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ÉDITO
Chères Grésyliennes, cher Grésyliens,
Le livre 2016 s’est refermé avec le souvenir
d’attentats perpétrés dans le monde, en Europe
et dans notre pays. De nombreux réfugiés qui
aspirent à une vie meilleure rejoignent notre
continent. La stabilité est loin d’être acquise, c’est pourquoi il est important
de rester solidaires et attentifs à ce qui se passe autour de nous ; et pour
les responsables politiques de faire le nécessaire pour assurer la protection
des biens et des personnes, des structures publiques et en particulier des
groupes scolaires.
Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération s’appelle Grand Lac.
Rassemblant 28 communes et 72500 habitants, la nouvelle agglomération
a engagé un travail sur le PLUi obligeant les élus à repenser de manière
fondamentale les perspectives démographiques et le positionnement de
nouveaux lieux d’habitat.
Grâce à ce travail, un PLUi verra le jour en 2018 et permettra une projection
démographique pour les années 2030. Bien sûr, à Grésy, nous restons
prudents quant à la progression de la population pour la décennie à venir. En
effet, l’accueil d’un trop grand nombre d’habitants obligerait la construction
précipitée de nouvelles structures publiques.
Mais revenons sur l’année 2016. Même si la gestion rigoureuse des
finances communales reste une priorité, les élus ont fait le choix de maintenir
un effort constant sur la modernisation et la sécurité, notamment en ce qui
concerne les réseaux et les voiries.
D’ici la fin du mandat, il reste à notre équipe de nombreux projets à mener et
à coordonner avec Grand Lac. Tout d’abord, terminer la déchetterie, engager la
requalification des Gorges du Sierroz et créer un parking de covoiturage. Pour
le logement, l’opération ‘‘Chez Roland’’ permettra l’accession libre, l’accession
sociale et l’habitat social.
En matière économique où certaines entreprises ont connu des difficultés,
nous restons attentifs au futur de ces sites industriels placés à des endroits
stratégiques de la commune et qui doivent être requalifiés pour la création
de nouveaux emplois. Côté ‘‘Porte des Bauges’’, la zone commerciale elle,
continue de se développer avec l’arrivée de nouvelles enseignes courant 2017.
Et puis l’avenir à Grésy, c’est aussi préserver notre cadre naturel notamment
grâce à des initiatives que je tiens à saluer ; la création de modes de
déplacement doux tels que des sentiers de promenade qui permettent la
découverte d’endroits méconnus de notre commune.
Devant l’ensemble de ces perspectives, je nous souhaite à tous le meilleur
pour cette nouvelle année, tant sur le plan personnel que sur nos objectifs
collectifs.
Robert Clerc
Maire de Grésy-sur-Aix

CONTACTEZ LA MAIRIE
1, place de la Mairie - BP 15 - 73100 Grésy-sur-Aix
Tél : 04 79 34 80 50 E-mail : contact@gresy-sur-aix.fr
www.gresy-sur-aix.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi, Mercredi : 8h30 à 12h00
Mardi, Jeudi : 8h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 - 14h00 à 19h00
Fermé les lundis et mercredis après-midi
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VŒUX 2017 :
L’OPTIMISME EST DE MISE !
Chaque début d’année, grésyliennes et grésyliens ont rendez-vous
avec leur Maire pour la traditionnelle cérémonie des vœux. En 2017,
elle a eu lieu le vendredi 6 janvier et a rassemblé un public nombreux.
Véritable moment de rencontre et de convivialité entre les habitants de
la commune et leurs élus, l’événement a aussi été l’occasion de faire le
point sur 2016 et de présenter les projets pour l’avenir.
Dans le contexte géopolitique mondial d’insécurité que nous
connaissons, Robert CLERC a choisi de saluer les nombreuses initiatives
de solidarité et de placer 2017 sous le signe de l’optimisme. D’abord
en soulignant le travail de ses équipes et l’avancée des projets sur la
commune. Et puis en évoquant la dynamique intercommunale dont
Grésy fait partie désormais avec Grand Lac.
Bien sûr, comme chaque année les jeunes espoirs de la commune ont
reçu leur récompense et Christian SULPICE, Président du Club de Tennis
s’est vu remettre la Médaille de la Ville.

PORTRAITS DE NOS JEUNES CHAMPIONS
HUGO FERRUCCI
En 3ème au collège Le Revard, est arrivé 1er collégien au concours national 2015/2016
de la résistance et de la déportation.
Selon les propres mots d’Hugo, ‘‘ le concours consistait à faire vivre la mémoire
des résistants de la 2ème guerre mondiale et de ce fait éviter de commettre les erreurs
commises dans le passé ’’.

AURÉLIEN & ROMAIN CHAULAIC-METAIS (12 ans)
Champions de France, par paire, niveau 2B, au bridge des collèges en juin 2016.
Ils ont découvert le bridge il y a deux ans grâce aux initiations proposées par
les bénévoles au collège Le Revard et Mme Valérie HUYGUES-BEAUFOND,
Grésylienne et membre du club de bridge d’Aix-les-Bains.

CLÉMENT ASSIER, ENZO DELANNAI
& BAPTISTE PETIT-ROULET
Champions de France en 4 barrés (aviron) à Mâcon en juin 2016.
Champions de France minimes pour la deuxième année consécutive.

JIMMY CLOCHET (18 ans)
Champion de France 2016 de moto cross, type Suzuki 250cc. Il pratique ce sport
depuis l’âge de 5 ans et a été Champion Dauphiné Savoie et Rhône-Alpes dès
l’âge de 7 ans. Il marche sur les pas de son papa qui a été lui aussi plusieurs fois
champion…

LA COMMUNE ET SES ASSOCIATIONS
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Dans notre commune, les associations qu’elles soient culturelles, sociales, sportives ou de loisirs, rythment le quotidien
des grésyliens. Elles sont autant de piliers essentiels à la vie sociale que la commune a à cœur de soutenir.
COMMENT LA COMMUNE AIDE SES ASSOCIATIONS ?
PAR DES AIDES INDIRECTES

PAR DES AIDES DIRECTES
• Les subventions annuelles sont une aide financière
versée en début d’année pour soutenir les associations
dans leurs activités courantes. Des critères simples
garantissent une équité dans la répartition.
• Les subventions exceptionnelles sont une aide financière dédiée à la réalisation d’un événement ponctuel /
exceptionnel organisé dans l’année.
• Les subventions aux associations caritatives hors de la
commune.
*

*

La mise à disposition de locaux à titre gracieux ou à des
tarifs réduits, le prêt de matériel, la possibilité d’utiliser
la photocopieuse, la possibilité de communiquer les
événements sur les supports de la commune (site web,
Facebook, Grésy’lien, Forum des Associations, Panneau
lumineux), etc.

Les associations qui souhaitent déposer un dossier de demande de subvention peuvent le retirer en ligne et ont jusqu’au 19 février pour le déposer en Mairie.

CHIFFRES CLÉS 2016 :

SUBVENTIONS 2016 :

Nombre d’associations qui
bénéficient d’une subvention
communale

Montant de l’enveloppe globale
des subventions directes
Nombre d’associations
culturelle, sportives
et de loisirs sur la
commune

SUBVENTIONS
Subventions annuelles

4 794,50 €

Subventions caritatives

1 300,00 €

Amis des bêtes
Comité des Fêtes

600,00 €
3 000,00 €

Anciens Combattants

680,00 €

Amicale du Sierroz

400,00 €

Subventions exceptionnelles
Montant estimé des aides indirectes

MONTANT

TOTAL des subventions 2016

2 478,00 €

13 252,50 €

TENNIS CLUB DE GRESY SUR AIX : AVEC LES JEUNES !
Depuis sa création en 1985 et depuis 8 ans en tant
que Président, Christian SULPICE porte le Club
de Tennis pour proposer des cours de qualité en
loisirs mais aussi et surtout pour les jeunes qui
ont envie de se donner des objectifs sportifs !
Rencontre.
Qui sont vos adhérents aujourd’hui ?
Le club regroupe entre 80 et 90 adhérents dont
30 à 40 sont des jeunes. Les cours de tennis sont
ouverts aux enfants dès l’âge de 6 ans.
Comment s’organisent les cours ?
Nous sommes trois enseignants ; un Brevet d’Etat,
un Aide Moniteur Tennis (AMT) et moi-même.
Les cours ont lieu le mercredi en extérieur du
printemps à l’automne et au centre omnisport de
novembre à mars.

Un 3ème court a été inauguré cette année ?
La création d’un troisième court de tennis est
un vrai bol d’air. Il permet de proposer plus de
plages horaires à nos adhérents adultes. Et de
pouvoir donner de la place à un plus grand
nombre d’équipes lorsque nous travaillons avec
les jeunes.
Et c’est bien là le cœur de la problématique : si
nous avons de la place, nous pouvons multiplier le
nombre d’équipes et les rendre plus homogènes
pour que tout le monde progresse plus vite !
Comment voyez vous l’avenir pour votre
club ?
Le tennis est un travail de fond et aujourd’hui
nous pouvons dire que notre implication auprès
des jeunes paie !

Beaucoup de clubs recrutent des joueurs venus
Quelle dynamique insufflez vous à votre club ?
d’ailleurs, même pour monter en compétition. Ici
Mon fil conducteur est de donner de la place aux
l’objectif est bien différent. A Grésy, nous voulons
jeunes. Bien sûr nos adhérents ‘‘loisirs’’ comptent
former et emmener nos jeunes le plus loin
et nous faisons tout pour qu’ils se sentent bien
possible dans la compétition.
chez nous. Mais transmettre les valeurs du sport
à la nouvelle génération c’est autre chose.
Pour moi c’est là qu’est la mission du club.
Site web : www.gresy-sur-aix.fr/associations/tennis-club-2
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ROC & VERTIGE, UNE ASSOCIATIONS LABELLISÉE HANDISPORT
Le club d’escalade existe depuis 11 ans. Au départ, il réunissait
une quinzaine d’adhérents, aujourd’hui ils sont plus de 150
à pratiquer la grimpe à Grésy. Parmi eux une trentaine de
personnes à mobilité réduite.
Rencontre avec son Président, Jean-Jacques MARIN, un
passionné d’escalade qui a fait le choix, il y a 4 ans, d’obtenir
le label Handisport pour son club.
Comment vous est venue cette idée ?
C’est grâce à une rencontre avec un enseignant lors d’un
passage de brevet. Il a partagé son expérience sur le sujet et
ça m’a donné envie.
Comment vous organisez-vous dans la pratique ?
Nous avons des conventions avec l’Association des Paralysés
de France, le Handisport Club du Bassin Aixois et les Papillons
Blancs. Chaque lundi soir, ils se partagent le planning pour
faire grimper petits et grands.
Cette pratique du sport nécessite un encadrement conséquent
; il faut au moins trois personnes pour en faire grimper une.
Mais nous recevons le soutien de nombreux bénévoles que je
tiens à remercier.
Après 4 ans, quel bilan en tirez-vous ?
C’est une expérience humaine incroyable ! Avec ce public on
est là pour le dépassement de soi et c’est tellement riche de
pouvoir partager leur réussite quand ils vont au bout d’un
objectif qu’on s’est fixé ensemble.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Notre club fonctionne bien !
Je tiens d’ailleurs à remercier les Services Techniques pour
leur aide précieuse.
Côté
organisation,
nous
travaillons avec deux Brevets
d’État qui assurent les cours du
jeudi et du samedi. Depuis peu
nous proposons des créneaux
aux enfants le samedi matin.
C’est un vrai plus pour eux !
Et cela permet au club
d’accueillir plus d’enfants et
donc d’envisager de faire de la
compétition.
L’autre projet qui me tient à
cœur est de proposer l’escalade
dans le cadre des Temps
d’Activités
Périscolaires
le
vendredi après midi !
Site web :
www.rocetvertige.net

LE COMITÉ DES FÊTES SE MOBILISE
POUR LE DON DU SANG !
À Grésy, la première collecte de sang a eu lieu le 27 janvier
1997. Aujourd’hui, 3 collectes sont organisées chaque année en
partenariat avec les équipes de l’Établissement Français du Sang.
Elles rassemblent en moyenne 80 donneurs à chaque fois, ce
qui représente l’une des plus grosses collectes du bassin aixois.
C’est une bonne nouvelle, car 1 million de malades sont
soignés chaque année grâce au don de sang, 10 000 dons sont
nécessaires chaque jour en France dont 1400 pour la région
Auvergne-Rhône Alpes.
Et bien sûr, aucun produit ne peut se substituer au don de
sang, il est unique et précieux. Alors l’action des bénévoles est
indispensable au même titre que la mobilisation des jeunes
citoyens pour l’avenir !

COMMENT SE DÉROULE UN DON DU SANG ?
Vous vous présentez à l’accueil où vous remplissez
un questionnaire
Une fois enregistré, vous rencontrez un médecin
qui valide que vous pouvez donner votre sang
La prise de sang dure ensuite 7 à 8 minutes
Enfin, vous vous retrouvez pour un moment
convivial avec les donneurs autour d’une
collation.

QUI PEUT DONNER SON SANG ?
Toute personne âgée de 18 à 70 ans
en bonne santé !

MARDI 27 JUIN
LES COLLECTES 2017 À GRÉSY
• Jeudi 16 février
• Mardi 27 juin
• Jeudi 19 octobre

Pour fêter l’été, le
comité des fêtes
propose aux donneurs
et aux équipes de l’EFS
une grande soirée
barbecue !
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LA GRÉSYLIENNE :
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES COUREURS !
Chaque année, à l’automne, petits et grands ont rendez-vous pour la traditionnelle
course pédestre de notre commune. Créée en 1981 à l’initiative des membres
du bureau du Club Cyclo de Grésy-sur-Aix, elle avait réuni à l’époque 180
participants. Et c’est en un mois à peine que les trois compères, appuyés par
l’association Sports et Loisirs, avaient donné naissance à un événement sportif
aujourd’hui parmi les plus ‘‘courus’’ du bassin aixois.
35 ans plus tard, la Grésylienne compte 748 participants
et 75 entreprises partenaires. Elle propose des parcours
adaptés à tous les âges ; 1,5km pour les poussins, 3km pour
les benjamins, 4,9km pour les minimes, 11,5km et 20,9km
pour les adultes. Et ceux qui souhaitent marcher peuvent
aussi participer sur des parcours de 8,5km et 11,5km.
Même les tous petits sont initiés dans une course de 900 m qui leur est dédiée.
En 2016, le plus jeune participant avait 3 ans et le doyen, qu’il faut saluer, en avait
82 !
COMMENT SE DÉROULE L’ÉVÉNEMENT ?
Les inscriptions sont ouvertes dès le mois de juillet sur le site internet de la
Grésylienne et le samedi veille de la course. Le départ de la première course est
donné entre 8h30 et 8h40 (retrait possible des dossards dès 7h le dimanche).
En fin de matinée, après l’arrivée, les participants reçoivent leur prix : médailles,
coupes, paniers garnis, matériel de sport, fleurs, chaque participant repart avec
une récompense !
Une organisation qui ne pourrait avoir lieu sans le travail des bénévoles ; en
amont de la course, 12 personnes travaillent à définir le parcours, monter les
dossiers administratifs auprès de la Préfecture, trouver des partenaires, trouver
des lots, créer les outils de communication.
Et le jour J, ils sont plus de 85 à prêter main-forte pour accueillir les coureurs,
sécuriser le parcours, préparer et distribuer les lots. ‘‘Une équipe que nous
souhaiterions voir se renforcer pour atteindre la centaine dans les années à venir’’
précise Jean Michel GILLET, Président du Comité des Fêtes.

EN 2017, LA GRÉSYLIENNE
FÊTERA SA 35ÈME ÉDITION,
ELLE AURA LIEU LE

24 SEPTEMBRE !
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WEB
WWW.LAGRESYLIENNE.FR
POUR VOUS INSCRIRE !

L’appel est lancé, avis aux volontaires !

VIDE GRENIER
CHAQUE 1er DIMANCHE D’AVRIL !
Depuis 2012, le Comité des Fêtes propose un vide grenier à l’intérieur et à l’extérieur
de la Salle Polyvalente, sur les parkings.
Il accueille une centaine d’exposants amateurs et est ouvert à tous de 8h à 16h.
L’occasion de faire de bonnes affaires et de se restaurer à la buvette entre deux achats.
VOUS SOUHAITEZ EXPOSER ?
Vous pouvez réserver votre emplacement auprès du Comité des Fêtes dès la mi-janvier
13€ le mètre linéaire en extérieur
20€ le mètre linéaire en intérieur

GROUPE DE TRAVAIL
SENTIERS COMMUNAUX
Le groupe de travail ‘‘sentiers
communaux’’ a vu le jour en 2015 à la
suite du projet mené par le Conseil
Municipal Jeunes.
Ce projet était alors de proposer une
découverte pédestre du patrimoine
grésylien grâce à un chemin de
randonnée. Parrainée entre autres par
Denis VIEZ, l’idée a sonné juste au sein
du Conseil Municipal.
Elle a fait naître chez nos élus l’envie
de redonner vie aux chemins pour
créer du lien entre les 28 hameaux
de la commune plutôt éloignés les
uns des autres mais aussi entre les
grésyliens qui pourraient ainsi trouver
de vrais parcours en campagne pour
leur promenade dominicale, ou pour
les plus sportifs quelques parcours de
randonnée.

Sur Grésy, beaucoup de chemins
existent, mais beaucoup ont disparu
ou ne sont pas connectés. C’est là la
première mission que s’est donné
le groupe de travail : réhabiliter les
chemins existants et les relier entre
eux !
Aujourd’hui ils sont 8 à travailler
dans l’atteinte de cet objectif : Patrice
BONNEFOY,
Denis
VIEZ,
Anne
Laure BOMPAS, Guy FALQUET, Jean
Michel RIBOUD, Hervé PALIN, Didier
FRANCOIS et Marie-Jeanne MOREL.
Avec la compétence et le temps de
chacun, l’équipe fait avancer le projet
sans aide financière particulière de la
commune si ce n’est le prêt de matériel
et en s’appuyant sur Grand Lac (en
charge des chemins sur le territoire)
pour le balisage.

Et le projet avance déjà ! Le mois dernier, un sentier a été ré-ouvert dans Corsuet pour bientôt faire partie intégrante d’une
boucle de randonnée dans la colline. En 2017, le ‘‘Chemin du Conseil Municipal Jeunes’’ sera accessible.
Dans un avenir plus lointain, le groupe de travail aimerait aussi redonner vie aux chemins du quotidien ; ceux qui ont une
utilité pour aller prendre le bus en toute sécurité par exemple !

UN ‘‘COMITÉ DE PILOTAGE RESTAURANT SCOLAIRE’’
POUR AMÉLIORER LA CANTINE
Depuis cette rentrée, un comité de pilotage pour le
restaurant scolaire a vu le jour.
16 parents d’élèves motivés, 2 élus et le responsable
de la scolarité ont décidé de se réunir dans l’objectif
d’améliorer la cantine.
Ce service, incontournable dans le quotidien de
nombreux enfants, n’est pas une obligation pour les
communes, mais il est une étape clé de la journée pour
ceux dont les parents travaillent. Moment de convivialité,
le repas à la cantine est aussi un moment assez bruyant
; 234 enfants sont servis en moyenne, par jour, depuis le
début de l’année scolaire.
Les 2 restaurants sont donc en recherche constante
d’amélioration.
L’équipe du comité de pilotage est organisée en 2 sous
groupes pour répondre à 2 objectifs distincts :
• l’amélioration du cadre et de l’ambiance
• veiller à la qualité des prestations et des menus.
Ce dernier point est d’autant plus important qu’un
nouvel appel d’offre aura lieu en 2017. La constitution
d’un nouveau cahier des charges commencera très
prochainement !

La première équipe, bien accueillie par le personnel
et la responsable du restaurant Gisèle CAYON, a déjà
pu manger auprès des enfants en élémentaire, pour
s’immerger dans l’ambiance.
Assurément cette belle initiative collective permettra
aux enfants de profiter encore mieux de ce temps de
repos !
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L’AGENDA 2017
14 JANVIER 2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU COMITÉ DES FÊTES
Salle polyvalente de Grésy-sur-Aix
18h00
19 JANVIER 2017
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LOISIRS COULEURS
Maison des associations
20h00

18 MARS 2017
CHRIS EVANS CHANTE en direct les
tubes des années 60-70. Un spectacle
à écouter, regarder et surtout danser !
par Tous en rythme
Salle polyvalente de Grésy-sur-Aix
19h30
20 & 21 MARS 2017
VILLAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
par MNT 73
Salle polyvalente de Grésy-sur-Aix
En journée

27 JANVIER 2017
CONSEIL MUNICIPAL
Mairie de Grésy-sur-Aix
19h30
4 FÉVRIER 2017
FORMATION AUX GESTES DE
PREMIERS SECOURS (parent - enfant)
Sur inscription au : 06 23 43 20 98
par MNT 73
Salle polyvalente de Grésy-sur-Aix
En journée

16 FÉVRIER 2017
DON DU SANG
par le Comité des fêtes
Salle polyvalente de Grésy-sur-Aix
De 16h30 à 19h30

10 MARS 2017
CONSEIL MUNICIPAL
Mairie de Grésy-sur-Aix
19h30
11 MARS 2017
THÉÂTRE AVEC LA TROUPE
‘‘LES FEUX FOLLETS’’
par le Comité des fêtes
Salle polyvalente de Grésy-sur-Aix
20h30

14 JUIN 2017
CONFÉRENCE ARTISTIQUE
SUR LA PEINTURE ET
LA SCULPTURE
par le responsable du musée Faure
Auditorium du collège Le Revard
20h00

27 JUIN 2017
DON DU SANG ET GRANDE
SOIRÉE BARBECUE
Salle polyvalente de Grésy-sur-Aix
par Le Comité des Fêtes
De 16h30 à 19h30
2 AVRIL 2017
VIDE-GRENIER
par le Comité des fêtes
Mairie de Grésy-sur-Aix
De 8h00 à 16h00

7 AVRIL 2017
CONSEIL MUNICIPAL
Mairie de Grésy-sur-Aix
19h30
12 AVRIL 2017
CONFÉRENCE ARTISTIQUE
SUR LA PEINTURE ET
LA SCULPTURE
par le responsable du musée Faure
Auditorium du collège Le Revard
20h00
12 AU 14 MAI 2017
EXPOSITION ANNUELLE
DE PEINTURE
ET D’ARTS PLASTIQUES
par Loisirs Couleurs
Salle polyvalente de Grésy-sur-Aix

1er DÉCEMBRE 2017
JOURNÉE PORTES OUVERTES :
DÉCOUVERTE DE L’AÏKIDO,
GRATUITÉ POUR TOUS
par Grésy Aikido
Dojo du centre omnisports
De 18h00 à 20h00
24 SEPTEMBRE 2017
GRÉSYLIENNE
par le Comité des Fêtes
Incriptions sur :
www.lagresylienne.fr
19 OCTOBRE 2017
DON DU SANG
par le Comité des fêtes
Salle polyvalente de Grésy-sur-Aix
De 16h30 à 19h30
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ÉTAT CIVIL
		

MARIAGES

					Du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2016
Le 16 avril 2016

DOMPNIER Jean-Baptiste André & PERRET Aurore Marie-Claude

Le 21 mai 2016

BAU Stéphane Armand & VILLARD Mathilde Elise Valentine

Le 21 mai 2016

HUMBERT Jonathan Antoine François & PESTOURIE Claire Simone
Jacqueline Catherine Marie

Le 02 juillet 2016

LYONNAZ-PERROUX François Gérard & ROGAT Audrey Nadège Sophie

Le 16 juillet 2016

MAVOMO DIAZOLUA Emmanuel & CICCARONE Marie-Laurence

Le 23 juillet 2016

PERRIN Jean-Louis André & TEMANIHI Sandra Tehoho

Le 13 août 2016

GRUBOR Patrice Michèl & TRANCHANT Céline Laure

Le 20 août 2016

DOUILLY Jonathan Gérard Jean- Claude & FORGHIERI Deborah, Candy

Le 27 août 2016

LIONNARD Loïc Andrew & DANTIN Marion Guylaine

Le 3 septembre 2016

DEPOISIER Thibault Aurélien Nicolas & DIAS Maïté Marie-Thérèse

Le 3 septembre 2016

WILLIAME Serge Daniel & BOYER Virginie

Le 1er octobre 2016

BERLIOZ Richard Yves Henri Manuel & DURAND Elodie Fabienne Mohea

Le 8 octobre 2016

BATARAY Serhat & BULTEL Chloé Diana

Le 8 octobre 2016

REVOL Benjamin & DURAND Mélody Thérèse Fernande

15 octobre 2016

GARAVAGLIA Céline & LAUSENAZ-PIRE Céline Emilie

DÉCÈS

Du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2016

Le 10 janvier 2016

AVISSE Jeanne Roberte épouse DENIS

Le 20 janvier 2016

ROSSO Henriette Antoinette Alphonsine épouse DAMESIN

Le 5 février 2016
Le 20 février 2016

RINALDI Dominique Marie épouse MONOD
DRUET Roger François

Le 10 avril 2016

RENZI Giuseppe

Le 11 avril 2016

EXERTIER Jean Raymond Marcel

Le 21 avril 2016

DOMPNIER Jean-Baptiste André

Le 8 mai 2016
Le 14 mai 2016
Le 7 juin 2016
Le 14 août 2016
Le 9 septembre 2016

GIGON Geneviève Chantal épouse MASSE
DELOCHE Francia Denise épouse MASSONNAT
RINALDI Albert René
GUILLERM Jean Luc
PUTHOD Andréa Gabrielle épouse COSMA

Le 13 octobre 2016

GIRGARD Maurice Marcel

Le 27 octobre 2016

CERVANTES Jean-Claude Louis Antoine

Le 23 novembre 2016

JUMETZ Jean Marie Henri

Le 06 décembre 2016

JACCOUX Hélène Marie épouse COCHET

Le 25 décembre 2016

POUGET Denise épouse AMILHAU

Le 26 décembre 2016

TRIDON Patricia Mireille Gilberte

ILS FONT LA COMMUNE
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NAISSANCES

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

COSTET Sasha Jeanne
Le 13 janvier 2016

VIALA Clara
Le 12 mai 2016

PERRIN-TOININ Noé Jean Angelin
Le 15 septembre 2016

SELAM Defné
Le 8 février 2016

FERREIRA Clémentine Cécilia
Chantal
Le 13 mai 2016

LEPAGE Auguste Camille Lucien
Le 18 septembre 2016

CHAVES Lupo Neal Jack
Le 9 février 2016

DA SILVA Nina Isabelle Brigitte
Le 18 mai 2016

BOYER Cyrielle Manon
Le 19 septembre 2016

FESSY Raphaël
Le 31 mai 2016

COQUEMONT Raphaël Romain
Alexis
Le 19 septembre 2016

PERRET CHAUVIN Charly Dominique
Le 12 février 2016

ARMANINI Florentin Léo
Le 04 juin 2016

BROZ FAVRE Louise Elisabeth Maxine
Le 23 septembre 2016

FAMIANO Laïna
Le 24 février 2016

CAVALLI Léon
Le 13 juin 2016

BAU Charline Noémie
Le 28 septembre 2016

MAGOURI Anis
Le 24 février 2016

MICHEAU VÉRON-DELOR Malo
Jean-Jacques Armel
Le 19 juin 2016

SPIES Clélia Victoire Margaux
Le 28 septembre 2016

MOULIS Amandine Marie
Catherine Clara
Le 11 février 2016

THUILLIER Emy
Le 25 février 2016
CASANOVA Vincent Hubert Natan
Le 26 février 2016
GERIN Chloé
Le 8 mars 2016
GUET Charlie Sara Emmanuelle
Le 12 mars 2016
SEGURA Zoé
Le 15 mars 2016
BOGEY Clément Charles
Le 18 mars 2016
LORENZ FRICOT Anaïs
Le 1er avril 2016

BAHI Harone
Le 20 juin 2016
GAVARINI Camille Laura Charlotte
Le 20 juin 2016
KIYAM Ahamada
Le 23 juin 2016
MONNEY REBOUL Thomas
Jean-Marc Pierre
Le 31 juillet 2016
ASSIER Augustine Camille
Le 9 août 2016
CARLIN Mael Quentin
Le 17 août 2016

ARNONE Jenny Ashley Carmela
Le 3 avril 2016

DESTREMONT Amaury Michel
Patrick
Le 19 août 2016

BURONFOSSE Élouan Antoine
Le 7 avril 2016

FONTAINE Kélyo
Le 26 août 2016

DRAGOTTO Angéla
Le 16 avril 2016

CAMBIER Calista Isa
Le 31 août 2016

DA LUZ VIEIRA Théo
Le 25 avril 2016

FERCHAUD Louis
Le 6 septembre 2016

UYSAL Aylan
Le 25 avril 2016

DALLA PRIA Lina
Le 14 septembre 2016

RICHARD Lyna Colette Danièle
Le 2 octobre 2016
MOUGIN Léo
Le 2 novembre 2016
DUCK Jérémy Hein
Le 11 novembre 2016
LELONG Camille Chloé
Le 11 novembre 2016
MESSINA Eloïse Eliane Rosine
Le 11 novembre 2016
PAZEM Léane
Le 20 novembre 2016
BOGEY Baptiste Eugene Jean
Joseph Louis
Le 20 novembre 2016
LAGACHE Thelio Anthony Thomas
Le 19 décembre 2016
CORINI Enzo Philippe Pierre
Le 24 décembre 2016
OSKIERKO DE VITO Thi
Le 26 décembre 2016
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VIE DES SERVICES :
DÉPARTS ET NOUVELLES ARRIVÉES
20 ans.
C’est Florence désormais qui prépare les
recrutements et les départs, établit les paies
chaque mois et assure le suivi du dossier
de carrière des agents. Elle gère aussi les
remplacements lorsque des agents sont
absents pour faire en sorte que les services
continuent de tourner.

Cette année, nous saluons le départ de quatre de nos agents,
notre équipe a donc été complétée pour palier ces départs.
À la Direction Générale des Services, Pierre François VERDIER
est venu remplacer Blandine BARBIER
depuis le mois de mars. Son rôle : animer
et encadrer l’ensemble des services de la
commune mais également coordonner et
faire le lien entre les équipes, le maire et les
élus. Il intègre les différents interlocuteurs
externes de la communes, tels que les
autres collectivités comme Grand Lac. Il est aussi le garant de
la réalisation sur le terrain de ce qui est voté !
En place depuis quelques mois maintenant il tient à souligner
l’implication et l’attachement particulier des équipes
municipales pour leur commune à Grésy !
Un nouveau Responsable Bâtiments, Sylvain DELGORGUE
remplace Michel GREILLER dans un rôle important, celui de
toujours maintenir en état de marche et de
sécurité, les bâtiments de la commune.
Saluons d’ailleurs l’excellent travail de
Michel GREILLER qui pendant presque 30
ans a su maintenir nos infrastructures dans
un excellent état.
Aux Ressources Humaines, Florence
GRUFFAT prend le relais de Christine
CHABROUD qui a occupé ce poste pendant

À l’école maternelle, Charlène GONZALVEZ a remplacé
Annick FILLARD partie en retraite, que de nombreux petits
grésyliens, devenus maintenant grands, ont
bien connu et ô combien apprécié !
En tant qu’ATSEM, elle vient en soutien de
l’enseignante dans la mise en pratique des
activités pédagogiques et dans la gestion
logistique de la classe.
Un rôle complémentaire à celui de
l’enseignante pour les moments pratiques
et sociaux comme le déjeuner du midi ou la sieste dans la
journée des enfants.
Autre départ d’un agent en retraite : Claudine DEKDOUK, qui
entretenait avec énormément d’implication les locaux de la
Mairie et de l’école maternelle depuis plus de 10 ans.
Aux Services Techniques, c’est Roland LEGER qui est parti
en retraite, après 10 ans de service dans notre commune. Là
encore en laissant le souvenir d’un agent très impliqué dans
ses missions au service de l’eau potable. Il n’a pas été remplacé
puisque le service de l’eau sera repris à compter du 1er janvier
2017 par Grand Lac.
Enfin, Christine PETIT ROULET a quitté mi-novembre la
Bibliothèque pour prendre la direction de
celle du Viviers-du-Lac.
Elle aussi aura marqué de nombreux
grésyliens qui appréciaient ses animations,
en particulier vers les plus jeunes. Son
remplacement est en cours.

LA COMMUNE À VOTRE SERVICE
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VIE MUNICIPALE
Fin 2016, le Conseil Municipal arrive pratiquement à mi-mandat. Alors, le Grésy’lien a souhaité rencontrer les élus pour
faire le point sur leur ressenti à la moitié du parcours. Rencontre avec un élu expérimenté, un nouvel élu et un élu plus
jeune.
Marie-Jeanne MOREL, 70 ans, est
retraitée. Conseillère municipale pour
son 2ème mandat, elle est membre du
SISCA, du CCAS, de la commission
cimetière, ainsi que référente du nouveau
dispositif de participation citoyenne.
Quelle différence majeure faites-vous entre les 2 équipes
municipales que vous avez connues ?
De nombreux jeunes ont rejoint l’équipe municipale : ils
amènent des nouvelles idées. L’expérience et la jeunesse,
cela dynamise notre équipe !
Que retenez vous des 3 premières années de ce
mandat ?
Les projets et dossiers sont de plus en plus complexes à
monter. Tout est devenu très technique d’un point de vue
administratif, règlementaire et financier. Les contraintes
budgétaires pèsent également beaucoup dans nos décisions.
Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
Originaire de Grésy, j’ai vu évoluer ces dernières années
la commune. Je m’intéresse à l’urbanisme afin que nous
gardions une bonne qualité de vie, une mixité sociale dans
toute la commune.
Patrice BONNEFOY, 61 ans, nouvel élu, est Directeur d’une
Association d’Action Sociale.
En tant que conseiller municipal pour son
1er mandat, il est membre des commissions
jeunesse, communication, politique de la
ville (Grand Lac) et il anime un groupe de
travail sur les sentiers communaux.
Pourquoi vous être engagé sur un mandat municipal ?
Mon travail m’amenant à côtoyer régulièrement des élus,
j’avais envie de faire profiter ma commune des compétences
acquises dans le domaine de la jeunesse ; j’ai décidé de
franchir le pas en intégrant la liste en cours de constitution.
D’horizons très différents, avec une approche ‘‘non
politicienne’’ de la gestion communale, nous nous sommes
engagés collectivement. Cela s’est confirmé par la suite : la
gestion municipale c’est un sport d’équipe !!
Quel est votre bilan à mi mandat?
Concernant le fonctionnement j’apprécie l’engagement
de chacun, les débats contradictoires et le processus de
décision : pour les dossiers importants il y a le vote, mais
dans de nombreux dossiers de gestion quotidienne , il y a
quelqu’un qui tranche : c’est le Maire.
La baisse des dotations d’Etat a beaucoup connoté nos débats
et nos décisions. Le temps n’est plus aux investissements
lourds. Heureusement nos prédécesseurs ont bien travaillé
et Grésy dispose des principaux équipements nécessaires.

Quelles sont les perspectives ?
Nous constatons la montée en puissance de l’intercommunalité et cela va continuer. De plus nous devons
réfléchir pour mieux intégrer la participation des habitants
aux décisions municipales.
Aujourd’hui nous investissons sur le maintien en bon état
de notre patrimoine, sur les services à la population, sur le
bien vivre ensemble. Ce sont des éléments dans lesquels je
me retrouve pleinement : il reste beaucoup à faire.

Sandrine GUERRAZ, 26 ans, est professeur. Conseillère
municipale pour son 1er mandat, elle participe aux
commissions vie scolaire / culture, communication / vie des
hameaux.

Qu’est ce qui pousse une jeune femme
de 26 ans, à s’engager dans la vie de sa
commune ?
Je suis très attachée à ma commune. J’y
ai toujours vécu. Une fois mes études
terminées, j’ai eu envie d’apporter ma contribution à la vie
municipale.
Quelle est votre fonction ?
Je suis conseillère municipale et je participe à plusieurs
commissions. Nous nous réunissons régulièrement pour
débattre, proposer, construire et suivre les projets en cours.
Qu’avez-vous découvert pendant ce début de mandat ?
La gestion d’une commune : je ne m’imaginais pas la diversité
des questions traitées, et la complexité des dossiers.
Quel évènement vous a plu particulièrement ?
Chaque année les élus organisent un repas pour les aînés
de la commune : c’est très plaisant de s’investir dans la
préparation de cette rencontre et de partager un moment
de convivialité avec eux.
Quel bilan personnel faites vous à mi-mandat ?
Un bilan très positif ! Nous formons une équipe solidaire,
riche des expériences de chacun, où plusieurs générations
se côtoient pour construire ensemble.
J’encourage les jeunes à s’intéresser et à se rapprocher de la
vie municipale pour peut-être s’y investir un jour.
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LE MOIS BLEU 2016
Des moments conviviaux placés sous le signe du partage
et des liens intergénérationnels !

gymnastique douce, rencontre intergénérationnelle autour
des jeux d’autrefois, goûter intergénérationnel.

Cette année, la semaine bleue nationale du 3 au 9 octobre
2016 s’est articulée autour de la thématique ‘‘A tout âge :
faire société’’.

A Grésy-sur-Aix, les deux points forts de ce mois
bleu auront été la rencontre en chansons le mardi 4
octobre, réunissant dans un même chœur les structures
d’hébergement aixoises et de l’école primaire, ainsi que
la participation de plus d’une centaine d’aînés au repas
Atout’âge.

Cet événement est l’occasion pour les acteurs de la vie locale
impliqués auprès des personnes âgées, d’organiser tout au
long de la semaine des animations et des manifestations
visant à renforcer les liens entre générations et à témoigner
du rôle essentiel que peuvent jouer les personnes âgées
dans la vie sociale.
Pour le bassin aixois, le collectif comprenant les communes
du CIAS et le CCAS d’Aix-les-Bains s’est arrêté, cette année
encore sur l’organisation d’évènements étalés sur tout le
mois d’octobre, cela favorisant la participation de tous.
Un
grand
nombre
de
manifestations
étaient
proposées : exposition de tissages, rencontre en
chansons, repas partagés et repas Atout’âge, séance de
cinéma séniors, découverte de l’apiculture, documentaire
‘‘Paris’’, conférences-débats ‘‘faire société aujourd’hui’’ et
‘‘l’Angleterre sous l’angle intergénérationnel’’, thé dansant,
quizz de culture générale, tournoi de belote, initiation à la

LE REPAS DES AÎNÉS
La salle polyvalente avait des airs de fête le dimanche 20 novembre 2016 à l’occasion du traditionnel repas des aînés
offert par la municipalité aux grésiliens âgés de 70 ans et plus.
Ajoutez deux animatrices désopilantes et talentueuses (Panash’compagnie), un repas succulent préparé par Jean-Luc
CHARPENTIER, et vous aurez tous les ingrédients de cette journée très conviviale qui a été appréciée des habitués comme
des ‘‘nouveaux’’ qui étaient venus partager et échanger avec des élus toujours ravis de passer cette journée avec les aînés
de notre commune.

‘‘

La vie n’a pas d’âge,
La vraie jeunesse ne s’use pas.
On a beau l’appeler souvenir,
On a beau dire qu’elle disparaît,
On a beau dire et vouloir dire que tout s’en va,
Tout ce qui est vrai reste là.
Jacques Prévert

LA COMMUNE À VOTRE SERVICE
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VIE CULTURELLE : LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2016
EXPOSITION SUR LE CENTENAIRE
DE LA GUERRE 14 – 18
Depuis 2 ans, les élèves de 3ème
travaillent sur l’anniversaire du
centenaire de la guerre 14-18.
Sur la base de leurs travaux, la
commission
culturelle
organise
chaque année une exposition sur
l’année anniversaire en cours. Cette
année 1916 était donc à l’honneur.
D’abord présentés le 11 novembre
lors des Cérémonies hommage, les
travaux ont ensuite été exposés à la
bibliothèque jusqu’à fin novembre
pour repartir au collège et servir de
base de travail aux élèves dans leur
apprentissage de l’histoire.

Et cette année, en parallèle de
l’exposition, une soirée de lecture a
été organisée le 21 novembre. Antoine
GUILLOT de la Compagnie Caravelle
a lu des lettres de poilus mais aussi
des fac-similés, écrits par les élèves
de 3ème à qui on avait demandé de
se mettre dans la peau d’un poilu ou
d’un membre de la famille d’un poilu.
Un moment de culture et d’échange
très émouvant pour les grésyliens.

L’objectif de cette animation est de
proposer une grande exposition en
2018 à l’occasion du centenaire de
l’armistice !

INITIATION À LA LECTURE
POUR LES PETITS
A l’occasion de la rentrée des classes, les
parents ont été conviés à la bibliothèque
où leur a été remis le livre ‘‘Cuicui’’, offert
par la CAF, action en partenariat avec le pôle
enfance.
Un premier pas vers la culture pour les
tout-petits qui ont pu aussi profiter d’un
spectacle de marionnettes, en lien avec le
thème du livre : les animaux !

EXPOSITION MANGA
Dans l’objectif de sensibiliser les
jeunes à la lecture et les faire venir à la
bibliothèque, une exposition MANGA a
été proposée en septembre.
Temps fort de l’événement, le dessinateur
Quentin LEFEBVRE, est venu présenter
sa bande dessinée Handman et expliquer
au jeune public son processus de création.

SOIRÉE LECTURE

ET APRÈS...

Le 13 mai, Antoine GUILLOT et Antoine
Formica de la Compagnie Caravelle ont
proposé une lecture des lettres de Camille
CLAUDEL et Auguste RODIN.

UNE CABANE À LIVRE
À LA SARRAZ !

Et dans l’objectif de créer l’interaction avec
les spectateurs, la soirée s’est poursuivie
par un débat.

Une convention a été signée avec France
Télécom pour récupérer une cabine téléphonique
à la Sarraz.
Cette cabine sera transformée en cabane à livres
dans le courant de l’hiver et dès le printemps, les
grésyliens pourront y emprunter ou déposer
des livres librement.

PREMIÈRE CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX HABITANTS

En décembre l’équipe municipale organisait la toute
première cérémonie d’accueil des nouveaux habitants de
la commune.
Une douzaine de familles sur environ soixante invitées
avait fait le déplacement pour rencontrer leur nouveau
Maire et une partie de l’équipe municipale.
Après un discours du Maire évoquant les compétences
et principaux atouts de la commune,
Denis VIEZ,
conseiller municipal délégué à l’environnement, a fait
un point historique, partant des origines géologiques de
Grésy jusqu’à des temps plus contemporains, évoquant
notamment ses personnalités marquantes, comme
Paulette BESSON, résistante décédée dans les camps de
la mort en 1944.
Les nouveaux arrivants ont ensuite reçu un livret d’accueil, un agenda de la commune et un abonnement gratuit d’un an à la
bibliothèque municipale. L’événement s’est clôturé autour d’un verre de l’amitié. L’occasion pour l’un des invités de confier ses
impressions sur la commune et notamment, une convivialité jamais trouvée ailleurs !

RAPPEL SUR LES RÈGLES D’UTILISATION
DE LA SALLE POLYVALENTE
Depuis toujours, la commune que ce soit à titre grâcieux ou à la location,
met la salle polyvalente à disposition des associations et des grésyliens.

COMMENT LA RÉSERVER ?
• Par lettre ou par email, la demande doit être adressée par
écrit à l’accueil de la mairie
• 3 mois avant la date de l’événement, vous déposez le
montant de la caution et l’attestation d’assurance
• Les demandes de salles sont étudiées et confirmées par
la commission gestion des salles lors de deux réunions
annuelles de juillet et novembre
• Le paiement de la location se fait à la remise des clés.

POUR BIEN ORGANISER VOTRE ÉVÉNEMENT,
PRÉVOYEZ :
• L’installation du matériel en fonction de l’utilisation
• Le rangement du matériel après utilisation
• La mise en place de la vaisselle après vérification
(la vaisselle n’est prêtée qu’aux associations)
• Le nettoyage des locaux après utilisation.

CÔTÉ TARIFS
QUI PEUT LA LOUER ?
• Les associations légalement constituées dont le siège social
est à Grésy.
• Les particuliers habitant sur la commune et leurs enfants en
ligne directe et uniquement pour : les mariages, les baptêmes,
les PACS, les anniversaires de mariage à partir de 10 ans de
mariage et par tranche de 5 ans ensuite et les anniversaires à
partir de 20 ans (par tranche de 10 ans).

La grille tarifaire 2017 votée le 29 novembre dernier est
disponible en Mairie.
Pour que la bonne utilisation de la salle polyvalente
perdure, la commune compte sur chacun et chacune pour
respecter la qualité des installations et du matériel.

Site web : www.gresy-sur-aix.fr

LA COMMUNE À VOTRE SERVICE
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L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FÊTE SES 20 ANS !!
C’était en 1996, le 5 octobre que Monsieur le Maire, Robert
Clerc inaugurait la nouvelle école élémentaire en présence
du Préfet, de son adjointe aux affaires scolaires, Madame
Josette MANDRAY, du Conseil Municipal et des deux anciens
directeurs Messieurs Palmyr VALETTE et Albert DUPRAZ.
Le directeur cette année là était Monsieur MARCOUX et il
avait à sa charge 178 élèves répartis dans 7 classes.
Aussi, le 5 octobre dernier, pour marquer les 20 ans de
l’école, sa Directrice, Sylvie VIAND, a t-elle demandé au
photographe Patrick SOMELET de réaliser une photo
souvenir avec les 260 élèves et les enseignants des dix
classes.
Et durant cette année scolaire, l’école se prépare avec l’APE,
la municipalité et Pauline BERTAIL, intervenante musicale,
à célébrer les 20 ans lors de la kermesse qui aura lieu le
23 juin prochain.

RENDEZ-VOUS LE 23 JUIN 2017 À LA KERMESSE DE L’ÉCOLE !

LES 10 ANS DU COLLÈGE
Le collège Le Revard a fêté ses 10 ans le 17 juin
2016 ! Avant les festivités, la Principale Pascale IUNG,
accompagnée par l’ancien chef d’établissement Daniel
MACHIRE et toute la communauté éducative, a accueilli
avec émotion Christian DESSEAUX et son équipe de l’AFMD
(Amis pour la Fondation pour la Mémoire de la Déportation)
dans la salle polyvalente qui porte son nom depuis le 16
décembre 2015.
C’est le collège Le Revard que Christian DESSEAUX a
choisi pour recevoir la médaille de commandeur de la
légion d’honneur des mains du Colonel DESROCHES et
en présence de nombreuses personnalités (dont Madame
SERRE, directrice du cabinet de Monsieur le Préfet,
Monsieur le Ministre BESSON, Monsieur le Maire de Grésy
et une partie de son équipe, le Sénateur et Maire honoraire
de Montmélian Monsieur RINCHET, Monsieur MORIN,
Président du bureau de l’AFMD Savoie, accompagné de
l’administrateur national Charles ORTIZ, etc).
Cérémonie à la fois solennelle, chaleureuse et simple,
spontanée et émouvante, grâce aux 126 élèves de 3ème,
tous vêtus de blanc, qui ont chanté pour Monsieur
DESSEAUX, le chant des Marais, la Marseillaise et l’Hymne
Européen, avec l’aide de leur professeur de musique
Madame MESSMER, d’élèves et de professeurs musiciens.
Danièle SION, professeur d’histoire géographie, aidée par
ses collègues Mesdames SORANZO, MIDALI et TRIVERO, a
dévoilé un montage vidéo surprise évoquant les moments
graves et gais tirés des nombreux voyages sur le thème du
Devoir de mémoire organisés au collège pour les élèves de
3ème.
Grand moment pour Monsieur DESSEAUX et sa famille,
mais aussi pour les élèves qui se souviendront de cet
événement très particulier et emporteront avec eux les

messages de paix, de tolérance et de vigilance rappelés
dans le témoignage de Monsieur DESSEAUX et dans les
discours des personnalités présentes.
La soirée s’est poursuivie gaiement, autour des créations et
exposés des élèves, en français, arts plastiques, éducation
musicale, latin, et des animations dans chaque discipline.
L’ACEJ était présente et Jérémie CANET, fidèle à son
accompagnement des collégiens en musique, a contribué à
la gaieté de la soirée.
Le personnel s’est ensuite rassemblé autour d’un buffet
réalisé avec talent par le chef de cuisine Cyril MICHEL et
son équipe, avec des anciens professeurs et surveillants
d’éducation, des membres de la direction académique,
du Conseil Départemental. L’équipe des agents, avec la
participation de la Principale et du gestionnaire David
REYMOND LARUINA a réalisé un haka pacifique illustrant
l’esprit de collaboration des services du collège pour le bien
des élèves.
Collège dans lequel, comme Madame IUNG l’a rappelé
aux deux architectes concepteurs du bâtiment, il fait bon
travailler et accompagner les élèves vers leur réussite.
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ACEJ : QUELLES
NOUVEAUTÉS EN 2016 ?
La commune a travaillé de concert avec
l’ACEJ pour améliorer les conditions
d’accueil des enfants de la commune
et des communes de notre territoire
(ex canton de Grésy sur aix).
On peut citer entres autres plusieurs
travaux :
• Remise aux normes ERP progressive
de l’ancien bâtiment de la halte
garderie et du RAM.
• Réhabilitation de l’ancienne buanderie transformée en bureau d’accueil afin d’étendre les
bureaux de l’ACEJ et de recevoir les familles adhérentes et
les personnes en situation de handicap dans un bâtiment aux
normes ERP.
• Aménagement de l’ancien bâtiment de la halte garderie
en lieu d’accueil pour les enfants des petites et moyennes
sections de maternelle.

• Une association créée en 2002
• Elle regroupe les communes
de Brison Saint-Innocent,
Grésy-sur-Aix, Le Montcel,
Pugny Chatenod, Saint-Offenge,
Trévignin
• Pour les 3 à 25 ans
• Sur l’ex Canton de Grésy sur Aix
• Gérée par des bénévoles et des professionnels
• Financée par les communes, la CAF et le Conseil
Départemental de la Savoie
Tél. : 04 79 34 86 46
Site web : www.acej-gresy.fr

f /ACEJ

• Aménagement de l’ancien bâtiment du RAM en lieu
d’accueil pour les enfants des grandes sections de maternelle.
Des travaux de remise aux normes des toilettes de ce bâtiment
sont également prévus dans les mois à venir.
ENFANTS SCOLARISÉS EN MATERNELLE
& PRIMAIRE :
• Accueil périscolaire : tous les jours,
juste avant (7h20/8h20) ou juste
après l’école (16h30/18h30) durant la
période
scolaire.
• Mercredi : à partir de 11h30 au centre
Les Coccinelles
• Vacances scolaires : au centre Les Coccinelles
toute l’année sauf durant les congés de noël.
• Programme spécial CM2 (vacances scolaires) accessible
uniquement aux enfants scolarisés en CM2 pour l’année
scolaire en cours.
ENFANTS À PARTIR DU COLLÈGE :
• Espace jeunes (anim’@dos) : tous les après-midi, de 14h00
à 17h00, sauf le mercredi.
• Vacances scolaires : des animations adaptées à tous les
goûts et tous les âges, sur notre territoire ou en dehors. Dans
ce cadre, des animations spéciales lycéens sont également
proposées.
• 100% des collégiens participent à minima à une action de
prévention/sensibilisation menée en partenariat étroit entre
le collège le Revard et l’ACEJ.
• Dispositif Atout-jeunes (inter-cantonal) : carte atout
jeunes, formation BAFA, conférences pour les parents,
animations et séjours enfance/jeunesse, bourse jeunes, etc.
Toutes les infos sur le site dédié : www.atout-jeunes.fr
Vous pouvez participer également à l’ensemble des
animations locales et sorties familiales proposées tout au
long de l’année.

Zoom sur
atout jeunes !
Créé par un regroupement de structures ‘‘enfance/
jeunesse’’ (CCCA, ACEJ, CCAS d’Aix les Bains, SIVU
Planet’Jeunes) le collectif ATOUT JEUNES propose
différents services:
• La carte ATOUT JEUNE pour les 11-25 ans : pour
2€ et une durée d’un an, elle permet de bénéficier
d’avantages pour la pratique du sport, de la culture,
des loisirs ou dans la vie pratique.
• Une bourse d’aide aux projets des 14-25 ans :
chaque projet individuel ou collectif peut bénéficier
d’un soutien financier allant jusqu’à 800€.
• Des animations, des séjours et des événements
pour les enfants et les jeunes.
• Une formation BAFA pour les + de 17 ans.
• Un cycle de conférences à destination des parents.
• Des formations pour les professionnels de
l’animation.
Retrouvez toutes les informations sur :
www.atout-jeunes.fr

LA COMMUNE À VOTRE SERVICE
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SISCA…CIAS…GRAND LAC
SISCA + CIAS

CIAS
1er Janvier 2015

1er Janvier 2017
+ CALB
CC CHAUTAGNE
+ CC CANTON ALBENS
+

GRAND LAC
1er Janvier 2018
+ CC

CHAUTAGNE
+ CC CANTON ALBENS

2005 voit la création du SISCA (Syndicat Intercommunal des Cantons d’Aix) de la
volonté de douze maires désireux de quitter l’ADMR en fondant leur propre syndicat.
De là nait un service d’aide à domicile pour les personnes âgées ou handicapées
des communes de Brison-Saint-Innocent, Drumettaz-Clarafond, Grésy-sur-Aix,
Le Montcel, Méry, Mouxy, Pugny-Chatenod, Saint-Offenge Dessus, Saint-Offenge
Dessous, Trévignin, Viviers du Lac, Voglans.
Le siège et les bureaux sont installés 52 Place de la Mairie à Grésy-sur-Aix.
2009, le SISCA évolue avec la constitution
d’un CIAS (Centre Intercommunal d’Action
Sociale) afin de pouvoir proposer en
complément un service de soins infirmiers
à domicile.
Ces deux entités génèrent environ 45
emplois, pour intervenir chez 320 à 350
bénéficiaires répartis sur les communes
membres.
Le 1er janvier 2015, suite aux demandes
réitérées du Préfet
et du Conseil
Départemental, et dans un souci d’une
meilleure gestion financière, les deux
services sont regroupés sous le même
CIAS.
Et maintenant… ?
Découlant de la Loi NOTRe, au 1er
janvier 2017 la CALB (Communauté
d’Agglomération du Lac du Bourget) va
agrandir son territoire par fusion avec la
Communauté de Communes de Chautagne
et la Communauté de Communes du
Canton d’Albens, et devenir GRAND LAC.

La
compétence
du
social,
plus
particulièrement et dans un premier
temps la partie concernant les personnes
âgées et handicapées étant exercée sur les
deux communautés Chautagne et Canton
d’Albens, le deviendra sur l’ensemble du
territoire de Grand Lac.
Il ne pourra alors exister qu’un seul CIAS
qui aura son siège à Grand Lac.
Au 1er janvier 2017, services et personnels
existant sur la Chautagne et le Canton
Albens se verront transférés au sein du
nouveau CIAS.
Au 1er janvier 2018, ils seront rejoints par
ceux de Grand Lac, dont le CIAS de Grésysur-Aix. Cela entraînera la dissolution des
CCAS et CIAS tel que le nôtre.
Ces changements, nécessitant un travail
important d’analyses, de cohésion, de
gestion, ne devraient pas avoir d’impact
sur les salariés et leurs missions, ni sur les
bénéficiaires des divers services.

DU NOUVEAU DANS LES DÉCHETTERIES :
A partir du 3 avril 2017, les déchetteries
l’agglomération seront réservées aux habitants.

de

L’objectif est de désengorger les déchetteries durant les
périodes de forte fréquentation, de fluidifier le trafic sur
les quais et d’améliorer la disponibilité des agents pour le
conseil et le service aux particuliers.
A partir du 3 avril 2017, les professionnels seront
réorientés vers des opérateurs privés qui ont ouvert des
déchetteries professionnelles sur le territoire.
A l’échéance mi-2017, ils auront le choix de 6 opérateurs
situés entre Chambéry et Albens.
Pour cela, il est nécessaire d’identifier les deux catégories
d’usagers à l’entrée des déchetteries. L’identification
sera réalisée par un dispositif de lecture de plaque
d’immatriculation.
Les particuliers seront donc invités à inscrire leurs
véhicules pour accéder en déchetterie.
Courant janvier 2017, une campagne d’inscription sera
déployée à destination des habitants de l’agglomération.
L’inscription se fera sur le site internet de Grand Lac.

Toutes les informations et modalités d’inscription sur le
site : www.grand-lac.fr rubrique déchets mais aussi à :
Grand Lac service déchets
1500 bd Lepic 73100 Aix-les-Bains
Téléphone :
04 79 35 00 51
E-mail :
tri@grand-lac.fr
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MAIRIE DE GRÉSY-SUR-AIX

ÉCOLE MATERNELLE

LAEP ‘‘LA PORTE D’À CÔTÉ’’

Tél. : 04 79 34 80 50
accueil@gresy-sur-aix.fr
1, place de la Mairie
BP 60815
73100 Grésy-sur-Aix

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

Tél. : 04 79 63 35 57
17, Place Pierre Picollet
73100 Grésy-sur-Aix

Accueil du public
accueil@gresy-sur-aix.fr
Lundi, Mercredi : 08h30 à 12h
Mardi, jeudi :
08h30 à 12h
		
14h à 17h
Vendredi :
08h30 à 12h
		
14h à 19h
Fermé : lundis et mercredis après-midi
Service urbanisme, sur rendez-vous
urbanisme@gresy-sur-aix.fr
Prendre rdv au secrétariat de la Mairie
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.fr
1214, Route des Bauges
73100 Grésy-sur-Aix
Service eau potable
Géré par Grand Lac

Lieu d’accueil enfants-parents
Tous les lundis de 08h45 à 11h45

Restaurant école maternelle
Tél. : 04 79 52 19 46

ACEJ

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Tél. : 04 79 34 83 09
ce.0731349V@ac-grenoble.fr
227, Allée Antoine de Saint-Exupéry
73100 Grésy-sur-Aix
Restaurant école élémentaire
Tél. : 04 79 34 83 09

COLLÈGE LE REVARD

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

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

CCAS

MULTI ACCUEIL ‘‘FRIMOUSSE’’

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

Renseignements auprès de la Mairie

POLICE MUNICIPALE

Tél. : 04 79 34 84 34
multi-accueil@gresy-sur-aix.fr
41, Place Pierre Picollet
73100 Grésy-sur-Aix

BIBLIOTHÈQUE

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS ‘‘ LES P’TITS
LOUPS’’

Tél. : 04 79 34 05 21
bibliotheque@ gresy-sur-aix.fr
227, Allée Antoine de Saint-Exupéry
73100 Grésy-sur-Aix

Tél. : 04 79 63 35 57
ram@gresy-sur-aix.fr
17, place Pierre Picollet
73100 Grésy-sur-Aix

DÉCHETTERIE
Tél. : 04 79 52 19 32
Route de l’albanais - 73100 Grésy-sur-Aix
Horaire d’ouverture :
Du 1/11 au 31/03 : Lundi au Samedi :
08h30 - 11h45 / 14h - 17h15
Du 1/04 au 31/10 : Lundi au Samedi :
08h - 11h45 / 14h - 17h45
Les dimanches : 09h - 11h45

Ouverture au public
Mardi : 16h30 - 19h
Mercredi : 09 h30 - 12h / 14h30 - 17h30
Jeudi : 17h30 - 19h
Samedi : 09h - 12h

GRAND LAC - COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
ATTENTION LES
HORAIRES CHANGENT !
(Centre de tri de St Éloi :
pas de changement)

Tél. : 04 79 35 00 51
1500, Boulevard Lepic - 73100 Aix-les-Bains
Du lundi au vendredi de 08h à 12h
et de 13h30 à 17h

POSTE LA SARRAZ

Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30

RETROUVEZ VOTRE MAIRIE
EN LIGNE SUR :
www.gresy-sur-aix.fr

f

facebook.com/gresysuraix

NUMÉROS UTILES
· Pompiers et police : 112
· Samu : 15
· Police : 17
· Pompiers : 18
· Général - Urgence Europe : 112

· Centre antipoison : 04 72 11 69 11
· Accueil des sans-abris : 115
· Enfance maltraitée : 119
· Carte bancaire perdue ou volée : 0836 690 880

JOURNÉE ‘‘DONNEZ-PRENEZ’’ : BILAN
En novembre a eu lieu à la salle polyvalente, la journée
Donnez-Prenez lors de laquelle tout un chacun a pu venir
déposer ou récupérer des objets encore en état de servir.
Née de la collaboration entre Grand Lac, les associations
caritatives aixoises, la commune et le comité des fêtes,
cette journée a rencontré un vif succès. Entre 2014 où elle
avait eu lieu à Brison-Saint-Innocent et l’édition 2016 à
Grésy, le nombre de tonnes récoltées est passé de 2,3 à
5,8 !

QUALITÉ DE VIE
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d’informer sur les différents gestes possibles au quotidien
permettant de prolonger la durée de vie des objets : le
don, le réemploi, la réparation, le détournement d’objet,
etc.
Une belle journée de convivialité et de développement
durable qui a pu avoir lieu grâce à l’aide des bénévoles
que nous tenons à remercier vivement.

Et grâce à plus de 1000 participants, seulement 1,4
tonnes d’objets n’ont pas trouvé preneur en fin de journée.
Une grande majorité d’entre eux ont été récupérés par
des associations membres du Relais des 2 Sources et
seulement 11% ont fini à la déchetterie. Un résultat qui
confirme qu’aujourd’hui, limiter le gaspillage est une
démarche qui est entrée dans les mœurs.
Mais l’événement qui s’inscrit dans les actions menées
par le service déchets de Grand Lac pour sensibiliser le
public à la réduction des déchets, a aussi été l’occasion

GÉNÉREUX
PARTICIPANTS

5,8 T
D’OBJETS
RÉCOLTÉS

1,4 T

POUR DES
ASSOCIATIONS

11%

MIS À LA
DÉCHETTERIE

UN DIAGNOSTIC POUR OPTIMISER
LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE :
Dans le cadre du Plan Climat Energie Territoriale initié par
le Département et dans l’objectif de baisser sa consommation
d’énergie, notre commune a souhaité engager une démarche
pour améliorer l’utilisation de ses infrastructures.
L’équipe municipale a répondu à un appel de l’ASDER
(Association Savoyarde pour le Développement des Energies
Renouvelables) qui propose un logiciel de suivi énergétique
et une ‘‘boîte à outils’’ afin de pouvoir analyser et infléchir les
courbes de consommation. Deux bâtiments (la Mairie et l’école
élémentaire) et deux secteur d’éclairage public (La Sarraz et
Arbussin) ont été identifiés pour démarrer l’analyse.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les consommations d’eau, gaz et électricité sont relevées
mensuellement dans les bâtiments et secteurs choisis. Ce
diagnostic permet de comprendre quelle énergie est dépensée,
quand et comment. Il s’agit de la première étape d’une stratégie
du changement établie sur 3 à 5 ans.
L’OBJECTIF ? Mettre en place dès la deuxième année,
une communication incitant les usagers à changer leurs
comportements pour une utilisation plus économique et plus
écologique de nos infrastructures. Les résultats de cette analyse
permettront aussi à la commune de procéder à des adaptations
ciblées du matériel afin d’accroître les capacités d’économie des
énergies.
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PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIALE
EN CHIFFRES :
Déjà 305 communes savoyardes
sont passées à l’action !
SUR L’ANNÉE 2013/2014 :

9

% d’économie d’énergie
sur le département

70

tonnes de Co2 évités

334 000 kWh

économisés sur 14 communes
du département.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016

RÉNOVATION DE LA CROIX
ROUTE DU REVARD
La croix refaite en inox a été mise en place
par les Services Techniques de la commune
BUDGET

3 240 € TTC

ZOOM SUR
LE TRAVAIL
DES SERVICES
TECHNIQUES

UN NOUVEAU VÉHICULE POUR
L’ÉQUIPE DES SERVICES TECHNIQUES

SÉCURISATION DE LA
COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
• Construction de murets supplémentaires de part et d’autre du gradin
• Pose d’une clôture rigide
• Pose de mains courantes de part et d’autre de l’accès au stade

RÉNOVATION DU PRESBYTÈRE
Depuis toujours, le presbytère est utilisé pour le
logement des prêtres. Aujourd’hui, le diocèse a
souhaité que Grésy soit le point d’hébergement du
prêtre de la paroisse et éventuellement d’un second
prêtre.
La commune a donc consenti un bail de 20 ans à titre
gratuit en contrepartie de la réalisation de travaux
de rénovation : au rez-de-chaussée, trois salles de
catéchisme et à l’étage, deux logements individuels.
Le jardin, désormais agrémenté d’une nouvelle
pergola, restera à disposition de la commune.
BUDGET

• 157 500 € TTC (Diocèse)

		

• 65 000 € TTC (commune)

QUALITÉ DE VIE
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RÉNOVATION DE LA SERRE COMMUNALE
• Remplacement de l’ancienne structure bois par une armature métallique
• Changement de la porte
• Mise en place d’un nouveau système de chauffage
• Remplacement de l’ensemble des parois vitrées
Cette rénovation a été entièrement réalisée par les services
techniques de la mairie. L’intégralité des plants d’hiver est
cultivée dans cette serre qui est la seule à être chauffée.
BUDGET

5000 € TTC

CRÉATION DU CHEMIN
DES ÉCOLIERS

RESTAURANT SCOLAIRE

En fin d’année, les Services Techniques ont créé
un chemin piétonnier d’environ 80 mètres de long
permettant la traversée au niveau de la coulée verte
pour relier le centre omnisports à la montée des
écoliers

Après 10 ans, le restaurant scolaire fait peau neuve !
Les façades ont été repeintes cet été et cet automne.

SÉCURISATION DU PLATEAU
SPORTIF DU COLLÈGE
En fin d’année, le plateau sportif du collège a été clos pour des questions de sécurité
pendant la pratique des activités sportives. 170m linéaires de clôture et un portail ont été
posés. L’investissement a été financé pour moitié par le Département.
BUDGET

17 300 € TTC

ENROBÉS DU PARKING
DU CENTRE OMNISPORT
BUDGET

20 600 € TTC

ENROBÉS À ANTOGER
Traitement partiel de 3 voiries dans le village d’Antoger
• Route d’Antoger
• Route des Charmilles
• Chemin de la Montagne
BUDGET

28 000 € TTC

RÉNOVATION ET ENTRETIEN DES VOIRIES
Après une journée de tests très concluants en 2015, la commune a opté pour un
nouveau procédé dans la réfection des voiries : la grave émulsion projetée. Ce
procédé est proposé par une entreprise spécialisée qui se déplace avec un camion
dans lequel est fabriquée la grave émulsion. Elle est ensuite projetée au sol.
Comme elle s’imprègne, cela permet vraiment de boucher des trous et de faire la
fondation de chaussée quand nécessaire.
Les routes qui ont été partiellement rénovées :
• Route du Bois de Crin
• Route de la Fougère
• Route des Aillouds
• Route des Fillards
BUDGET

18 240 € TTC

LES GANETS
Les travaux initiés aux Ganets ont été finalisés en
septembre 2016.
• Renouvellement et renforcement du réseau d’eau
potable - 1015 mètres linéaires de réseau
BUDGET

248 674 € TTC

• Réalisation d’un réseau d’eaux pluviales Ø300 sur 125
mètres linéaires et élargissement de la route
BUDGET

5 500 € TTC

• Aménagement du carrefour et réfection des enrobés
BUDGET

45 000 € TTC

QUALITÉ DE VIE
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SÉCURISATION DE LA ROUTE DES BAUGES :
LE CHANTIER EST TERMINÉ !

Les travaux se sont achevés en novembre et ont été réalisés dans les délais, en deux tranches :
• Une tranche ferme : le déport de voirie, les aménagements de trottoirs, la création des bandes cyclables,
la création des espaces verts, le renouvellement de l’éclairage, la création d’un collecteur d’eaux pluviales.
BUDGET

262 000 € TTC

• Une tranche conditionnelle : le tapis sera remboursé par le conseil départemental à la commune.
BUDGET

72 000 € TTC

DE NOUVEAUX BUREAUX POUR L’ACEJ
La cantine de l’ancienne école, utilisée par le RAM et depuis
l’année dernière par l’ACEJ, a été entièrement rénovée :
• Changement des fenêtres
• Création de cloisons
• Plafonds
• Sols
BUDGET

• Isolation
• Electricité
• Mise aux normes pour accès PMR

28 000 € TTC*

* Financé en totalité grâce à un supplément des prestations de la CAF sur le contrat
Enfance Jeunesse

GRÉSY, COMMUNE ZÉRO PESTICIDE !
Lors du précédent mandat, l’obtention du
Label Deux fleurs avait imposé à notre
commune de supprimer l’utilisation des
pesticides sur l’ensemble du territoire public.
Les produits phytosanitaires ont donc
laissé place à des techniques plus
naturelles : le brûlage par vapeur, la
binette et l’arrachage à la main. Et c’est avec
le soutien du Département que la commune
a pu avancer dans cette nouvelle démarche.
Pour financer le matériel thermique d’une
part et d’autre part pour mettre en place une
organisation adaptée.
Aujourd’hui, la lutte contre les ‘‘herbes
folles’’ passe avant tout par un plan de
gestion différencié : certains lieux sont
désherbés tous les mois, d’autres deux fois
dans l’année selon des zones de priorité. Et
le bilan est très positif !
A la fois du côté des Services Techniques
qui ont totalement adhéré au projet

et apprécient dans leur quotidien de
travailler plus ‘‘à la dure’’ mais plus
sainement.
Et du côté des grésyliens qui acceptent
totalement l’idée d’un paysage un peu moins
aseptisé.
Une belle réussite qui va permettre à notre
commune d’évoluer vers le Label Trois
Fleurs, très orienté sur la qualité de vie et
le bien-être des habitants.
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A GRÉSY, LA MOITIÉ DE L’ESPACE
EST DÉDIÉE À L’AGRICULTURE :
La commune : 1272ha
Espaces naturels : 257ha

ESPACES AGRICOLES PROTÉGÉS

Terres agricole : 650ha
dont 480 en Zone Agricole
Protégée

Avec Grand Lac et l’ensemble des communes de l’intercommunalité, Grésy-sur-Aix inscrit l’évolution de son
territoire dans le cadre d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Véritable stratégie
de développement, ce projet reflète la volonté des élus de Grand Lac et encadre le futur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi). Ce document d’urbanisme concrétise pour le territoire de Grand Lac les orientations en
matière d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces agricoles et forestiers.
Mais aussi en matière d’habitat, de transport, de déplacement, de commerce et de loisirs. Et dans une dynamique de
protection d’une agriculture locale, il traduit également les objectifs de modération de la consommation de l’espace
et de lutte contre l’étalement urbain.
C’est sur ce dernier point et dans un contexte de mutation des territoires, que le Grésy’lien a choisi cette année de
réaliser un focus sur l’agriculture dans notre commune.
Avec 650ha de terres agricoles et 257 ha d’espaces naturels sur 1272 ha, Grésy reste définitivement une commune
verte. Aujourd’hui, elle compte 5 exploitations agricoles. Rencontre avec nos agriculteurs.

LA FERME D’EDMÉE

Nathalie CORBIER

Localisation : Route du bois de crin à Antoger
Production : agriculture, fabrique de confitures
Surface travaillée : 2 hectares
2 marques : la marmite savoyarde et la ferme d’Edmée
Distribution : Savoie (notamment à Trévignin), Haute Savoie, livraison
dans les stations
La ferme d’Edmée est la seule exploitation de fruits à Grésy-sur-Aix.
Héritière d’un domaine datant de ses grands-parents, Nathalie Corbier
travaille avec une grande implication les 2 hectares de son exploitation,
principalement situés sur Antoger et une petite partie sur Droise.
Amoureuse de la nature et de son travail, elle produit ses fruits avec un
minimum de pesticides et fongicides, en prenant soin de tout l’écosystème
naturel de ses parcelles.

crédit photo : Daniel Kahn

GAEC DU PLATEAU VERT

Magali et Bruno DELOCHE

Localisation : Les Maguets
Exploitation : principalement laitière et de viande, race montbéliarde
Nombe d’animaux : 55 vaches, 80 génisses
Surface travaillée : 68 hectares répartis sur Grésy, Trévignin, le
Montcel
Distribution : à la coopérative de Saint-Ours et vente directe de la
viande à la ferme sous forme de colis : génisse et veau de lait
Magali et Bruno gèrent à eux deux l’exploitation familiale. Ces
passionnés se sont rencontrés dans le cadre du travail agricole,
car Magali travaillait aussi dans le domaine. Férus de génétique, ils
participent régulièrement à des comices agricoles, qui leur permettent
de valoriser le minutieux travail de sélection réalisé sur des années.

QUALITÉ DE VIE
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GAEC DE LA VILLARINCHE

Bruno et Stéphane MARTIN-COCHER

Localisation : Route du Revard
Exploitation : datant de 1927, Production de lait
Nombre d’animaux : 52 laitières, 45 génisses (ils sont les seuls à travailler
en race Abondance sur Grésy)
Surface travaillée : 120 hectares sur 4 communes
Distribution : à la coopérative Entre Lac et Montagne
Issus d’une fratrie de 5, les très complémentaires Bruno et Stéphane
MARTIN-COCHER travaillent sur l’exploitation héritée de leur grand-père
paternel. C’est en souvenir de son attachement à une vallée de Maurienne
qu’ils ont nommé l’exploitation ‘‘la Villarinche’’. Ils nourrissent leurs
animaux exclusivement avec leur production.

CHRISTOPHE REY

Localisation : Les Fillards
Exploitation : production laitière, transformation d’une partie en fromage
Nombre d’animaux : 55 vaches laitières, 40 génisses
Surface travaillée : entre 80 et 90 hectares dont 70% sur Grésy
Distribution : directement à la ferme et lait à la coopérative Entre Lac et
Montagne
Christophe Rey poursuit aujourd’hui le travail initié par son grand-père
puis par sa grand-mère. Il assume seul la charge de son exploitation.
La traite robotisée de ses animaux, si elle n’empêche pas tout le travail
d’astreinte, l’aide à supporter cette lourde tâche. Technicien dans l’âme,
il se passionne pour tous les aspects pointus de sa profession : soin des
animaux, équilibre nutritionnel de leur alimentation… Il est le seul à
vendre en direct ses tomes à la ferme.

LA FERME D’ISOLA

Perrine COUTAZ
Localisation : Mentaz
Exploitation : principalement laitière, race montbéliarde
Nombre d’animaux : 50 vaches laitières, 60 génisses de race
montbéliarde
Surface travaillée : 90 hectares
Distribution : à la coopérative Entre lac et montagne et en
distributeur automatique de lait frais place Clémenceau à Aix
les Bains
Perrine Coutaz a repris en 2009 l’exploitation de ses
parents. Elle y travaille avec sa mère et son mari, lui même
installé sur Trévignin. Ferme pédagogique à un moment
donné, l’exploitation ne reçoit plus à présent que les enfants
de la commune de Grésy, sur demande. La salle de traite
robotisée permet de diminuer une partie de manutention,
mais n’empêche pas un lourd travail d’astreinte ! En plus de
ses ventes à la coopérative, cette exploitation met en valeur
sa production par un distributeur automatique de lait frais
installé place clémenceau, à Aix les Bains.

NOS AGRICULTEURS ONT
UN RÔLE DE PATRIMOINE,
D’ENTRETIEN, DE TERROIR,
À NOUS AUSSI DE LES
PROTÉGER !
Ils
participent
à
l’entretien
de
notre
environnement, des sentiers et de la commune.
En première ligne pour subir les changements
climatiques, ils ont également de nombreuses
contraintes administratives.
Pour exercer ce métier difficile, tous ces exploitants
sont des passionnés qui sacrifient beaucoup à leur
métier. Soucieux de leur environnement, ils traitent
au minimum leurs parcelles.
Si les champs font partie de notre paysage, ils sont
l’outil de travail des agriculteurs. Toucher une clôture
électrique peut aisément en couper le courant et
permettre aux bêtes de s’échapper…
Marcher dans un champ dont les herbes sont hautes
abîme une récolte prête à être fauchée !
Déposer des objets, des détritus dans un pré expose
les animaux à des dangers… Respecter ce travail
c’est préserver nos agriculteurs, et donc notre
cadre de vie !

LES PROJETS RÉALISÉS D’ICI LA FIN DU MANDAT
Tous adossés à Grand Lac et sous
la maîtrise de la communauté
d’agglomération, plusieurs projets
verront le jour d’ici la fin du mandat
municipal :

L’AGRANDISSEMENT ET
LA MODERNISATION
DE LA DÉCHETTERIE

LA REQUALIFICATION DES GORGES DU SIERROZ
Ce projet a pris un peu de retard depuis son lancement
notamment du fait de la complexité administrative du dossier.
Mais la Commission Départementale des Sites a récemment
donné son accord pour que le site soit requalifié.

Sentier découverte

Deux bâtiments seront restaurés pour créer à la fois un parcours
de découverte et plusieurs belvédères d’observations originaux,
surplombant le confluant de la Deysse et du Sierroz. Ces points
de vue permettront aussi de découvrir la Stèle de la Baronne de
Broc.

Passerelle

Pour la petite histoire, ce monument fut édifié par la Reine
Hortense en 1813 pour rendre hommage à son amie d’enfance,
Adèle de Broc qui avait trouvé la mort par noyade en tombant
dans les Gorges lors d’une visite.
Esquisse : Axonométrie, vue d’ensemble du projet

Entrée sur le site par le sud

© Epode – Paysage et Ingénierie

L’AMÉNAGEMENT D’UN PARKING VISITEURS
ET DE COVOITURAGE, ATTENANT AUX GORGES DU SIERROZ

5

.22

27

42
.55

E=

19

5

0

.57

0

0

5

.62

.60

83

83

19

N=

0

.25

27

E=

83

19

42

83

.65

5

.67

E=

42

27

42

83

19

N=

5

.27

N=

42

27

E=

N=

0

.30

N=

83

19

42

E=

N=

5

.32

27

MAITRISE D'OUVRAGE

Aix
Av de St Simond

Grésy Centre

© Epode – Paysage et Ingénierie
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU LAC DU BOURGET
1500, Boulevard Lepic
73100 AIX LES BAINS
Tel: 04 79 35 00 51 - Fax: 04 79 35 70 77

5

.32

27

E=

Réalisation d'un giratoire sur la RD911
et création d'un parking de covoiturage
Commune de Gresy sur Aix

0

19

.20

27

E=

83
.70
0

T1

T1

42

T1

T1

T1

T1

T1

5.50

N=

PLAN DES AMENAGEMENTS ET DES EQUIPEMENTS

T1

.30

27

T1
T1

T1

T1

REMB
6D T

T1

0

0

0
4.0
0
5.2

T1

nt

1.50

T1

T1

B'

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

2,88

aire du mur

5.20

relevé somm

T1

T1

T1

4.00

me
emine
rs ch Sieroz
n ve s du
Liaiso s berge
de

T1

T1

5

.57

5.20

19

83
42

T1

2,50

T1

T1

0

.15

27

E=

T1

T1

T1

N=

T1

T1

19

T1

5

0

4.0

.75

.77

83

83

42

42

5.2

T1
T1
T1

T1

T1

Barrière bois amovible sur poteaux

0

T1

Portique

T1

N=

N=

2.00

T1

.30

T1

T1

T1
T1

27

E=

Pas d'âne

T1

NOM DU FICHIER:

0

.30

19

T1

A'

T1

Modifications suite au retour de la DREAL du 26/10

T1

T1

C.H

T1

T1

G:\AFFAIRES\CC355200-GRAND LAC-COV+PAE\6-Conception\63-En cours\03- AVP-PARKING\Dwg\2.3.1-BAR- Parking cov.dwg

27

E=

T1

T1

F

sS

voie

e
Ax

T1

Modifications suite à réunion BARON / EPODE

T1

S.P

NATURE DE LA MODIFICATION

C.H

T1

17/11/2016

S.P

NC
5

C

Rédacteur Vérificateur Approbateurs

T1

T1

T1

C

.72

25/10/2016

T1

T1

T1

83

DATE

B

T1

T1

T1

42

1/250

DIA EF AVP PRO ACT EXE DET AOR

T1

T1

T1
T1

T1

N=

2.3.1

CC335200

INDICE

T1

T1

T1

T1

ECHELLE

19

T1

Tél : 04 79 35 85 21
Mail : contact@baron-groupe.fr
Site internet : www.baron-groupe.fr

PIECE n°

5

.17

27

E=

T1

T1

Portique

Savoie Hexapole - ACTIPOLE n°5
242 rue Maurice Herzog
73420 VIVIERS DU LAC

INDICE

T1

R6.50

Tél : 04 50 52 75 77
Mail : ingerop.annecy@ingerop.com
Site internet : www.ingerop.fr

N° AFFAIRE

T1

T1

T1

19

T1

E=

4.00

Etablissement Rhônes-Alpes
La Croix de Barral
18 rue du val vert
74600 SEYNOD

ELEMENTS DE MISSION

T1

T1

0

MAITRISE D'OEUVRE

19

ES
PA
CO CE BO
NS
ER ISE
VE

<-- -2 %

ment
emine
rs ch Sieroz
n ve s du
Liaiso s berge
de

T1

T1

T1

5.20

5.20

T1
T1

T1

T1
T1

5

.12

27

E=

19

5.20
4.00

tue

10m

B

ment
emine
rs ch Sieroz
n ve s du
Liaiso s berge
de

e de

Band

5.20

l

T1

<-- -2 %

T1
P1

Enrobé de voirie 0/10

Haie projetée

Enrobé de parking 0/10

Dalles podotactiles
Talus en déblais

Evergreen mineral

P1

P1

P1

P2

P2

T1

T1

T1

T1

Talus en remblais
Talus dans rocher

Bordure P1

Potelets bois

Bordure P2

Pente projetée

Bordure T1

Cotes projet

Bordure T1 vue 2cm

N=

N=

0

42

42

.10

27

83
.62
5

5

0

.65

.67

83

83

42

0

.70

E=

19

N=

0

.15

27

83

5

E=

<-- -2 %

42

.72

0

.75

83

83

42

5

.17

27

19

P1

T1

N=

N=

ment
emine roz
Sie

Béton désactivé

Enrobé existant conservé

P1

Terre-pierre engazonné

42

0

5

rs ch
n ve s du
Liaiso s berge
de

ac

OUVRAGES A REALISER

T1

Espace engazonné

N=

.77

.80

83

83

E=

42

.22

27

19

N=

5

42

E=

N=

0

.25

27

19

E
BOIS
CE
ESPA NSERVE
CO

LEGENDE Revêtements de surface

0

2,5

e

.60

gorg

83

talus

42

mmet

N=

is so

au

0

4.0

depu

d'e

Prolongation du pied de talus à 2.50m
constant du sommet de la gorge

urs

19

co

A

T1

5

.27

27

E=

E=

19

0

.10

27

E=

19

Aix
Annecy

GRÉSY DEMAIN

|

28

COMMISSION LOCALE DES CARRIÈRES : UNE
ÉQUIPE VIGILANTE À LEUR BONNE ÉVOLUTION
Les carrières à Grésy font partie du paysage depuis de
nombreuses années. Aujourd’hui, leur durée de vie est
estimée à plusieurs décennies. Dans le cadre de leur
exploitation, une commission a été créée. Elle est composée
d’élus et des personnes riveraines de la carrière.
Son rôle ? Faire le point tous les 6 mois sur ce qui a été extrait,
transformé, exploité et sur ce qui est remblayé.
Cette réunion a lieu en présence de l’exploitant, de la FRAPNA
(Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature) et
de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement).
Récemment, le Préfet a pris un arrêté autorisant le remblaiement de la carrière
Nord et son agrandissement dans sa partie Nord. Pour le moment, le délai de
recours des tiers court pour une période de 18 mois pendant laquelle tout un chacun
peut contester l’arrêté Préfectoral. Si l’exploitant doit attendre cette période avant de
commencer l’agrandissement, il a dors et déjà pu commencer à remblayer.
Aujourd’hui, la carrière réunit plusieurs secteurs d’activité : exploitation, minage,
transformation et recyclage. Tous réunis, ils emploient une quarantaine de personnes.

CARRIÈRE SUD :
Exploitation jusqu’en 2022
CARRIÈRE NORD :
Exploitation jusqu’en 2036
Remblaiement jusqu’en 2046

CHEF LIEU
La commune s’est portée acquéreur de
la maison située à proximité de l’école
maternelle.
Son objectif ? Aérer l’espace central
du Chef Lieu et se donner la possibilité
d’éventuels futurs aménagements.

PROJETS LOGEMENTS
RÉSIDENCE VAL DU SIERROZ
Au 1er janvier 2016, Grésy permet à de nombreuses familles
de se loger grâce aux 339 ‘‘logements pour tous’’, répartis
sur la commune.
La dernière opération réalisée par l’OPAC a permis à 15
familles de s’installer à la Résidence ‘‘Le Val du Sierroz’’
en mars 2016.
Ces logements ont été construits en lieu et place de deux
maisons d’habitation dont l’une a été pendant de longues
années l’un des 17 ‘‘bistrots’’ que comptait la commune au
milieu du siècle dernier.
Cette artère de la Route des Bauges, en pleine
modernisation, sera prochainement le lieu d’une
réhabilitation du secteur appelé ‘‘Chez Roland’’, située
entre le Val du Sierroz et la Sarraz.

‘‘CHEZ ROLAND’’ :
UN NOUVEAU VISAGE POUR LE QUARTIER DE LA SARRAZ

Initié il y a une quinzaine d’années, le projet de logements
‘‘Chez Roland’’ sortira probablement de terre au milieu de
l’année 2018 pour être finalisé courant 2020. La première
tranche sera dédiée à l’accession sociale et aux logements
sociaux.

60 ACCESSIONS LIBRES

Dans le cadre de cette construction, pour éviter les risques
d’inondation, le lit du Sierroz sera aménagé :
• Abaissement du lit mineur depuis le Pont des Dames
jusqu’au droit des constructions du Val du Sierroz.
• Confortement des berges.

Cascade
Route

LIVRAISON EN 2020 !

des B

auges

Sierroz

GRÉSY DEMAIN

Gare

15 ACCESSIONS SOCIALES
40 LOCATIFS SOCIAUX
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DEUX NOUVEAUX BOULANGERS
EN 2016 !
LE FOURNIL DE GRÉSY
Philippe et Laurence VINCENDET ont repris la boulangerie
de la Sarraz le 5 octobre dernier.
Pâtissier de métier, Philippe avait envie de s’installer.
Sa femme, Laurence, a quitté le secteur de la pharmacie
et l’a rejoint pour créer avec lui une histoire familiale.
Aujourd’hui, la boulangerie emploie 3 ouvriers et 3
vendeuses.
Leur production ?
Du pain, des patisseries et des sandwichs le midi.
Affiliée à l’enseigne Banette, cette boulangerie se doit de
respecter une charte qualité très stricte ; les ingrédients
sont très surveillés et les farines exclusivement de la
région.
Des projets pour l’avenir ?
‘‘ Comme je suis pâtissier de métier, j’aimerais proposer des
desserts de ma création pour aller vers quelques chose de
beaucoup plus fin. J’ai commencé à Noël avec des bûches qui
changent de l’ordinaire comme la buche Fêve de Tonca et
insert giotte ’’ précise Philippe.

Contact
Place Paulette Besson
73100 Grésy-sur-Aix
Téléphone : 04 79 63 58 94

BOULANGERIE LUCIEN
Depuis le 1er mars, ce sont Antoine et Lydie OTERO qui
fabriquent et vendent le pain à la Boulangerie LUCIEN à
la Cascade.
Boulangers installés à Annecy et Annecy-le-Vieux
depuis 18 ans, ils avaient envie de trouver un cadre de
campagne pour leur prochaine activité. Aujourd’hui à
Grésy, ils emploient 4 personnes à la préparation et 3 à
la vente.
Leur production ?
Elle est artisanale pour proposer des pains traditionnels
et des pains spéciaux qu’ils fabriquent à partir de farines
locales.
Le midi, la boulangerie vend des formules avec sandwichs,
salades, panini, pizza et quiches.

Des projets pour l’avenir ?
‘‘ Aujourd’hui nous travaillons à l’ancienne ; je commence
tous les matins à 1h30 et je termine à midi. Mais au
printemps, nous aimerions officialiser une ouverture
régulière entre midi et 14h00 ’’ explique Antoine.
Contact
4 Chemin du Moulin
73100 Grésy-sur-Aix
Téléphone : 04 79 63 35 19

GRÉSY DEMAIN
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PROJETS COMMERCES
DE NOUVEAUX COMMERCES PORTE DES BAUGES
Ces derniers mois, plusieurs grandes enseignes se sont intéressées à notre zone commerciale Porte des Bauges.
Ces démarches ont permis d’organiser les quelques espaces restant à aménager. Aussi, au cours de cette année, notre
commune verra-t-elle l’arrivée de plusieurs bâtiments qui viendront compléter une offre commerciale déjà importante.

SALLE DE SPORT,
CAVISTE
& DÉGUSTATION,
BUREAUX,
RESTAURANT...

Photos non contractuelles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à sonsommer avec modération.
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GRAND LAC : NAISSANCE D’UNE CHARTE
DE TERRITOIRE POUR L’AVENIR
Depuis le 1er janvier 2017, Grand Lac réunit officiellement la Communauté
d’Agglomération du Lac du Bourget, la Communauté de Communes du Canton
d’Albens et la Communauté de Communes de Chautagne.
Au total, 28 communes et 72 500 habitants qui constituent un territoire au secteur
géographique privilégié, dans un cadre d’exception dont l’attractivité résidentielle et
économique reste forte.
Aussi, dans l’objectif de traduire une vision partagée du territoire et de son
développement, et d’établir une organisation pour l’intercommunalité, les élus
communautaires ont-ils fait le choix de créer un nouvel Etablissement Public de
Coopération Intercommunal (EPCI) et de définir une Charte de territoire.

28

COMMUNES

72 500

HABITANTS

QUELS ENJEUX POUR GRAND LAC ?
Maîtriser et réguler son évolution démographique.
Trouver le juste équilibre entre le développement de
la population et la protection du territoire est déjà tout
l’enjeu d’aujourd’hui. Demain, il le sera plus encore.
Alors, pour organiser l’avenir en matière de démographie,
il semblait incontournable d’intégrer à la réflexion
quelques piliers indispensables à notre qualité de vie :
La consommation foncière pour faire en sorte que
le développement de l’habitat et des infrastructures
économiques n’altère pas les espaces naturels, forestiers
et agricoles.

Enfin l’agriculture qui est un secteur économique à part
entière, occupe pour l’avenir, un rôle stratégique pour
développer une filière alimentaire de circuits courts et
répondre aux besoins de l’agglomération.
Cette diversité des activités économiques est un atout
du territoire, mais son développement nécessitera d’être
adapté à la nature, à l’identité et aux spécificités de chacun
des territoires de Grand Lac pour surtout ne pas tomber
dans un modèle de développement unique.

La qualité des espaces construits, des paysages et du
patrimoine bâti.
L’équilibre des ressources naturelles.
Le niveau d’équipement des services publics pour les
familles.
Développer l’économie et l’emploi
Sur le territoire, l’activité économique est dynamique grâce
au tourisme bien sûr, mais aussi grâce à l’industrie où la
part de l’emploi est très supérieure à la moyenne nationale.
Il en va de même pour le secteur de la construction qui
représente 17% du total des emplois du territoire quand la
moyenne nationale est à 6,4% !
Dans le périmètre de la CALB, le commerce et les services
constituent quant à eux près de 50% du total des emplois
!

Organiser l’équilibre habitat – emploi – services
Dans l’objectif que chaque territoire de Grand Lac fonctionne bien et que
l’un ou l’autre ne soit pas cantonné à une simple fonction résidentielle ou
récréative, il sera important d’impulser une meilleure répartition entre
les zones d’habitat, d’emploi et de services.
Or aujourd’hui, la tendance est au tertiaire et à la dématérialisation
de l’économie productive alors l’emploi se concentre au cœur des
agglomérations.
La recherche d’un meilleur équilibre entre l’habitat et l’emploi devient
alors un défi bien difficile. Il est en revanche plus simple de mieux
répartir l’habitat et les services. En effet, les usagers souhaitent avant
tout avoir accès à l’ensemble des équipements présents sur le territoire,
indépendamment de leur lieu de résidence.

GRÉSY DEMAIN
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COMMENT S’ORGANISE L’INTERCOMMUNALITÉ ?
La concrétisation de ces idées passera par le développement de politiques publiques qui garantiront que l’évolution du
territoire est bien conforme à la vision souhaitée par les élus et les habitants.
Dans les faits, communes et intercommunalité devront chacune trouver leur rôle. C’est là que la création d’un nouvel
EPCI prend tout son sens. Il permettra d’affirmer une organisation guidant l’action intercommunale et répartissant les
compétences et la gouvernance.
Un nouvel ensemble agile, réactif et de proximité
Grand Lac, enrichi de nombreuses nouvelles compétences, aura notamment
pour vocation de continuer à aménager le territoire et de soutenir l’économie
locale par l’investissement public.
Son action sera organisée autour de 3 axes :

Développer et
valoriser les activités
du territoire

Réguler son
développement

Protéger ses
ressources
Dans le même temps, la maîtrise des dépenses de fonctionnement devra permettre de ne pas augmenter la
pression fiscale sur les ménages et les acteurs économiques.
Des communes qui gardent toute leur place
Si l’intercommunalité doit assumer les compétences touchant au fonctionnement du territoire, les communes
elles, doivent demeurer le premier point de contact privilégié avec le citoyen et l’usager, y compris dans
l’interface avec les compétences intercommunales.
De même pour que l’outil intercommunal fonctionne bien, chaque commune devra trouver sa place, une place
juste et équitable et pouvoir faire entendre sa voix.

Depuis 20 ans, notre commune a beaucoup évolué.
Le nombre de ses habitants, dépasse les 4500 aujourd’hui.
Et avec eux, les infrastructures, les services, les commerces
et les entreprises ont évolué.
Alors le Grésy’lien est allé à la rencontre de Frédéric et
Odette LIAUDET, un couple d’octogénéraires nés à Grésy,
pour qu’ils nous racontent la vie au milieu du siècle dernier.
Avant, la commune était majoritairement agricole. Les
hommes, même lorsqu’ils travaillaient à l’usine ou à la
carrière, avaient toujours un lopin de terre avec une ou deux
vaches.
Les femmes faisaient brouter les bêtes le long de la route,
ça entretenait la voirie. Parce qu’à l’époque, l’équipe
municipale c’était le Maire, le cantonier, le fontainier et
l’instituteur qui assurait le secrétariat !
A ce moment là, les gens n’avaient pas d’argent alors tout le
monde s’entraidait.
Quand c’était le moment des foins, on n’avait qu’une
moissonneuse batteuse. Chaque famille allait aider l’autre,
tour à tour.
Dans le village, il n’y avait qu’une télévision, chez la
voisine. Tous les mercredis soirs, on se retrouvait chez elle
pour regarder La Piste aux Étoiles.
Et puis il n’y avait qu’un téléphone aussi. On ne s’en servait
que pour les appels urgents, le médecin ou le vétérinaire
par exemple.

Route des Bauges ‘‘Sous la Tour’’

Dans les années 1940, on commençait l’école à 5 ans. On
appelait ça, ‘‘la classe enfantine’’. On y apprenait à lire, à
écrire et à compter. Dans la classe, les garçons étaient assis
au fond et les filles devant. Le midi, à la cantine, les garçons
et les filles étaient séparés et la cuisinière nous servait la
soupe pour nous réchauffer.
Tous les midis, c’était la soupe ! Et on en avait bien besoin
parce qu’à cette époque, les enfants venaient à l’école à
pied depuis les hameaux les plus éloignés du chef lieu !
Le dimanche, c’était le jour de la messe. La première était à
7h, pour les femmes, ce qui leur permettait de rentrer tôt
pour préparer le déjeuner dominical. Ensuite il y en avait
une à 9h et l’après-midi c’était les vêpres. Et comme on
avait pas le droit de manger avant la communion du matin,
une fois la messe terminée, on allait chez Madame Rey, le
café en face de l’église, pour manger du pain trempé dans
du café au lait.
Les commerces étaient situés essentiellement Sous La
Tour. On trouvait tout à Grésy : une boulangerie, cinq ou
six cafés, deux épiceries, un fromager, deux boucheries,
une mercerie, un marchand de chaussures, un tailleur, un
marchand d’essence, un meunier, une scierie et La Poste
bien sûr !
Bien avant la guerre, les animations c’était surtout les foires.
Il y avait la foire aux bestiaux, au pied de la Guicharde. Il
y avait aussi les bals dans le quartier de la gare chez
DOMENGE ou chez CAVORET et des petits théâtres chez
MILESI.
Le ‘‘vivre ensemble’’ rythmait notre quotidien !

GRÉSY-SUR-AIX, BIEN PLUS QU’UNE VILLE
CONTACTEZ LA MAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

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

Lundi, Mercredi : 08h30 à 12h00
Mardi, Jeudi : 08h30 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Vendredi : 08h30 à 12h00 - 14h00 à 19h00

www.gresy-sur-aix.fr

Fermé les lundis et mercredis après-midi

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
facebook.com/gresysuraix

