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Notre intention à travers ce numéro « étoffé » est de vous informer
sur les grands projets de notre commune. Ils feront l’objet d’échanges
lors de prochaines réunions de quartier, programmées dès le mois
de février, en espérant que l’épidémie nous laisse un peu de répit.
Comme chacun peut le constater, notre commune, tout comme notre
agglomération bougent considérablement. Attractives sur le plan
économique et privilégiées par leur cadre de vie, agglomération et
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commune attirent une population nouvelle qu’il nous faut accueillir.
L’évolution de notre commune est l’affaire de tous.

Rendez-vous
le 10 janvier !

Les plus jeunes d’entre nous trouveront l’occasion de participer

L’équipe municipale vous invite
à la traditionnelle cérémonie des vœux.
L’occasion de mettre à l’honneur quelques
Bassinotes et Bassinots et de faire

puisse être acteur des évolutions de notre commune, des temps

le point sur les grandes orientations
et projets de la commune.

À 18h30
à l’Espace Colombe

Masque et pass sanitaire obligatoires.
En raison des conditions sanitaires,
le pot n’aura pas lieu.

à la définition de leur futur cadre de vie ; les plus anciens pourront
apporter leur connaissance de l’histoire de Bassens. Pour que chacun
de rencontre, échanges et concertation seront organisés
En attendant de nous retrouver pour ces échanges à venir,
et notamment à l’occasion des vœux, je vous souhaite de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Alain Thieffenat, Maire de Bassens

Restez informé !

Inscrivez-vous aux newsletters de la mairie et de la Ferme de Bressieux
bassens-savoie.fr – fermedebressieux.com

4

Ça a eu lieu

5
Fête des voisins

Fête des associations

Samedi 25 septembre

Samedi 11 septembre

La traditionnelle fête nationale
des voisins a eu lieu aux
Marronniers et dans de nombreux
quartiers de la commune.

Une vingtaine d’associations ont présenté
leurs activités lors de ce forum nouvelle
formule organisé à l’Espace Colombe.

Randonnée des Séniors

Concerts à la Ferme
de Bressieux

Mardi 12 octobre
73 séniors ont participé
à la randonnée automnale sur
les sentiers de la commune.

En septembre et octobre
Deux concerts ont eu lieu le samedi 18 septembre
et le vendredi 8 octobre à la Ferme de Bressieux :
• Sergio Santiago guitariste jeune talent,
autour du tango dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
•	L’orchestre des Pays de Savoie et son nouveau
chef Pieter-Jelle de Boer.

Duathlon des amazones
Nettoyage de la commune
World CleanUp Day
Samedi 18 septembre
Grâce aux concours de plusieurs commerces
de la ZI du Pradian (Kiabi, Entrepôt du
Bricolage et La galerie de Carrefour Bassens),
le nettoyage de la commune organisé dans
le cadre de la journée mondiale de ramassage
des déchets a été une réussite. De nombreux
jeunes scolaires se sont mobilisés autour
de Stéphane Petit, directeur de Kiabi Bassens
et organisateur de l’événement et de Martine
Etellin, adjointe chargée de la solidarité et
de la vie du citoyen. Rendez-vous en 2022.

 ans le cadre d’octobre rose
D
Samedi 16 octobre
56 participants répartis en 26 duos
ont participé à cette épreuve de marche
combinée avec du tir à l’arc. Merci à eux
ainsi qu’aux bénévoles d’Activ’ Athlon et à
nos partenaires pour leur prêt de matériel
ou leur animation sur place (Décathlon
de St-Alban-Leysse, l’entreprise Objectif
cibles de Barberaz et la masseuse/
naturopathe bénévole). 500 € de dons
ont été récoltés, intégralement remis
à l’association 4S Sport Santé Solidarité
Savoie. RDV l’année prochaine !
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Poèmes en automne
dans les médiathèques de Bassens
Du 26 octobre au 27 novembre

Inauguration
Espace Sans Tabac
Le 17 novembre

Armistice du 11 novembre

Ce nouvel espace
sans tabac, sur le parvis
de la Ferme de Bressieux,
a été inauguré en présence
de Monsieur le Maire,
Monsieur Truong Président
de la Ligue Contre le Cancer
et des bénévoles.

Ciné-débat, expositions, ateliers d’écriture et de calligraphie,
ou encore initiation aux « Haïkus »…les nombreuses animations
proposées pendant cette période ont rencontré un vif succès
auprès des petits comme des grands. Le vendredi 19 novembre,
Dimitri Porcu, poète musicien, a livré une restitution poétique
dans le cadre du festival « Gratte monde ». De bien beaux
moments qui ont eu lieu à la Ferme de Bressieux.

Collecte de la banque
alimentaire
Du 25 au 27 novembre

Campus Passeurs d’avenir
AgiSens à la Ferme de Bressieux
Le 16 novembre
Le 6e Campus Passeurs d’avenir d’AgiSens
(Agir pour l’Innovation Sociale en Savoie) a réuni
150 lycéens et collégiens du bassin chambérien
pour réfléchir à des projets d’innovation sociale.
Parmi les projets retenus : une forte sensibilisation
aux aides à apporter aux personnes âgées, aux
enfants hospitalisés, aux jeunes majeurs étrangers,
aux personnes sans logement et aux migrants.
Le campus s’est terminé par l’intervention de grands
témoins venus partager leurs points de vue sur
la façon dont nous pouvons collectivement nous
transformer dans un monde en mutation.

Bourse aux skis
Du 19 au 21 novembre
L’argent récolté permettra
à un bon nombre
d’enfants d’apprendre
le ski à moindre coût.

Fidèles à leur engagement de solidarité, les
élus se sont mobilisés cette année encore pour
assurer des permanences auprès de la Banque
Alimentaire et de la Croix Rouge et permettre
la récolte de 10 tonnes de denrées sur le site de
Bassens, premier magasin en tonnage collecté.

L’Espace Martiningo
à la Ferme de Bressieux
Du 26 novembre au 5 décembre
Cette galerie atypique, animée avec
engagement et passion par Frédérique
Martiningo depuis 1990, a présenté
plusieurs artistes réputés au plan
national ou en devenir.
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Bassens évolue
et s’adapte...

Une offre de logements
à diversifier
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Le PLUiHD* du Grand

Principales opérations
de logements
(en cours ou à venir)

SUR LES MONTS

Chambéry fixe de
grandes orientations
d’aménagement qui
s’imposent ensuite
aux communes.
Selon ses projections,
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NOUVEAU
GROUPE
SCOLAIRE

Des enjeux de mobilité
à accompagner

Des nouvelles formes d’habitat à imaginer
Pour répondre aux objectifs de la transition
énergétique et faire face aux défis
climatiques, le PLUiHD prévoit de développer
l’habitat intermédiaire ou collectif.
Enjeu : limiter la consommation des espaces
naturels, agricoles ou forestiers et préserver
la nature en ville.

Bassens est très impactée par les
déplacements de transit des communes
alentour. Grand Chambéry prévoit une étude
de mobilité destinée à optimiser les flux,
en lien avec le développement du secteur
Nouvelle Plaine notamment.

Une obligation de rattrapage
en matière de logements sociaux
Bassens comptait 15,8 % de logements
sociaux en 2017 (chiffre bilan SRU 2017).
Objectif : 20 % a minima en 2025* !
Dans chaque nouvelle opération,
35 % de logements sociaux minimum
sont ainsi programmés.

Rappelons également l’offre de transport
en commun : la navette communale
qui relie les Monts au bas de la ville et
le réseau Synchro bus (lignes B, D, 2B, 3, 11
et ligne scolaire 201 et 251).

*La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain,
dite Loi SRU, impose aux communes un taux de 20 à 25 %
de logements sociaux.

Une volonté de proposer aussi
des logements en accession abordable.

Des équipements
publics pour tous
Parcs et jardins, équipements scolaires,
culturels ou sportifs… de nombreux services
de proximité sont déjà présents à Bassens.
La création d’un nouveau groupe
scolaire est également en projet.
[ + d’info page 15 ]

La mairie travaille quant à elle sur
la mobilité “tous modes” de la commune.

Des avancées
en matière d’écologie
Développement du réseau
de chauffage urbain
Les bâtiments communaux et quelques
logements sont aujourd’hui desservis
par le réseau de chaleur de Chambéry.
Un mode de chauffage à fort taux d’énergies
renouvelables, principalement alimenté
par des chaufferies biomasses et par l’Usine
de Valorisation Énergétique de la Société
Chambérienne de Distribution de Chaleur
(SCDC). L’adhésion de la ville de Bassens
est à l’étude pour développer ce réseau.
Panneaux photovoltaïques
Une étude est en cours avec le Syndicat
Départemental d’Energie de la Savoie (SDES)
pour installer des panneaux photovoltaïques
sur les toits des bâtiments communaux.
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Nouvelle Plaine,
une entrée de ville novatrice
Un changement urbanistique majeur
est en cours, à la sortie de la Voie Rapide
Urbaine (VRU). Le projet Nouvelle
Plaine, mêlant bureaux, logements et
espaces verts est en voie d’achèvement.
Une opération novatrice et exemplaire
tant au niveau architectural qu’en
matière d’environnement, d’innovation
sociale et de vivre ensemble...
1 L’Amiral

Emménagement en cours

2 Canopéé Plot C

Livraison juin 2022

3 Canopéé / Tiss’âge Plot D
4 Canopéé Plôts A et B

Livraison septembre 2022

Livraison décembre 2022

3

4

4

1

2

L’Amiral
Un grand pôle tertiaire
à Bassens
Avec 4 800 m2 de surface de bureau, ce sera
certainement le plus grand centre tertiaire
de Savoie. L’AMIRAL, réalisé par le Groupe
savoyard BABYLONE, a jeté l’ancre à l’entrée
de ville, composé de deux bâtiments vitrés
très lumineux et de matériaux qualitatifs
(zinc et briquettes notamment).
Il abritera plusieurs entreprises, comme le
COTS avec ses médecins, kinésithérapeutes,
podologues, orthopédistes, chirurgien
du sport et coach mental. On trouvera
également une orthophoniste (Mme Vibert),
un centre d’aide à domicile (AIDADOM 73),
le centre téléphonique médecin (MTS 73),
le Pôle Sportif Association (PSA Savoie),
le Pôle technique et ingénierie (CENA),
le bureau géomètre expert (AIXGEO),
l’entreprise générale de construction ARC3,
l’entreprise de BTP LEGENDRE, le premier
éditeur français des ressources numériques
éducatives (GENERATION 5), un gestionnaire
de patrimoine (DUCHATEL Invest),
PROTEXIUM, un centre de financement des
territoires ainsi que le Groupe BABYLONE.
À terme ce complexe sera constitué d’une
vingtaine d’entreprises. 46 places de parkings
en sous-sol et 68 en extérieur permettront
d’accueillir entre 100 et 150 personnes.
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L’AMIRAL CE N’EST PAS
UNIQUEMENT DU BÉTON...
Ce sont également des espaces
verts avec pas moins

60 arbres

de
à feuilles persistantes,

des oliviers, des pins
et diverses plantations.

La Canopéé
Rencontre et entraide
intergénérationnelle
Une centaine de logements réalisés par
la Société Coopérative d’Intérêt Collectif
Habitéé, répartis dans 4 bâtiments, seront
livrés progressivement courant 2022 :
65 logements en accession à la propriété ;
33 logements locatifs sociaux au sein
de la Maison Intergénérationnelle “Tiss’âge”.
Cette résidence atypique accueillera des
jeunes, des familles et des personnes âgées,
autour d’espaces communs et d’un jardin
partagé. L’association Habitat & Humanisme
accompagnera les résidents avec l’objectif
de créer du lien et de favoriser l’entraide
intergénérationnelle.

CANOPÉÉ, UN PROJET HAUTE
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Nous sommes fiers de proposer, grâce
à cette opération, des logements de haute
qualité à des prix maîtrisés. Plus de deux-tiers
des acquéreurs sont de primo-accédants,
80 % des propriétaires issus du Grand Chambéry
et 50 % de la commune.

1 000 m

Rémi Pascual, Président de la SCIC Habitéé

de balcons-terrasses par logement

2

d’espaces verts partagés
pour créer un îlot de fraîcheur

135 m de panneaux photovoltaïques
18,2 m de surface moyenne
2

2
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Un futur cœur de ville
à dessiner ensemble
Le Centre Hospitalier Spécialisé
de Bassens (CHS) est contraint
de vendre le site de La Livettaz.
La mairie, soucieuse de maîtriser
le développement de ce secteur
central et stratégique en fera bientôt

Ce qu’on sait déjà

l’acquisition via l’EPFL73*.
Objectif : créer un vrai cœur de ville

350 logements maximum
A contrario des 6 offres de promoteurs
privées reçues par le CHS et qui prévoyaient
des programmes dont certains pouvaient
aller jusqu’à 620 logements.

qualitatif, mixant logements, place
de village et services de proximité…
* L’Établissement public foncier de la Savoie
(EPFL) accompagne les communes et
intercommunalités adhérentes dans la mise en
œuvre et l’efficience de leurs politiques foncières,
par la négociation et l’acquisition de biens bâtis
ou non bâtis. Elle joue également un rôle
de conseil.

CHIFFRES CLÉS

9,5 hectares au total
1 parc remarquable

de 3 hectares

Coût de l’acquisition :

19,6 millions d’euros

Un projet à construire
ensemble
La commune a confié à AGATE (Agence
Alpine des Territoires) la réalisation d’une
étude pré-opérationnelle visant à déterminer
les principes d’aménagement de ce nouveau
cœur de ville et les points de vigilance.
La libération du site sera progressive
de 2022 à 2026, avec une perspective
de fin d’opération horizon à 10 ans.
D’ici là, le projet doit être précisé.
Nous avons des idées, on souhaite
les enrichir avec vous !

Des services de proximité
Un parc à mettre en valeur
	Un travail avec les architectes
du patrimoine pour valoriser un bâti
classé aux monuments historiques
	Une nouvelle fonction à trouver
pour la chapelle

Trois siècles de psychiatrie
en Savoie
Le CHS de la Savoie dispense des soins
en santé mentale à la population de l’ensemble
du département de la Savoie depuis 1858.
Choisi pour « la beauté du site, la pureté
des eaux et la salubrité de l’air » selon l’illustre
Dr Esquirol, l’établissement accueillera jusqu’à
plus de 1 000 patients au début du XXe siècle.
[ + d’info chs-savoie.fr ]
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Centre commercial Galion :
les travaux bientôt lancés ?
Ce fut le premier centre commercial
de Savoie. Confronté à des problèmes
de vieillissement et de sécurité,
Galion devrait bientôt fermer ses
portes. La construction du nouveau
Galion pourrait débuter début 2022.
Un centre moderne et connecté
à la ville, qui proposera courant 2023,
une offre complémentaire à celle
des commerces alentours.
Le nom « Galion » sera lui conservé !

Un centre entièrement accessible
aux PMR (personnes à mobilité réduite)
L’intégration des normes covid
dans la conception
Des enseignes locales et nationales
Restauration, prêt-à-porter,
équipement de la maison…
Un cheminement piéton en projet,
pour connecter Galion aux quartiers
alentours et aux autres commerces
La desserte voirie actuellement travaillée
avec Grand Chambéry

Un modulaire a été installé à la rentrée 2021
dans la cour de l’école Chef-lieu pour répondre
à l’augmentation du nombre d’élèves et accueillir
les enfants dans de bonnes conditions.

Nouveau
groupe scolaire,
le projet avance
Bassens se développe.

« Se balader tout en chinant »,
tel est l’objectif du promoteur TMLB
(groupe Synalp)

Le nombre d’enfants dans nos écoles
également. Ils sont 465 cette année
en maternelle et primaire. Or, le bâti
vieillissant des écoles Chef-lieu et de
la Plaine, ne permet pas d’extension.

Depuis maintenant plus d’un an,
un comité de pilotage réunissant des parents
d’élèves, des enseignants et les élus et services
de la mairie a été mis en place pour réfléchir
au projet. Le cahier des charges fonctionnel
du futur équipement se précise.
2 sites sont à l’étude pour accueillir
la nouvelle école :
•	Sur le tènement de La Livettaz de l’ancien
hôpital CHS, au sein du futur cœur de ville,
• À proximité de l’Espace Colombe.
Des temps d’échanges seront
prochainement organisés pour préciser
le projet. Ouverture prévisionnelle
à la rentrée 2024.

La municipalité, soucieuse de veiller au
bien-être des enfants et à leur condition
d’accueil, prévoit la création d’un
nouveau groupe scolaire.

École de la Plaine
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Rue de Gonrat,
trois chantiers en un
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De nouveaux
jeux au Square
des Marronniers

Les travaux engagés en 2020 rue de Gonrat
se poursuivront jusqu’au printemps prochain.
Au programme, trois objectifs :

Des jeux adaptés aux
enfants de moins de 6 ans
ainsi que deux bancs en
zones ombragées sont
actuellement installés
par les services techniques
de la Mairie.

Installer un réseau de chauffage urbain pour
alimenter la Caserne de gendarmerie mobile
Maîtrise d’ouvrage : Société Chambérienne
de Distribution de Chaleur (SCDC)
Enfouir les réseaux télécom et électriques
Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Départemental
d’Énergie de la Savoie (SDES)

Coût des travaux
9 400 € HT

Refaire la voirie : réfection, sécurisation
piétons et limitation de vitesse
Maîtrise d’ouvrage : Grand Chambéry
La mise en sens unique de la rue se poursuivra
jusqu’à fin des travaux (printemps 2022).
Les maîtres d’ouvrage, conscients des
désagréments engendrés sur cet axe à fort transit,
font tout pour limiter au mieux les nuisances.

Un square pour tous
à la Martinière

Les trottoirs et l’écluse ont
été repris et l’axe sécurisé.
La signalétique au sol sera
prochainement réalisée.

Le chantier de
transformation du Square
de la Martinière a démarré
le 7 décembre. Le futur lieu
se veut « inclusif », n’excluant
personne… Il y en aura donc
pour tous les âges : agrès
de fitness, jeu d’escalade,
agrès pour les personnes
à mobilité réduite, création
d’une zone conviviale avec
une table et des bancs.

À noter que le sens de priorité
de l’écluse a été inversé.

Coût des travaux
83 000 € HT

Réfection de la rue
Saint-Saturnin
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Trois centenaires sur Bassens
C’est avec beaucoup d’émotion et de plaisir qu’Alain Thieffenat et Martine Etellin,
adjointe à la solidarité et à la vie du citoyen ont honoré au nom de la municipalité
les trois centenaires de la commune.

Remise des écharpes CMJ :
Monsieur le Mairie et le Conseil Municipal
félicitent les jeunes élus pour leur
engagement au service de notre commune

Germaine Dolle

Jean Rosset

Yeska Bianco-Levrain

est née le 21 mai 1921
dans la Vienne.

est né à Francin le 27 août
1921. Il a souvent déménagé

est née le 22 octobre 1921 à
Jonzac (Charente Maritimes).

Très vite la famille
déménage en Vendée,
sur l’île d’Oléron.
C’est son mari, militaire,
qui la conduit en Savoie.
Le couple s’installe
définitivement au
275 rue de la Martinière
en 1969. Mère de 2 filles,
elle a 2 petits-fils et
4 arrière-petits-enfants.
Très entourée par sa fille
Monique, elle vit une
« retraite » paisible et garde
un esprit vif et curieux.

au gré des postes de son père
cheminot jusqu’à ses 22 ans où
il a été réquisitionné par la STO.
Il y travaille pendant 28 mois
dans une usine de poudre vers
Leipzig. Il a vécu les 3 révolutions :
Espagnole, Italienne et
Allemande. Revenu en Savoie,
il épouse Elda en 1946 et aura
3 enfants. Jean a actuellement
6 petits-enfants, 8 arrières et
7 arrière-arrière-petits-enfants.
Jean a travaillé au CHS et fut
en charge du projet des unités
Bachelard et Belledonne.
Premier habitant de la rue
du Peney en 1954, il jouit d’une
retraite paisible, entouré par
toute sa descendance.

Coiffeuse de métier, elle a
travaillé dans la blanchisserie
« Bourlex » à Jonzac pendant
la guerre. C’est à Paris qu’elle
rencontre Pierre BiancoLevrain, qui a une entreprise de
vitrerie miroiterie à Chambéry.
Ils arrivent en Savoie en 1946.
Maman de 6 enfants dont 5 filles
et 1 garçon (le petit dernier),
elle est grand-mère de 11 petitsenfants et arrière-grand-mère
de 20 arrière-petits-enfants.
Mme Bianco-Levrain remercie
Alain Thieffenat, et son équipe
pour lui avoir offert un bouquet
pour son anniversaire, mais
refuse de donner son âge car
« elle ne vieillit plus » !

Conseil Municipal des Jeunes
Inscrit dans le programme électoral,
le Conseil Municipal des Jeunes
a été élaboré par l’équipe des élus
à la jeunesse. Approuvé par
le Conseil Municipal du 29 juin 2021,
il s’est mis en place dès cette rentrée
de septembre.
Huit élèves de CM1 et CM2 des écoles
de la Plaine et du Chef-lieu ont été élus
le 22 octobre pour un an dans
le respect de la parité.

Cette équipe de 5 filles : Lola, Clotilde,
Émilie, Kayla et Emma et de 3 garçons :
Quentin, Lorenzo et Mathis seront aidés
durant leur mandat par les élus.
C’est au cours de la première séance
du CMJ le lundi 8 novembre qu’Alain
Thieffenat, Maire de Bassens, leur a remis
leur écharpe tricolore.
Quelques jours plus tard, les jeunes du CMJ
ont participé à la cérémonie commémorative
du 11 novembre, renforçant ainsi le lien
intergénérationnel et montrant leur
attachement aux valeurs citoyennes.

Vie de la commune
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Infos pratiques

Incivilités

Séniors

Appli citoyenne

Écoles de la Plaine

Noël

Cette application 100 % gratuite
vous permet 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…
Téléchargez « mon app citoyen »
sur votre smartphone ou votre tablette
et gardez le contact avec votre mairie.
Disponible sur iOS ou android.

Covoiturage sur les Monts
Grand Chambéry met en place des arrêts
de covoiturage sur la route d’accès aux
Monts. Ces arrêts seront matérialisés par
des panneaux spécifiques (type arrêt de bus).
Ces installations seront opérationnelles
début 2022.

Plateforme administrative
La mairie propose une aide pour
les démarches administratives en ligne
à toutes personnes n’ayant pas internet.
S’adresser à l’accueil de la Mairie.

Mutuelle communale
À l’initiative du CCAS, le renouvellement
de la convention avec notre prestataire
a déjà permis à plus d’une cinquantaine de
personnes de faire une étude personnalisée
de leur complémentaire santé.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas
à contacter la Mairie.

La Mairie tient à rappeler que :
Le parking n’est pas une aire de jeux.
Les enfants doivent rester sous
la responsabilité de leurs parents.
Les trottoirs sont destinés
aux déplacements piétons.
L’accès à certains mobiles de l’aire de jeux
est réservé aux enfants de moins de 6 ans.
Nous invitons les usagers et les parents à veiller
au respect des règles rappelées ci-dessus.

Quartier Bassens Côté Sud
Stationnement gênant devant
les emplacements des containers enterrés
d’ordures ménagères et de tri sélectif.
La Mairie tient à rappeler que :
Ces véhicules empêchent le ramassage
des ordures. Une verbalisation et mise
en fourrière seront mises en place.
Les sacs ne doivent pas être déposés
à côté des poubelles. (50L maximum au
niveau des conteneurs enterrés).

Dépôts sauvages
Face à la multiplication des dépôts sauvages,
la commune informe qu’elle a décidé de
poursuivre toute personne identifiée grâce
au système de vidéo surveillance installé.
Peines encourues : jusqu’à 750 € d’amende en
cas de contravention de 4e classe, 1 500 € en cas
de contravention de 5e classe et 3 000 € en cas
de récidive, ainsi qu’une confiscation du véhicule
ayant servi au transport et dépôt illégal.

À la Ferme de Bressieux
Distribution des colis aux + de 75 ans
Du 13 au 16 décembre
9h à 12h et 14h à 16h30
Goûter de Noël
Annulation du fait des contraintes
sanitaires.

Cinéma Sénior
Une séance par mois le jeudi 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).
Prochaines séances :
20 janvier - 10 février - 10 mars - 14 avril
Le port du masque et la présentation
du pass sanitaire sont obligatoires.

Les jeudis après-midi de Steph
Rendez-vous tous les jeudis de 14 h à 17 h
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…

Repas des aînés
Rendez-vous des plus de 65 ans
à l’Espace Colombe le samedi 5 mars 2022.
Un courrier d’invitation sera adressé
à chaque habitant concerné.

Atelier équilibre
Après un 1er cycle sur l’entretien musculaire,
place aux activités suivantes : souplesse
à partir d’activités dansées, coordination
et motricité, mémoire et réflexion et enfin
jeux collectifs. Vous-aussi venez rejoindre
les 30 participants. Bonne ambiance garantie !
Tous les lundis (hors vacances scolaires)
de 14h30 à 16h30 – Espace Colombe
Nouvel atelier équilibre au sein de
la résidence “Seniorales” quartier Bassens
Côté Sud chaque vendredi de 14 h à 16 h.
Réservé en priorité aux résidents,
cet atelier est ouvert aux habitants
du quartier La Martinière.
Ateliers animés par l’association Activ’Athlon
et financés partiellement par le CCAS.
Infos et réservation : 04 79 62 98 60

Médiathèque
1 500 € du budget Culture ont été débloqués
pour renforcer le fonds Biographies adulte
et jeunesse de la médiathèque municipale.
Vous trouverez prochainement romans,
documentaires, bandes dessinées et mangas
autour de personnages qui ont marqué leur
temps. À découvrir.
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Groupe d’élus de la minorité

Groupe d’élus de la majorité

L’amélioration de la situation sanitaire a permis la reprise des activités dans des conditions
satisfaisantes. Espérons que malgré la tendance actuelle qui laisse à craindre une reprise de l’épidémie,
nous ne soyons pas trop impactés dans nos vies, tant professionnelles que familiales.

Au moment où une nouvelle vague de la Covid submerge notre pays, ce nouveau numéro de BASSENS
ACTUALITÉS, avec sa liste de projets communaux, permet d’afficher notre volonté d’aller de l’avant, et
de ne pas sombrer dans le pessimisme.

Le 8 novembre dernier, le conseil municipal jeunes a été installé. Nous félicitons l’engagement citoyen
de ces nouveaux élus.

L’équipe majoritaire a initié plusieurs projets ambitieux qui devraient se dérouler sur plusieurs années.
Ces projets impactent fortement la commune et nous obligent à mettre en place un vrai programme
de concertation. C’est notre volonté. Elle est clairement affichée dans un mode de gouvernance
« apaisée » et un vrai partage des informations.

L’urbanisation de l’agglomération chambérienne est grandissante. Dans ce contexte, et dans le respect
des cadres réglementaires, le rôle du maire et des élus communaux est important pour garder une
maîtrise de notre environnement et un développement harmonieux de notre cadre de vie.
Des projets importants sont en gestation au niveau de Bassens, notamment le devenir du CHS, et la
construction d’un nouveau groupe scolaire. Nous défendons l’idée que les habitants soient informés,
mais également associés à l’élaboration de ces programmes structurants qui vont impacter fortement
l’évolution de notre commune.
Concernant le budget 2021, nous constatons que celui-ci a manqué d’anticipation puisqu’il a fallu
réaffecter lors du dernier conseil municipal par des jeux d’écriture une somme d’environ 200 000 € pour
couvrir des dépenses qui avaient été mal évaluées. Nous avons manifesté notre étonnement sur de tels
écarts et nous nous sommes abstenus sur cette délibération.
La vente de la maison Pillet n’a pas été finalisée avec le précédent acquéreur pressenti. Le bien est
de nouveau sur le marché pour un montant de 20 000 €. Nous regrettons qu’aucune concertation
préalable à cette décision n’ait eu lieu. Une vente aux enchères aurait pu être envisagée, permettant
de vendre à meilleur prix.
Concernant Galion, un projet alternatif à celui soutenu par le maire a été brièvement évoqué lors d’un
conseil municipal. Il s’agit d’un projet de création d’une galerie de l’économie circulaire potentiellement
soutenu par Grand Chambéry. À l’heure où des décisions vont être prises, nous regrettons que ces
propositions n’aient pas fait l’objet d’un travail approfondi pour en évaluer la pertinence.
Le remplacement d’un membre de notre groupe est en cours, et sera acté au prochain conseil municipal.
À l’approche de cette fin d’année, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et nous vous présentons nos
meilleurs vœux pour 2022.
Nous vous rappelons qu’à l’issue de chaque conseil municipal nous précisons nos positions
sur notre page Facebook https://www.facebook.com/GroupeMinoritaireDuConseilMunicipal/
Contact par mail à l’adresse : avecvouspourbassens@gmail.com
Les élus « Avec vous pour Bassens » : Jean-Pierre BUET, Fanny CHIRON, Christine RIGOLETTI,
Rose-Marie CECCON, Béatrice PAUL.

Nous avons accepté ce travail « coopératif » parce qu’il nous a semblé que face aux défis que
représentent notamment la construction d’un nouveau groupe scolaire et l’intégration du site ancien
de l’hôpital, nous devions être unis sur cette vision du futur BASSENS.
Pour autant, le verdict des urnes a bien délimité les responsabilités : c’est à la majorité qu’il appartient
de « donner le tempo ».
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, Richard VOUAUX.

Agenda Dans le respect des conditions sanitaires du moment.
Décembre

Mars

Mercredi 2 / 17h30 et 20h

Samedi 18 / 19h

CONCERT « Noël retrouvé »
par Onde & Notes
Une seule séance
Église Sainte Thérèse

Janvier
Les vendredis et les jeudis
18h45 > 20h30,
à compter de début janvier

(sous réserve du nombre de participants)

ACTIV’DANSES : danses en ligne
Salle Sainte Thérèse
Infos Activ’Athlon : 06 75 18 67 24

Mercredi 5 / 17h30 et 20h

CULTURE ET LOISIRS
« La Colombie »
film de Daniel Légat
Auditorium Nivolet CHS
Rés. : clbassens73@gmail.com

CULTURE ET LOISIRS
« Les formidables collections
du Muséum d’Histoire naturelle »
Auditorium Nivolet CHS
Rés. : clbassens73@gmail.com

Du 4 au 13

EXPOSITION Société Savoisienne
Beaux-Arts
Ferme de Bressieux

Du 26 au 3 avril

EXPOSITION 14 rencontres
photographiques argentiques
Ferme de Bressieux
e

Juin
Mercredi 1er / 17h30 et 20h

Dimanches 12 et 26

Avril

Élections législatives
Espace Colombe

Vendredi 24 / 16h30 > 19h30

Thé dansant des Cheminots
Espace Colombe - 12 € l’entrée
Rés. : 06 81 61 64 97,
06 26 70 68 16 ou 06 61 55 12 58

Mercredi 6 / 17h30 et 20h

CULTURE ET LOISIRS
« Madagascar »
film de Francis Desgardin
Auditorium Nivolet CHS
Rés. : clbassens73@gmail.com

CULTURE ET LOISIRS
« L’Égypte, du Caire à Abou
Simbel », film de Marie-Pierre
Guillermin
Auditorium Nivolet CHS
Rés. : clbassens73@gmail.com

Vendredi 11 / 16h30 > 19h30

Dimanches 10 et 24

Collecte de sang
Espace Colombe

EXPOSITION ArtoGène
Ferme de Bressieux

Samedi 26

Du 14 au 23

Mercredi 2 / 17h30 et 20h

Du 7 au 15

BOURSE AUX VÉLOS Cyclo Club
Espace Colombe

Dimanche 3 / 14h30

Février

CULTURE ET LOISIRS
«Voyage autour du monde »,
film de Gilles Forrat
Auditorium Nivolet CHS
Rés. : clbassens73@gmail.com

Du 25 au 27

Lundi 10 / 18h30

EXPOSITION-VENTE
4 espèces d’artiste
Ferme de Bressieux

Mai
Mercredi 4 / 17h30 et 20h

CULTURE ET LOISIRS
« De vallées en sommets :
700 km à cheval »,
film de Cyril Robert
Auditorium Nivolet CHS
Rés. : clbassens73@gmail.com

Carnaval des écoles
Espace Colombe

Cérémonie des vœux
Espace Colombe
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Collecte de sang
Espace Colombe

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

Paroisse Sainte Trinité

04 79 85 70 41
Maison paroissiale
chambery-trinite.paroisse73.fr

Élections présidentielles
Espace Colombe

Réunions
de quartier
Venez échanger
avec l’équipe municipale
les mercredis à 18h30
à la Ferme de Bressieux

2 février / Quartier de la Martinière
9 février / Quartier des Monts
16 février / Quartier de la Plaine
23 février / Quartier du Grand Terraillet
2 mars / Quartier Chef Lieu

