nouveau groupe scolaire
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>> Le CHS : quel avenir ?
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Depuis plus d’un siècle le CHS est étroitement lié à la vie de la commune. 
Beaucoup de Bassinots ont travaillé à l’hôpital : il fait un peu partie du patrimoine 
communal. Il n’est donc pas étonnant que la nouvelle de la vente d’une partie du 
foncier de l’hôpital (le site de la LIVETTAZ, appelé également “ancien hôpital”) 
ait sucité quelques émotions dans la population. 

Soyons d’abord clair : le CHS ne disparaitra pas ! Les locaux qui pourraient 
être cédés seront reconstruits dans un autre secteur de l’hôpital, pour donner 
naissance à un nouvel hôpital et permettre la fusion avec la Maison d’Accueil 
Spécialisé. Cet ambitieux programme de rénovation correspond aux besoins 
actuels des soins psychiatriques et des activités annexes.

Le site de la LIVETTAZ va donc connaître dans les années à venir une nouvelle 
vie. La commune qui a été associée aux réflexions en cours a bien été entendue 
et nous avons bon espoir qu’un certain nombre “d’invariants” fixés par le CHS 
en accord avec la commune seront respectés. C’est le cas notamment du parc, 
un des principaux lieux à caractère historique. 

D’ores et déjà une étude portant sur les conséquences de cette profonde mutation 
a été engagée. Elle permettra d’abord de fixer les règles de la concertation avec 
l’ensemble des Bassinots sur l’avenir de ce futur secteur. 



Nouvelle plaine - entrée de ville

Malgré les contraintes sanitaires qui 
sont venues perturber la progression 
du chantier, le projet de résidence 
intergénérationnelle située à l’entrée 
de ville avance ! Après la visite 
d’un appartement-témoin prévue 
courant septembre, l’Association 
Habitat et Humanisme - pilote du 
projet - accueillera le premier collectif 
d’habitants à la fin de l’année. Cette 
maison abritera 33 appartements 
autonomes allant du T1 au T4 pour 
accueillir des jeunes, des familles et des 
personnes âgées à faibles revenus.

Les espaces communs mis à disposition 
permettront la rencontre et l’entraide 
intergénérationnelle dans une qualité 

environnementale d’exception.
L’installation des nouveaux occupants 
se fera en 2022, à partir du premier 
semestre.

Maison intergénérationnelle Le Tiss’Age

Bilan financier de l’opération de la Nouvelle Plaine

Vente des terrains

Financement de l’EPFL
établissement qui porte le 

foncier pour le compte 
de la commune

Auquel il convient de rajouter 
- Taxe à la construction (TA) : 244 264 €

- Recettes de location provisoire : 15 721 €
TOTAL : 3 661 221 € TTC

1 054 492 € TTC
dépenses :

foncier acheté
frais de notaire

tvx de voirie et divers
reversement TVA

1 991 343 € TTC

Autres frais engagés par la 
Mairie

Cession des terrains 
pour logements
2 255 994 €

Cession des terrains 
pour activité tertiaire

1 145 232 €

  = solde positif pour la commune : 615 376 € 
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Mon App Citoyen
Votre mairie dans votre poche !
L’application “Mon App Citoyen” 
est une application citoyenne mobile 
100% gratuite et conçue pour vous 
tenir informés de l’actualité de la 
commune et accéder à un ensemble 
de services.

Disponible sur la commune de Bassens 
dès maintenant elle vous permettra de 
faire un signalement sur un sujet de 
voirie, d’éclairage, un bâtiment ou un 
stationnement, faire des suggestions, 
consulter l’annuaire des numéros 
utiles de la commune ou la liste des 
associations, etc...

Téléchargez dès maintenant 
l’application « mon app citoyen » 
sur votre smartphone ou votre tablette 
et gardez le contact avec votre mairie
Disponible sur iOS ou android

Navette communale
A partir du 2 septembre : nouveaux 
horaires et nouveau chauffeur.

La durée du circuit passe de 15’ à 20’ 
pour un meilleur respect des horaires 
et ne pas rouler trop vite.

Le dernier passage du mercredi est à 
17h50 au lieu de 18h45.
L’arrêt Grivet est supprimé du fait de sa 
non utilisation.
Rappel, la navette ne fonctionne pas 
pendant les périodes de vacances 
scolaires. 

Horaires en semaine hors mercredi
> Terrain militaire vers CHS
1er départ : 7h puis toutes les 20’
dernier départ 8h40
> CHS vers terrain militaire
1er départ 16h10 puis toutes les 20’
dernier départ 18h50

Horaires du mercredi
> Terrain militaire vers CHS
1er départ : 7h puis toutes les 20’
dernier départ 8h00
> CHS vers terrain militaire
1er départ 16h50 puis toutes les 20’
dernier départ 17h50

Réunions de quartiers
Les réunions reprenderont le plus 
rapidement possible dès que la 
situation sanitaire le permettra.
Les informations de dates et lieux de 
réunions par secteur seront diffusées 
dès que possible.

Nous avons besoin de vous !
Nous avons besoin de vous pour 
renforcer nos instances de démocratie 
participative : le Conseil des Sages et le 
Conseil des Quartiers. 

>> Crise sanitaire... tous acteurs !
Continuons à appliquer les gestes barrières, à porter le masque, 
à respecter les consignes. On préserve notre environnement 
et nos espaces verts, les masques c’est dans la poubelle !
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Votre candidature est à adresser 
par mail ou courrier à l’attention de 
Monsieur le Maire de Bassens.

Le CDS (Conseil des Sages) œuvre 
à l’amélioration du cadre de vie de 
la population, de la sécurité, du 
patrimoine… Ses membres sont une 
force de réflexion, de concertation et de 
consultation auprès de la municipalité. 
Il est ouvert aux personnes retraitées 
issues de tous horizons souhaitant 
poursuivre leur engagement citoyen. 

Le CDQ (Conseil des Quartiers) est un 
relais entre les habitants, les élus et les 
services municipaux. C’est un moyen 
d’expression, d’échanges constructifs 
d’informations et de propositions au 
service de l’intérêt général. Son champ 
d’actions porte principalement sur la 
vie quotidienne du secteur.
Le rôle des référents est celui de 
rapporteur et de force de propositions.

Une conférence des quartiers, 
rassemblant les 5 secteurs (les Monts, 
le Chef-Lieu, Le Grand Terraillet, La 
Plaine, La Martinière), est organisée 
au minimum 1 fois/semestre et/ou en 
fonction de l’actualité et de l’évolution 
de la commune.

Plateforme administrative
Vous n’avez pas d’accès internet, la 
mairie est à votre disposition pour vous 
aider dans vos démarches en ligne. 

N’hésitez pas à nous solliciter :
04 79 70 47 17errain militaire des 
Complémentaire santé

Pour aider tous ceux et celles 
qui souhaitent bénéficier d’une 

complémentaire santé à un tarif 
préférentiel, la commune a renouvelé 
la convention de Complémentaire 
santé communale avec son partenaire 
prestataire. 

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter la mairie ou renvoyer 
le document joint à ce bulletin. 
Etude personnalisée et gratuite, sans 
obligation d’adhésion.

Aide à l’achat vélo à VAE
Bassens propose une prime communale 
de 200 € pour l’achat d’un VAE (Vélo 
à Assistance Electrique) si vous êtes 
éligible. 

Cette aide est cumulable au chèque 
VAE proposé par Grand Chambéry. 
Toutes les informations sur  bassens-
savoie.fr

Vidéo protection
L’installation des caméras de vidéo 
protection a été réalisée et les caméras 
sont en fonctionnement. Pour rappel, 
ce système est placé et régi par une 
réglementation sur la confidentialité et 
la protection des images. Les secteurs 
concernés sont : 

Ancienne Mairie rue de l’Eglise - Zone 
sportive (route de Verel) - Bassens Côté 
Sud /Martinière  - Eglise Ste Thérèse - 
Rond-point Voie Rapide Urbaine.

Collectes
Collecte de la ligue du cancer antenne 
Savoie : septembre à décembre 2021
Des bénévoles de la commune vont 
effectuer, comme chaque année, une 
collecte de dons en faisant du porte à 
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porte. Bassens n’autorise pas de telles 
démarches en cas ordinaire. Aussi les 
personnes autorisées à se présenter aux 
domiciles des habitants seront munies 
d’une carte individuelle éditée par la 
mairie. Merci de votre compréhension 
et de votre participation.

Collecte de la banque alimentaire : 
26 et 27 novembre 2021, collecte de 
denrées dans les commerces, pour les 
plus démunis.

Marche de la solidarité
Bassens se mobilise pour le Duathlon 
des Amazones : “à 2 c’est mieux”. 
Cet événement, gratuit, est organisé 
dans le cadre d’Octobre Rose, pour 
lutter contre le cancer du sein. 
Par 2, initiation à la marche nordique et 

au tir à l’arc. Les dons seront reversés à 
l’association savoyarde 4S, qui finance 
des activités physiques adaptées pour 
les femmes malades ou/et en rémission.
Partenariat Activ’ Athlon/mairie.
En cas de pluie les activités se 
dérouleront en intérieur (Flash mob/ 
Fitness/ Zumba…).

Samedi 16 Octobre 2021 de 10h à 12h 
Gymnase du Chef-Lieu.
Parking à privilégier : SADIER
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L’équipe municipale avait inscrit dans 
son programme électoral la volonté de 
créer un Conseil Municipal des Jeunes. 

Elaboré par l’équipe des élus à la 
jeunesse et approuvé par le Conseil 
Municipal du 29 juin 2021, il se met 
en place dès la rentrée de septembre 
dans les 2 écoles élémentaires de la 
commune. 

Ce Conseil Municipal des Jeunes 
concerne les élèves de CM1 et CM2, 
parmi lesquels 8 conseillers jeunes 
seront élus courant octobre dans le 
respect de la parité. Les candidatures 
seront à déposer sur le site de la Mairie 
dès septembre. (bassens-savoie.fr). 
Nous souhaitons vivement que nos 
jeunes se mobilisent pour mener ce 
projet à bien. 

Conseil Municipal des Jeunes
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>> L’Herbier du Granier 
En recherche d’un terrain pour développer leur activité, Antonio et Guillaume ont 
trouvé leur bonheur à Bassens. La commune ayant toujours souhaité développer 
une économie de proximité, locale et responsable, elle a signé en mai 2020, un 
bail rural pour la culture de plantes aromatiques et médicinales, et de petits fruits 
et légumes, avec les deux associés de L’Herbier du Granier.

Originaires de Savoie et dotés respectivement d’une solide formation en 
agriculture, herboristerie et en commerce, les deux hommes aménagent chaque 
mois progressivement, les deux hectares de terrain alloués Chemin des Monts.
Après les travaux de terrassement et d’aménagement pour la récupération des eaux 
de pluie, la parcelle sera clôturée. Dès le mois de septembre, ils commenceront la 
plantation de 150 plantes aromatiques et médicinales, de quelques fleurs et de 
petits fruits. « Tout ce qui sera planté sera utilisé ! »
Dans un souci de préservation du site et d’écologie, Antonio et Guillaume auront à 
cœur de veiller à l’intégration de leur activité dans le cadre paysager exceptionnel 
du quartier des Monts. Pour cela, ils utiliseront principalement la culture raisonnée 
et ont déjà installé des ruches et trois chèvres. 
Enfin, si la culture des plantes est installée sur les Monts, la logistique de l’activité, 
la transformation et le stockage des plantes, du matériel, des bonbons, des sels 
aromatisés, etc... sera assurée, elle, dans un local loué à la commune situé rue 
Georges Lamarque. 

Les deux associés ont redoublé d’efforts ces derniers mois pour effectuer leurs 
travaux sur les Monts et rénover parallèlement ce bâtiment qui accueillera dans 
son showroom les professionnels. Car L’Herbier du Granier distribue l’ensemble de 
ses produits dans tout le département de la Savoie (et au-delà !) auprès d’hôteliers, 
de restaurateurs, dans les stations, mais également dans des magasins de terroir 
et épiceries fines.

Tous leurs produits sont issus de variétés françaises et locales (sauf le thé) ; leur 
boîtage et emballage est effectué par un centre d’aide par le travail.
En contrebas du terrain, un jardin familial a été créé. Deux petites chèvres naines 
sont parquées afin d’assurer une tonte régulière et écologique de la propriété.

Contacts : 0630328554 ou lherbierdugranier.contact@gmail.com 

11



Etudiante en dernière année de Master 
Information-Communication en Médiations 
Urbaines, Savoirs et Expertises à l’Université  
Lumière Lyon II, Noémie a effectué son 
stage de fin d’étude au sein de la Mairie 
de Bassens de mars à août 2021 en tant 
qu’assistante communication, culture et 
urbanisme. Elle s’est occupée des réseaux 
sociaux de la Mairie, créé diverses vidéos et 
aidé aux différentes tâches administratives.

Noémie Collomb 

Étude de l’écoquartier Bassens Côté Sud 
En rapport avec son mémoire de recherche sur les questions d’acceptation et 
d’urbanisation de trois cas d’écoquartiers du Grand Chambéry, elle a pu étudier 
de plus près l’écoquartier Bassens Côté Sud. Grâce à un questionnaire distribué 
fin mai dans les boîtes aux lettres, les habitants avaient la possibilité de répondre 
à des questions variées sur leurs situations, leur ressentis face aux quartiers et une 
ouverture sur d’autres quartiers du territoire. Sur 446 questionnaires distribués, 
48 retours ont été comptabilisés soit 10,76 %. Après une étude approfondie 
des résultats et des problèmes rencontrés, des préconisations peuvent donc être 
envisagées comme l’insertion d’un parc de jeux pour enfants, l’adoption des 
mobilités douces (bus, vélo...), ou encore l’arrivée d’une boulangerie de proximité.

Emeline Anougba 
Etudiante en dernière année de Master de Sciences 
Sociales appliquées aux métiers des études et de 
l’enquête (SSAMEE) à l’Université Savoie Mont-
Blanc, Emeline a réalisé son alternance de décembre 
à août 2021 à la Mairie de Bassens. 
Analyse des Besoins Sociaux de la commune 
La municipalité a engagé une réflexion sur les 
attentes des nouveaux arrivants des quartiers   
« Bassens Côté Sud » et « Les Monts ». L’opinion 
de ces résidents a été indispensable pour mesurer

les besoins sociaux afin d’affiner la politique communale. Par des questionnaires 
distribués aux usagers, Emeline Anougba, sous la supervision de Mme Etellin 
adjointe en charge de la vie du citoyen, a fait un premier point de cette étude 
devant le Conseil Municipal le 29 juin 2021. Quelques thématiques comme le 
souci de mobilité sur les Monts, l’insuffisance d’aires de jeux pour les enfants et le 
besoin de services de proximités (écoles, commerces et autres services...) ont été 
relevées. Ces résultats seront plus approfondis dans le mémoire final d’Emeline 
Anougba et rendus publique sur le site internet de la Mairie.
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Au cours de sa séance du 29 mars 2021, 
le Conseil Municipal a approuvé 
les comptes de 2020 et le budget de 2021

FINANCES

Fonctionnement   4 704 895 €
dont 3 169 000 € 

de fiscalité et donation de l’Etat 

Investissement      5 488 264 €
Les recettes de fonctionnement : som-

mes encaissées pour 
les prestations fournies à la  

population (services périscolaires, 
médiathèque, impôts locaux, dotation 

de l’Etat, etc... 

Fonctionnement   4 704 895 €
Investissement     5 488 264 €

Endettement par habitant en 

914 € (1 061 € en 2020) 

BUDGET PRIMITIF 2021 : 10 193 159 €

• Dépenses spécifiques : 
Poursuite de la modernisation de l’éclairage, installation de la vidéo 
surveillance, futur groupe scolaire, études du projet CHS, et six portages 
financiers dont celui du CHS.

• Les économies : 
Comme en 2019 et 2020, pas de recours à l’emprunt prévu.

• Taux inchangés : 
- Taxe Foncier bâti : 31,60%
- Taxe Foncier non bâti : 72,32%
- Taxe d’Habitation supprimée et compensée par l’Etat

Les grandes orientations du budget 2021 : 
• Stabilité des taux d’imposition 
• Maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau 
   et la qualité des services rendus aux habitants
• Hausse modérée des tarifs municipaux
• Limitation du recours à l’emprunt pour contenir la dette

DEPENSES

améliorations

RECETTES
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Rue de Gonrat
Les travaux de la rue de Gonrat portent 
sur :

> la mise en place du chauffage urbain 
pour le compte de la gendarmerie 
(maîtrise d’ouvrage privée).

> l’aménagement et la réfection de 
la rue, maîtrise d’ouvrage Grand 
Chambéry. 

La circualtion de la rue de Gonrat se 
fera en sens unique de l’avenue de 
Turin vers le giratoire.

École du Chef-Lieu 
>> Classe supplémentaire

Mise en place d’une classe 
supplémentaire pour la rentrée de 
septembre 2021, par l’installation d’un 
modulaire dans un angle de la cour 

de récréation de l’école élémentaire.

>> Sécurisation espace devant 
l’entrée des garages

Situé avant l’écluse dans le sens 
montant de la route de l’église, l’espace 
qui est devant l’entrée des garages va 
être sécurisé par la mise en place d’un 
grillage avec porte métallique.

Clos de Bressieux
Mise en  sécurité de la sortie du Clos 
de Bressieux par la mise en place d’un 
plateau (ralentisseur) avec passage 
piéton et réfection de l’écluse.

Chemin St Louis du Mont
>> Réparation

Un collecteur des eaux pluviales situé 
chemin St Louis du Mont a été réparé.
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Rentrée des classes
La rentrée des enfants dans les quatre 
écoles de la commune aura lieu le jeudi 
2 septembre 2021. 

Plan de relance numérique
La commune participe au plan de 
relance numérique, lancé par le 
Ministère de l’Education Nationale. Ce 
plan permettra aux écoles élémentaires 
de Bassens de bénéficier d’équipements 
informatiques modernes et de 
ressources numériques adéquates. 

Notre dossier de candidature a été 
retenu pour un budget prévisionnel de 
près de 24 000 €. 
Les classes devraient être équipées au 
cours de l’année scolaire. 

Bien vivre-ensemble
Quelques rappels et quelques règles de 
bien vivre-ensemble autour des écoles 
merci de votre attention pour nos 
enfants. 
Les espaces autour des écoles et de la 
crèche sont « sans tabac ».
En voiture, lors de la dépose ou de 
l’attente de votre enfant, pensez à 
couper votre moteur dans un souci 
d’écologie et de nuisances sonores. 

Les places handicapées ne doivent 
être utilisées que par les personnes 
détentrices du macaron adéquat. Des 
contrôles par la Police seront effectués.
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La fête des assos
Nouvelle formule plus dynamique, plus 
animée et surtout plus attractive pour 
le traditionnel forum des associations 
qui laisse la place à la “Fête des assos” 
une journée dédiée entièrement aux 
associations Bassinotes.
Orientée vers l’interactivité et la 
participation de la population, cette 
“Fête des assos”permettra d’essayer, de 
pratiquer et de ne plus être spectateur 
mais acteur de cette journée.
Offrir aux nouveaux habitants de 
découvrir le panel associatif de la 

commune et donner envie à toutes et 
tous de pratiquer ou de reprendre une 
activité sportive.
Les Médiathèques de Bassens seront 
également présentes avec des lectures 
et des contes pour tous.
La commune et le collectif associatif 
vous donnent rendez vous pour une 
belle journée !

Samedi 11 septembre 2021
10h00 à 17h00 entrée libre
autour du gymnase du chef-lieu 
Complexe sportif Sadier

VIE ASSOCIATIVE
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                               Cinéma 
Les séances de cinéma organisées par le 
canton de St Alban Leysse reprennent 
d’octobre à avril. Une séance par mois 
au cinéma de Challes les Eaux.
Inscription en mairie une semaine 
avant la date de la séance.
Départ des bus Place de la Cité et 
Place de l’Olivier (sous réserve de 
changement).
Dates du pemier trimestre 2021 : 
14. oct / 18. nov / 16. déc
Le port du masque et la présentation 
du pass sanitaire sont obligatoires.

Les après-midi de Steph
A partir du 2 septembre 2021, rendez-
vous tous les jeudis de 14h à 17h Salle 
Sainte-Thérèse, pour des moments 
conviviaux et créatifs au cours desquels 
vous pouvez proposer vos idées et 
partager vos savoirs : couture, tricot, 
art créatif, lecture...

La semaine bleue
Dédiée aux séniors du 4 au 10 octobre, 
des animations pourraient avoir lieu sur 
la commune. Toutes les infos à l’accueil 
de la mairie ou sur le site internet.

Randonnée
La traditionnelle randonnée pour les 
+60 ans aura lieu mardi 12 octobre.
Organisé par la commune en 
collaboration avec “Nature & Sentiers, 
1 seul parcours qui se terminera 
autour d’un “casse croûte” à la Ferme 
de Bressieux. Un courrier vous sera 
adressé.

Colis de Noël
Les colis de Noël seront remis aux aînés 
de la commune âgés de 75 ans et plus.
La distribution se fera à la Ferme de 
Bressieux du 13 au 17 décembre 2021. 
Un courrier sera adressé à toutes les 
personnes concernées indiquant les 
modalités pour récupérer leur colis.
Nouveau sur la commune ? Venez vous 
inscrire en mairie. 

SENIORS



Les Médiathèques
> Offre de rentrée
Les médiathèques de Bassens seront 
présentes à la “Fête des Assos” le 
samedi 11 septembre. 
Tout abonnement souscrit lors de 
cette journée bénéficiera de 
3 mois gratuits ! (3 mois supplémentaires 
à l’abonnement d’1 an).

> Subvention exceptionnelle à 
la relance des bibliothèques des 
collectivités territoriales
Mise en place par le CNL Centre 
National du Livre, cette subvention a 
pour objet de soutenir l’achat de livres 
imprimés afin d’accompagner la reprise 
d’activité des librairies indépendantes et 
renforcer les fonds disponibles dans les 
bibliothèques. Répondant aux critères, 
la municipalité a décidé de profiter 
de cette subvention exceptionnelle à 
hauteur de 3 000 € pour un montant 
d’aide de 30% Les achats porteront sur 
la création d’un fonds régional adulte 
et jeunesse (livres sur la région, des 

     
éditeurs et auteurs, illustrateurs 
régionaux) et de renforcer les 
biographies adulte et jeunesse 
(tous supports imprimés confondus, 
documentaires, BD...). 

La Ferme de Bressieux
La programmation saison 2021-2022 est 
majoritairement basée sur les reports 
de manifestations qui n’ont pu se tenir 
en raison de la pandémie. 

Cette programmation est à découvrir 
sur le site : fermedebressieux.com.

Nous aurons le plaisir d’accueillir 2 
concerts, l’un le samedi 18 septembre 
un jeune talent guitariste Sergio 
Santiago, l’autre le 8 octobre,“Air 
de Liberté” Beach et Dvorák proposé 
par l’Orchestre des Pays de Savoie. 
Le rendez-vous annuel avec la 
photographie argentique aura lieu deux 
fois cette saison ! En octobre et en avril. 
Enfin, vous retrouverez les conférences 
des “Soirées du mardi” tous les deux 
mois environ.
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L’école de musique Onde&Notes reprend ses cours à la Ferme de Bressieux en raison
de la fermeture du château de Bressieux.
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En février et en 
mai, l’Amicale 
Intercommunale 
des donneurs de 
sang Bassens-St 
Alban Leysse, a 
organisé deux 
collectes à Bassens. 
Toujours autant 
de succès pour ces 
collectes avec 65 
donneurs en mai 
dont 4 nouveaux. 
Un grand merci à 
tous les bénévoles !

8 mai, une cérémonie 
réduite mais avec un 

souvenir toujours aussi 
fort transmis par Robert 
Serpollet, président des 

Anciens combattants, et 
Alain Thieffenat, le maire. Le 
dépôt d’une gerbe, le rappel 
des victimes des guerres par 
Michel Tissot, et la mémoire 

de Georges Lamarque par 
André Joffre clôturaient cette 

commémoration.

Le conseil des sages reprend du service !



4 & 5 juin, Grand succès pour l’opération “Premières Pages” qui a permis à plus de 300 personnes de profiter 
à la Ferme de Bressieux des nombreuses animations autour de l’album “Avec Toi” de Delphine Grenier.

11 juin, La Cie Contigo danse 
contemporaine dirigée par 
Martha Gey a été accueilli 

en résidence à la Ferme 
de Bressieux. Elle a offert 
au public un magnifique 

spectacle de sortie de 
résidence, un véritable temps 

d’évasion avec sa nouvelle 
création “Respire”. 

12 juin, nettoyage du quartier de la 
Martinière. Une action utile pour la 
commune qui a permis le nettoyage 
du quartier de la Martinière avec 
l’implication de la population et des 
élus. Le matériel a été gracieusement 
fourni par “L’Entrepôt du Bricolage”.

Prochain rendez-vous le 18 
Septembre, 

pour le nettoyage de la 
commune dans le cadre 

du“World Clean up Day”. 

Partenaires : 
Kiabi, l’Entrepot du Bricolage, 

Décathlon 
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Mardi 22 juin, l’association 
“Culture à la Ferme de 
Bressieux” proposait dans le 
cadre des “soirées du mardi” 
l’histoire du vol à voile à 
l’aérodrome de Challes-les-
Eaux. Des débats passionnés, 
qui ont mis en avant cet 
emplacement exceptionnel 
pour la pratique de cette 
discipline.

30 juin, “table ronde des associations sur l’évolution 
du forum des associations

Moment convivial de fin de saison pour l’atelier 
équilibre !

Les cadets de la gendarmerie mobile de Bassens promotion 2021. Crée en 2019 à l’initiative du colonel 
Guillaume Chantereau, Commandant de groupement de la Gendarmerie de Savoie, ce dispositif en partenariat 
avec l’Education Nationale, a pour but de promouvoir le sens civique des jeunes lycéens, renforcer le lien 
Armée-Nation, et développer l’esprit citoyen. Deux évènements importants pour les Cadets à Bassens : le 14 
juillet la remise des brevets et des insignes en présence du préfet de la Savoie. Le 15 juillet, la rencontre avec 
Sarah El Haïri, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à l’Engagement.
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>> Groupe d’élus de la minorité
Nous souhaitons rendre un dernier hommage à notre ami colistier François Lestien, 
qui nous a quitté en mars dernier. Nous gardons en mémoire sa bonne humeur, son 
entrain et son engagement au sein de notre groupe tout au long de la campagne 
électorale. Nous témoignons notre soutien à sa famille et à tous ses proches.

Nous souhaitons également témoigner toute notre reconnaissance à Marie-Claude 
Cabaj, directrice générale des services qui a quitté ses fonctions pour une retraite 
bien méritée. Depuis 1999, ses compétences et son professionnalisme au service 
de tous les élus ont largement contribué au développement de notre commune. 
Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite.

A l’issue de cette année de fonctionnement, nous regrettons le faible nombre de 
réunions de certaines commissions, ne permettant pas à notre groupe de nous 
exprimer en amont des réunions du conseil municipal. Nous déplorons de ne pas 
être mieux associés aux réflexions sur les grands projets de la commune en cours 
(Ecole, urbanisme, travaux et finances entre autres, le devenir du site du CHS, le 
projet Galion et le projet concernant la rue du Peney). Nous notons cependant la 
bonne intégration des membres de notre groupe dans d’autres commissions, et la 
qualité du travail qui en découle.

Nous avions évoqué en septembre 2020, suite au discours de clôture d’installation 
du conseil municipal par Monsieur le Maire, qui appelait à travailler ensemble dans 
la cordialité et l’intérêt collectif, notre volonté de s’inscrire dans cet état d’esprit, 
force est de constater qu’aujourd’hui toutes les conditions ne sont pas réunies.

Nous regrettons également le manque d’information donnée aux habitants, 
notamment au sujet des nouveaux projets immobiliers.

Nous vous rappelons qu’à l’issue de chaque conseil municipal nous 
précisons nos positions sur notre page Facebook (accessible librement sans 
forcément posséder un compte facebook : https://www.facebook.com/
GroupeMinoritaireDuConseilMunicipal/ ).

En espérant que la situation sanitaire ne se dégrade pas, nous souhaitons une 
bonne reprise d’activités à toutes nos associations de la commune.

Nous restons à votre écoute aussi bien au niveau municipal que départemental, 
d’autant que l’un de nos membres a été élu conseiller départemental remplaçant 
sur notre canton.

Contact par mail à l’adresse : avecvouspourbassens@gmail.com 

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Les élus « Avec vous pour Bassens » : Jean-Pierre BUET, Fanny Chiron, Christine 
Rigoletti, Sébastien Dzius, Rose-Marie Ceccon, Béatrice Paul



>> Groupe d’élus de la majorité
Dans les collectivités, les rôles sont bien définis ; c’est aux élus vainqueurs des 
élections qu’il appartient de conduire la politique de la commune, de voter les 
budgets et de conduire les projets qui sont souvent été présentés lors de la 
campagne électorale. Quelquefois les projets peuvent porter sur deux mandatures. 
Dans cette hypothèse, il est évident qu’il faut connaître les éléments de démarrage 
pour éviter de réécrire le projet, ce qu’on appelle avec humour “réinventer l’eau 
chaude”. 

Aujourd’hui, les citoyens ont des exigences de transparence ; ils ont envie d’en 
savoir plus sur les décisions prises par les élus. C’est légitime. Encore faut il ne pas 
mélanger information et concertation, ce qui est souvent le cas aujourd’hui !   
La concertation c’est échanger des idées ou des points de vue : encore faut-il en 
avoir ! On ne peut avoir un point de vue sur un sujet que si on connaît le sujet. C’est 
pourquoi, il est préférable pour les élus d’accepter de recevoir l’information pour 
enrichir ensuite le débat. 

La maison Pillet qui a fait l’objet de discussions lors des derniers conseils municipaux, 
illustre bien cette nécessité à séparer information et concertation. 

Lors du débat en conseil municipal, le Maire s’était engagé à réunir la commission 
patrimoine pour échanger sur le sujet de la maison Pillet. Ce qui fut fait et c’est un 
vrai échange qui s’en est suivi permettant à la minorité de s’exprimer, de poser des 
questions et de demander des explications. 

C’est à la suite de ce débat en commission que nous avons demandé au notaire 
d’inclure une clause “anti-spéculative” garrantissant la commune d’un retour sur 
une éventuelle plus-vamue en cas de revente de cet immeuble. Ainsi, l’objectif de 
la commune sera préservé : mettre fin à une situation susceptible d’engendrer un 
risque pour la collectivité tout en préservant un élément du patrimoine Bassinot; 
le tout sans impacter les finances communales. De quoi satisfaire tout le monde ! 

Au moment où nous bouclons ce nouveau numéro de BASSENS Actualités, notre 
équipe majoritaire souhaite exprimer à Marie Claude CABAJ notre totale gratitude 
pour son accompagnement de notre activité municipale. Elle nous a guidé dans 
notre mission d’élus nous rappelant régulièrement ce qui devait être notre mission 
première : l’intérêt général. Et notre souhait pour ce nouveau tour de piste qu’elle 
entreprend, est simple : pensez enfin à vous ! 

Pour la majorité municipale : Catherine ANXIONNAZ, Patricia BACON, Dominique 
BELLANGER, Gérard BESSON, Jean CALLÉ, Sophie CHANTEAU, Quentin CLERC, 
Franck DAIM, Marie-Françoise FOURNIER, Kévin FRANZON, Pierre GAJA, Martine 
GOUBET-ETELLIN, Marc KARAOGLANIAN, Martine LAMBERT, 
Marie-Charlotte MAINGUY, Anne MANIPOUD, Charles NANTOIS,  Peppina 
PIENNE, Sabine POUCHELLE, Alain THIEFFENAT.
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La commune de Bassens étudie la faisabilité d’intégrer le Réseau de Chaleur 
Urbain (RCU) de Chambéry afin de développer les énergies renouvelables  

sur son territoire.

Images : chaufferie de secours sur la commune de Bassens.



>> Présentation de la Société Chambérienne 

de Distribution de Chaleur 

En 1987, la Ville de Chambéry décide de confier le service public de production et 
de distribution de chaleur à la SCDC, filiale de ENGIE Solutions par un contrat de 
concession.
En 2008, SCDC prend la décision de se tourner vers les énergies renouvelables et 
de récupération (EnR&R) par la récupération d’énergie thermique depuis l’usine 
d’incinération des déchets ménagers. 
Par la suite SCDC construit 2 chaufferies biomasses en 2011 et 2015 pour atteindre 
une mixité énergétique de 70% d’EnR&R. 
La gestion du réseau de chaleur chambérien demande des connaissances métiers 
et un savoir-faire dans de multiples spécialités pour assurer un service de qualité. 
SCDC dispose d’un effectif de 36 personnes mobilisées 7j/7 24h/24 sur les enjeux 
de production, transport et livraison d’énergie.

LA SCDC EN CHIFFRES (2021) :
 •  54 km de réseaux
 •  515 sous-stations
 •  27 500 équivalent logements
 •  70 % d’EnR&R
 •  42 000 Tonnes de CO2 évitées chaque année

Pour en savoir plus sur votre réseau de chaleur, nous vous invitons à télécharger 
notre application mobile.

   

Vous pouvez également vous inscrire aux alertes SMS & mails via le site Internet 
https://chambery.reseau-chaleur.com/mes-alertes/ pour être informé des 

interventions sur le réseau de chaleur.
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Télécharger 
l’application IOS

Télécharger 
l’application Android



SEPTEMBRE
Sa. 11 sept. | 10h >17h30 
“LA FÊTE des ASSOS”
Nombreuses animations
Complexe sportif SADIER
Entrée libre

Ve. 17 sept. | 16h30 >19h30
COLLECTE de sang
Espace Colombe

Sa. 18 sept. | 9h >12h30
7ème année du NETTOYAGE 
DE LA COMMUNE
9h rdv commun > Parking de 
Décathlon

Sa. 18 sept. | 16h30 et 18h00  
Journées Européennes du 
Patrimoine : CONCERT de 
guitare Sergio Santiago
Ferme de Bressieux
Concert gratuit
Résa : fermedebressieux.com

25 sept. > 3 oct.
EXPOSITION 13ème rencontres 
photos argentiques
Ferme de Bressieux
Entrée libre
Tous les jours 14h > 19h
Week-end 10h > 19h

Ma. 28 sept. | 20h00  
CONFERENCE Soirées du 
mardi : 40 ans de découvertes 
photographiques par la 
Galerie Vrais Rêves
Ferme de Bressieux
Entrée libre

 OCTOBRE
Sa. 2 oct. | à partir de 16h30
LOTO du Val de Leysse  
Espace Colombe - Places limitées
Résa : festive.vdlhb@gmail.com 

Di. 3 oct. | 11h30 > 15h
MOULE FRITES du CAB
Espace Colombe - Vente à emporter 
ou consommer sur place 

Ve. 8 oct. | 20h00
CONCERT “Air de liberté” 
par l’Orchestre des Pays 
de Savoie - Beach, Dvorák, 
Mendelssohn
Ferme de Bressieux
Entrée payante, billetterie 
fermedebressieux.com

15 > 17 oct. | 10h >18h
PORTES OUVERTES
Herbier du Granier
Rue Georges Lamarque

Sa. 16 oct. | 10h >12h
DUATHLON DES AMAZONES
Gymnase du Chef-Lieu 
Tout public - Gratuit 
Inscriptions sur place

Di. 17 oct. | 9h > 16h  
EXPOSITION Modélisme 
ferroviaire
Espace Colombe 
Tout public 3€ / Gratuit -10 ans

16 > 24 oct. | 15h > 19h 
EXPOSITION artistique
Pascal Massonat peintre
Joseph Camilleri sculpteur
Ferme de Bressieux 

Sa. 23 oct. | 20h
SPECTACLE CABARET 
Compagnie Caravelle
Ferme de Bressieux 

NOVEMBRE
14 nov. | 14h30 > 19h30
THÉ DANSANT organisé par 
les Cheminots
Espace Colombe 
Entrée : 12€ Résa : 0681616497 
ou 0661551258 

Ma. 23 nov. | 20h00 
CONFERENCE Soirées 
du mardi : “La saga 
Pomagalski” une entreprise 
savoyarde à l’international
Ferme de Bressieux - Entrée libre 

26 nov. > 5 dec.
EXPOSITION artistique - 
art contemporain Espace 
MARTININGO
Ferme de Bressieux

19 > 21 nov. 
BOURSE aux skis
Espace Colombe 
Dépot : V. 18h> 20h - S. 8h>18h
Vente :  S. 10h>18h - D. 10h>17h

DÉCEMBRE
Sa. 11 déc. | 19h
COUSCOUS SOLIDAIRE 
Un souffle un sourire
Espace Colombe
Résa : 0649800435 

Sa. 18 déc. | 16h & 20h
CONCERT de Noël 
Choeur des enfants 
Onde&Notes
Sainte Thérèse 
Entrée libre - sur réservation 

JANVIER
Lu. 10 janv. | 18h30 
CÉREMONIE des voeux   
Espace Colombe 

Agenda 
Au vu du contexte sanitaire, de son évolution et des contraintes à respecter, les évènements 
annoncés sur la commune pourront être annulés ou modifiés.

Restez informé !

Inscrivez-vous 

aux newsletters 

de la mairie et 

de la Ferme de Bressieux

bassens-savoie.fr   

fermedebressieux.com

IINFOS PAROISSES

Paroisse Croix du Nivolet
04 79 85 80 32
paroisse-croixdunivolet.org 

Paroisse Ste Trinité
04 79 85 70 41 
maison paroissiale
chambery-trinite.paroisse73.fr
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Pass sanitaire à présenter


