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RétRospective de l’année :
LES TEMPS FORTS En iMagES

Loisirs Couleurs fête ses 20 ans !

Vide grenier à Grésy-sur-Aix

organisé par le Comité des Fêtes :

l’occasion de faire de bonnes affaires.

Carnaval de l’ACEJ

en présence de nombreux enfants.

Le printemps arrive, la deuxième édition

des « serres ouvertes » s’enracine !

Après plusieurs mois de travaux, le pôle

enfance est officiellement inauguré.

Concert « Terpsichore » dans un lieu

emblématique de Grésy : sa tour !

Nouveau parcours et un record

d’affluence pour la nouvelle édition

de la Grésylienne !

Dans le cadre de la COP21, les élèves de

l’école plantent symboliquement des

arbres en dessous du pôle enfance.

Roc & Vertige fête ses 10 ans

et organise, pour la première année,

la fête de l’escalade.
Célébration de la commémoration du

11 novembre en présence de

nombreux habitants et collégiens.

Organisation, au centre omnisports,

de deux compétitions Kata et Kumité

par la section départementale du Karaté.

Bourse aux jouets organisée par l’ACEJ.



édiTO

Chères Grésyliennes,
Chers Grésyliens, 

Les événements de l’année 2015 auront tristement marqué notre 
histoire et la vie de beaucoup de nos concitoyens. Alors chacun 
d’entre nous a fait le souhait d’une année de paix pour 2016. 

Plus que jamais nous devons rester unis, dans un quotidien qui 
nous rappelle cependant aux réalités de terrain. Cette année 2015, 
nous avons essayé de mettre tout en œuvre pour respecter nos 
engagements du plan de mandat : rythmes scolaires appréciés 
des enfants, mise en place de quotients familiaux pour payer la 
restauration scolaire en ligne, réfection de routes, travaux sur le 
réseau d’eau potable, recrutement d’un Agent de Surveillance de 
la Voie Publique, organisation de réunions de quartier, ouverture 
du Pôle Enfance, etc. 

Après pas tout à fait deux ans de travail depuis les dernières 
élections, je suis fier de mon équipe d’élu(e)s qui a déjà concrétisé 
de nombreux projets. Nous avons encore du travail devant nous, 
et bien des réalisations à mener. Nous devrons nous consacrer 
cependant au difficile exercice de trouver les financements 
nécessaires : comme vous le savez, les dotations de l’Etat sont en 
forte baisse, et les collectivités doivent aujourd’hui essayer de faire 
autant avec beaucoup moins. 

Nous relèverons le défi. Et nous y parviendrons, avec conviction et 
détermination.  

soMMaiRe

diRecteuR de la publication : Robert Clerc

cooRdination & Rédaction : Le Maire, les adjoints, la commission 
communication : Florian Maitre, Zélie Blanc, Patrice Bonnefoy, Sandrine Guerraz

cRédits photos : Mairie de Grésy-sur-Aix
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COnTaCTEz La MaiRie de
GRésy-suR-aiX

1, place de la Mairie - BP 15 - 73100 Grésy-sur-Aix
Tél. : 04 79 34 80 50 - Fax : 04 79 34 82 40
contact@gresy-sur-aix.fr - www.gresy-sur-aix.fr

Horaires d’ouverture au public

Lundi matin : 8h30 - 12h30
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h
Samedi : 8h - 12h

Fermé le mercredi toute la journée et le lundi après-midi

Robert CLERC
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v i e  m u n i c i pa l e

céRéMonie des vœuX : 
un inSTanT dE vaLEuR
Cette année encore, vous étiez nombreux à répondre 
présent à l’invitation de Monsieur le Maire pour les 
traditionnels vœux de début d’année.

Plus qu’une tradition, ce rendez-vous est un instant de valeur 
pour notre commune. Une belle occasion de se rencontrer dans 
un contexte convivial. Et cette année le renouveau, la jeunesse et 
le sport étaient à l’honneur ! En effet, après avoir dressé un bilan 
de 2015 et évoqué les projets à venir, Monsieur le Maire a fait 
les présentations en images des nouvelles recrues ayant rejoint 
l’équipe des services municipaux. Ensuite Chiara Dalbin, Maire 
du Conseil Municipal Jeune a pu, elle aussi, dresser son bilan et 
parler des projets de son équipe pour la commune. Enfin le Conseil 
Municipal a souhaité récompenser ses jeunes sportifs. Agés 
de moins de 25 ans, iIs étaient sept en 2015 à avoir obtenu des 
résultats sportifs à haut niveau. Autant de talents et de travail que 
les grésyliens ont pu saluer. Comme à l’accoutumée, c’est autour 
d’un buffet dînatoire que l’événement s’est achevé.

vie des seRvices :
unE annéE PLEinE dE ChangEMEnT ! 
Fin décembre, notre Directrice Générale des Services, Blandine 
Barbier, a quitté son poste pour des raisons personnelles. Elle s’en 
est allée voguer vers de nouveaux horizons dans l’agglomération 
Nantaise. Après trois ans de service, de bonne humeur et de très 
bon travail, la municipalité tient à remercier Blandine pour son 
engagement sans faille pour la commune.

A l’urbanisme et au technique, Loïs Lefèvre a pris ses fonctions en 
remplacement d’Emmanuel Dumaz. Spécialiste de l’aménagement 
urbain, Loïs remplit une mission d’écoute et de conseil à la fois 
auprès des élus et des administrés qu’il renseigne dans leurs 
différentes démarches. 2015 a sonné l’heure d’une retraite bien 
méritée pour Yves Boulicault, aux services techniques. Didier Maret 
le remplace et apporte toute sa polyvalence et son dynamisme à 
l’équipe.

Si certains prennent leur retraite, d’autres font leur entrée 
dans la vie professionnelle ! Le jeune Quentin Delon a démarré 
une formation de deux ans en alternance au sein de notre 
service «espaces verts». Il succède alors aux deux apprentis Théo 
Wyczesany et Julien Berger, qui ont achevé leur formation en août 
2015 pour se tourner vers leurs projets professionnels.

Dans les restaurants scolaires, Françoise Guichet-Pithon a pris de 
nouvelles fonctions dans une autre commune. Elle a été remplacée 
par Brigitte Arnone, elle-même épaulée par Nathalie Spychaj.

A l’école maternelle, le nombre d’enfants ayant considérablement 
augmenté, Nathalie Monaco (ATSEM) et Julie Guillotte (agent du 
restaurant scolaire) ont rejoint l’équipe et font déjà l’unanimité par 
leur efficacité et leur dynamisme. 

Aux abords des écoles, Océane Prévosto intervient en renfort 
du policier municipal. En tant qu’Agent de Surveillance de la Voie 
Publique, son assermentation lui permet de faire respecter la 
circulation et le stationnement pour la sécurité des élèves. 

Avec l’ouverture du Pôle Enfance, le nombre d’enfants accueillis 
a doublé ! Il est donc devenu indispensable de renforcer l’équipe : 
Julie Bernard, Mathilde Gargoua, Elodie Durand, Sabrina Princic, 
Cédric Cattel et Laurinda Martins Carvalho ont rejoint les agents en 
place et forment avec eux une équipe soudée et complémentaire. 
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v i e  m u n i c i pa l e

conseil Municipal Jeune : LE PaTRiMOinE 
à L’hOnnEuR !
En place depuis le 15 janvier 2015 pour 18 mois, Le Conseil Municipal Jeune fait le bilan d’une première 
année de mandat.

L’étape numéro un de sa mission : comprendre ! C’est donc accompagnée de Séverine Manniez, responsable jeunesse à l’ACEJ et 
en charge du CMJ, que la jeune équipe élue a eu l’occasion de participer à plusieurs commissions d’adjoints. L’objectif ? Mieux 
appréhender les missions d’une commune et les fonctions des élus.
Toujours dans l’atteinte de cet objectif, l’équipe du CMJ a régulièrement participé aux manifestations communales et notamment 
très activement au repas des aînés du 15 novembre dernier.

Au mois de septembre, l’équipe était prête pour lancer son 
projet de mandat. La commission responsable des jeunes élus 
s’est alors réunie pour donner naissance au projet : « sentier 
patrimoine ». L’idée ? Permettre une découverte pédestre de 
la commune et des différents lieux et monuments historiques : 
Eglise, Château de Loche, Maison Brachet aux Couduriers, 
Maison Pillet, Château de Fontanil, la Tour de Grésy et les 
Gorges du Sierroz.
Et c’est en partenariat avec les services de la Communauté 
d’agglomération « Grand Lac » que la réalisation du projet a été 
lancée. Un repérage des lieux et des sentiers a d’abord été fait 
en octobre afin de définir le parcours. Ensuite, des panneaux 
retraçant l’histoire des lieux seront pensés et écrits par les 
jeunes (en français et en anglais) avant d’être installés tout au 
long du sentier.
Les jeunes et les plus grands pourront en profiter courant 
2016 ! Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir notre 
commune, son patrimoine et les paysages qui font son charme.

Le jeune Conseiller, Enzo Favot a été élu Conseiller Départe-
mental Jeune parmi les 44 jeunes collégiens élus pour 1 an.
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Finances

EnSEignE Ou PannEau d’aFFiChagE :
La COMMunE vEiLLE SuR nOTRE CadRE dE viE

Avec le développement de la commune, le nombre d’enseignes et de panneaux d’affichage se 
multiplie.  Dans l’objectif  de toujours préserver le cadre de vie des grésyliens, en 2015, la commune 
a opté pour une structuration légale de l’affichage sur son territoire.

C’est en application de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 que le Conseil Municipal a voté, par délibération, 
le 8 juin 2015,  l’application de la Taxe sur La Publicité Extérieure (TLPE).

concRèteMent, COMMEnT va S’aPPLiquER CETTE nOuvELLE TaxE ?

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les personnes physiques ou morales disposant d’une enseigne ou de panneaux d’affichage 
sur la commune de Grésy-sur-Aix, doivent déposer une déclaration auprès de la mairie. Elles ont jusqu’au 1er mars 2016 pour 
le faire. Chaque redevable potentiel a reçu en juillet dernier,  un courrier d’information ainsi que l’imprimé de déclaration.
Aujourd’hui, ces documents sont disponibles sur le site web de la commune à cette rubrique :
http://www.gresy-sur-aix.fr/commerces-et-entreprises/

Toute demande d’information peut être adressée à mairie.gresy-sur-aix@wanadoo.fr
en précisant « TLPE » en objet de l’email. Cette adresse de messagerie peut également être utilisée 
pour l’envoi des déclarations dématérialisées.

Grâce à la mise en place de ce système, la commune espère inciter à la réduction de la taille des enseignes et lutter contre 
l’affichage sauvage.

v i e  m u n i c i pa l e

inauGuRation de la 
« place pieRRe picollet »
La COMMunE REnd 
hOMMagE à SOn
anCiEn MaiRE
Le 26 juin dernier, l’équipe Municipale inaugurait la  
« Place Pierre Picollet ». Un hommage pour honorer le 
passé, expliquer le présent et préparer l’avenir.

Maire de Grésy-sur-Aix de 1983 à 1993, Pierre Picollet était un 
homme de combat, un homme de convictions, mais aussi un 
visionnaire. A l’aube de son premier mandat, Grésy-sur-Aix comptait 
1934 habitants et le grésylien qu’il était savait sa commune en 
pleine expansion. Trente ans plus tard, l’avenir lui donne raison : 
nous sommes plus de 4400 ! Un développement que nous devons 
notamment à son anticipation de l’avenir et aux nombreuses 
actions menées durant ses mandats. Entre autres, nous lui devons 
par exemple le réaménagement du chef-lieu autour de l’église avec 
la construction d’une nouvelle mairie et d’une salle polyvalente. En 
1992, son équipe élargit son étude du centre bourg et planifie la 
construction d’une nouvelle école élémentaire, d’un collège, d’un 
centre sportif et de nouveaux logements.

Pierre Picollet s’est aussi beaucoup battu pour que l’autoroute 
traverse Grésy-sur-Aix tout en préservant l’identité de la commune. 
Comme il connaissait par cœur le réseau d’eau de Grésy, il a 
également réalisé un travail considérable en matière d’eau potable 
avec le SILB (à l’époque syndicat intercommunal du lac du Bourget). 
C’est donc un héritage considérable que nous a laissé Pierre Picollet !  
Un héritage auquel nous tâchons de rester fidèles chaque jour, 
dans l’intérêt commun, et pour le développement d’un Grésy-sur-
Aix toujours plus fort, plus dynamique et plus innovant.
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TRavaux RéaLiSéS En 2015 : Focus suR les Routes

aMénagEMEnTS Route de la FouGèRe  

Ces travaux d’ampleur ont débuté en 2013. Menés en plusieurs tranches ils ont été finalisés à l’été 2015.
Cette opération a permis notamment :
•	 le  renouvellement et le renforcement du réseau d’eau potable avec la pose d’une conduite de diamètre Ø150 mm sur 400 m 

environ, y-compris la reprise des branchements existants et ce afin de permettre la mise aux normes de la défense incendie et 
de sécuriser l’alimentation,

•	 la construction d’un réseau d’eaux pluviales sur 370 m environ, 
•	 l’enfouissement des réseaux secs (ERDF, FT) sur 300 m environ,
•	 la réalisation du réseau d’éclairage public  sur 480 m environ,
•	 la restructuration de la voirie avec l’élargissement à 4.8 mètres de la chaussée, la création d’un trottoir, la création de deux 

plateaux surélevés et l’extension de la zone limitée à 30 km/h. 
•	 L’aménagement de deux aires de tri comprenant chacune 4 conteneurs semi-enterrés.

Tranche n° 1

Tranche n° 1

coût des travaux 635 000 € TTC
dont 55 000 € TTC  de subventions du SDES (Syndicat Départemental des Energies de la Savoie)
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MaTéRiaLiSaTiOn d’unE bandE 
PiéTOnnE secteuR de la GaRe

Dans le but d’assurer la continuité du cheminement entre le Clos 
Pré-rouge et la route des Gorges du Sierroz, le passage devant la 
gare a été matérialisé pour les piétons. Une opération réalisée avec 
l’autorisation de la SNCF et qui a obligé la suppression de plusieurs 
places de stationnement.

RéFECTiOn dES bORduRES du GiRatoiRe 
du collèGe ET dES EnRObéS dE La 
Montée de la GuichaRde

Ces travaux ont été finalisés à la fin du mois de septembre. 
Ils comprennent :
•	 la réfection des bordures du giratoire du collège sous maitrise 

d’ouvrage de la commune (montant des travaux : 9 700 € TTC),
•	 la réfection des enrobés en pleine largeur de la voirie de la 

montée de la Guicharde entre l’impasse du Rouge Gorge et 
la rue des Faneurs (travaux réalisés et financés par le Conseil 
départemental).

Afin de limiter au plus la gêne des usagers sur cet axe très fréquenté, 
les travaux d’enrobé ont été menés de nuit.

à SAVOiR : à la suite de malfaçons sur le pourtour de l’anneau 
central, les travaux ont été réalisés deux fois mais payés une seule 
fois par la commune.

 

aMénagEMEnT d’un PaRking
Route des GoRGes du sieRRoz

Ce parking, aménagé par les services techniques de la commune, 
permet d’étendre la capacité d’accueil du parking de la gare 
devenu trop petit. L’accès à la gare est ainsi rendu possible en 
empruntant le trottoir de la route des Gorges du Sierroz puis celui 
de la rue de la Gare.

aMénagEMEnT dE
plateFoRMes de tRi  

Plusieurs sites ont été aménagés par la CALB en 2014 et 2015 pour 
accueillir des conteneurs semi-enterrés. Ces plateformes de tri ont 
été implantées à Droise, aux Aillouds, à Arbussin, à la Fougère aux 
Mentaz et au cimetière nord.  

coût des travaux 15 300 € TTC

coût des travaux 1 800 € TTC
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SéCuRiSaTiOn dE L’aiRE dE 
RETOuRnEMEnT dES buS auX aillouds

Afin de sécuriser l’aire de retournement des bus sur la plateforme 
des Aillouds, des feux rouges seront mis en service en amont et 
en aval de cette dernière. Ils seront activés par le bus lors de son 
retournement. Ce dispositif garantira ainsi la sécurité dans ce virage 
où la visibilité est réduite. Ces travaux ont été réalisés à l’automne.

SéCuRiSaTiOn dE La Route du bois
de cRin

Afin de sécuriser le passage au droit du hameau, route du Bois de 
Crin, une écluse a été aménagée par les services techniques pour 
obliger le passage à sens unique sur le tronçon le plus étroit.

coût des travaux 2 000 € TTC

coût des travaux 1 800 € TTC

REnFORCEMEnT dE La SéCuRiTé
aux aboRds de l’école éléMentaiRe

La signalisation des passages piétons et de l’arrêt de bus a été 
renforcée aux abords de l’école élémentaire avec notamment 
la création d’un nouveau passage piéton et la matérialisation 
physique du couloir de bus avec des bordures de délimitation.
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TRavaux RéaLiSéS En 2015 :
Focus suR le Réseau d’eau et d’assainisseMent

PROjET dE RenFoRceMent du Réseau d’eauX usées dE La COMMunE
dE gRéSy-SuR-aix

Dans l’objectif de renforcer le réseau de collecte des eaux usées existant et notamment d’assimiler sans désordre hydraulique les 
effluents des communes amonts raccordées à la station d’épuration d’Aix-les Bains, une opération conséquente a déjà débuté et 
reste à finaliser.

Les opérations en cours d’achèvement ou à venir sont :

Canalisation 400 mm (1700 ml) + reprise de 23 branchements
= 1 050 000 € HT (travaux réceptionnés)

2 postes de refoulement + 2 canalisations de refoulement
= 439 915 € HT (travaux réceptionnés)

Renforcement du réseau d’eaux usées et raccordement des réseaux Bauges et chef-lieu sur le nouveau 
réseau = 116 465 € HT

coût des travaux

813 000 € TTC

trancHe 4 (2013 -2014)

trancHe 5 (2014 -2015)

trancHe 6 (2015 -2016)

REnOuvELLEMEnT ET REnFORCEMEnT dE canalisations en eau potable
SuR LE SECTEuR dE dRoise, aRbussin, les aillouds et le cRêt 

La commune de Grésy-sur-Aix assure la gestion en régie communale, de son réseau d’eau potable alimenté par les sources du 
captage des Fontanettes, de la source de la Meunaz, et du captage de Bermond (appelé également réseau haut service). Dans le 
cadre de son programme de sauvegarde de son patrimoine structurant, la commune a engagé une opération d’ampleur relative 
au renouvellement et au renforcement de son réseau d’eau potable sur les secteurs d’Arbussin, les Aillouds, le Crêt et Droise soit 
environ 3.5 km concernés.

Ces travaux ont débuté courant juin simultanément sur deux secteurs distincts et devaient s’achever 
avant l’hiver. Conjointement à ces opérations, la commune fait procéder à l’enfouissement des réseaux 
secs sur le secteur du hameau d’Arbussin. Des aléas de tout ordre rencontrés en cours de chantier ont 
retardé l’exécution des travaux et perturbé le déplacement quotidien des riverains et usagers des 
voies. En raison de la période hivernale, l’achèvement se fera au cours du printemps. Le montant des 
travaux a été respecté.
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TRavaux RéaLiSéS En 2015 :
Focus suR les bâtiMents

ChangEMEnT d’unE PaRTiE dE La 
clôtuRe de l’école éléMentaiRe 

Fortement détérioré, l’ensemble de la clôture située du côté du 
collège a été renouvelé par les services techniques de la commune, 
soit environ 125 m. 

coût des travaux 153 000 € TTC

coût des travaux 2 400 € TTC

CRéaTiOn dE La 7èME CLaSSE à
l’école MateRnelle

Afin de permettre l’accueil de toujours plus d’élèves, les travaux 
de réhabilitation et d’extension menés depuis le mois de juin  ont 
permis l’aménagement d’une  7ème classe à l’école maternelle 
pour la rentrée 2015.
Dans le cadre de cette opération, des travaux d’amélioration de 
la qualité acoustique des anciennes classes situées à l’étage ont 
également été menés avec la création de faux-plafonds dans 3 
pièces.



REnOuvELLEMEnT ET REnFORCEMEnT 
dES CanaLiSaTiOnS En Eau POTabLE 
SuR LE secteuR des Ganets

Ces travaux de renouvellement concerneront le réseau de desserte 
du hameau des Ganets raccordé sur la conduite principale issue du 
réservoir de Mentaz.  

Les travaux ont pour objectifs :
•	 d’améliorer la gestion de la ressource en eau en limitant les 

volumes de fuite via le renouvellement de plusieurs anciennes 
conduites en fonte grise Ø80, Ø60, Ø50, et Ø40 mm datant de 
1940,

•	 de renforcer le diamètre des canalisations pour permettre la 
normalisation de la défense incendie,

•	 d’améliorer la desserte des abonnés en permettant 
d’augmenter les débits délivrés et de supprimer les baisses de 
pression,

•	 de procéder à la reprise des branchements.

Caractéristiques des travaux envisagés :
•	 Linéaire concerné par le renouvellement : 880 ml
•	 Nombre de branchements à reprendre : environ 27
•	 Nombre de poteaux incendie à renouveler : 3
•	 Pose éventuelle d’un collecteur d’eaux pluviales en fouille 

commune sur un secteur précis.

Ces travaux seront coordonnés avec ERDF qui interviendra 
également sur une partie du tronçon dans le cadre du renforcement 
de l’alimentation électrique de son réseau.

coût estimatif
des travaux

270 000 € TTC

coût estimatif
des travaux

347 000 € TTC

SéCuRiSaTiOn ET aMénagEMEnT dE La Route des bauGes
EnTRE LE giRaTOiRE dE La CaSCadE  ET LE giRaTOiRE dE La PORTE 

En concordance avec l’agrandissement de Carrefour Market  et l’arrivée de nouvelles enseignes au sud de la station service, la sécurisation 
de la route des Bauges sur ce tronçon est devenue indispensable. Les travaux commenceront début septembre pour une durée de 6 mois. 
La circulation sera interrompue de manière périodique dans le sens descendant. Les déviations nécessaires seront mises en place le temps 
des travaux.

péaGe d’aiX-noRd/GRésy-suR-aiX : 
dES TRavaux d’agRandiSSEMEnT
TRèS aTTEnduS !

Vous avez pu le constater, la gare de péage de Grésy-sur-Aix subit 
d’importants travaux depuis ces dernières semaines. Les nuisances 
passagères de circulation valent la peine d’être patiemment 
supportées : AREA réalise des travaux d’agrandissement et de 
modernisation du péage d’Aix-Nord/Grésy-sur-Aix sur l’autoroute 
A41N. L’ouvrage réceptionné partiellement au moment des fêtes 
de Noël sera équipé d’une nouvelle voie en entrée, d’une voie sans 
arrêt (30km/h) en cours d’aménagement et d’accès améliorés sur 
le parking pour renforcer la fluidité, la sécurité et le confort des 
clients.  L’organisation des travaux a été optimisée pour minimiser 
la gêne de vos déplacements jusqu’à la fin des travaux. Merci à 
vous pour votre patience.

1 2 p e r s p e c t i v e s

tRavauX à veniR



loGeMent

le val du sieRRoz,
biEnTôT LivRé

Située sur la Route des Bauges face au Centre Technique 
Municipal, cette résidence est composée de 15 logements 
sociaux sur 3 niveaux (deux T2, deux T3 et un T4) et répond 
aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation). Ces 
logements sont en cours de finition et seront livrés fin mars 
par l’OPAC de Savoie.

PROjET « chez Rolland »

Les acquisitions foncières sont achevées. L’OPAC 73 et 
des opérateurs immobiliers se partageront un projet 
d’ensemble composé de 3 corps de bâtiments comprenant 
90 logements environ dont 40 sociaux et le reste partagé 
entre l’accession sociale et l’accession privée. Ce site 
accueillera également en rez-de-chaussée un ensemble de 
commerces et de services. Un permis de construire pourrait 
être délivré début 2017 pour un début de construction mi 
2017 et l’achèvement du projet début 2019.

PROjET « la saRRaz »

Face à l’opération « Chez Rolland » et qui la reliera par un 
carrefour commun, un autre projet d’aménagement pour 
des logements en accessions et sociaux est à l’étude sur une 
surface de 1,5 hectare, à l’emplacement du terrain de sport 
actuel et à l’arrière de celui-ci.
La maîtrise foncière est détenue pour partie par l’OPAC 73
et pour partie par la commune et l’OPAC 73.
La définition de ce projet est confiée à un Bureau 
d’Etude d’urbanisme missionné par Grand Lac (CALB) 
et accompagné par Métropole Savoie. L’objectif ? La 
construction de logements et la requalification du secteur.

coût estimatif
des travaux

1 200 000 € TTC

1 3p e r s p e c t i v e s

TRavaux d’aMénagEMEnT dE La 
Montée des Rubens

La montée des Rubens nécessitant des travaux de sécurisation et 
de requalification, fait l’objet d’une étude de calibrage qui sera 
achevée fin 2016.
En cours d’année, le Conseil  Municipal délibèrera pour la mise en 
place d’une déclaration d’utilité publique assurant à la commune 
la maîtrise foncière nécessaire à cette intervention. Ces travaux 
seront planifiés selon les capacités financières de la commune. Une 
première tranche pourrait débuter entre 2018 et 2019.

1 paRkinG, 3 Réponses !

Un projet de parking mutualisé est à l’étude en face du bar-
restaurant « Studio 54 ». Idéalement situé pour accueillir les clients 
de l’enseigne en toute sécurité, ce futur parking, proche du péage 
pourra avant tout servir d’aire de co-voiturage. Un projet qui 
n’oublie pas non plus les futurs visiteurs des Gorges du Sierroz qui 
auront aussi besoin de pouvoir se garer dans le cas où le site serait 
réhabilité (projet à l’étude).
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Avec l’arrivée d’un nouveau nom : « Grand Lac » et d’un nouveau logo en 2015, la communauté de communes 
marquait un premier pas dans la mise en œuvre de nouveaux projets sur le plan intercommunal.

2016 sera l’année de la concrétisation avec de nombreux 
changements, à la fois dans la forme mais aussi dans le fond. 
Dans le renforcement de ses compétences d’abord puisque Grand 
Lac est en charge des « eaux pluviales » depuis le 1er janvier par 
exemple. Le tourisme sera également remonté au niveau de 
l’intercommunalité. A partir du 1er janvier 2017, un seul et unique 
Office du Tourisme sera chargé de la promotion de l’ensemble 
du territoire. Ensuite, sur le plan territorial, Monsieur le Préfet 
de la Savoie a présenté en octobre dernier un projet de schéma 
départemental de coopération intercommunal (SDCI). Ce projet 
prévoit le regroupement de la CALB avec la Communauté de 
Communes de l’Albanais et avec la Communauté de Communes 
de Chautagne. 

l’obJectiF ?

Faciliter la mise en œuvre des projets et des équipements à 
l’échelle d’un territoire unique. Cela permettra de renforcer la 
cohésion apportant ainsi un bon équilibre et une cohérence dans 
l’aménagement et le développement des projets. Cette fusion sera 
effective au 1er janvier 2017.

quelles conséquences POuR
nOTRE COMMunE ?

C’est le sens de l’histoire puisque nous allons vers une mutualisation 
des moyens à l’échelle d’un seul territoire. Le regroupement des 
communes autour d’un ambassadeur commun, le Lac du Bourget, 
reconnu plus grand lac naturel de France, est une force pour 
chacune d’entre elles. Cette cohésion territoriale sera également 
un très bon moyen de promouvoir nos qualités.
Prenons un exemple concret : aujourd’hui, les ports autour du lac 
sont gérés, sous contrat de Délégation de Service Public (DSP), 
par la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget et par les 
quelques communes concernées. Lorsque la DSP arrivera à son 
terme, l’Etat par appel d’offre, sera à la recherche d’un nouveau 
délégataire pour prendre la gestion des ports. Alors des entreprises 
privées auront la possibilité de présenter leur candidature nous 
conduisant à une privatisation de l’exploitation du domaine public. 
A travers Grand Lac et son nouveau territoire, les communes ont 
désormais la légitimité d’un très sérieux concurrent pour garder la 
gestion de leurs ports. 
Alors, si nos élus ont délibéré en faveur de ces projets, nous 
regrettons tout de même la méthodologie employée. En effet, la 
préfecture, à travers le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunal (SDCI), impose un calendrier contraint : 
tout doit être en place en moins de 365 jours ! Or de tels 
changements structurels ne sont pas sans conséquence. Des 
conséquences en matière d’organisation bien sûr, mais aussi et 
surtout sur le plan financier ! Si le changement a été lancé, aucun 
travail sur l’impact budgétaire n’a été réalisé, ni communiqué en 
amont par l’état ; notre commune, comme les autres, va subir ce 
qu’on peut appeler une fusion, mais nous ne connaissons pas 
encore le montant de ce que cela va nous coûter. Une avancée 
certes ! Mais que nous regrettons «à l’aveugle» et dans un timing 
beaucoup trop précipité.

GRand lac :
L’inTERCOMMunaLiTé SE COnCRéTiSE En 2016

La Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget
17 communes — 58 883 habitants

Aix-les-Bains, Bourdeau, Brison Saint-Innocent, Drumettaz-
Clarrafond, Grésy-sur-Aix, La Chappelle du Mont du Chat, Le 
Bourget du Lac, le Montcel, Méry, Mouxy, Ontex, Pugny Chatenod, 
Saint Offenge, Tresserve, Trévignin, Viviers du Lac, Voglans.

La Communauté de Communes de l’Albanais
3 communes — 8711 habitants

Entrelac (Albens, Cessens, Epersy, Mognard, Saint Germain la 
Chambotte et Saint Girod),  La Biolle, Saint Ours.

La Communauté de Communes de Chautagne
8 communes — 5185 habitants

Chanaz, Chindrieux, Conjux, Motz, Ruffieux, Serrières en 
Chautagne, Saint Pierre de Curtille, Vions.

un nouveau teRRitoiRe
En quELquES ChiFFRES

p e r s p e c t i v e s1 4
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IDENTIFIER
Recenser les quartiers

concernés

SUSCITER L’ADHÉSION
Organiser une réunion publique

FAIRE SAVOIR
Communiquer (presse,tv)
et proposer l’installation
d’une signalétique dissuasive

RENFORCER LA VIGILANCE
Sur signalement, provoquer l’intervention
de la gendarmerieENTRETENIR LE LIEN

Procéder à des bilans réguliers

17
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dispositiF « paRticipation citoyenne » :
L’aCCEnT EST MiS SuR La PRévEnTiOn 
En 2015, la commune a signé une convention «Participation Citoyenne» avec la gendarmerie. Zoom sur ce 
dispositif qui vise à compléter les actions de prévention de la délinquance.

quelle déMaRche ?

La démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les 
habitants d’une commune ou d’un quartier en les associant à la 
protection de leur environnement. Mis en place dans les secteurs 
touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif 
encourage la population à adopter une attitude vigilante et 
solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait 
particulier. Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la 
gendarmerie : il complète les autres actions de prévention de la 
délinquance susceptibles d’être conduites au sein de la commune 
(opération tranquillité vacances, tranquillité seniors, réunions de 
sensibilisation, développement de la vidéoprotection,...).

quel Rôle pouR chacun ?

Le maire : pivot en matière de prévention de la délinquance dans sa 
commune, le maire est chargé de la mise en œuvre, de l’animation 
et du suivi du dispositif. Avec le préfet et le commandant de 
groupement il est signataire d’un protocole définissant les 
modalités pratiques et les procédures d’évaluation du dispositif. 

Les habitants : sensibilisés aux phénomènes de délinquance au 
cours des réunions publiques, les habitants du quartier doivent 
adopter des actes élémentaires de prévention : surveillance 
mutuelle des habitations en l’absence de leurs occupants, 
ramassage de courrier, signalement aux forces de l’ordre des faits 
d’incivilités, de démarcheurs suspects, ...

La gendarmerie : le dispositif est strictement encadré par la 
gendarmerie qui veille à ce que l’engagement citoyen ne conduise 
pas à l’acquisition de prérogatives qui relèvent des seules forces 
de l’ordre. Les relations entre les habitants d’un quartier et la 
gendarmerie s’en trouvent alors renforcées.

A Grésy-sur-Aix, déjà 16 volontaires inscrits comme  
« référent » dans le dispositif.
Mi-janvier, 16 premiers grésyliens volontaires participaient à une 
réunion pour être formés à leur nouveau rôle, par les gendarmes. 
Concrètement, le dispositif est organisé en plusieurs chaines de 
surveillance autour d’une rue ou d’un quartier de la commune 
et de son référent. Même si aujourd’hui tous les quartiers de 
la commune n’ont pas encore de référent, la mobilisation des 
grésyliens est satisfaisante et très positive. A la fois parce qu’elle 
est très complémentaire du travail mené par la gendarmerie pour 
lutter contre la délinquance. Mais aussi parce qu’elle renforce la 
solidarité de voisinage, un incontournable pour favoriser un cadre 
de vie serein pour tous les grésyliens !

vous avez besoin de plus d’inFoRMations ? vous êtes intéRessés ? 
Renseignements auprès de la police municipale.
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pôle enFance :
COMMEnT FOnCTiOnnE CE LiEu dédié à La FaMiLLE ?
il y a un an, le Pôle Enfance ouvrait ses portes pour accueillir en son sein le Multi Accueil « Les Frimousses », 
le Relais Assistants Maternels « Les P’tis Loups » et le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Porte d’à Côté ». 
inauguré en juin 2015 et comptant douze salariés diplômés, il offre désormais aux grésyliens un vrai lieu 
dédié à la famille !

POuSSOnS SES PORTES POuR En déCOuvRiR
LES SERviCES : une JouRnée au Multi accueil

Les « petits grésyliens » y sont accueillis sous contrat ou en occasionnel et les 
enfants du canton à la demi-journée, en occasionnel seulement.
•	 La journée commence à 7h30, l’heure de l’accueil et d’une adaptation en douceur. 
•	 La matinée est consacrée, selon l’âge des enfants, la saison, et le thème du 

moment, à des activités en salles ou en extérieur.
•	 Les bébés peuvent pratiquer la « motricité libre » : c’est-à-dire que l’enfant fait lui-

même l’expérience de son développement moteur en fonction de son âge et de 
sa capacité à se mouvoir. 

•	 Grâce à un programme d’activités , les plus grands ont la possibilité d’expérimenter 
leur autonomie, leur motricité et leur créativité  tout au long de la journée. 

•	 Autre temps fort : le repas. Pour les plus grands, il est en libre service. Une nouvelle 
occasion d’expérimenter l’autonomie sous l’œil des professionnels bien sûr !

•	 L’après-midi est rythmée selon les besoins de chaque enfant ; une sieste plus 
ou moins longue et des activités avant et après l’heure du goûter en attendant 
l’arrivée de papa ou maman (au plus tard à 18h30).

Cette année, dans l’objectif de partager des activités et de mutualiser les moyens, le 
Relais Assistants Maternels et le Multi Accueil proposent un thème commun : « Le P’tit 
Loup part en voyage dans le monde ».
Les enfants ont alors l’occasion de chanter, jouer, danser, cuisiner ou bricoler ensemble 
sur le thème du voyage ! 
Et des séances d’éveil musical ont lieu avec Pauline chez Frimousse et avec Alain pour 
les P’tits Loups du RAM.
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La PORTE d’à CôTé :
une MaMan téMoiGne

Lieu d’accueil enfant/parent, la Porte d’à Côté est 
un espace de jeux pour les enfants de moins de 4 
ans accompagnés par un adulte familier.

Chaque lundi matin, deux accueillantes retrouvent les familles 
avec plaisir pour partager un moment convivial.

Le Centre de Loisirs est un partenaire clé du Pôle 
Enfance avec lequel les enfants partagent des 
ateliers et des sorties.

Voilà comment les «Petites Frimousses et P’tits Loups» 
s’éveillent dans la structure et en dehors. 

Si vous voulez en savoir plus n’hésitez pas à contacter :

•	 Multi accueil Frimousse 
Tél. : 04 79 34 84 34 (l’après midi)

•	 Le RAM les P’tits Loups 
Tél. : 04 79 63 35 57

•	 La Porte d’à Côté 
Lundi de 8h30 à 11h30 (Hors vacances scolaires)

peRManence du Médecin
de pMi (PROTECTiOn MaTERnELLE 
inFanTiLE)

Des consultations nourrissons viennent 
d’être mises en place au sein du Pôle Enfance, 
côté  Relais Assistants Maternels, dans le 
bureau à côté de celui de l’assistante sociale.

Ces consultations se tiennent tous les 2ème lundi après 
midi de chaque mois depuis le 11 janvier. Elles sont 
assurées par un médecin de PMI (Service du Conseil 
Départemental).

Les rendez-vous sont à prendre auprès du Centre 
Polyvalent d’Action Sociale.
Le Corsuet - Chemin des Moëllerons - Aix-les-Bains
Tél. : 04 79 44 53 22

LE PôLE EnFanCE
en chiFFRes

v i e  Q u o t i d i e n n e

J’ai emménagé depuis peu sur la commune, j’ai un enfant de 2 
ans et je ne connaissais personne. La porte d’À Côté m’a permis 
de rencontrer d’autres mamans, d’échanger des idées de sorties à 
faire avec mon enfant mais surtout de le voir évoluer au contact 
des autres car il rentrera à l’école l’année prochaine et j’avais envie 
de le sociabiliser.

témoignage d’une maman

Multi accueil

Coût horaire par enfant pour la commune
sans les différentes aides 8,35 €

6,18 €

2,17 €

Aides de la CAF (prestation de service et contrat enfance) 
et participation des familles (Tarif calculé selon les ressources 
des familles et un barème CAF)

En moyenne, montant restant à la charge de la commune 
par heure et par enfant

RaM

Coût du RAM cantonal par Assistante 
Maternelle, par an et par commune après 
déduction de toutes les subventions

210 €
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«paRole auX quaRtieRs» :
La RiChESSE dE La PROxiMiTé 
Conformément à la promesse faite dans le plan de mandat, trois 
réunions de quartier se sont tenues fin 2015. Ces rencontres ont 
eu lieu dans l’auditorium du Collège le Revard, qui a permis de 
réunir plus de 200 personnes au total. Un beau succès pour ces 
rendez-vous dont l’objectif était d’informer mais avant tout de 
créer l’échange.
En effet, ces rencontres ont débuté par la présentation générale de 
l’état de nos finances, marqué par la diminution de nos dotations, 
les réalisations et projets sur l’ensemble de la commune. Puis des 
zooms spécifiques ont permis aux habitants de mieux connaître les 
travaux menés et projetés sur leur quartier.
Cette présentation d‘une heure environ a fait place ensuite à un 
temps d’échange entre les élus et les administrés. Les demandes 
des habitants ont principalement porté sur des questions de 
transport scolaire, de réseau Internet et de sécurité (trottoirs, 
éclairage, etc.). 
Les élus ont d’ores et déjà commencé des réunions de travail 
sur le terrain et certaines demandes ont  été honorées. D’autres 
sont à l’étude. Face au succès de ces premières réunions, d’autres 
jalonneront le mandat, tous les deux ans.

a GRésy-suR-aiX l’école GRandit,
la sécuRité aussi !
Grésy-sur-Aix a bien changé en 20 ans. Le « village » est devenu une ville de 4400 habitants environ.

Nos écoles -  jadis quelques classes de chaque côté des bureaux 
de la Mairie - accueillent à la rentrée 2015/2016, dans deux 
structures séparées, près de 500 enfants. Ceci génère chaque 
jour de la semaine, un flux important de voitures particulières 
et de cars de ramassage scolaires pendant ¾ d’heure environ 
matin et soir. Le manque de prudence de certains parents, 
pressés de déposer ou retrouver leurs enfants, pouvait créer une 
situation accidentogène, inquiétante autant pour les parents 
que les élus. Si le nombre de places de parking a été constaté 
suffisant, leur utilisation nécessitait d’être optimisée et mieux 

organisée. Durant l’été, les marquages au sol ont donc été 
repensés, les passages protégés redessinés, le stationnement 
des cars scolaires pour l’élémentaire mis en évidence. Et 
nouveauté, des arrêts de « dépose minute » ont été créés. Enfin, 
une ASVP vient renforcer l’action du policier municipal. 4 jours 
par semaine, elle mène une mission de prévention auprès 
des parents à la sortie de l’école afin d’assurer une meilleure 
sécurité pour les enfants matin et soir.
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vie cultuRelle

Exposition du centenaire — En mairie

Mangas à la bibliothèque

Exposition sur le chocolat

Le mercredi du conte Exposition graines de jardin

Exposition peintures “loisirs couleurs”
— Hall de la mairie Représentation théâtrale à la bibliothèque
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a gRéSy, les Jeunes spoRtiFs
sont à l’honneuR !
Lors de la cérémonie des vœux 2016, monsieur le Maire a 
souhaité saluer 7 jeunes sportifs de la commune. Tous âgés de 
moins de 25 ans, ils portent au plus haut niveau les valeurs de 
leur discipline et les couleurs de leur commune. Bravo à eux et 
bonne chance à l’ensemble des sportifs pour la saison 2016 !

•	 Florian FOURRE et Anthony REY : Champion de France 
d’athlétisme «minimes» des épreuves combinées.

•	 Tinaël COMAS, médaille d’or UNSS (collège) par équipe en 
ski nordique minime.

•	 Clément ASSiER et Félix DUCLOS : Champions de France 
2015 d’aviron, catégorie «huit minime avec barreur 
garçon».

•	 Camélia CAGOL, Vice-championne de ligue en Karaté 
(Championnat de Ligue Poussins, Pupilles et Benjamins), 
qualifiée directement pour la coupe de France à Clermont-
Ferrand fin janvier 2016. 

•	 Alexis GAY, vice-champion de France expert en VTT 
trial en 2014. 4ème au niveau Europe et 6ème au niveau 
Mondial en catégorie Junior.

FoRuM des
associations : 
unE nOuvELLE FORMuLE 
qui FaiT dES hEuREux !
Le 11 septembre dernier, 25 associations de la 
commune avaient donné rendez-vous aux grésyliens 
pour leur exposer leur offre sportive, culturelle, de 
loisirs, sociale ou bien caritative.

Cette année, ce forum des associations était placé sous le signe de 
la nouveauté ; 6 associations de plus qu’en 2014 étaient au rendez-
vous !  Un rendez-vous quelque peu modifié pour toujours mieux 
s’adapter à son public avec d’une part de nouveaux horaires (16h45 
à 20h00) calés sur la sortie des écoles et du collège permettant 
d’accueillir un maximum de jeunes. Et d’autre part, un nouveau 
lieu : l’événement s’est déroulé dans la grande salle polyvalente 
garantissant un meilleur confort et une ambiance plus conviviale !
Une nouvelle formule largement récompensée par la participation 
nombreuse des petits et grands grésyliens et le dynamisme des 
associations et de leurs bénévoles que nous remercions vivement !

2 0



v i e  Q u o t i d i e n n e 2 1

les sénioRs : unE POPuLaTiOn TRèS iMPLiquéE
Dans notre commune, la place qu’occupent nos aînés et les personnes 
handicapées donne une juste photographie de notre société. Leur 
intégration citoyenne et sociale est une préoccupation importante 
pour les élus.

A Grésy-sur-Aix, nous pouvons noter avec fierté que nos aînés collaborent à la vie de 
la commune en s’impliquant dans les diverses associations culturelles et sportives, 
en participant aux fêtes et cérémonies, au mois bleu, aux repas partagés et au repas 
de fin d’année qui aura été, cette année encore, une journée de partage autour d’un 
excellent repas.

Une collaboration marquée jusqu’au bureau de vote où certains, âgés de 90 ans et 
plus, ont souhaité exprimer leur implication toujours active dans notre société.
Nous tenons à saluer tout particulièrement le vote de Mme BUTHOD, âgée de 95 ans,  
aux dernières élections régionales.

vous êtes âGés de + de 60 ans, vous êtes en situation
de handicap, vous avez besoin d’aide ?

Le SISCA ou le SSIAD peuvent vous aider, il suffit de prendre contact auprès du service qui vous aidera à effectuer 
les démarches administratives nécessaires à l’ouverture de votre dossier.

sisca / ssiad/assistance telephonique – seRvice d’aide a doMicile
52 place de la mairie 73100 - GRESY-SUR-AIX
Tél. : 04 79 34 89 83 - Fax : 04 79 88 51 77 - Email : sisca73@orange.fr

aniMations pouR les aînés
En PhOTOS

Mme buthod
Née le 14 juillet 1920.
— Le 13 décembre 2015, élections régionales



FoyeR d’accueil Médicalisé
les FouGèRes : REnCOnTRE
avEC MME duPaSSiEux
Madame DUPASSiEUX travaille depuis 1985 auprès de personnes 
déficientes intellectuelles. Directrice de l’établissement, elle a gravi 
tous les échelons dans sa profession en se formant régulièrement :  
monitrice éducatrice, éducatrice spécialisée, chef de service, 
directrice adjointe. En un mot : une vocation !

Comment s’est passée la conception du bâtiment, avez-vous 
pu y participer ?
J’ai participé à l’élaboration de ce projet avec les professionnels 
du FAM « Les Griattes »  en 2007/2008 en tant que chef de service. 
Le FAM « Les Griattes » a été ouvert en 1992.  Le vieillissement 
de la population accueillie n’avait pas été anticipé. Avec les 
années cette réalité s’est imposée et nous avons dû adapter 
notre accompagnement en instaurant un « double rythme » 
afin de permettre aux résidents les plus dépendants de vivre 
en fonction de leurs besoins. 77% de la population a vieilli au 
sein de la structure. Aujourd’hui le doyen de l’établissement 
à 71 ans ! Le vieillissement engendre une augmentation de 
la dépendance et plus les personnes sont dépendantes plus 
elles ont besoin de matériel spécialisé et donc d’espace. Les 
anciens locaux bien que toujours aux normes étaient de 
moins en moins adaptés. Ils correspondaient à des standards 
qui dataient de 1992 comme par exemples des salles de bains 
et sanitaires communs, des chambres qui n’étaient pas aux 
normes PMR, ce qui est aujourd’hui obsolète. En 2005, il y avait 
eu un projet initié par M. MAGAGNIN qui était Directeur Général 
de l’APEI les « Papillons Blancs d’Aix les Bains » et M. CLERC. Il 
avait pour objectif d’accueillir sur un même site des personnes 
déficientes intellectuelles et des personnes retraitées. Ce projet 
n’a pas abouti. En 2007 nous avons eu le feu vert du Conseil 
d’Administration de l’APEI pour travailler sur le projet dit  
« les Fougères ». Ce projet devait intégrer deux établissements 
sur un même site : un Foyer d’ Accueil Médicalisé et un Foyer 
de Vie. Nous avons donc travaillé avec les professionnels de 
l’établissement afin d’établir un pré projet. Nous avons été 
accompagnés par un architecte afin d’établir le cahier des 
charges. Notre expérience nous a permis d’imaginer des locaux 
qui répondaient aux besoins des personnes handicapées 
vieillissantes.

Pourquoi avoir choisi Grésy-sur-Aix ?
Il fallait déjà trouver une commune qui ait la capacité et la 
volonté de nous accueillir. Nous cherchions un espace qui 
soit situé plutôt à la campagne : il  fallait pour ces personnes 
des locaux adaptés et la possibilité de sortir sans se mettre 
en danger. Qu’elles puissent  bénéficier d’un espace qui allie 
ces paramètres était d’autant plus important  que l’institution 
est leur lieu de résidence pour de nombreuses années. Dans 
l’ancien foyer nous ne disposions pas d’espaces verts ce qui 
était d’autant plus problématique que ces personnes ont avec 
le temps une mobilité de plus en plus réduite.

Qu’est-ce que ces logements proposent de particulier par 
rapport à des logements traditionnels ?
C’est un établissement semi-collectif : les résidents disposent 
de chambres et salle de bains privées mais prennent leurs 
repas et ont leurs activités dans des espaces collectifs, un peu 
comme dans une maison de retraite. Il y a des équipements 
spéciaux, une infirmerie, des salles d’activités, des salles de 
bains communes avec des baignoires adaptées au handicap. 
Les chambres ont des équipements spéciaux, comme des rails 
au plafond que les professionnels utilisent pour les transferts 
des personnes dépendantes.

Combien de personnes travaillent au sein de la résidence ?
Une soixantaine dont 27 embauchés depuis notre arrivée 
à Grésy-sur-Aix : Aides Médico-Psychologiques (AMP), 
aides-soignants, éducateur/rices spécialisés, monitrices 
éducatrices, psychologues, médecins, kinésithérapeutes, 
une psychomotricienne, des surveillantes de nuit, des 
personnels des Services Généraux (cuisine centrale en liaison 
froide, service, entretien des locaux). C’est une ruche ! Cette 
multiplicité de professionnels, de compétences nécessite une 
coordination importante et la volonté de travailler ensemble  
pour une personne : le résident.
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Vos résidents sont grésyliens, comment prennent-ils part à la 
vie en société ?
Ils sont inscrits à la bibliothèque, ils vont aussi faire des courses. 
Ils s’intègrent progressivement, dans la vie de la commune. Ils 
participeront aux festivités organisées à Grésy : Nous prônons 
une ouverture sur l’extérieur à « petite dose » afin que chacun 
fasse connaissance progressivement ! N’oublions pas que 
le handicap fait toujours peur ! Au sein de la résidence, ils 
bénéficient d’activités encadrées par des professionnels (ateliers 
manuels et artistiques) et d’activités en extérieur, également 
encadrées par des professionnels. Nous souhaiterions à l’avenir 
proposer notre salle polyvalente qui pourrait être ouverte pour 
des assemblées générales d’associations par exemple. Mme 
Magnen nous a mis en relation avec différentes associations 
afin que nous puissions élaborer des projets en partenariat 
avec celles-ci. Tout cela permettrait de faire de la résidence un 
lieu ouvert aux échanges avec la société.

Qu’aimeriez-vous ajouter pour finir ?
Nous sommes heureux que Grésy nous ait ouvert ses portes. 
Le bien-être des résidents accueillis passe aussi par une 
collaboration réussie entre les partenaires extérieurs et je 
remercie les membres du Conseil Municipal qui ont œuvré 
pour que cet établissement puisse voir le jour. 

LES PaPiLLOnS bLanCS :
55 ans d’histoiRe pouR que tout 
soit accessible à tous !

L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés “Les Papillons 
Blancs” d’Aix-les-Bains est une association destinée aux 
personnes déficientes intellectuelles, à leurs familles et à leurs 
amis. Elle est présidée par Nathalie Fontaine.
Elle a été créée le 20 mai 1960 à l’initiatives de quelques 
parents pour palier un réel manque d’accès à l’éducation 
et au travail pour les personnes handicapées. Il s’agissait à 
l’époque, d’arriver à réintégrer ces personnes et leurs familles 
dans la vie sociale. Et c’est sur la base de moyens de fortune et 
grâce à de nombreuses implications bénévoles que le premier 
Institut Médico Pédagogique voit le jour en 1964. Aujourd’hui 
l’association accompagne plus de 320 personnes handicapées 
mentales.
Elle regroupe différents types établissements et un panel de 
services, dédiés aux enfants, aux adolescents et aux adultes 
pour leur permettre d’accéder à une éducation adaptée, à une 
activité professionnelle et à l’accompagnement bienveillant 
dont ils ont besoin.

le foyer « les fougères »

en QuelQues cHiffres

les établisseMents
dES PaPiLLOnS bLanCS
d’aix-LES-bainS

•	 Institut Médico-éducatif (IME) de Marlioz et internat
•	 Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile 

(SESSAD)
•	 Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

(ESAT de Chantemerle)
•	 Foyers d’Hébergement pour adultes 

(Lac, Florilège, Tresserve, Patio)
•	 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
•	 Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Fougères »
•	 Foyer de Vie « Les Erables »
•	 Entreprise Adaptée « Aix-T-Pro »
•	 Entreprise Adaptée « Le Chantemerle »

sièGe de l’association
dES PaPiLLOnS bLanCS
d’aix-LES-bainS

Association Les Papillons Blancs
630, boulevard Jean Jules Herbert
73100  Aix-les-Bains

Tél. : 04 79 61 14 90 48
résidents

60
employés environ
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inFos pRatiques 

MaiRie de GRésy-suR-aiX
Tél. : 04 79 34 80 50
mairie.gresy-sur-aix@wanadoo.fr
1, place de la Mairie 
BP 15
73100 Grésy-sur-Aix

Accueil du public
accueil@gresy-sur-aix.fr
Lundi : 8 h 30 – 12 h 30
Mardi : 8 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 17 h
Mercredi : fermé
Jeudi : 8 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 17 h
Vendredi : 8 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 17 h
Samedi  : 8 h – 12 h

Service urbanisme, sur rendez-vous
urbanisme@gresy-sur-aix.fr
Mardi et jeudi : 9 h 30 – 12 h / 14 h – 17 h

Service scolarité & TAP, cantine
scolarite@gresy-sur-aix.fr
Djamel Diche : 06 32 74 30 30

centRe technique 
Municipal
Tél. : 04 79 34 56 55
st.gresy-sur-aix@wanadoo.fr
1214 Route des Bauges
73100 Grésy-sur-Aix

Accueil des administrés
Mardi et Jeudi : 7 h 30 – 12 h 30

Service eau potable - facturation
sereau.gresysuraix@orange.fr
Franck Lacoste : 06 71 67 62 27

bibliothèque
Tél. : 04 79 34 05 21
bibliothèque.gresysuraix@wanadoo.fr
227 Allée Antoine de Saint-Exupéry
73100 Grésy-sur-Aix

Ouverture au public
Mardi : 16 h 30 – 19 h
Mercredi : 9 h 30 – 12 h / 14 h 30 – 17 h 30
Jeudi : 16 h 30 / 19 h
Samedi : 9 h – 12 h

école MateRnelle
Tél. : 04 79 34 82 12
ce.0731304W@ac-grenoble.fr
Impasse Varrax
73100 Grésy-sur-Aix

Restaurant école maternelle 
Tél. : 04 79 52 19 46
Impasse Varrax
73100 Grésy-sur-Aix

école éléMentaiRe
Tél. : 04 79 34 82 14
ce.0731349V@ac-grenoble.fr
227 Allée Antoine de Saint-Exupéry
73100 Grésy-sur-Aix

Restaurant école élémentaire 
Tél. : 04 79 34 83 09
210 Allée Antoine de Saint-Exupéry
73100 Grésy-sur-Aix

collèGe le RevaRd
Tél. : 04 79 61 74 40
ce.07315210@ac-grenoble.fr
139 rue de l’Europe
73100 Grésy-sur-Aix

Multi-accueil “FRiMousse”
Tél. : 04 79 34 84 34
haltegarderie.gresy-sur-aix@wanadoo.fr
41, Place Pierre Picollet 
73100 Grésy-sur-Aix

Relais assistants 
MateRnels «les p’tits 
loups»
Tél. : 04 79 63 35 57
relais-assmate-gresysuraix@wanadoo.fr
17, Place Pierre Picollet
73100 Grésy-sur-Aix

laep “la poRte d’à côté”
Tél. : 04 79 63 35 57
17, Place Pierre Picollet
73100 Grésy-sur-Aix

Lieu d’accueil enfants-parents
Tous les lundis de 8 h 45 à 11 h 15

aceJ
Tél. : 04 79 34 86 46
contact@acej-gresy.fr
66 place de la mairie
73100 Grésy-sur-Aix

sisca
52, Place de la Mairie
73100 Grésy-sur-Aix
Tél. : 04 79 34 89 83 - Fax : 04 79 88 51 77
sisca73@orange.fr

ccas
Renseignements auprès de la Mairie

police Municipale
Tél. : 04 79 34 85 69
police.gresy-sur-aix@wanadoo.fr
1214 Route des Bauges
73100 Grésy-sur-Aix

déchetteRie 
Tél. : 04 79 52 19 32
Route de l’Albanais
73100 Grésy-sur-Aix

Horaires d’ouverture :
Du 1er novembre au 31 mars, du lundi au 
samedi : 8h30 à 11h45 et de 14h à 17h15
Du 1er avril au 31 octobre, du lundi au 
samedi : 8h à 11h45 et de 14h à 17h45
Tous les dimanches : 9h à 11h45

GRand lac - coMMunauté 
d’aGGloMéRation
Tél. : 04 79 35 00 51
1500 Boulevard Lepic
73100 Aix-les-Bains
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h

•	 Pompiers et police : 112
•	 Samu : 15
•	 Police : 17
•	 Pompiers : 18
•	 Général – Urgence Europe : 112

•	 Centre anti poison : 04 72 11 69 11
•	 Accueil des sans-abris : 115
•	 Enfance maltraités : 119
•	 Carte bancaire perdue ou volée : 0836 690 880

nuMéRos utilesRetRouvez votRe MaiRie
en liGne suR :

www.gresy-sur-aix.fr

         www.facebook.com/gresysuraix
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MaRiagES
1er novembre 2014 au 31 décembre 2015

déCèS
1er novembre 2014 au 31 décembre 2015

Le 06 décembre 2014

Le 27 décembre 2014

Le 04 avril 2015

Le 09 mai 2015

Le 16 mai 2015

Le 23 mai 2015

Le 23 mai 2015

Le 06 juin 2015

Le 20 juin 2015

Le 03 juillet 2015

Le 11 juillet 2015

Le 11 juillet 2015

Le 18 juillet 2015

Le 25 juillet 2015

Le 05 septembre 2015

Le 05 septembre 2015

Le 12 septembre 2015

Le 19 septembre 2015

Le 01 octobre 2015

GABRIEL Cédric Didier Grégory & PÉLUSO Christelle

ANGLEYS Fabrice Robert & CASELLA Hélène Renée

LENOIR Anthony Benjamin & DOREL Emilie Marie Dominique

DIMIER-VALLET Patrick Michel & DRUET Valérie Fabienne

MARKWITZ Loïc Marcel & CHAPUIS Marilyne

BARDET Franck Stanislas & FINOCCHIARO Anne-Marie Rosette

NEHLIG Patrice Paul & LONG Frédérique Claudine

ARMANINI Fabien Gaël & GENET Sarah Aurore Rachel

DARSON Michaël Jean-Philippe Marcel & BERLIOZ Angélique Véronique

DELLIAUX Johan Pierre Franck & MOCELLIN Mélanie

RENNEVILLE Edouard Louis & BERLAND Stéphanie Aline

PAZEM Simon Louis Maurice & GOREZ Alicia Janine Madeleine

JAMET Sylvain Jacky & SCALIA Danièle

RICHARD Jean-Christophe Valentin & SACHE Nathalie Catherine

DOMINGUES Nelson & PISANO Eloïse

DEJEAN Jérôme & MARTIN-BORRET Lydie

COUDURIER Jérémie & MICHAUD Stéphanie Audrey

SAEED Waqas Ali & ENNYA Waffa

MASSON Lionel Jésus Jean & GABARD Nathalie Cécile

Le 23 novembre 2014

Le 10 décembre 2014

Le 20 décembre 2014

Le 26 décembre 2014

Le 29 décembre 2014

Le 31 décembre 2014

Le 06 janvier 2015

Le 09 février 2015

Le 11 février 2015

Le 27 février 2015

Le 27 février 2015

Le 12 mars 2015

Le 11 avril 2015

Le 16 avril 2015

Le 21 avril 2015

Le 02 juin 2015

Le 23 juin 2015

Le 10 juin 2015

Le 03 juillet 2015

Le 04 août 2015

Le 20 août 2015

Le 29 août 2015

Le 02 septembre 2015

Le 03 septembre 2015

Le 15 septembre 2015

Le 19 septembre 2015

Le 18 octobre 2015

Le 15 novembre 2015

Le 23 décembre 2015

Le 28 décembre 2015

VIAL Elise Germaine épouse FOLLIN

CURTELIN Jacques Eugène

MAYEUR Jean-Claude Serge

BALLY Fernande Marie Josephine
épouse BILLEREY

NOTO Vincenza épouse PALUMBO

RAMELLA-VALLET Robert Claudius

REMEC Jeanne Louise épouse DUCLOS

ZULIAN Roger Bernard

SCHÄR Herbert Oswald Louis

PICCOLI Maria épouse PERSICO

BONNARD Anne-Marie Madeleine Marcelle 
épouse BELLENGÉ

CARTIER-LANGE Gaston

FILLARD René Joseph Jean

JUTZ Erika Ida épouse RINALDI

MARASCHIN Guinant Pierre

PORCHERON Germaine Jeanne
épouse MATHIEZ

SAINT-MARCEL Henri

ROSSILLON Annie Juliette Marie
épouse DELEPIERRE

AILLOUD Camille Eugène

YSSERTIAL France Danièle épouse DUCROS

CLOCHET Robert Marius Leon

ODELIN Maurice Henri

MODOTTI Lydia épouse CARTIER-LANGE

GUIGUET-BOLOGNE Jeanne épouse JOLY

MANTIONE Alfonsa épouse CACCIATORE

BONNARD Jean Maurice

AEPLY Monique Madeleine épouse FRUITIER

REY François René

SCANAVINO Emile François

RAUSCHKOLB Thomas Patrick Gérard

19

30

état civil
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NAVEZ Alicia Marie
Le 02 novembre 2014

DAMIEN Giulian
Le 13 novembre 2014

DUBANCHET Alicia Jeanne
Le 17 novembre 2014

MOUSSA DUNAND Erwan
Le 17 novembre 2014

GOMEZ Matéo
Le 19 novembre 2014

RABEC Apolline Jeanne Marie
Le 20 novembre 2014

PERRET JAEGLE Taïna
Le 05 décembre 2014

BRÉDA Héloïse Margaux 
Le 12 janvier 2015

MOREL Charlie Thaïs 
Le 26 janvier 2015

MONCHAMP Edgar Stanislas 
Le 31 janvier 2015

FOURNIER Lina 
Le 01 février 2015

PELUSO Sasha Luka 
Le 01 février 2015

GALLO Louis Aimé Fabien 
Le 13 février 2015

MOULIN Jeanne Marie 
Le 25 février 2015

COMOLET Noé Michel Pierre 
Le 26 février 2015

LIONNARD Louane Soad Sandrine 
Le 09 mars 2015

AGNEESSENS Livia 
Le 15 mars 2015

UMÈS PAGÈS Charlotte Marguerite Alice 
Le 16 mars 2015

ATTOUMANI Margot 
Le 30 mars 2015

MOLLIET Anatole Vanlentin 
Le 31 mars 2015

ADLI Sofia Maria 
Le 12 avril 2015

DIMIER Lison Karine Emmanuelle 
Le 22 avril 2015

COULON Lenny Nicolas 
Le 30 avril 2015

VACHERAND-GRANGER Théo Jean Ferdinand 
Le 01 mai 2015

LAPERRIÈRE CURT Lilou 
Le 07 mai 2015

BLANC Juliette Marie Angèle 
Le 08 mai 2015

FERNANDES MACHADO Aline 
Le 09 mai 2015

TREPPO Romance 
Le 21 mai 2015

BUI Linh 
Le 31 mai 2015

VANHEURNE Lilou Jocelyne Rose 
Le 31 mai 2015

GOUFFÉ Candice 
Le 03 juin 2015

GOOD Baptiste Danny Hervé 
Le 04 juin 2015

DULOUT Éloïse Charlotte 
Le 07 juin 2015

DEVEAUX Giulia Chrystel 
Le 10 juin 2015

BON BETEMPS Gabin 
Le 14 juin 2015

PACCARD Léonie Salomé Eva 
Le 28 juin 2015

naiSSanCES
1er novembre 2014 au 31 décembre 2015

72
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REYNAERT Emma Muriel 
Le 30 juin 2015

ZEBIRI Wacil 
Le 03 juillet 2015

PETIT Loane 
Le 04 juillet 2015

COPPIN Joshua 
Le 10 juillet 2015

JACOB Bastien Léon 
Le 12 juillet 2015

CASELANI Batiste Pascal 
Le 20 juillet 2015

ORMAN Emin 
Le 22 juillet 2015

BOUCHARD Jane Marion Chantal 
Le 27 juillet 2015

HAFIDALLAH Jibril 
Le 29 juillet 2015

MONTOIS Eliott Alain 
Le 04 août 2015

GAUJARD Charline Andrée 
Le 09 août 2015

BUFFIN Roméo Gilles Philippe 
Le 11 août 2015

BEAUMEL Logan Angel Laurent 
Le 14 août 2015

WARIN Juliette 
Le 17 août 2015

VERISSIMO PETITJEAN Joshua Joë José  
Le 06 septembre 2015

BURDIN Ambre 
Le 09 septembre 2015

COLSON Margaux 
Le 17 septembre 2015

PARMIER Robin Pierre Alphonse 
Le 21 septembre 2015

PERTINANT Basile Jean 
Le 26 septembre 2015

LOTTENBERG Augustin Daniel Pierre 
Le 29 septembre 2015

FANMUY Sacha James 
Le 01 octobre 2015

EVRARD Hugo Patrick Jean 
Le 03 octobre 2015

FOURNET GUTIERREZ Lilian 
Le 04 octobre 2015

BOGEY MERZOUGUI Clara Marie Renée 
Le 09 octobre 2015

MOUSSAOUI Abel Ilian 
Le 10 octobre 2015

BELAROUCI ROGÈS Nael 
Le 12 octobre 2015

EME Elie Marie Sylviane 
Le 21 octobre 2015

MORFIN Mathys Rudy Jacky Wilfried 
Le 21 octobre 2015

BERNARD  Laura Angèle Francine
Le 10 novembre 2015

MATHIEU  Livia Michèle Mélanie
Le 11 novembre 2015 

FORGHIERI DOUILLY Johanna
Manuella Josepha
Le 17 novembre 2015 

DELAHAYE TILLET  Louison Agnès Marie
Le 6 décembre 2015 

GAROCHE  Clara Jade Marie
Le 10 décembre 2015 

ALVES MAGALHAES  Joao Pedro
Le 11 décembre 2015

BEN-HAMOU  Martin
Le 18 décembre 2015 

COLLY  Tahïs Jade Calista Victoire Marie-Paule
Le 23 décembre 2015
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il était une Fois une léGende…

la valeuReuse audebeRte
et le château de GRésy-suR-aiX

Cette histoire se déroule au temps où ne règnait que la loi du plus 
fort. C’est le temps des châteaux forts et de leurs preux chevaliers.

Dans son château, Audeberte, fille unique du Seigneur de Grésy 
Rodolphe III, vit seule, gardée par Dieu et les fidèles vassaux de son père. 
Notre seigneur, est parti se battre aux côtés de son roi, Saint Louis, dans 
la guerre sainte, sans se douter que l’un de ses plus puissants ennemis 
convoite en secret sa forteresse et sa fille.

Par une belle journée de printemps, Audeberte au sommet de sa tour, 
contemple la vallée. Le soleil est doux, elle profite d’une brise légère 
venue du lac. Mais en même temps que la brise, c’est une armée qui se 
dirige tout droit vers le château. Par cette belle journée de printemps, 
le sir de Saint Innocent a décidé de s’emparer de la fille du Seigneur de 
Grésy et de son château !

Pilier de défense de la Vallée de l’Albanais, la bâtisse est 
protégée au nord levant et couchant, par de profonds 
ravins. Mais ce jour là, les ravins ne sont pas les pires 
obstacles dressés sur le chemin de l’ennemi. Ce jour 
là, c’est Audeberte que le Sir de Saint Innocent devra 
affronter.

Au sommet de sa tour, munie d’un drapeau, la jeune 
fille donnant du geste et de la voix, guide ses soldats. 
En véritable chef de guerre et après un dur combat, la 
fille du seigneur, à peine âgée de quinze ans, conduit 
Grésy à la victoire !

En l’honneur de ce jour, on dit qu’il existe depuis à 
l’entrée du parc de la tour, le portrait d’une jeune 
femme, drapeau à la main, en costume du moyen âge.

contactez la mairie de grésy-sur-aix

1, place de la Mairie - BP 15 - 73100 Grésy-sur-Aix
Tél. : 04 79 34 80 50 - Fax : 04 79 34 82 40
contact@gresy-sur-aix.fr
www.gresy-sur-aix.fr

Horaires d’ouverture au public

Lundi matin : 8h30 - 12h30
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h
Samedi : 8h - 12h

Fermé le mercredi toute la journée et le lundi après-midi

Grésy-sur-Aix, bien plus qu’une ville

Illustrations : Loisirs Couleurs. Un grand merci à l’association pour son travail et sa réactivité. https://loisirscouleurs.wordpress.com


