
Dédié à la vie associative, citoyenne et culturelle, 
il changera indéniablement le visage de notre 
commune. Conçu de manière modulable, il 
fait la part belle à des espaces de partage, de 
travail, de convivialité et d’animation pour tous 
les âges en favorisant le ''bien vivre ensemble''. 
Grésy-sur-Aix assumera ainsi son rôle de 
centralité au Nord d’Aix-les-Bains et se dotera 
d’un équipement qui réponde aux besoins 
d’une population de bientôt 5.000 habitants.

Projet phare du mandat, cet investissement est 
aussi une nécessité à double titre :

- Conserver la qualité d’accueil 
   de nos enfants. 
A l’école élémentaire, 4 classes seront créées 
à la place de la bibliothèque, qui déménagera 
vers un site provisoire d’ici mi 2022. Une 
Bibliothèque Centre de Documentation sera 
aménagée et la cour de l’école, agrandie, se 
verra dotée d’ombrières solaires qui feront 
office de préaux. Nous créons ainsi plus 
rapidement les classes, indispensables à un 
fonctionnement normal de l’école, que si nous 
devions construire une extension ou nouvelle 
école (mi 2023 contre mi 2025). 

L’ACEJ disposera d’une surface complémentaire 
confortable dans ses bureaux actuels grâce au 
déménagement des locaux associatifs dans 
le ''tiers-lieu''. Nous répondrons aux futurs 
besoins des familles et des citoyens.

Des espaces seront encore disponibles pour 
d’autres vocations et sécuriseront les projets 
d’évolutions de la commune à plus longue 
échéance (horizon 2040).

- Optimiser le parc immobilier 
   de notre commune. 

En regroupant sous un même toit des usages 
communaux répartis dans plusieurs locaux, le 
futur ''tiers-lieu'' permettra de rationnaliser le 
parc de bâtiments de notre commune. Au-delà 
du gain fonctionnel et pratique, il permettra 
la démolition de plusieurs sites vieillissants et 
énergivores au coût de rénovation prohibitif : 
salle de la Sarraz, vestiaires et maison 
associative (route des Bauges). 

Véritable pierre angulaire d’une stratégie 
plus globale d’anticipation de nos besoins à 
moyen terme (2030) et long terme (2040), 
ce bâtiment permettra en plus de dynamiser 
le tissu associatif et culturel local. Une pierre, 
plusieurs coups.
Mais d’ici là, au nom des élus et des agents, je 
vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de 
fin d’année et vous donne rendez-vous lors de 
la cérémonie des vœux à la population le 14 
janvier.

Bien chaleureusement,

ÉDITO DU MAIRE
Florian MAITRE

Partons à la découverte du futur bâtiment ''tiers-lieu''.

� Retour à la normale pour la cérémonie du 11 novembre en présence des parents, des enfants 
des anciens combattants, des Sapeurs-Pompiers et des forces de l'ordre.
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Le Plan Montagne marque le lancement de 
cette nouvelle année scolaire au collège Le Revard ! 
Evènement phare de la rentrée, ce séjour d’intégration majoritairement financé par 
le Conseil Départemental de la Savoie permet aux élèves de 6ème de découvrir leurs 
camarades de classes et les membres de l’équipe pédagogique tout en parcourant les 
sentiers de randonnée du Parc National de la Vanoise. Tout au long de cette découverte 
du milieu montagnard, les jeunes randonneurs ont eu l’occasion de comprendre le 
fonctionnement du refuge du Col de la Vanoise qui les a accueillis durant leur séjour. 
Faune, flore, de nombreux thèmes ont ainsi été abordés, connaissances que les élèves 
pourront réexploiter à leur retour en classe. 

C’est donc parti pour une nouvelle année pleine de projets artistiques et culturels pour 
cultiver la curiosité des élèves : artistes au collège, ''Cafetera ROJA'', sorties théâtre, 
visite de La Maison d'Izieu dans le cadre du devoir de mémoire, travail sur la solidarité 
internationale avec l’association ACAPIGA, sorties cinéma, Winter festival pour la session 
escalade, les collégiens auront de nombreuses occasions de satisfaire leur curiosité cette 
année encore !

Rentrée scolaire 
à Grésy-sur-Aix

Le collège est aussi sur Instagram              
       Clglerevard

La bonne nouvelle ? 

Les rencontres 
parents/professeurs, 

les conseils d'administration 
et de classe reprennent 
désormais en présentiel. 

Des réunions très attendues 
par l'équipe pédagogique 
comme par les parents !

I N STA N C E  M U N I C I PA L E  J E U N E

Le lundi 4 octobre marquait le lancement de l’Instance Municipale 
Jeune. À l’initiative de la commission Jeunesse de la municipalité, 
et avec le soutien des professionnels de l’ACEJ, une réunion 
d’information à destination des collégiens, permettait à chacun de 
mesurer le potentiel de cette nouvelle Instance. 

L’idée ? Présenter l’équipe municipale, recueillir la parole des jeunes, 
leur parler projets. Ils se sont vus captivés par le Maire, motivés par 
les jeux de réflexion proposés : jeunes et moins jeunes sont repartis 
avec des idées et de la motivation plein la tête ! Sur les 13 venus, 12 
étaient motivés pour continuer, de la 6ème à la fac.

Motivé pour venir ? Il n’est pas trop tard : 
c’est une réunion tous les quinze jours au 
maximum, le lundi ou le jeudi, en fin d'après-
midi vers 17h15. 

�  z.blanc@gresy-sur-aix.fr 

C O L L È G E  L E  R E VA R D

D U  C ÔT É  D E  L ’ É C O L E  É L É M E N TA I R E

Rencontre avec Elodie Oster-Bouley, 
la nouvelle directrice.

« Alors que nous ouvrons avec joie la 13ème classe 
de l'école élémentaire, le manque de place se 
fait sentir ! Une classe dans un préfabriqué, une 
classe dans la salle plurivalente et une classe dans 
l'ancienne salle informatique : nous n'avons plus 
d'endroit disponible pour les activités nécessitant 
un espace particulier comme les séances de 
musique avec les dumistes ou les réunions 
d'équipe. Malgré cela, l'équipe enseignante reste 
totalement mobilisée pour offrir aux 337 élèves 
de l'école des activités pédagogiques riches et 
diversifiées. Cette année, en adéquation avec 
les demandes officielles, l'ensemble de l'équipe 
met le sport à l'honneur ! Un esprit sain dans 
un corps sain pourrait être la devise de l'école 
élémentaire en 2021-2022. 
Alors que le premier mois de l'année scolaire 
s'achève déjà, le bilan est plus que positif : 
l'ambiance est propice aux apprentissages, 
les projets se construisent petit à petit pour 
chaque classe, les enseignants réfléchissent et 
travaillent ensemble pour proposer aux élèves 
une progression structurée des apprentissages. »

Nous souhaitons la bienvenue à Elodie Oster-
Bouley ainsi qu'une bonne rentrée à Mme Viand 
qui après 17 années passées au sein de l'école dont 
10 en tant que directrice à Grésy est à présent sur 
Aix-les-Bains : merci à elle !

� Les jeunes participants étaient force de proposition lors de cette réunion !
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association de communes enfance jeunesse

En cette rentrée scolaire 2021-2022, l’ACEJ propose tout un panel d’activités et d’accueils pour les enfants et 
jeunes de la commune au quotidien. Le 17 novembre dernier se déroulait le 3ème Comité Local Enfance Jeunesse, 
un rendez-vous incontournable pour la prise en compte des besoins de tous les acteurs autour des familles, de 
l’enfance et de la jeunesse du territoire. Ce temps de concertation de la population a permis d'enrichir la réflexion 
des élus et professionnels du territoire pour les années 2022-2025. Pour dessiner ses contours, tous les acteurs 
locaux et habitants du territoire étaient conviés à ce rendez-vous. 

Nouvelle édition du bus publicitaire de l’ACEJ : c’est parti ! 
En partenariat avec la société Visiocom, ce ne sont pas moins de 16 financeurs qui ont été dénichés pour offrir 
à l’association la location gratuite d’un mini-bus flambant neuf pour les 3 années à venir. Merci donc à tous ces 
partenaires pour cette belle opération au bénéfice des familles de notre territoire !
Sole di Sicilia, SARL Bompas, SECA Carrières, Les Eaux d’Aix, Broderies du Revard, V and B, Société Dagand, 
Boulangerie Lucien, Color in Life, Clinique vétérinaire de Grésy-sur-Aix, EURL AMMCP, Biocoop, M l’Interim, SARL 
Cycles Aix’press, EIFFAGE, Porcheron.

A venir, les animations familles du weekend ! Notre équipe prépare de belles animations familles pour le weekend, restez connecté !!
E/acej.gresy

Pour cette nouvelle année, l’équipe souhaite fêter la nature 
en proposant aux enfants des activités d’éveil en lien avec le 
jardin et le rythme des saisons. Frimousse aura également le 
plaisir d’accueillir Pauline BERTAIL, intervenante en musique de 
l’Atelier des Arts. Des séances à la bibliothèque sont également 
proposées chaque mois aux enfants.

C’est donc une année sous le signe de la découverte qui débute 
chez Frimousse, avec des enfants qui ont déjà bien pris leurs 
marques et des professionnelles toujours soucieuses de leur 
épanouissement !

L A  R E N T R É E  C H E Z  F R I M O U S S E

U N E  R E N T R É E  A R T I ST I Q U E 
P O U R  L ’ É C O L E  M AT E R N E L L E

Cette année, le thème du projet pédagogique 
de l’école maternelle s’articule autour des ''Arts à l’école'' ! 
STAR Pour commencer, les petits écoliers ont participé à la manifestation nationale 
''La Grande Lessive'' :  jeudi 14 octobre, des oiseaux en papier hauts en couleurs se 
sont installés le long de cordes à linges tendues sur la place Pierre Picollet. 
L’équipe pédagogique réserve de nombreuses animations aux enfants au cours 
des mois à venir. Dans le cadre du projet pédagogique ''École et Cinéma'', trois 
projections sont prévues cette année.

STAR L’école aura également le plaisir d’accueillir le 14 décembre la Compagnie 
du Fil à Retordre : pour le bonheur des petits comme des plus grands, cette troupe 
viendra présenter son spectacle de cirque ''Les Spécimens'' aux 6 classes de 
maternelles, dans la salle polyvalente.
Sorties au théâtre, au cinéma ou au musée, les enfants découvriront de nombreuses 
pratiques artistiques tout au long de l’année. Un beau programme en perspective !

Grin À noter : Stéphanie Portaz rejoint l'équipe pédagogique tous les jeudis, en 
décharge de direction, en remplacement de Monsieur Jean Debievre.

La Grande Lessive

Place Pierre Picollet

jeudi 14 octobre

CLEJ : le rendez-vous de concertation 
pour un regard sur l’enfance et la jeunesse
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''Protégeons les abeilles'', voilà un projet porté par Noa, Jules, Emerys et Cyprien, 
élèves à l’école élémentaire. Pris de passion pour ces insectes pollinisateurs, les quatre 
enfants souhaitent sensibiliser leurs camarades à l’importance de la sauvegarde des 
abeilles, premières victimes de la dégradation de l’environnement.

J A R D I N  E T  L E C T U R E  P O U R 
L A  R E N T R É E  D U  R A M  ! 

À l’occasion de cette nouvelle rentrée 2021-2022, 
le RAM invite ses nouveaux petits pensionnaires à 
explorer le thème ''la vie dans le jardin''. Au programme 
pour les mois à venir : maracas avec des graines, faire 
germer des lentilles, réalisation de bocaux de saison ou 
encore sorties ''land art'', autant d'activités concoctées 
par les responsables du RAM pour travailler l’éveil des 
enfants sur cette thématique !

Parmi les multiples activités proposées 
pour cette nouvelle année, le RAM a eu 
le plaisir d’accueillir Delphine Grenier, 
auteure du livre ''avec toi'' dans le cadre 
de l’Opération Premières Pages organisée 
sur la commune par la bibliothèque 
de Grésy-sur-Aix, mis en place par la 
Bibliothèque Départementale et soutenu par la CAF et la MSA. 
Ce sont donc pas moins de 4 mamans et 6 enfants qui ont eu 
l'occasion de participer à cet atelier parent-enfant. 

U N  P R OJ E T  I N I T I É  PA R  L E S  É L È V E S .

Des abeilles à l’écoles ! 

Comment ?
En installant un rucher sur 
le terrain situé derrière le 
gymnase. Ce projet sera 

par ailleurs l’occasion 
de réhabiliter les carrés 

potagers tombés en 
désuétude. 

La prochaine étape ?
Trouver un apiculteur 
professionnel pour 

accompagner les écoliers 
dans ce beau projet et 
assurer l’entretien des 

ruches.

Soutenu par la Directrice de l’école élémentaire 
Elodie Oster-Bouley et par la commune, ce 
projet à visée pédagogique sera l’occasion 
pour les enfants d’appréhender le savoir-
faire de l’apiculteur et de prendre conscience 
de l’équilibre fragile et essentiel qui relie les 
végétaux et les insectes pollinisateurs.
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Une Analyse des Besoins Sociaux : 
un outil pour l’action sociale communale  

Une étude des besoins sociaux 
est engagée par le CCAS sur la 
commune pour l'année à venir.  

L’équipe municipale accorde une 
importance particulière à l’action 
sociale. Fort des actions déjà mises 
en place par le passé (politique 
petite enfance et séniors, soutien 
à l’ACEJ, etc.), les élus souhaitent à 
présent faire un état des lieux de 
la situation sociale Grésylienne. 
De plus, le CCAS répond ainsi à 
l’obligation légale depuis 2014 
de disposer d’une analyse des 
besoins sociaux de leur territoire. 

Depuis septembre, Lauriane 
Revol-Cavalier, étudiante en master évaluation et management 
des politiques sociales a donc commencé son stage au sein de 
la Mairie pour mener à bien cette étude jusqu’en juin prochain. 
Laurianne est accompagnée par les membres du CCAS, Colette 
Pignier, adjointe en charge des affaires sociales et de proximité 
et par Patrice Bonnefoy, conseiller en charge du logement et du 
''vivre ensemble''. 

Elle apporte ses connaissances et son savoir-faire à la 
Municipalité pour réaliser cette étude et lui permettre à terme 
de mener une politique plus en adéquation avec les réels 
besoins sociaux de la commune. 

Plus qu’une étude chiffrée, c’est bel et bien une dynamique 
partenariale qui est initiée ici. Lauriane récoltera des données 
tout en bénéficiant des regards et analyses des acteurs sociaux 
qui interviennent sur notre commune (ACEJ, assistante sociale, 
écoles et collège, CAF, ANPE, etc.).

La vie des services

� L’objectif ? 

Disposer d’un ''état des lieux'' de la situation sociale 
dans toutes ses dimensions : emploi, sécurité, aide 
sociales, handicap, vivre ensemble, etc. 
Au final, cette étude permettra de faire des 
préconisations pour orienter la politique sociale en 
adéquation avec les réels besoins des habitants et donc 
en complément localement les actions du département 
dont c’est la compétence. 

arrivées    départs

D É PARTS

◊ Thierry MOREL, agent de maîtrise principal responsable 
du pôle espaces verts depuis le 1er juin 2013, en retraite au 
31 décembre.

◊ Yves MILLET, adjoint technique au pôle bâtiment du 
service technique, en disponibilité au 1er janvier 2022.

◊ Brigitte ARNONE, adjoint technique principal 1ère classe au 
service scolarité depuis mars 2000, en retraite le 31 mars 2021. 

◊ Christine DAUMARD, ATSEM principal 1ère classe, à l’école 
maternelle depuis le 1er septembre 1991, en retraite le 31 août.

◊ Bernard KINDERMANN, agent de maîtrise principal 
chargé de l'entretien et gardien du Centre Omnisport depuis 
le 1er septembre 1996, en retraite au 31 décembre 2021.

◊ Bernadette GRILLOT, agent d’entretien et de surveillance 
de cour depuis le 5 septembre 2016, partie le 31 août.

◊ Odette LAPPERRIERE, responsable de la bibliothèque 
depuis le 1er septembre 1996, en retraite le 17 juillet.

◊ Corine REIGNIER, auxiliaire de puériculture à la crèche depuis 
le 1er novembre 2002 en retraite le 1er juillet 2021.

◊ Hervé JACQUOT, brigadier de police responsable du 
service quittera la commune au 1er décembre par voie de 
mutation.

Bonne continuation et merci pour 
les services rendus à tous !

ARR IV É ES

◊ Luc PECOT, apprenti en bac professionnel au lycée Reinach 
en tant qu’agent d’entretien des espaces verts depuis le 
1er septembre.

◊ Sandrine LAURENT et Emilie DARGAUD LELOUP, aux 
postes d’agents d’entretien et de surveillance.

◊ Claire GILLET, auxiliaire de puériculture à la crèche depuis 
le 14 juin.

◊ Léa DANTAN, chargée de communication mutualisée avec 
Drumettaz-Clarafond depuis le 30 août.

Bienvenue à tous !
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Journée mondiale du 
nettoyage de la planète !
La journée mondiale du nettoyage de la planète, le 
17 octobre, a donné lieu à une nouvelle initiative 
citoyenne, une balade éco-responsable organisée par un 
de nos grésyliens, Nicolas Casélani. Le but ? Ramasser 
les décharges sauvages, détritus et autres plastiques 
qui souillent notre commune. Plusieurs parcours étaient 
proposés aux participants qui sont venus nombreux, 
en famille ou entre amis. A l'origine, une initiative 
individuelle relayée sur facebook qui montre qu'on peut 

aussi faire de belles choses avec 
les réseaux sociaux.

Merci à Nicolas Casélani pour son initiative, aux 
courageux bénévoles pour leur participation et 
aux entreprises qui se sont jointes à eux pour leur 
support matériel.

Jeter ses déchets en pleine nature est 
parfaitement interdit et peut être puni 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €. 

Au-delà du caractère illégal de ces actes, le dépôt 
d’ordures entraine des risques réels pour la faune et la 
flore : pollution des sols, risques d'empoisonnement 
des animaux, etc... Respectons notre planète, elle est 
précieuse et fragile !

Mobilisons-nous 
pour le Téléthon !
De sa création en 1958 par une poignée de parents, 
aux premiers traitements aujourd'hui, l’AFM-Téléthon 
a changé le monde des maladies rares. Innovation 
scientifique, médicale, sociale et technologique, 
l’association est pionnière dans la recherche et 
l’amélioration du quotidien des malades. Pour les guérir 
et aider leurs familles, cette organisation privilégie 
l’innovation. Mais Face à l’urgence de la maladie, il est 
important de nous mobiliser.
Partenaires de cet évènement désormais incontournable, 
l’association Roc et Vertige, en partenariat avec le 
Comité d'Animation de Grésy-sur-Aix, MNT73 et 
Fit’Grésy se mobilisent et vous donnent rendez-vous 
samedi 4 décembre au centre omnisport, de 10h00 à 
17h00 pour un évènement sportif rassemblant plusieurs 
disciplines.

Vous souhaitez devenir bénévole 

et vous investir auprès d’une 

association ? Bonne idée ! 

Pour retrouver toutes les associations 

grésyliennes, rdv sur notre site internet : 

www.gresy-sur-aix.fr/associations

Samedi 30 et dimanche 31 octobre dernier, le comité d’animation 
organisait l’évènement Grésy-sur-Aix Solidaire dans la 
salle polyvalente avec pour but de soutenir financièrement 
l’Association aixoise d’entraide, organisé en étroite collaboration 
avec la commune et les associations de Grésy-sur-Aix. À cette 
occasion, trois concerts étaient proposés pour lesquels le public 
était au rendez-vous. 
De la chanson française avec Léonid, aux musiques d’inspiration 
scandinaves d’Octantrion, en passant par les mélodies poétiques 
de la harpiste Cécile Corbel, les spectateurs ont pu apprécier 
des univers musicaux riches et variés. « Nous remercions ces 
groupes pour leurs concerts de grande qualité ! » énonce Jean-
Luc Charpentier, adjoint au Maire.

« Nous tenons également à remercier tout particulièrement 
l’ensemble des bénévoles qui ont se sont mobilisés tout au 
long de cet événement et qui ont été d’un grand soutien, comme 
toujours » souligne-t-il. 

Suite à cette manifestation, le Comité d'Animation de 
Grésy-sur-Aix est en mesure de faire un chèque d'un 
montant de 1246,81 € à l'Association Aixoise d'Entraide.
Un grand merci à tous 
pour votre participation !

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE. 

2700 € en 2020

on fait mieux cette année ? 

Zoom sur le week-end solidaire.

Samedi 4 décembre 
au centre omnisport, de 10h00 à 17h00 

L’association Eau et Soleil du Lac vous donne rendez-vous le 10 décembre à 19h30 au Centre des Congrès d‘Aix les Bains pour 
présenter son projet participatif de centrale citoyenne d‘électricité renouvelable. Venez nombreux participer à la transition 
énergétique! Plus d’informations :    www.eauetsoleildulac.fr
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Centre de vaccination, 
des bénévoles 
investis au service 
de la population !

Pendant 18 semaines à compter du 22 mai 2020, la Maison 
de Associations de Grésy-sur-Aix accueillait dans ses 
locaux un centre de vaccination covid, sur une proposition 
de Florian Maitre, Maire de Grésy-sur-Aix, adressée au 
Préfet de Savoie. Le centre s’est rapidement montré un 
outil de proximité. Afin de simplifier les prises de rendez-
vous pour nos aînés, un courrier leur avait été envoyé avec 
un numéro de téléphone. Ces derniers ou certains jeunes 
ont ainsi pu trouver du réconfort au sein de cette structure 
à dimension plus restreinte et à l’ambiance plus familiale. 
Pour permettre cette proximité, une vingtaine de bénévoles, 
soignants et coordinateurs ont œuvrés ensemble, en lien 
étroit avec l’ARS et sa coordinatrice d’une disponibilité à 
toute épreuve. 

Parce que sans leur appui cette 
initiative n’aurait pu prendre corps, 
le Maire, Zélie Blanc, 5ème adjointe 
en charge de l’enfance et de la 
jeunesse, ainsi que l’ensemble 
du Conseil Municipal tiennent 
à remercier chaleureusement 
l’ensemble des bénévoles qui 
ont généreusement donné de 
leur temps au service de la santé 
collective et qui constituent une 
force vive de notre commune.

James Philippe Janon
P O R T R A I T

Antoinette, Cécile, Chrystel, Corinne, Elodie, Evelyne, Eric, Estelle, 
Laetitia, Laura, Laurence, Magali, Hervé, Jean-Loup, Jean-Luc, 

Julie, Marie-Hélène, Marie-Madeleine, Matthias, Nathalie, 
Patrice, Stéphanie, Valentine...

Grésylien de cœur, 
James Philippe-Janon a
récemment reçu la médaille de 
Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Rencontre avec un homme engagé 
pour son pays.
D’origine Lyonnaise, James Philippe Janon réside 
depuis une dizaine d’années sur notre commune. 
Affecté pendant 18 ans au commando parachutiste 
de l’Air n°10, unité des forces spéciales de l’armée de 
l’Air et de l’Espace, il fut rattaché au Commandement 
des Opérations Spéciales (COS). 

Spécialiste du guidage aérien et de la reprise et 
reconnaissance des zones aéroportuaires, cet ancien 
militaire fut souvent envoyé à l’étranger dans des 
zones telles que les Balkans, en Afrique, en Asie 
Centrale et au Moyen-Orient. 

Attachant une grande importance au devoir de 
mémoire, c’est donc tout naturellement que James 
est devenu porte-drapeau de l'Union Fédérale des 
Anciens Combattants d'Aix-les-Bains en 2010. Suite 
à son départ en retraite en 2014, James retourne à la 
vie civile. 

Souhaitant souligner sa carrière exemplaire au service 
de la France et ce au péril de sa vie, James Philippe 
Janon s'est vu attribuer la médaille de Chevalier de 
la Légion d'Honneur lors de la cérémonie du 14 juillet 
dernier à Aix-les-Bains.

© photo : Christine Magnen

À partir du 
27 décembre, 

n'oubliez pas de déposer 
votre sapin devant la 

mairie pour qu'il puisse 
être recyclé.



• Lieu de vie avec espaces 
   de restauration
• Salles d'activités modulaires
• Box de rangement

• Espace exposition

• Médiathèque
• Espaces  de travail
                   de lecture
                   de convivialité
• Ateliers événementiel
• Pôles lectures 
   & autres médias
• Ludothèque

• Salles   de répétition
                de cours
• Studio d'enregistrement
• Terrasse jardin
• Plateau et salle de montage image
• Salle de batterie

Photo d’ambiance

Photos d’ambiance

Zoom sur un projet structurant qui changera la physionomie 
de la commune à l'horizon 2025, au service du bien vivre-ensemble. 

Un tiers-lieu associatif, culturel et musical Grésylien ? C’est le projet phare 
porté par la Municipalité durant ce mandat. Mais un tiers-lieu, qu’est-ce 
que c’est ? Il s’agit d’un bâtiment modulaire où les espaces sont partagés, 
où l’ambiance se situera entre la maison, le travail ou les études. C’est un 
lieu qui permet de rassembler toutes les énergies citoyennes, associatives 
et culturelles sous un même toit, permettant de sortir des sentiers battus 
là où un bâtiment limitait son usage à une unique fonction. 

Un bâtiment « tiers-lieu » dédié à la vie associative, 
citoyenne, culturelle et au « bien vivre ensemble » 
bientôt au cœur de notre commune.

Grésy-sur-Aix engagé 
pour la Culture !
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AC C O M PAG N E R  L ’ É VO L U T I O N 
D É M O G R A P H I Q U E  D E 
N OT R E  T E R R I TO I R E .

Ce bâtiment se veut à taille humaine, chaleureux, 
instrument de la vie quotidienne et sociale de la 
commune. En plus de tous ces apports fonctionnels, ce 
bâtiment vise deux autres objectifs essentiels pour la 
commune : 
• libérer rapidement des locaux nécessaires pour faire 
face à l’évolution démographique de notre territoire 
(école élémentaire et ACEJ),
• permettre une optimisation énergétique des bâtiments 
énergivores qui seront, par la suite, démolis (salle de la 
Sarraz et la Maison des Associations),
Après analyse de différentes hypothèses, et afin de 
répondre à ces objectifs, la construction de ce bâtiment 
est le scénario le moins onéreux pour la commune à long 
terme (plus d'informations dans l'édito en page 1).

Un espace à vivre pour tous les âges.
Ce constat posé, quelles fonct ionnali tés allons-nous 
retrouver dans ce nouveau bât iment ?

Un pôle culture.
La bibliothèque actuelle prendra une autre dimension 
en devenant une médiathèque avec différents espaces 
de lecture, un kiosque à journaux, des espaces de 
convivialité et de travail. Le numérique aura également 
toute sa place dans ce lieu. 

Une ludothèque sera également développée avec, notamment, des jeux 
de société. Ce lieu traditionnellement dédié aux livres deviendra un lieu 
à vivre, propice à rassembler les habitants autour de multiples activités. 
L’accueil du futur bâtiment sera également un espace d’exposition.

Un pôle 
de création 
musique 
& images.

Le développement du numérique, 
notamment l'apprentissage en autonomie 
sur internet, renforce le besoin d'espaces 
de pratique collective ou individuelle. Ainsi, 
nous retrouverons dans ce pôle un studio 
d’enregistrement, de répétition et un plateau 
image afin de réaliser des clips vidéos. Des 
salles d’initiation à la pratique musicale 
seront également proposées.

L’objectif est d’accompagner les musiciens, 
professionnels ou non, mais également les 
associations ou citoyens qui le souhaitent, 
dans leurs projets, soutenir l’expérimentation 
et l’émergence de projet culturels par la 
mise en réseau des acteurs. Il s’agit ici de 
l’élément différenciant de ce ''tiers-lieu'' où 
la demande est forte et croissante sans que 
le bassin de vie dispose d’un tel outil.

Un pôle associatif & vie sociale
Différentes salles d’activités modulaires seront ainsi 
créées pour relocaliser certaines associations. 
Des salles de réunion seront également proposées. 
Enfin, une des principales demandes des associations 
est la possibilité de disposer de box individualisés : cela 
sera chose faite. Autant d’équipements indispensables 

au service des associations Grésyliennes et de leur centaines d’adhérents.

Photo d’ambiance

G R É SY - S U R - A I X ,  U N E  C O M M U N E  J E U N E 
AV E C  D E  F O R T E S  AT T E N T E S .

Grésy-sur-Aix est une commune jeune : 50% des 
Grésyliens ont moins de 40 ans et le tiers a moins de 25 
ans. Fort d’un diagnostic engagé en début de mandat, il s’est 
avéré qu’avec presque 5.000 habitants, les équipements 
culturels et associatifs sont sous-dimensionnés et ne 
correspondent plus à la demande. Il est ainsi primordial 
d’anticiper l’avenir en prenant en compte les évolutions 
générationnelles et numériques de notre société à travers 
la construction d’un véritable pôle culturel qui puisse 
rayonner sur le Nord du territoire Aixois.

Enfin, les Grésyliens sont en forte attente d’un lieu de 
rencontre, de convivialité et de ressource et ce, quel que 
soit leur âge, qui puisse répondre à une offre culturelle et 
d’animation de qualité. 

Il est ainsi essentiel de réaliser ce nouvel équipement 
qui mutualise les forces vives de la commune et renforce 
le tissu culturel et associatif local tout en réunissant de 
nouveaux publics. 

Photo d’ambiance
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Un bâtiment unique 
en son genre.
L’originalité de ce lieu tient dans la complémentarité et l’imbrication des fonctionnalités, 
source de créativité, de rencontres et de partage. Sa gestion décloisonnée et hybride 
répondra à une prise en compte plus affirmée des modes de vie actuels et futurs.

Sur le bassin de vie élargi entre Aix-les-Bains et Chambéry, il n’y a pas d’équipement qui 
dispose d’une offre équivalente. Ce lieu sera donc unique en son genre !

Plusieurs espaces de partage, de travail, de 
vie sociale et de convivialité seront pensés, y 
compris sous forme de ''café bistrot'', pour que 
ce bâtiment soit modulable et que ces trois 
pôles puissent être interdépendants. Ainsi, 
l’humain est placé au cœur de ce futur bâtiment.

H O R I ZO N  2 0 2 5 .

Tourné vers l’extérieur, ce bâtiment jouera 
un rôle important en recréant un lien étroit 
avec le centre administratif, la nature 
avoisinante et la zone commerciale. En 
effet, il sera au centre du futur «cœur de 
vie» situé à la Sarraz, à l’emplacement de 
l’ancien terrain de football, entre le parc 
urbain de plus de 6.000m² et un parvis qui 
seront créés.

Après plusieurs rencontres et concertations 
avec les associations et les bénévoles de 
la bibliothèque, le concours d’architecture 
sera lancé début 2022. La livraison du 
bâtiment, d’une superficie d’environ 
1300m², est prévue mi 2025.

Le budget estimé est de 4,2M€ et 
l’objectif est d’atteindre, à minima, 50% 
de subvention (contacts en cours avec 
les partenaires institutionnels) afin de 
rendre supportable le financement de ce 
bâtiment.

Votre avis 
compte !

E T  M A I N T E N A N T  ?

La concertation ne fait que commencer et plusieurs 
étapes cruciales seront organisées pour finaliser les 
fonctionnalités de ce tiers-lieu. En attendant et afin de 
répondre au manque de classes à l’école élémentaire, 
la bibliothèque actuelle déménagera dans un lieu 
transitoire d’ici juillet 2022 pour lancer les travaux 
de construction de 4 salles de classe et d’une 
Bibliothèque Centre Documentaire pour conserver la 
présence culturelle au sein de l’école. 

Parce que tout est à construire, que votre avis 
compte et qu’il est nécessaire que vous puissiez vous 
approprier cet espace, nous vous proposons de nous 
donner vos attentes du futur «tiers-lieu» et de la 
bibliothèque transitoire à travers un questionnaire. 
Pour ce faire, rien de plus simple : scannez le QR code 
suivant. Le questionnaire est également disponible à 
la bibliothèque.

Cet espace à venir sera un outil 
supplémentaire pour s’entraider, 
se former, créer, en rassemblant 
les énergies du territoire au 
même endroit.

↓ Réunion de concertation avec les associations le 30 septembre 2021
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Une maison médicale 
à Grésy-sur-Aix !

Il y a deux ans, Eric Vermorel, pharmacien sur la commune, se lançait le pari de faire 
construire une maison médicale à Grésy-sur-Aix. Aujourd’hui, le projet voit le jour. 

Zoom sur ce futur équipement au service 
de la santé des habitants du territoire.
Il y a un an et demi de cela, Eric Vermorel rachetait à la société immobilière de Carrefour 
un terrain situé entre Bricomarché et la brasserie Les Aiguilles pour y implanter une 
maison médicale. Evoquée pour la première fois en 2019, cette structure d’une surface 
de 2400m2 est aujourd’hui sortie de terre et, depuis le début du chantier en 2020, les 
travaux avancent et devraient s’achever dans les prochains mois.
L'objectif ? D’une part protéger l'offre de soins sur le territoire, l’étendre et la 
diversifier. Et d’autre part, faire venir de jeunes professionnels en offrant un lieu 
propice au travail d'équipe et permettant d'harmoniser les pratiques médicales.
Ainsi, nous retrouverons :

� Une pharmacie plus grande et plus spacieuse,
� Un laboratoire d’analyse,
� Deux grands cabinets avec plus de médecins généralistes,
� Quelques médecins indépendants et des spécialistes 
   (ophtalmologues, kinésithérapeutes, cardiologues, sport santé, etc.).

Avis aux intéressés ! 

Avant son ouverture prévue 

au cours de l’année, la maison 

de santé cherche encore des 

pédiatres pour venir s’installer.

Du covoiturage spontané 
sur Grésy-sur-Aix : pensez-y ! 
 
Grand Lac continue de déployer des outils afin de promouvoir les mobilités douces. 
Prochaine étape : le déploiement de deux lignes de covoiturage spontané qui passeront 
par Grésy-sur-Aix, tout au long de la route des Bauges. 
 Le fonctionnement est très simple : 

→ Je suis passager : je me rends aux arrêts, j’indique ma destination grâce à un boitier indiquant 
6 destinations possibles, ma demande s’affiche sur un écran lumineux et j’attends qu’un véhicule 
me prenne.
→ Je suis conducteur : je suis attentif aux personnes en attente aux bornes, et je prends les 
passagers qui sont sur mon trajet de manière sécurisée.

COVOITURAGE !COVOITURAGE !

Déjà en place sur Grand 
Chambéry, le système 
fonctionne très bien, 
même au-delà des 
espérances : 
plus de 3.000 voyages 
mensuels sur une seule 
ligne et une attente 
moyenne de 6 minutes !

Alors, 
qu’attendez-vous ? 
Covoiturez ! 

Dans un premier temps, deux parcours 
seront expérimentés : 

Aix-les-Bains (Franklin Roosevelt) > 
Grésy-sur-Aix > Saint-Ours > 
Lescheraines, 
Aix-les-Bains (derrière la gare) > 
Thermes > Mouxy > Pugny-Châtenod > 
Trévignin > Montcel (accès pistes de ski 
alpin) > Parking de Crolles > Le Revard, 

 
Si l’expérimentation fonctionne, un 
déploiement à grande échelle sur Grand Lac 
est prévu. 

Le développement du covoiturage est un axe 
majeur pour l’agglomération. 
Savez-vous qu’en moyenne, le nombre de 
passager par voiture est de 1,1 ? Si ce chiffre 
monte à environ 1,7, nous réduisons de 30% 
la circulation sur nos routes ! 
 

Limiter les embouteillages, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et améliorer 
la qualité sont autant de résultats visibles 
grâce au covoiturage. C’est aussi une réponse 
à la desserte des territoires ruraux. 

Gratuit, ce service sera sécurisé grâce à une carte de covoitureur et à un autocollant avec le pictogramme covoiturage tous 
les deux obtenus lors de l’inscription au dispositif (dossier disponible sur le site de Grand Lac > onglet covoiturage, ou au 
secrétariat de la mairie).  

Dessinée par le cabinet d’architecture 
SOHO, cette grande structure présente 
également une dimension artistique. 
Des photographes professionnels 
du territoire ont été contacté pour 
réaliser une exposition au sein de 
l’établissement. 
Le but ? Présenter des photos de 
notre commune et de ses alentours 
pour en marquer l’encrage local.
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La dynamique 
commerciale se conforte 
à Grésy-sur-Aix. 
Zoom sur le centre d’affaire 
Jacques Cellier 2.0
Fleuron de l’activité économique grésylienne durant de 
nombreuses années, l’entreprise Cellier, spécialisée dans la 
transformation d’acier inoxydable en chaudronnerie, employait 
jusqu’à 400 personnes. Ce site devenu incontournable de 
l’histoire de notre commune prend aujourd’hui un nouveau 
visage en devenant le Centre d’affaires Jacques Cellier 2.0 à la 
suite de sa fermeture et de son rachat par LX Capital. 
Zoom sur un projet structurant du commerce grésylien.

1 000m² 
DE COMMERCES

5 600m² 
DE LOCAUX PROFESSIONNELS 
DÉDIÉS AUX ENTREPRISES ET ARTISANS

150m2
 

DE TERRASSES

300 
PLACES DE PARKING, 
BORNES DE RECHARGES ÉLECTRIQUES.

« Nous sommes attachés à l’histoire du 
lieu, alors nous avons travaillé à produire 
un projet qui a du sens. Pour ce site qui 
a marqué l’histoire économique de la 
commune, nous souhaitions participer à 
inscrire le souvenir et sommes honorés 
que la famille Cellier ait accepté que notre 
projet porte le nom de Jacques Cellier. » LX 
CAPITAL. 

Entre désamiantage, réhabilitation 
de l'existant et création de nouveaux 
bâtiments, le chantier lancé en janvier 
2020 représentait un défi de taille ; celui 
de conserver la mémoire du lieu. 

C’est ainsi que l’enseigne qui se trouvait 
initialement sur le toit a été remise au goût 
du jour pour être installée à l’entrée de la 
zone commerciale. Conserver la charpente 
métallique du bâtiment s’avérait être une 
contrainte technique assez importante. 
Pour casser l’effet écrasant des 15 mètres 
de hauteur de cette structure, une attention 
toute particulière a été portée sur la 
conception du bardage : un gros travail a 
été réalisé avec des lignes de fuites. Avec 
ses 9 lames différentes, dont certaines en 
inox pour rappeler l’ancienne activité du 
site, ce revêtement jouant avec la lumière 
modernise le bâtiment tout en étant un clin 
d’œil à son histoire. 

Côté commerces, le site prend déjà toute 
son ampleur. « D’une façon toute naturelle, 
nous avons implanté les commerces face à 
la route, qui est la partie la plus attrayante 
et attractive du centre » explique Jérôme 
Millias, responsable chez LX CAPITAL. 
« L’idée pour nous était de développer et 
d’avoir un ensemble cohérent sur les 15 
activités présentes sur ce pôle économique. 
Nous souhaitions une zone commerciale 
vivante et attractive, un vrai lieu de vie ou 
l’on peut se rendre pour faire ses courses 
ou se restaurer en terrasse par exemple » 
poursuit-il. 

ÇA BOUGE AUSSI DU CÔTÉ DU HUB 
(entrée gauche de Cellier 2.0) qui accueille à présent des commerces 
supplémentaires, à savoir : 
• Il était une fois, restaurant, pâtisserie, coffee shop et cuisine italienne
• Le Siège départemental 73/74 de Biocoop
• Le Siège social de l’Office de Tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes
• Ame création, aménagement d'intérieur

Vous pouvez également découvrir sur la zone Porte des Bauges : 
• L’agencement et la nouvelle extension de 1 500 m2 de Carrefour Market
• Maxi-Zoo, nourriture et produits pour animaux
• Krys, optique et audio
• Ambiance et style, décoration et arts de la table
• Design Coiffeur, salon et centre de formation coiffure, doté d'un point 
   bijouterie fantaisie et un point vêtements
• Leclerc Drive 

Enfin, du côté du bâtiment du Corsuet, ouverture d'une nouvelle enseigne 
sportive a ouvert. Il s'agit d'Iron BodyFit.
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Traiteur
BATTERIES

AIX
L’ESPRIT

TRANQUILLE
TERROIR

CAFÉ
Coffee
shop

CERISE &
POTIRON

STUDIO
COMME
J’AIME

CAVAVIN HENRIETTE BOULANGERIE
BIO

Le B.

ENTREPRISES
Artisanat et ateliers

Bien-être et 
minceur

Primeur
Caviste

constructeur
en bâtiment

BIO MONDE NONNA
ANGELA

Epicerie fine
restaurant italien

Magasin Bio Restaurant
Japonais

MIZUUMI

terrasse terrasse terrasse

BOX DE
STOCKAGE

BRASSERIE
ARPITAN

SALLE DE SPORT

RICHARDSON CYCLES
AIX’PERTS
SPECIALIZED

BULAKIDS
Espace de jeux pour enfants

Chauffage,
climatisation,
salle de bains 
et plomberie

PLAN ZONE 1

PLAN ZONE 2
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Une RD49E moins dangereuse.
- Construction d'un nouveau pont
- Reprise de la voirie pour sécuriser 
   le croisement des poids lourds
- Reprise du trottoir pour le confort 

et la sécurité des piétons sous le 
pont SNCF
- Réfection des enrobés

Travaux réalisés par le 
Département début 2022.

Une gare plus accessible.
- Construction d'un parking relais de 47 places
- Amélioration de l'accès à la gare avec 
   intégration d'un distributeur de billets
- Traversée des voies sécurisée.
Travaux effectués par Grand Lac 
fin 2022 - début 2023.

Un carrefour plus sécurisé pour 
les vélos et les piétons.

- Création d'un plateau surélevé
- Réduction du gabarit de la chaussée
- Limitation à 30km/h
- Réalisation d'un passage protégé pour 
   les piétons et les vélos dans le cadre de 
   la véloroute 
- Amélioration du passage existant sous 
   la voie ferrée
Travaux effectués par Grand Lac et la 
Commune au 3ème trimestre 2022.

véloroute
sécurisée

véloroute
sécurisée

Sécurisation de la Chevret
et du chemin de la Cascade.
- Aménagements de sécurité au hameau de 
   la Chevret, notamment des arrêts de bus
- Création d'un accès cycle vers la véloroute 
   chemin de la Cascade
- Amélioration de l'accès piéton à Cellier 2.0 
   et aux Gorges du Sierroz
Travaux effectués par la Commune 
au 3ème trimestre 2022.

Aménagement du secteur de la gare : 
Grésy-sur-Aix se dote d’un véritable pôle multimodal, 
facile d’accès, pour favoriser les déplacements doux.

RUMILLY
ANNECY

AIX-LES-BAINS
CHAMBÉRY

Futur cœur de vie de 
la commune
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DEPUIS MARS

RUE DES CHAUVETS
Réouverture de la rue des Chauvets le 11 juin après 6 mois de fermeture.

Les travaux suivants ont été réalisés :
• Approfondissement du tunnel pour augmenter le gabarit pour les poids lourds 
   accédant au nouveau Parc d'Activités des Sources.
• Aménagement d’un trottoir sécurisé pour Personne à Mobilité Réduite (P.M.R).
• Construction d’un carrefour giratoire avec la rue St-Eloi pour sécuriser et 
    intégrer le trafic à venir généré par le Parc d'Activités des Sources.
•  Création d’un plateau surélevé en zone 30 km/h pour sécuriser et apaiser la 
    circulation sur cette section encore non aménagée + aménagement d’un Point 
    d'Apport Volontaire (P.A.V).

Maître d’ouvrage : 
• Grand Lac pour les travaux relatifs au PAE des Sources.
• La Commune de Grésy pour les travaux de sécurisation de la rue des Chauvets 
   (Secteur Plateau surélevé).

MONTÉE DE LA GUICHARDE
Modification de la circulation au droit du carrefour de 
la Montée de la Guicharde avec la rue des Chauvet. 

Le projet a consisté à modifier les ilots et les bordures existantes pour 
supprimer les possibilités de tourne-à-droite depuis la Guicharde 
et de tourne à gauche depuis la rue des Chauvets. Cet aménagement 

réduit ainsi la fonction de shunt de la rue des Chauvets saturée 
par un trafic en très forte croissance et non adapté à cette voirie 
résidentielle non structurante.

Un tiers du trafic a ainsi été supprimé grâce à cet aménagement.
L’interdiction à la circulation des véhicules > 3.5 T a été renforcée 
ainsi que la signalisation relative à la zone 30 km/h.

Réalisation des travaux : 
• Eiffage (pose des bordures).
• Service Technique (ilôt espace vert + signalisation verticale et 
  horizontale).

GIRATOIRE PONT-PIERRE 
Poursuite des travaux avec :

• L’aménagement et le fleurissement du rond point. Les 
services techniques ont imaginé, conçu et réalisé le décor 
de l’ensemble du site en concordance avec le plan de 
fleurissement de la commune. 

• L’enfouissement des réseaux secs. La mise en service des 
réseaux enterrés et le démontage des lignes aériennes et de 
leurs supports sont effectifs depuis cet été.  

• La finalisation du trottoir nord-est et la pose de barrières 
urbaines pour sécuriser les cheminements aux abords de la 
voie verte et du trottoir.

Travaux
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AMÉNAGEMENT DE POINTS D'APPORT VOLONTAIRE
Dans la continuité de sa politique de déploiement de Points d’Apport Volontaire, Grand Lac a pu procéder à 
la pose de conteneurs semi-enterrés sur plusieurs nouveaux sites en concertation avec la commune. Ainsi 6 
nouveaux aménagements ont vu le jour : rue des écureuils à Champ Blanc, route de Trévignin à l’entrée du 
hameau des Ganets, Route des Fillards au nord du hameau, route de la Carrière, rue des Chauvets et route 
du Bois de Crin.
Celui d’Antoger a quant à lui été entièrement réaménagé pour faciliter l’utilisation du site et renouveler les 
conteneurs anciens.

� Les Fillards   � Les Ganets   � Rue Chauvets     � Champ Blanc

SENTIER GRÉSY / MOUXY 
• Balisage sentier : finalisation du balisage du 
   nouveau sentier Mouxy-Grésy (entreprise Pic-Bois).

• Réalisation d’une passerelle par les services 
   techniques pour faciliter le franchissement du Nant.

Ce réseau des sentiers se développe encore. Pour 
obtenir le guide pratique et les différents itinéraires, 
rendez-vous sur notre site internet : 

www.gresy-sur-aix.fr/sentiers-pedestres

Travaux
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SÉCURISATION CARREFOUR DES GANETS 
Suite à une demande des riverains, des travaux de sécurisation ont été réalisés : 

• Création de deux passages piétons.
• Sécurisation piétonnière du carrefour avec la pose de balises.
• Création d’un arrêt bus (Grand Lac).
• Instauration d’une limite à 30km/h dans la traversée du hameau. 

AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE L'ACEJ
Le terrain a été aplani afin de sécuriser cet espace destinés aux enfants.

• Décapage- terrassement et reprofilage de l’espace jardin avec enherbement.
• Réfection des cheminements et de la cour avec la réalisation d’un tapis en enrobé. 

MODIFICATION ET EXTENSION DE 
LA STRUCTURE D’ESCALADE ARTIFICIELLE 
DU CENTRE OMNISPORTS
Travaux réalisés afin d'ajouter de nouveaux niveaux 
de difficulté pour permettre un développement des 
pratiques sportives de l'association Roc et Vertige et 
de la section escalade du collège.
•Travaux préparatoires réalisés par les services 
techniques (déplacement des placards intégrés, 
démontage des panneaux d’habillage et modification 
des points d’accroche des luminaires).
•Travaux de reprise partielle et d’extension du mur sur 
90 m² réalisés par l’entreprise Escatech. 



17

SÉCURISATION CARREFOUR DES GANETS 
Suite à une demande des riverains, des travaux de sécurisation ont été réalisés : 

• Création de deux passages piétons.
• Sécurisation piétonnière du carrefour avec la pose de balises.
• Création d’un arrêt bus (Grand Lac).
• Instauration d’une limite à 30km/h dans la traversée du hameau. 

AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE L'ACEJ
Le terrain a été aplani afin de sécuriser cet espace destinés aux enfants.

• Décapage- terrassement et reprofilage de l’espace jardin avec enherbement.
• Réfection des cheminements et de la cour avec la réalisation d’un tapis en enrobé. 

MODIFICATION ET EXTENSION DE 
LA STRUCTURE D’ESCALADE ARTIFICIELLE 
DU CENTRE OMNISPORTS
Travaux réalisés afin d'ajouter de nouveaux niveaux 
de difficulté pour permettre un développement des 
pratiques sportives de l'association Roc et Vertige et 
de la section escalade du collège.
•Travaux préparatoires réalisés par les services 
techniques (déplacement des placards intégrés, 
démontage des panneaux d’habillage et modification 
des points d’accroche des luminaires).
•Travaux de reprise partielle et d’extension du mur sur 
90 m² réalisés par l’entreprise Escatech. 
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Tous ensemble pour le mois bleu !
" Vivre chez soi ", dans son territoire est aujourd’hui perçu 
comme une des clés déterminantes du bien vivre et du bien vieillir. 
À l’heure de la transition démographique et des prévisions qui portent à l’horizon 2040, à 45% l’augmentation du 
nombre des personnes âgées de 65 ans et à 72% celui des plus de 80 ans, le Mois Bleu est l’occasion de renverser le 
regard porté sur les aînés. C'est pourquoi le Centre Intercommunal d’Action Sociale et ses partenaires ont proposé 
un programme haut en couleur sur les communes de Grand Lac. Danse country, conférence sur le sommeil, visite 
des gorges du Sierroz, le programme des animations était riche et varié et a su mobiliser les Grésyliens.

Sous l’impulsion de la Municipalité et sous la responsabilité de Chrystel Troquier, adjointe en charge de la culture, des 
passionnés et anciens élus, Christine Magnen et Denis Viez, accompagnés de la responsable animation de la bibliothèque 
Anne-Gaëlle Lassaut, se sont plongés dans les archives communales. 

Photographies, évènements, anecdotes, témoignages de nos aînés, partez à la (re)découverte de la richesse du patrimoine 
grésylien. Simple curieux ou passionné d’histoire, cet ouvrage vous permettra de comprendre comment Grésy-en-
Genevois est devenue Grésy-sur-Aix, une des communes les plus attractives de notre bassin de vie.

En vente à la bibliothèque de Grésy-sur-Aix, à Carrefour Market et dans de prochains points de vente / Prix : 19€

Le livre retraçant l’Histoire 
de Grésy-sur-Aix disponible !
Connaissez-vous l’histoire de Grésy-sur-Aix ? 
Après plusieurs mois nécessaires à sa conception, le livre sur 
l’Histoire de Grésy-sur-Aix est désormais disponible à la vente ! 

Les gorges du Sierroz  
Dans le cadre du Mois Bleu, trois 
groupes principalement composés 
d’aînés grésyliens accompagnés par 
des bénévoles de l’Association des 
Gorges du Sierroz, ont eu l’occasion 
de (re)découvrir jeudi 7 octobre 
dernier ce site naturel. 

C’est avec un plaisir non dissimulé 
qu’ils ont visité ce lieu fermé au public 
depuis 41 ans tout en échangeant 
les souvenirs et anecdotes à chaque 
étape d’un parcours spectaculaire.

L 'atelier d’écriture
Mardi 5 octobre, la bibliothèque de 
Grésy-sur-Aix a accueilli 5 séniors et 
leurs accompagnateurs dans le cadre 
du mois bleu pour un atelier d’écriture 
autour des oiseaux. Cette activité 
était proposée par Pierre Pestourie, 
correspondant à L’essor Savoyard, et 
Christine Magnen, correspondante au 
Dauphiné Libéré. 

Une belle rencontre, simple et 
chaleureuse où chacun a joué avec les 
mots et les couleurs. Leurs textes ont 

été accrochés lors 
de l'évènement 
de La Grande 
Lessive. 

Le repas partagé 
C’est avec plaisir qu’une trentaine 
de Grésyliens se sont retrouvés 
à l’occasion du Repas Partagé au 
restaurant le Bellevue à Trévignin 
mardi 19 octobre dernier. Réunissant 
les séniors de notre commune et 
de celles alentours, cet évènement 
convivial s’adresse à tous les aînés 
des cantons nord et sud d’Aix-les-
Bains. 

C’est donc un repas placé sous le 
signe du Mois Bleu qui a été partagé 
et a permis aux 110 participants 
d’échanger avec leurs amis ou de 
faire de nouvelles connaissances 
venant des communes voisines. Un 
moment formidable de partage 
passé ensemble. Rejoignez-nous 
pour le prochain rendez-vous ! 
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RAPPEL VENTE DE LIVRES :
Jusqu’au samedi 27 novembre, la bibliothèque 
organise une vente des livres retirés des fonds 
adulte et jeunesse. 1€ par livre.

ATTENTION ! 
La visite commence au niveau de la route 
des Bauges où un parking a été aménagé. 
La signalétique sera disposée au cours des 
semaines à venir.

Les actualités de la bibliothèque

• Si tu as entre 8 et 11 ans que tu aimes lire ou pas, que tu ne 
sais pas quoi lire, le club lecture kids est fait pour toi ! On 
se retrouve, on parle de coups de cœur les 2èmes vendredis du 
mois de 16h45 à 17h30. Renseignements et inscriptions auprès 
de l’accueil de la bibliothèque.

• Le club lecture adultes se retrouve tous les 1ers vendredis 
des mois pairs de 17h00 à 18H30 : 
Dans une ambiance conviviale nous vous proposons d’échanger 
sur nos lectures, de faire découvrir des coups de cœur et de 
participer aux pré-sélections de romans pour des festivals 
locaux : Le prix Rosine Perrier, le festival du premier roman, les 
rencontres littéraires de la FACIM.
� Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil de la 
    bibliothèque.

• Une nouveauté aussi cette année : un atelier d’écriture pour 
adultes autour du thème des saisons. La première rencontre 
a eu lieu le samedi 30 octobre sur le thème de l’automne. 
Au programme : jeux de mots, découverte et plaisir.  
� Prochaines séances : se renseigner à la bibliothèque. 

C’est bien la rentrée à la bibliothèque :  
les clubs lecture ont repris !

Exposition 
Correspondances poétiques

En lien avec le Foyer de Vie les Fougères et le RAM, 
la bibliothèque a proposé pendant le temps des 
confinements entre novembre 2020 et mars 2021 un 
projet autour de correspondances pour garder le lien.

Aussi, la bibliothèque a proposé :  
• aux lecteurs de la bibliothèque d’écrire des poèmes 
sur la couleur verte. 
• aux élèves présents à l’accueil méridien venus 
à la bibliothèque d’écrire des cartes poèmes ; 
celles-ci ont été envoyées à des personnes âgées de la 
commune, certaines ont répondu aux enfants. Des cartes 
poèmes ont été aussi envoyées aux résidents du Foyer 
de vie les Fougères qui ont en retour participer à ce projet 
de lien en créant des figurines.

Le RAM a participé à ce projet de lien en créant un mobile 
en bulles et en clochettes. En octobre, une exposition a 
retracé tous ces liens poétiques entre les habitants.

� Retrouvez l'expo 
     virtuelle en scannant 
     ces QR code :

Les activités de la bib' à retrouver :
Contes, jeux, découverte 

des ressources numériques, 
expositions ou atelier d’écriture, ...etc.

� Retrouvez les infos sur le site de la commune : 

www.gresy-sur-aix.fr/bibliotheque

Cet été, après 41 ans d’attente, le site des 
gorges du Sierroz a rouvert ses portes au public. 
Zoom sur un patrimoine naturel revalorisé.

Réaménagées et ouvertes au public depuis le 24 juillet 2021, les Gorges du 
Sierroz ont rencontré un franc succès tout au long de l’été. Grâce à l’investissement 
de la Communauté d’agglomération du lac du Bourget, une balade le long du 
canyon a été recréée et sans doute avez-vous déjà déambulé le long de ses 
passerelles en encorbellement… Mais cet écrin naturel vous réserve encore de 
belles surprises tout au long de l’année grâce à ''l’Association des Gorges du 
Sierroz'' qui œuvre pour la valorisation de ce site tout en vous proposant des 
animations ponctuelles.

Les gorges du Sierroz, 
un site naturel exceptionnel 
sur notre commune. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Livre de Sébastien Pomini 
sur les Gorges du Sierroz.

www.gorgesdusierroz.fr



20

Les évènements à venir...

COLLECTE DE 
DON DU SANG 

Vous souhaitez donner votre sang ?  
Une collecte aura lieu 
MARDI 23 NOVEMBRE prochain, 
de 16h00 à 19h30, 
dans la salle polyvalente de la commune.  

Nouveau donneur ? Pensez à vous munir 
d'une pièce d'identité pour ce premier don ! 

En France, le don de sang est fondé sur des valeurs 
éthiques : l’anonymat, le volontariat, le non-profit 
et le bénévolat. Ces valeurs constituent un gage de 
sécurité pour vous, donneurs, mais aussi pour les 
receveurs et c’est l’Etablissement Français du Sang 
qui en est le garant. 

Pour en savoir plus sur les 
valeurs de cet acte citoyen, 
solidaire et de partage, 
scannez le QR Code ci-
dessous :
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Le marché c'est d'abord 
vous qui le faites vivre !  
RENDEZ-VOUS

TOUS LES JEUDIS

BIB EN FÊTE ! 
DU 1er AU 31 DÉCEMBRE
À l’occasion des fêtes de fin d’années, l’équipe de 
la bibliothèque vous offre ses surprises : contes, 
jeux, fabrication de cartes de vœux et plein 
d’autres choses encore ! 

VŒUX DU MAIRE
VENDREDI 14 JANVIER 2022
Florian MAITRE, Maire, et l’ensemble du Conseil 
Municipal vous invitent à participer à la cérémonie 
des vœux du Maire qui aura lieu 
le vendredi 14 janvier 2022, à 19h00, 
à la salle polyvalente.

MARCHÉ DE NOËL
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
L’Association des Parents d'Elèves de Grésy-sur-Aix 
vous invite à son marché de Noël qui aura lieu à la 
salle polyvalente, de 10h00 à 18h00, en présence du 
Père-Noël !
• Création de bijoux, cartes, coutures, peinture sur 

porcelaine, vendeur de thé, cosmétiques, bières, etc., 
venez découvrir une large sélection d’exposants.

• Pour les enfants : activités manuelles et créatives 
pour les enfants de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30 et photo avec le Père Noël. Tarif : 5€

• Buvette et service restauration pour le midi.
• L'entrée est payante pour les enfants et donne droit 

à une photo avec le Père-Noël, l'accès aux ateliers 
créatifs et un goûter.

ENSEMBLE 
POUR LE TÉLÉTHON
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
À l'occasion du Téléthon, les associations 
de Grésy-sur-Aix vous donnent rendez-vous :
samedi 4 décembre à la salle omnisport, 
de 10h00 à 17h00.
Nous vous attendons nombreux !


