
Je veux remercier les bénévoles, 
couturiers ou non, ayant participé à la 
conception de plus de 4 000 masques, 
acteurs associatifs, agents publics 
et notamment municipaux, élus et 
Grésyliens qui ont collaboré à l’effort 
de solidarité ou permis à nos services 
publics de fonctionner, à la vie de 
continuer malgré tout. 

Cela a encore été le cas il y a quelques 
semaines à peine avec la campagne 
massive de dépistage sur la commune.

Merci enfin à notre personnel soignant, 
dans nos hôpitaux ou sur le terrain, en 
pharmacie ou cabinets médicaux, aux 
forces de l’ordre et à tous ceux qui ont 
continué à être mobilisés, de près ou 
de loin. Depuis juin, sur le fronton du 
restaurant scolaire, ce message s’affiche 
en grand par une fresque de Street Art.

Place maintenant à 2021, année pleine 
d’espoir et de résilience. 

Espoir des temps conviviaux en famille, 
entre amis ou entre voisins. Espoir d’un 
vaccin et de la fin de cette pandémie. 
Espoir de nos libertés retrouvées. 
Résilience dans notre manière de 
consommer, de développer les circuits 
courts, les commerces de proximité, de 
préserver notre environnement ou de 
veiller au lien social et de solidarité.

Au nom des élus et des agents de 
Grésy-sur-Aix, je vous souhaite une 
excellente année 2021. 
Qu’elle puisse apporter l’éclaircie 
souhaitée et nécessaire à laquelle 
nous aspirons toutes et tous, acteurs 
économiques, associatifs et habitants.

Nous nous retrouverons très vite, lors 
d’évènement festifs. Mais en attendant, 
respectez toujours les gestes barrières 
et prenez bien soin de vous.

Bienvenue en 2021 !

Compte tenu de la situation 
sanitaire, la traditionnelle 
cérémonie des vœux est an-
nulée, mais nous en profitons 
pour nous réinventer avec 
une nouvelle formule !

Retrouvez les vœux de la 
municipalité en scannant le 
QR code ci-dessous à l'aide 
de l'appareil photo de votre 
smartphone.

L'occasion également de vous 
présenter les grands enjeux 
de votre commune.

ÉDITO DU MAIRE
Florian MAITRE

2020 s’achève. 
Et quelle année singulière !

GRÉSY’lien
JANVIER 2021
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ÉTAT CIVIL 
    MARIAGES

       Du 1er  Janvier 2020 au 31 décembre 2020

 DÉCÈS
 Du 1er  Janvier 2020 au 31 décembre 2020

Le 5 janvier
Le 13 janvier
Le 13 janvier
Le 26 janvier
Le 31 janvier
Le 7 février
Le 13 février
Le 13 mars
Le 27 mars
Le 6 avril
Le 13 avril
Le 17 avril
Le 28 avril
Le 12 mai
Le 24 mai
Le 4 juin
Le 5 juillet

Le 11 juillet
Le 18 juillet
Le 1er août
Le 1er août
Le 21 août
Le 22 août
Le 22 août
Le 29 août
Le 29 août
Le 29 août
Le 12 septembre
Le 24 octobre
Le 21 novembre

RENAUD Simone née CHAPPELLAZ
CARTOUX Gérard 

MOUCHERAUD Maurice
CHRISTOPHE André

TRACQ André
DENIS Roland

SUEUR Jean-Michel
POLLINGUE Denise 

FERRAND Denis
DUCRET André

DEKDOUK Claudine née BAIOCCO
BRUNEL Geneviève née OLRY

MASSON Arthur
BOS Pierre

LAURENT-RITOUD Marie-Christine née PACHOUD
JANIN André

PILLET Antoine

DRUNET  Ambre & MALLET  Géraldine
BOGEY  Nicolas & DELABEYE  Magali

BOURDON  Elsa & LÉVÊQUE  Alexandre
ARNONE  Julien & CHOINE  Sandy

AGOSTINI  Pascal & HUICQ  Paméla
BACART  Johanna & MAITRE  Romain

PAWLICKI  Valentin & RUIZ  Noémie
PEREZ  Sophia & TOUZÉ  Kévin

JACQUIN  Alain & MANGEMATIN  Sandrine
CHAOUCHE  Kahina & KHALFALLAH  Nassim

BLANDIN  Nicolas & DURAND  Marine
COLSON  Gaëtan & REGARD  Delphy

DA SILVA MOREIRA  Cédric & GONCALVES  Annabelle

34
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GREDA Marcin
CUSIN-ROLLET Elisabeth

COUTURIER Brigitte
GOUBIER Eugénie née DOMENGE
MANZATO Flora née NICOLELLO

VEILLON Daniel
PONCET Edmond

CROISÉ Denise née TOULISSE
BARBIER Nathalie

MARTIN Claudia née MARIN
PLAYS Anne-Marie née HIMPE

BUTTIN Jean-Claude
ZOBEL Mauricette née NORAZ

LIAUDET Frédéric
QUEROL Antoine

PACHE Claude
CAVORET Michel

Le 15 août
Le 17 septembre
Le 18 septembre
Le 30 septembre
Le 1er octobre
Le 13 octobre
Le 18 octobre
Le 20 octobre
Le 22 octobre
Le 4 novembre
Le 23 novembre
Le 2 décembre
Le 4 décembre
Le 5 décembre
Le 7 décembre
Le 10 décembre
Le 30 décembre

& 10
PACS



TORCHE Inaya  
Le 6 janvier

BEAUMEL Luna
Le 12 janvier

FERRA SGALMUZZO Gianni
Le 18 janvier

FERRA SGALMUZZO Sacha
Le 18 janvier

MASSONNAT Clarisse
Le 1er février

MOUSSAOUI Mia
Le 5 février

REY Izia
Le 9 février

HEILLETTE Oscar
Le 23 février

POINGT Vanessa 
Le 9 mars

BARRETO Leonardo
Le 11 mars

AOURAGH Ibrahim
Le 1er avril

COURDIER Andréa
Le 2 avril

OLLIVIER Agathe
Le 29 avril

REBENNE Maôry
Le 29 avril

GAZZOTTI PISTONE Joy
Le 8 mai

PELLET Louison
Le 22 mai

DEGAT Tom
Le 25 mai

SIMON Raphael
Le 26 mai

CATTEL Lucas
Le 28 mai

DA SILVA MOREIRA Kayla 
Le 30 mai

ETIENNE Amaury
Le 30 mai

CLERC Romi
Le 4 juin

SAC CHALLANDE Aaron
Le 2 juillet

RENNESSON Arthur
Le 8 juillet

BLANC Marceau
Le 12 juillet

DEVOISIN-LAGARDE Gaspard
Le 15 juillet

TACHER Lise
Le 25 juillet

FRANCONY Mattéo
Le 7 août

BROZ-FAVRE Rosalie
Le 18 août

AZARNIA Eya-Luna
Le 19 août

LEMYRE Mattia
Le 20 août

DARRICAU Emma
Le 31 août

FLEURET Camille
Le 5 septembre

DARGAUD Mathéo
Le 11 septembre

CIPRIANO Carla
Le 12 septembre

REUSS Émilie
Le 21 septembre

BENSEGHIR Nahil
Le 26 septembre

CARRISSIMO Edward
Le 8 octobre

HEUZÉ Eden
Le 10 octobre

BÉRARD Charlie
Le 24 novembre

EUSÈBE Tiago
Le 28 novembre

FERNANDES MACHADO Alexandre
Le 5 décembre

HUILLE Flore
Le 8 décembre

GAVAERT CYPRIAN Kéliam
Le 14 décembre
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 NAISSANCES
 Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
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PÔLE
GARE

GRÉSY
COMMERCIAL

Autoroute A.43

Autoroute A.43

GRÉSY
ADMINISTRATIF

GRÉSY DES
HAMEAUX

Sierroz

MAIRIE
ÉCOLE

Sierroz

Voies Sncf Annecy-Chambéry

Futur 
centre
bourg

RD911

Enjeux liés aux déplacements Enjeux patrimoniaux

Parking relais à créer avec billettique. 
En train, rejoignez Chambéry en 15 min 
et Aix-les-Bains en 10 min.

Mise en valeur du 
Château Brachet

Traversée Chevret à apaiser

Jonction douce 
Centre-bourg / Chevret

Veloroute
Rumilly / Aix-les-Bains

Accès A41 
à requalifier

Liaison cycle
vers PAE des Sources

Montée des écoliers à requalifierParc urbain
Cheminement 
doux  

ENJEUX PRINCIPAUX

• Centralité à développer
• Attractivité commerciale de proximité
• Bâtiment multi-activités (bibliothèque, 
   maison des associations, lieu culturel...)
• Place Paulette Besson à requalifier
• Stationnement à anticiper
• Requalification de l'habitat
• Circulation à apaiser
• Écologements
• Nature en ville

Ouverture des Gorges du Sierroz

En un clin d’œil, 
découvrez les enjeux 
du futur centre-bourg 
de Grésy-sur-Aix !
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Constitué d’un centre administratif autour de la mairie et d’une zone commerciale, Grésy-sur-Aix ne dispose 
pas d’un centre-bourg, lieu de centralité, vecteur d’identité communale. Idéalement situé à la croisée des 
côteaux, sur un des points bas de la commune, le secteur de la Sarraz se destine naturellement à être ce point 
de convergence.   

CETTE LOCALISATION REPRÉSENTE PLUSIEURS INTÉRÊTS MAJEURS 

Ainsi, dans les prochaines années, ce secteur est voué à accueillir une grande partie de l’urbanisation de la 
commune. Ce développement doit se réfléchir en concertation avec les riverains, commerçants et citoyens, 
avec comme fil conducteur la maitrise de l’urbanisation de manière cohérente et intelligente. Malgré la crise 
sanitaire, nous attachons de l’importance à maintenir cette concertation, qui devra s’adapter au contexte. 

Dans un premier temps, un questionnaire en ligne recueillera vos opinions sur ce secteur stratégique et guidera 
nos choix d’urbanisation. Deux ateliers thématiques seront organisés si les conditions nous le permettent. 
Ensuite, le dispositif évoluera et s’adaptera aux grandes étapes du projet jusqu’à son terme. D’autres rendez-
vous seront organisés durant les mois et années qui viennent. Il est rare qu’une commune travaille sur la création 
d’un véritable centre-bourg. C’est une chance et une opportunité à saisir collectivement.

L’INTÉRÊT DES MOBILITÉS DOUCES, 
ALTERNATIVES À LA VOITURE

Il est rare d’urbaniser et de densifier à proximité 
immédiate d’une gare, d’un futur parking relais, de 
plusieurs itinéraires cyclables majeurs en devenir, 
d’une ligne de bus très cadencée avec un bus toutes 
les 15 minutes ou bien des commerces.

L’INTÉRÊT D’INTÉGRER 
LA NATURE EN VILLE

Profitons de la proximité du Sierroz pour créer un 
parc urbain associant la rivière et la ville, avec un 
cheminement piéton le long de son cours, jardins 
partagés, espaces de jeux, de détente et de loisirs…

L’INTÉRÊT DU ''BIEN VIVRE ENSEMBLE'' 
EN SON CŒUR

Avec la livraison, dès 2025, d’un bâtiment multi-
activités regroupant maison des associations, 
bibliothèque moderne et lieu dédié à la culture. Il 
nous permettra de développer des saisons culturelles 
avec une programmation dédiée et ainsi positionner le 
centre-bourg comme lieu de centralité et de culture.

L’INTÉRÊT DE LA 
VILLE DURABLE

Nouvelles constructions intégrant la production 
d’énergie, les bâtiments répondront aux normes 
environnementales en vigueur et le stationnement 
devra être géré afin de laisser la place à un maximum 
d’espaces verts qui seront, demain, des îlots de 
fraîcheur l’été.
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DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION

1 questionnaire
en ligne en janvier

     Les différentes étapes de la concertation seront adaptées aux exigences sanitaires du moment.

Retrouvez toutes les informations sur la concertation 
en scannant le QR code ou sur le site internet de la commune !

2 ateliers participatifs & créatifs en février 
Thème 1 : Se déplacer à la Sarraz

Thème 2 : Vivre ensemble à la Sarraz
Les ateliers se feront sur inscription 

via le site internet de la commune (places limitées).

1 réunion publique
de présentation

milieu d'année 2021
entrée libre



Travaux structurants
Fruit de plusieurs mois ou années de travail, découvrez l’avancement 
ou les réalisations de ces dernières semaines.

PAE DES SOURCES
La nouvelle route qui permet de relier la rue St-Eloi, à Grésy, au chemin des Massonnats, à Aix, 
est ouverte depuis le 14 décembre ! Fort de ce nouvel accès, les travaux rue des Chauvets ont 
commencé début janvier avec notamment :

• la requalification de l’ouvrage de franchissement de l’autoroute (augmentation du gabarit) 
• la création d’un giratoire au carrefour de la rue St-Eloi.

L’ACCÈS AU CHEF LIEU  DEPUIS L’ÉCHANGEUR 
DE L’AUTOROUTE NE POURRA SE FAIRE  QUE 
PAR LA MONTÉE DE LA GUICHARDE VIA LA 
ROUTE DES BAUGES.

Ces travaux impliquent la fermeture totale de la rue des 
Chauvets au droit du tunnel pour une durée de 5 mois. L'accès 
à la Rue Saint Eloi par la rue des Chauvets sera maintenu pour 
les véhicules légers (< 3,5T). Pour les autres, il se fera par la 
nouvelle voie de liaison qui traverse le PAE des Sources depuis 
Aix -Les-Bains. 

ROND POINT DE PONT-PIERRE
Aménagement d’un carrefour giratoire (RD911 – RD1201) et enfouissement 
des réseaux secs. Rénovation des réseaux humides.
Maître d’ouvrage : Grand Lac – SDES

Coût total de l’opération : 1 300 000  euros TTC

Financement : Grand Lac, SDES, Département, 
et Grésy-sur-Aix à hauteur de 133 700 euros TTC.

Finalisation des travaux : Janvier 2021
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CARREFOUR MONTÉE DE LA GUICHARDE, 
ROUTE DES BAUGES
Afin d’assimiler le trafic supplémentaire généré par la fermeture de la rue 
des Chauvets et de sécuriser les usagers (voir ci-contre PAE des sources), 
l’aménagement de ce carrefour est devenu prioritaire.

Pour améliorer la fluidité et la régulation du trafic, il été réaménagé avec :
• L’installation de feux.
• La création d’un ''tourne à gauche'' pour les usagers arrivant depuis 
   la Sarraz et les Bauges.

Coût total de l’opération : 68 400 euros TTC 

Financement : Chambéry Grand Lac Économie, le Département, 
Grésy-sur-Aix.

DEUXIÈME TRANCHE DE 
LA MONTÉE DES RUBENS
Cette deuxième tranche d’une opération plus globale de requalification 
de la montée des Rubens a été finalisée cet automne. L’élargissement 
de la section de la voirie située au droit du virage avant les Choseaux 
(en montant), permet à présent le croisement des bus et des voitures en 
toute sécurité. 

Coût des travaux : 156 000 euros TTC

Malgré les nouveaux aména-
gements, la circulation reste 
complexe en fin de journée 
dans le secteur. 
Divers tests seront faits, 
notamment au niveau des feux, 
afin de maximiser la fluidité. 
Merci de votre patience durant 
cette periode compliquée.
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IDENTIFICATION DES ZONES 30 !
Afin de gagner en lisibilité et de mieux sensibiliser les 
usagers, les services techniques ont procédé au marquage 
au sol des zones 30.

Côté Le Gent en particulier, pour améliorer la sécurité des 
usagers et notamment celle des piétons, ce marquage 
sera complété par l’aménagement de deux écluses. Elles 
permettront de réduire la vitesse des automobilistes avec 
l’instauration de sens de priorité et de mieux protéger les 
piétons grâce à la mise en place de séparateurs le long 
du cheminement déjà matérialisé au sol (pose de quilles 
plastiques) jusqu'au village de Le Gent.

Travaux près de chez vous
Découvrez ces travaux qui vous facilitent le quotidien.

PARKING POUR LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS
Réaménagé en parking, l’ancien terrain de boules peut à présent 
accueillir une douzaine de places de stationnements. 
Réservées aux usagers de la maisons des associations ces nouvelles 
places permettront de libérer le stationnement de la route des Bauges, 
très prisé des riverains et du commerce. 

Coût des fournitures :  2 000  euros TTC

BALISAGE DU SENTIER 
DU TOUR DES HAMEAUX
Sous l’impulsion de l’association des sentiers 
de Grésy-sur-Aix, un nouveau circuit de 
randonnée a vu le jour ! 

Coût des fournitures :        4 000 euros TTC

Merci à nos services techniques 
et espaces verts pour ce superbe travail !

Retrouvez 
tous les 
circuits 
sur le site 
internet de 
la commune
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L’éclairage public se met au vert !
La commune a adopté une stratégie de modernisation de son éclairage public. 
Territoire très étendu, elle dispose de 954 points lumineux (candélabres) qui 
jalonnent ses différentes routes. 

Devant l’urgence climatique, Grésy-sur-Aix va déployer une importante 
enveloppe budgétaire afin de convertir un maximum de candélabres en 
LED durant ce mandat (2021 – 2026). Cela nous permettra de maitriser nos 
consommations et de rendre efficientes nos installations.

L ’ É C L A I R AG E  P U B L I Q U E 
A U J O U R D ’ H U I

954 points lumineux dont 10% 
actuellement en LED.

67 000 euros de dépenses en 2019 
pour l’éclairage public en électricité.

Angle-right Un candélabre est allumé, en 
   moyenne, 6 mois de l’année.

Notre équipe ''espaces verts'' a mené 
plusieurs chantiers cette année : 

leaf Restauration des îlots situés en périphérie du giratoire d‘Antoger.
Renouvellement des plantations et rénovation de l’arrosage 
automatique.

leaf Aménagement du jardin et de l’allée du Presbytère. 
Réaménagé et embelli, cet espace  devient plus propice à la détente 
de tous avec de nouveaux bancs implantés sous la pergola. 
Un espace à la disposition de chaque grésylien, 
à découvrir ! 

leaf Aménagement et fleurissement de l’anneau central du nouveau 
giratoire de Pont-Pierre. 
Massifs, pelouse, arrosage automatique

 

Coût des fournitures :  15 000 euros TTC

Merci à nos services techniques 
et espaces verts pour ce superbe travail !

SDES73

L A  ST R AT É G I E  D E  M O D E R N I S AT I O N  ( 2 0 2 1  –  2 0 2 6 )

→  Viser plus de 50% de l’éclairage public en LED à horizon 2026,
→  320 000 €, c’est le montant de l’enveloppe budgétaire allouée pour 
    cette opération dont la moitié mobilisée ces deux prochaines années,
→  Procéder à l’extinction de l’éclairage public dès le 1er février 2021.

ZO O M  S U R  L ’ E X T I N C T I O N  D E  L ’ É C L A I R AG E  P U B L I C

→  Et ce, dès le 1er février et de 23h30 à 5h30.
→ En plus des effets bénéfiques sur la biodiversité, cette extinction 

réduira d’environ un tiers notre consommation énergétique dans ce 
domaine et diminuera notre facture de 27 000€ (estimatif). Ainsi, 
ces économies financent 50% de l’enveloppe fléchée sur le mandat.

→  Selon plusieurs études et retours de communes, l’extinction n’a 
pas d’impact sur l’insécurité ou le nombre de cambriolages.

En complément de cette stratégie vertueuse, 
un contrat d’énergie 100% verte a été souscrit. 
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Provenance : Aix-les-Bains, 
Tournon, Cognin, les Marches

270 
paniers

160 kilos 
de confitures

300 
bouteilles de 
vin et verrines

50 kilos 
de chocolat

144
plantes

La crise COVID nous aura privé de bien des choses mais en tous cas, la 
convivialité sera toujours de mise ! À la place de l’habituel repas offert 
aux aînés de plus de 70 ans de notre commune, un panier festif a été 
distribué à 425 personnes. 
Composé à 100 % de produits fabriqués artisanalement et localement, 
il a été composé et distribué par une équipe de bénévoles, élus ou non. 

Jean-Luc CHARPENTIER, adjoint en charge de la gestion des salles mais 
également ancien professionnel des métiers de bouche, a composé pour 
eux ce joli cadeau : ''J’ai déniché des produits en provenance de notre 
terroir. Une mondeuse de Savoie, des chocolats, une confiture de fruits et 
une verrine de pâté artisanal… et pour les seniors qui vivent à deux, une 
jolie plante offerte par le comité d'animation vient compléter le tout, merci 
à eux !''
Et comme la crise actuelle ne doit pas non plus nous empêcher de 
remercier nos nombreux bénévoles qui contribuent à faire fonctionner la 
bibliothèque ou le Lieu d’Accueil Enfant/Parent, eux aussi recevront ce joli 
panier !

ZOOM SUR LE 
CONTENU DU PANIER
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Résultat de l’enquête 
''Être sénior à Grésy-sur-Aix''
À la lumière du premier confinement, il s’est avéré 
qu’une bonne connaissance des besoins de nos aînés 
était la base pour pouvoir leur apporter une aide 
indispensable en temps de crise profonde. 
Colette PIGNIER, Première Adjointe en charge 
des séniors, a donc lancé avec sa commission une 
enquête auprès d’eux, afin de comprendre leurs 
difficultés, besoins, et d’identifier les différents axes 
de travail à creuser pour notre commune. 

Avec près de 142 répondants, on peut dire que le 
questionnaire a été un succès ! Globalement les 
résultats montrent que Grésy-sur-Aix est plutôt 
agréable pour nos seniors. Ainsi, ils sont 95% à 
trouver qu’il est facile de vieillir à Grésy-sur-Aix ; 
mais également 94% à ne pas se trouver en situation 
d’isolement. 
C’est pour les 6% restant que notre municipalité va 
pouvoir agir. En ayant identifié leur contact, un suivi 
tout particulier va pouvoir leur être proposé.

Cerise sur le gâteau, ils sont nombreux à être 
demandeurs d’ateliers en tous genres, et notamment 
informatiques, qui pourront leur être proposés dès 
que la situation sanitaire sera à nouveau favorable. 
Plein de projets à concrétiser pour l’avenir ! 

Résultats clés : 

32% ne connaissent 
pas les services du CIAS.

80% plébiscitent notre 
bulletin municipal ! 

98% ont quelqu’un 
sur qui compter.

Retrouvez l’intégralité des résultats sur le site 
de la commune en début d’année et dans un 
bulletin ''spécial séniors'' à paraître en 2021 !

Des paniers festifs pour les 
Séniors de notre commune
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L’entraide fonctionne 
à Grésy-sur-Aix !

PLUS DE 4 000 MASQUES 
cousus à la fin du premier 

confinement, en 2 semaines

RÉALISATION DES PANIERS 
1 jour et demi de travail 

à 10 personnes

Campagne de dépistage Covid
Le succès d’une collaboration !
La période passée, aussi difficile qu’elle ait été, nous aura 
donné l’occasion de faire de nombreuses collaborations 
fructueuses ; équipe de la mairie et écoles, ACEJ, agents 
communaux… Tous, main dans la main (si on peut dire…) ont 
œuvré pour faire face. Un autre partenariat qui a été un succès 
a été réalisé lors de la campagne de dépistage massif initiée 
par la région Auvergne Rhône-Alpes fin décembre après celle 
de la distribution de masques en mars. 

Dans cet énorme projet, ficelé en moins de 3 semaines, ont 
été mis en lien une équipe d’élus, de bénévoles, mais surtout 
le pharmacien de notre commune, Éric VERMOREL et les 
4 cabinets d'infirmières de la commune. Les commerçants 
ont aussi été au rendez-vous puisqu’ils ont accepté 
immédiatement de prêter leur parking en pleine période de 
courses de Noël ! Encore une fois la solidarité a été de mise.

• Mise à disposition du parking par le propriétaire des lieux 
   Monsieur CURRI, avec l'accord des locataires.
• Barnums fournis par l’amicale des sapeurs-pompiers, l'ACEJ, le SDIS73.
• Chauffages et générateur prêtés par MécaTP.

14
 testeurs

+ de 25 
bénévoles

et élus

Qu’il s’agisse de la bibliothèque, du lieu d’accueil 
Enfant/Parent, sans parler de l’Association de 
Parents d’Élèves, de l’ACEJ, de la fête de l’été, un 
nombre important de grésyliens participe au 
maintien de la vie et l’animation de la commune. 

Le bénévolat connaît une crise, c’est vrai, ce sont 
souvent les mêmes visages que l’on retrouve aux 
manifestations. Animer un réseau de bénévoles 
n’est pas gérer une entreprise ; il faut pouvoir 
motiver ces personnes qui donnent de leur temps 
libre, précieux et rare, et savoir les remercier ! 

Mais depuis le début de la crise sanitaire que nous 
connaissons, la solidarité a fait ses preuves. Couture 
et distribution de masques, réalisation de paniers 
pour les ainés, collecte de la banque alimentaire, 
campagne de dépistage… les exemples ne 
manquent pas pour montrer la solidarité croissante 
des habitants !  Alors nous profitons de ce bulletin 
pour leur dire MERCI !

DÉPISTAGES 
25 bénévoles 

répartis sur 5 jours

Pour rejoindre notre équipe de bénévoles, pour 1 heure, 
1 jour, 1 mission, contactez l’accueil de la mairie ! 

BANQUE ALIMENTAIRE
3,47 tonnes collectées 

par 25 bénévoles

↑ Visite de Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auverge Rhône-
Alpes en présence de Florian MAITRE, Maire de Grésy-sur-Aix, les 
bénévoles, professionnels de santé et volontaires.

Les bénévoles ont toujours joué une part 
active dans la vie de la commune. 

1 600 
personnes

testées
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Dans les écoles… 
du festif et de la solidarité ! 

Dans les écoles l’esprit 
était à la fête pour cette 
fin d’année ! 
À la maternelle les enfants ont pu profiter 
d’un émouvant spectacle. La Compagnie du 
Chapiteau Théatre, originaire de Chambéry, 
a pu présenter son spectacle, ''Voyages'' aux 
élèves émerveillés ! 

ZOOM SUR
LE MÉTIER DE BOULANGER

L’équipe de la boulangerie Banette 
à la Sarraz intervient gracieusement pour 
chaque classe de maternelle, sept en tout, 

pour présenter le métier de boulanger 
aux enfants ! Une belle façon de mettre 
à l’honneur l’artisanat et le commerce. 

Bravo et merci à eux !

Côté élémentaire, la 
solidarité a été de mise
Le sapin de Noël ''participatif'' a été décoré 
par tous les élèves, chacun y apportant 
la décoration qu’il avait réalisée. Voilà 
comment faire d’un arbre une œuvre 
collective, symbole d’une communion qui 
nous manque tellement en cette période !

Et encore plus loin dans la solidarité, les 
enfants ont confectionné des cartes, qui 
seront destinées à des soignants, des 
personnes âgées, isolées, ou à des enfants 
malades… Le résultat est tout simplement 
émouvant…

Et pour tous… 
le menu de Noël ! 
Les enfants qui viennent au 
restaurant scolaire ont quant à eux 
pu profiter d’un menu de fête plus 
qu’alléchant. Ça fait presque envie 
de retourner à l’école ! 

Sauté de poulet 
Label Rouge aux Cèpes

Snowflake Snowflake Snowflake

Bûche de Noël
au chocolat…

Je te souhaite un joyeux 
Noël et j’espère que tu 
guériras vite

Je voulais vous dire 
merci pour tout ce que 

vous avez fait.

Je te souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année et un bon 
courage ! 

Je voudrais vous remercier 
pour tous vos efforts pour 

combattre l’épidémie. 
Merci encore !!!

Chers infirmiers je vous soutiens 
depuis le début et j’espère que 
vous pourrez quand même passer 
un très bon Noël ; et je vous 
le souhaite ! Au revoir et bon 
courage !

Cher personnel soignant, Je vous fais cette 
carte pour montrer qu’il y a des enfants qui 
vous soutiennent. En plus en ce moment, c’est 
difficile avec le COVID 19. Joyeux Noël !
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Instance municipale jeune… c’est parti ! 

Des nouvelles du Collège
De la sixième à la troisième, les élèves 
du territoire bien accompagnés !
En septembre, 550 élèves ont pris le chemin des classes du collège. 
Pour eux, les initiatives dans le cadre des parcours sont nombreuses et 
multiples : prix alTerre ADO, devoir de mémoire, parcours d’éducation 
artistique et culturelle, collège au cinéma, artistes au collège, venue 
des élèves infirmier(e)s… Si certains évènements ont été décalés, de 
nombreuses actions ont pu être réalisées ; les différentes disciplines et 
sections, dont escalade, sont aussi en place. 

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté est installé ! 
Composé d’acteurs du collège et du territoire, il mêle la réflexion à l’action 
en matière de prévention des risques et de lutte contre le harcèlement. 
Partenarial et efficace, ses mesures sont mises en place tout au long de 
l’année scolaire.

Les valeurs altruistes et de respect sont au cœur des missions des acteurs 
du collège. En ce moment la solidarité est à l’honneur, avec l’association 
ACAPIGA pour le Sénégal.

ZOOM SUR LE 
PLAN MONTAGNE

À chaque rentrée, un mini-séjour 
en montagne permet de favoriser 
l’intégration des élèves de sixième et 
leur faire vivre un temps fort avec leurs 
enseignants dès la rentrée. Même si cette 
année, ce fut une seule journée au lieu 
des deux habituelles.

À venir, encore des temps forts !  
Calendar-alt Un mini forum courant février avec des professionnels pour nos 4èmes et nos 3èmes

Calendar-alt Un travail d’autoévaluation de l’établissement qui respectera les rôles de chacun mais permettra la réflexion commune 
    pour toujours faire mieux pour nos élèves ! 
Malgré le COVID les équipes donnent le meilleur pour les élèves. Bravo ! 
Suivez l’actualité du collège en temps réel…

www.instagram.com/clglerevard/ www.college-le-revard-gresy-sur-aix.web.ac-grenoble.fr

Après avoir réfléchi, durant la première partie du mandat, à la forme et aux orientations 
de fond que pourraient prendre une instance jeune au sein de notre commune et réfléchi 
à des orientations de fond, la commission jeunesse se prépare au lancement de l’instance 
municipale jeune ! 
C’est avec Séverine MANNIEZ, de l’ACEJ, que la sous-commission dédiée à la thématique 
s’est réunie pour initier la concrétisation du projet. Et en début d’année, ce sera le moment 
de lancer le groupe-projet avec les jeunes ! 
Auprès des 4èmes et 3èmes, dans un premier temps, puis un appel à volontaires d’âges différents 
sera réalisé en fonction des différentes thématiques de travail. 

Tu es en 4ème ou en 3ème et 
tu veux t’investir au sein 
de ta commune ? 
Tu peux déjà contacter la 
commission jeunesse ! 

Envoie un mail à :
z.blanc@gresy-sur-aix.fr

Madame VIAND, directrice 
de l’école élémentaire et 
Séverine MANNIEZ, directrice 
pédagogique de l’ACEJ.

Un partenariat renforcé entre les écoles 
de Grésy-sur-Aix et l’ACEJ
Cette dynamique est à souligner car l’enfant est aujourd’hui 
positionné au centre des préoccupations des différents 
acteurs éducatifs de la commune.

L’idée principale est d’avoir une cohérence et une continuité 
éducative sur ses différents temps de vie : avant, pendant 
et après l’école. Ainsi, des rencontres et des échanges ont lieu régulièrement entre l’équipe 
d’animation de l’ACEJ pilotée par Séverine MANNIEZ et les équipes pédagogiques des deux 
écoles, emmenées par leurs directrices. 

Fruit de plusieurs mois de concertation et d’échange, cette collaboration se fait en totale confiance 
et dans l’intérêt des enfants. Sur le terrain, cela se concrétise par une meilleure articulation entre 
temps scolaire et périscolaire, par des projets communs ou encore par une concertation déclenchée 
lors de difficultés particulières rencontrées par des enfants.

association de communes enfance jeunesse

GRÉSYLIEN    |     13

Pour les évènements : Et toutes infos à jour :



Relais des Assistantes Maternelles, 
journée de l'enfance

Cet automne, deux actions phares ont animé le RAM, plus 
que jamais à l’écoute des assistantes maternelles du 
secteur. Tout d’abord, durant la semaine de la petite enfance, 
une pièce blanche a été entièrement décorée à la manière de 
Yayoi KUSAMA. Spécialisé dans les motifs de tâche, cet artiste 
japonais a pu inspirer tous les enfants passés par le pôle, qui 
ont contribué à une œuvre collective.
Et puis durant la semaine des assistantes maternelles, 
sont parues des planches de BD crées par Clément RIZZO, 

illustrateur. Ce magnifique projet, créé en collaboration avec la 
bibliothèque, et cofinancé par le Département et le CCAS a mis 
à l’honneur le travail et les péripéties quotidiens des assistantes 
maternelles. 

Le résultat ? 5 planches pleines d’humour et d’émotion, à 
découvrir sur notre site Internet et que vous pouvez découvrir 
ici. Une manière de remercier et de mettre à l’honneur ces 
professionnelles de la petite enfance qui s’occupent de nos 
bouts de choux au quotidien ! 

L’art comme thématique phare. 
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Christelle TROQUIER, nouvelle adjointe à la Culture, nous raconte le démarrage de ce 
début de mandat… sur les chapeaux de roue !

''Nous avons commencé fort avec la fresque ''Merci'' réalisée par le Collectif de la Maise. C’était 
vraiment important de marquer le coup pour tous ceux qui avaient été en première ligne ; 
Dans un deuxième temps, nous avons lancé une étude de positionnement culturel. Son 
but est de définir notre future politique culturelle et d’animation en adéquation avec les 
attentes et les besoins des Grésyliens tout en se différenciant des autres villes comme Aix-
les-Bains, Chambéry et Annecy.
Malgré la situation sanitaire ô combien particulière, la vie culturelle a pu se poursuivre sur 
la commune. La bibliothèque a continué à fonctionner sous forme de drive et en proposant 
un accueil physique sur rendez-vous. Les Journées Européennes du Patrimoine se sont 
déroulées dans une version ‘COVID-compatible’ : un escape game en extérieur qui a 
rencontré un vif succès ! Les participants, venus parfois de très loin, ont découvert le riche 
patrimoine de notre commune et ont pu aussi admirer l’exposition photo sur les Gorges du 
Sierroz et celle sur Grésy-sur-Aix d’autrefois et d’aujourd’hui. Toutes les équipes ont donc 
poursuivi leur travail pour continuer à proposer des activités aux habitants… Merci à elles !''
À venir, encore des animations avec un beau projet autour de correspondances, porté par 
l’équipe de la bibliothèque, ainsi qu’un ouvrage dédié à l’histoire de Grésy… À suivre !

Magali et son mari sont éleveurs de vaches laitières. 
Depuis cet été, elle est conseillère municipale.

Comment-dots Magali aviez-vous envie de vous engager au sein du conseil 
depuis longtemps ? 
Pas vraiment ! L’objectif était surtout de voir le monde agricole, très 
présent à Grésy-sur-Aix, être représenté au conseil municipal…

Comment-dots Être agriculteur à Grésy vous semble-t-il plus facile qu’ailleurs ?
Non pas forcément. Comme la commune est attractive, la pression 
foncière à gérer est de plus en plus importante… L’espace agricole 
est notre outil de travail que l’augmentation des habitations vient 
parfois grignoter… 
Par contre la population peut consommer en direct les produits qui 
proviennent de nos fermes et ça c’est bon pour eux et aussi pour 
nous ! Le seul défi est de réussir à vivre en harmonie. 

Avec le confinement qui nous a contraint à 
une surface restreinte et les limitations de 
déplacement, nous avons mis nos chaussures 
pour découvrir la commune. Pensons tout de 
même que les champs sont l'outil de travail des 
agriculteurs et qu’ilfaut le respecter. 

Restez bien sur les routes et sentiers

Gardez vos chiens en laisse à proximité 
des champs et ramassez leurs déjections.

Ne pas jeter d’objets dans la nature. 

En conclusion rien d’autre que du respect  Smile-Wink

RAPPEL
Même avec les feuilles, les brulis sont 
interdits car ils sont polluants voire 
dangereux. Pour ne pas risquer une 
amende, rendez-vous à la déchetterie 
pour déposer vos déchets verts ! 

Rappel des horaires de la déchetterie : 
Du lundi au samedi de 08h30 à 11h45 
           de 14h00 à 17h15
Le dimanche           de 09h00 à 11h45
Fermée les jours fériés

Une agricultrice 
au conseil municipal

À Grésy, la culture toujours en avant ! 
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SENTIERS : ATTENTION !

Et pour le reste de vos déchets organiques,
Grand Lac met à disposition des composteurs 
pour ceux qui n'en possèdent pas.
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Pour soutenir ses commerçants, la commune a mis en place 
différentes opérations. Exonération de la taxe sur la publicité, 
campagne d’affichage à venir… 

Aujourd’hui nous vous présentons une plateforme que nous 
mettons à leur disposition pour se mettre en lien avec vous, 
consommateurs et habitants de Grésy-sur-Aix. 
Cet outil a été développé en partenariat avec l’association des 
commerçants de la commune. Son financement est assuré par la 
commune et subventionné par la Région Auvergne Rhône Alpes. 

Pour les producteurs, artisans et commerçants, c’est un moyen 
simple d’avoir une présence et d’être référencé sur Internet. C’est 
aussi donner à ses clients l’assurance qu’ils restent présents même 
en temps de confinement ou de restrictions de déplacement. 
C’est leur permettre de devenir de réels ''consomm’acteurs'', 
qui vont pouvoir plus facilement joindre à tous leurs vœux pieux 
écologiques et de santé les actions qui vont avec. 

La plateforme est lancée dans un premier temps pour les commerçants qui veulent s’inscrire ; 
dès que les services seront en place, d'ici février, nous vous informerons alors… 
restez connectés !!

Découvrez        
pour vous connecter 
à votre commune !

Suivez toute l'actualité de 
votre commune en 1 clic !

1224
abonnés

www.gresy-sur-aix.fr

Producteurs, artisans 
et commerçants ! 

Affiliez-vous vite en remplissant un simple 
formulaire accessible sur www.egresy.fr  

Si vous avez besoin d’assistance, contactez 
l’accueil de la mairie pour être rappelé. 

Votre 
Grésylien 
évolue !
Plus léger mais aussi plus 
souvent dans vos boîtes 
aux lettres.

On reste en lien.

www.egresy.fr


