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LE MOT DU MAIRE

hères Grésyliennes, chers Grésyliens,

Vous nous aviez terriblement manqué ! 

Quel plaisir de revoir autant de visages, de sourires, d’enfants 
et d’amusement pour la troisième édition de « Grésy-sur-Aix 
fête l’été » sous un beau soleil, et un magnifique feu d’artifice 
valorisant notre emblème communal : la Tour.  
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Merci aux plus de 1700 personnes d’avoir fait 
de cette fête un succès populaire et familial. Un 
immense merci aussi à la trentaine de bénévoles, 
associations partenaires et organisateurs. Sans eux 
ces évènements ne pourraient pas exister. Rendez-
vous l’année prochaine pour une quatrième édition ! 

Du côté de votre Municipalité et des services, l’été sera studieux 
avec un coup d’accélérateur donné à plusieurs projets. 

Fin juillet, nous choisirons le lauréat du concours d’architecture 
pour le « tiers-lieu culturel, associatif et musical ». Vous aurez 
l’occasion de découvrir son esprit, ses fonctionnalités et son 
potentiel à la rentrée.  

En septembre, les travaux d’agrandissement et de végétalisation 
de la place Paulette Besson démarreront. Véritable succès, un 
bilan de la concertation autour des parcs publics sera dressé. 
Nous savons que l’attente est forte : la Commune doit répondre 
présente.  

En octobre, la bibliothèque déménagera à la Maison des 
Associations avant d’être relogée dans le futur tiers-lieu. Cela 
permettra l’aménagement début 2023 de 4 classes et d’une 
Bibliothèque Centre de Documentations à l’école élémentaire et 
ainsi la stabilisation de son fonctionnement. 

Entre octobre et novembre, une nouvelle phase de concertation 
débutera pour le projet de Cœur de Vie où le plan masse devra 
être figé d’ici fin de l’année.  

Et enfin, en novembre, les jardins partagés, baptisés les 
« Potagers de la Fougère » seront opérationnels.  

Grâce au minutieux travail prospectif qu’est le « Plan Pluriannuel 
d’Investissements », le financement de tous ces projets est 
garanti et viable. Tout en réduisant sa dette, la Commune est 
en capacité d’investir 10,9 millions d’€ pour anticiper son avenir, 
préserver l’environnement et répondre aux défis des 
prochaines années. Pour qu’il fasse toujours bon 
vivre à Grésy-sur-Aix.   
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SOLIDARITÉ

Grésy-sur-Aix se mobilise pour l’Ukraine.

Depuis le 24 février dernier, l’Ukraine subit de plein fouet les ravages de la guerre. Aujourd’hui, ce ne sont pas 
moins de cinq millions de réfugiés qui ont fui leur pays tandis que des centaines de milliers d’autres ont dû 

quitter leur foyer pour trouver un refuge plus à l’ouest du pays. Vous êtes nombreux à avoir manifesté votre envie d’agir et 
apporté votre soutien au cours de ces derniers mois. Retour sur l’élan de solidarité Grésylien et les actions mises en place.

amedi 2 avril dernier, l’association Fit’Grésy vous 
donnait rendez-vous à la salle polyvalente pour un 
cours de zumba au profit de l’Ukraine. Fort de son 
succès, une cinquantaine de participants ont répondu 

présents pour une heure rythmée en musique ! 

Au total, la somme des dons récoltés s’élève à 367€. Elle a été 
reversée à l’association « Convoi de la Solidarité 74 ». Cette 
initiative citoyenne s’est constituée pour venir en aide aux 
réfugiés Ukrainiens via l’acheminement de dons à la frontière 
Polonaise et le transport/accueil de réfugiés dans des lieux 
d’hébergement. Les dons récoltés par Fit’Grésy financent le 
plein d’un camion pour un aller.

Un très grand merci aux membres de l’association et aux 
participants pour cette opération solidaire ! 

S

a Commune de Grésy-sur-Aix en partenariat avec le 
Comité d’Animation a organisé début mai une collecte 
de produits de première nécessité. Grâce à la forte 
mobilisation de nombreux particuliers, acteurs et 

entreprises Grésyliennes, cette opération a rencontré un franc 
succès. Au total, une douzaine de palettes auront été chargées, 
soit 3 tonnes de produits de première nécessité, marchandises 
acheminées jusqu’en Ukraine par la protection civile.

Un très grand merci à tous les volontaires et donateurs, aux 
membres du Comité d’Animation, à Décathlon, Bricomarché, 
Carrefour, à la pharmacie de la Cascade, la SamSé et aux 
Transports Cavoret sans qui cette collecte n’aurait pu avoir 
lieu. Un grand merci également à nos collégiens qui ont 
généreusement contribué à cette formidable récolte !

L

epuis le 4 mars dernier, Grésy-sur-Aix accueille une 
famille Ukrainienne au sein du logement d’urgence. 
Première Commune de Savoie à avoir pris cette 
initiative, cette action s’est rapidement vue renforcée 

car, depuis le 31 mars, des familles Grésyliennes accueillent 
elles aussi deux familles Ukrainiennes. 
Sur l’ensemble des personnes accueillies, deux enfants de 12 
ans sont scolarisés au collège Le Revard et un enfant de 7 ans 
a rejoint une classe de l’école élémentaire. Nous souhaitons 
souligner la grande réactivité du principal et de la directrice 
des établissements scolaires ainsi que l’accueil formidable 
fait également par l’ensemble des professeurs et enfants. 
Ensemble, restons solidaires !

D

On fait le point sur les collectes.

Cours de zumba au profit de l’ukraine ! 

Accueil de trois familles ukrainiennes.

Merci à toutes et à tous pour cette incroyable mobilisation !
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ETAT CIVIL

MANDRÉ-CARTRON Livio
Le 1er janvier

MORTAGNE  Lola
Le 4 janvier

HAAGE CHAPPAZ Gaël 
Le 6 janvier

DERAEDT Evenn 
Le 8 janvier

LEFEBVRE  Mia
Le 28 janvier

MIGUET  Cali
Le 31 janvier

ZAYOUD Eya
Le 17 février

MARTINET  Victoria
Le 26 février

VELATI Maxence
Le 23 mars

CHAIB  Emna 
Le 30 mars

TERRIER Roméo 
Le 9 avril

BARBERI  Lucas
Le 13 avril

EL IDRISSI  Maïa
Le 17 avril

LABESSE BONAVENTURA Marat
Le 6 mai

MADIN Lyam - Owen
Le 22 mai

BOGEY Léonie
Le 2 juin

BENOIT Livia
Le 3 juin

REY Emilien
Le 3 juin

COTAZ-BERTHOLET Célian
Le 24 juin

RODRIGUES Liya
Le 2 juillet

PIERRE  Sacha 
Le 3 juillet

FONTAINE Skye
Le 8 juillet

DAYAN Ivy
Le 13 juillet

FAVRE  Anders 
Le 17 juillet 

GAILLARD VATTANO  Camille
Le 6 août

IMHARRAF  Leah
Le 9 août 

CIERCOLES Archibald
Le 21 août

HENRY  Thomas
Le 29 août

D’ANZI  Malone
Le 6 septembre

LALLOZ  Clémence 
Le 14 septembre

NAISSANCES / 44

SORIN Enzo
Le 27 septembre 

BLONDEL Camille
Le 19 octobre

MANJAL Hailey 
Le 27 octobre 

RÉGALLET Eyleen
Le 31 octobre

HERAULT  Alban
Le 6 novembre 

VIBERT-VALLET CASON Louka
Le 15 novembre

CLERC Thomas
Le 19 novembre

CONSAGRA Soan 
Le 23 novembre

STRITTMATTER Pablo
Le 24 novembre

DELVILLE  Aronn
Le 28 novembre

CROZAT Robin
Le 5 décembre

LOUKI  Selmen
Le 18 décembre

SPIRIDON  Sara
Le 18 décembre

ARNONE Giulia
Le 24 décembre

GRÉSY’lien

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Ils font la Commune !
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BILOGHE BI OWONO Micheline & HUMBERT Jacques 
POLITANO  Julie & BARNÉOUD-ROUSSET  Denis
EL BAR  Dina & BILDIREN  Dilan
CHANPHENG Vanessa & JAYET  Emmanuel
TARHAN  Meliha & YILDIRIM  Serhat
MEURISSE  Shannen & SEBBAH  Malik Ahmed
TOURET  Christine & LEGER  Pascal
YILDIRIM  Zozan & YILDIRIM  Nihat
SPYCHAJ  Delphine & DUCLOUX  Grégory
CHARTON  Alice & VARLET  Olivier
MALELA MOUNDÉLÉ  Prisca & DIDIER LAURENT Marcel
TROQUIER  Chrystel & GILLI Jean-Philippe
DE COCK Mélyna & FRÉCHIN  Mike
ALI MOUH Anisa & GRIMPERELLE  Damien
CHAPELLE Christine & GAY Alain
PASUTTO  Caroline & KAFFAF Bassel

Le 30 janvier
Le 24 mars

Le 3 avril
Le 15 mai
Le 16 juin
Le 19 juin
Le 26 juin
Le 7 juillet

Le 17 juillet
Le 14 août
Le 21 août

Le 4 septembre
Le 25 septembre

Le 9 octobre
Le 6 novembre

Le 27 novembre

MARIAGES / 16
Du 1er janvier au 31 décembre 2021

CAVORET Robert

MADELON Hélène née DAGAND

ROSSILLON Henri

FELKAOUI Hocine

FERCHAUD Florent

CORBEL Michelle née BRIAND

SALVATOR Bice née DI PAOLO

EYMERY Jean-Pierre

MONOD Denise née ANDRE

GUILLAND André

PELUSO Jean

MARGAGLIOTTA Richard

BOLLENGIER Madeleine née BUGE

MAGNEN Michel

MICHEL Henri

HERVÉ François

AMICO Giuseppa 

CHAUVIN Jean-Philippe

FOLTZER Annié née FUHRER

GOURE Michel

ZOBEL Martine née LAMBERT

MORAND Fernande née LAMBROT

JAUMOTTE Denise

BRUNEL Lionel

JULLIA Jean 

MAVEL Jean-Claude

SCHOEB Emile

DIMIER-VALLET Jean-Pierre

PARAVY Françoise née ROMANELLI

TOSCHI Charlette née SOLBIÉS

SAINT-MARCEL Suzanne née ROLLAND

REY Marc

GIVORS Josette née PUCE  

TRUPPA Brigitte née PEREZ

MARTINET Francis

DOMENGE Simone née DAGAND 

PHILIPPE Fernand

COUTAZ André 

ALBERT France née COCHET

CHAPY Pierre 

ARNONE Giulia

DÉCÈS / 40
Du 1er janvier au 31 décembre 2021

Le 6 janvier

Le 13 janvier

Le 16 janvier

Le 17 janvier

Le 22 janvier

Le 26 janvier

Le 3 février

Le 8 février

Le 13 février

Le 14 février

Le 19 février

Le 13 avril

Le 21 avril

Le 27 avril

Le 4 mai

Le 14 mai

Le 11 juin

Le 4 juillet

Le 4 juillet

Le 27 août

Le 28 août

Le 1er septembre

Le 1er septembre

Le 2 septembre

Le 12 septembre

Le 1er octobre

Le 6 octobre

Le 6 octobre

Le 8 octobre

Le 9 novembre

Le 15 octobre

Le 13 novembre

Le 15 novembre

Le 19 novembre

Le 23 novembre

Le 25 novembre

Le 6 décembre

Le 15 décembre

Le 21 décembre

Le 24 décembre

Le 29 décembre



NATURE EN VILLE
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De la graine à la graine ! ardi 12 avril, les élèves des classes de CE2 de Mme 
Muller et Mr Flachat avaient rendez-vous dans les 
serres municipales avec Lucas, responsable du 
pôle Espaces Verts, et Sébastien, agent expérimenté 

nouvellement recruté au sein de ce service.

M
Véritable projet pédagogique, « De la graine à la graine » est un 
atelier de sensibilisation écologique mené chaque année par 
l’école élémentaire et le service Espaces Verts de la commune. 

Comment ça se passe ? Sur plusieurs séances établies tout 
au long de l’année, les enfants :
• prélèvent tout d’abord les graines de cléomes issues du 
  massif de fleurs situé devant l’école
• les font sécher
• les mettent en terre avec l’aide des agents
• rempotent les jeunes pousses
• les replantent dans le massif devant leur école.

Au cours de cet atelier, les enfants ont eu l’occasion de 
rempoter les plants, réaliser des dessins d’observation de 
jeunes pousses tout en bénéficiant des 
précieux conseils des agents. La suite ? Un 
achat de larves de coccinelles pour lutter 
naturellement contre les pucerons !

ans la dernière édition du Grésy’lien, nous vous 
présentions le projet de jardins partagés initié par la 
Municipalité, ce en partenariat avec l’Association des 
Papillons Blancs (APEI). Conjuguant inclusion sociale 

et développement de l’agriculture de proximité, ce ne sont pas 
moins de 1674m2 qui seront mis à disposition des usagers. 

D
Naissance des « Potagers de la Fougère »

Au cours de ce mois de juin, le Conseil d’Administration a été 
élu afin de pouvoir créer l’association en charge de la gestion 
des jardins. Fort de son succès, 21 personnes ont rejoint 
cette initiative, les nouvelles inscriptions seront donc en liste 
d’attente. 

Les travaux, assurés par les services 
techniques municipaux ainsi que par 
des entreprises, débuteront après 
l’été. Ainsi, les parcelles devraient être 
disponibles au printemps prochain !

Faites-vous connaître : 
accueil@gresy-sur-aix.fr 
04 79 34 80 50

Quand ce projet 
verra-t-il le jour ?

Vous souhaitez 
rejoindre 
l’association ?

La répartition de cette surface ? 

• 1 verger collectif
• 1 espace pédagogique
• 1 parcelle collective de 220m2

• 20 parcelles individuelles de 35m2 
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Grésy-sur-Aix fête le Printemps !

ous étiez nombreux à venir nous rendre visite aux 
serres municipales samedi 21 mai dernier, à l’occasion 
de Grésy-sur-Aix fête le printemps ! 

Cette manifestation organisée par les agents du service 
Espaces Verts vous réservait découvertes et ateliers 
botaniques. Tout au long de la matinée, nos professionnels 
vous recommandaient de précieux conseils pour bichonner 
vos potagers et vos fleurs et répondaient à vos questions. 
Visites guidées des serres, ateliers de rempotage pour les 
enfants, stand de troc à planter, concours d’épouvantail, de 
poèmes et de dessins, autant d’activités qui ont su réjouir 
petits et grands !

Un grand merci d’être venus découvrir le précieux travail de 
nos agents municipaux !  On se retrouve l’année prochaine ?

V

GRÉSY’lien

Les agents du pôle Espaces Verts mobilisés pour 
vous accueillir au sein des serres municipales !

OPAC de la Savoie et la Commune de Grésy-sur-
Aix s’engagent dans une démarche d’abandon des 
pesticides et de gestion raisonnée des espaces verts 
de vos résidences : la gestion différenciée. 

La volonté de ne pas intervenir 
systématiquement partout, tout 

le temps et de laisser la nature s’exprimer. En adoptant 
depuis plusieurs années une méthode zéro pesticide initiée 
par la Commune,  l’OPAC vous permet par ailleurs de maîtriser 
les charges d’entretien des espaces verts. Préservant la 
biodiversité, cette gestion différenciée laisse pousser pour 
laisser vivre : 
• création de zones refuges pour la faune
• réduction de l’impact sur l’environnement
• préservation des espèces menacés faune et flore
• amélioration du cadre de vie 

Pour compléter cette démarche de préservation du vivant, 
l’OPAC et la Commune font également le choix de l’éco-
pâturage : faire paître des moutons pour conserver vos 
espaces verts en état sans avoir à défricher avec des engins 
mécaniques ou à utiliser des désherbants qui polluent les sols.
Sensible aux questions environnementales, la Commune est 
une des premières du territoire à expérimenter cette gestion 
proposée par l’OPAC. On a hâte de voir le résultat !

Vos espaces verts évoluent ! 

Qu’est-ce que c’est ?

L’



FINANCES
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Des investissements anticipés pour bien préparer 
l’avenir de notre commune et son cadre de vie.

Le 23 mars dernier, le Conseil Municipal a adopté un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI). C’est un outil 
qui dresse la liste de l’ensemble des projets programmés par l’équipe municipale pour Grésy-sur-Aix et des 

financements qui leurs sont attribués chaque année, ce sur 5 ans. L’objectif est d’anticiper les investissements et de tenir la 
feuille de route des dernières élections municipales. Évolutive, cette feuille de route à destination des habitants permet de 
les tenir informés des actions engagées et de leur phasage dans le temps. On fait le point ensemble !

Un important travail de recensement des besoins est 
d’abord effectué. Les investissements nécessaires 
sont estimés et programmés dans le temps. Quant aux 
recettes, elles sont elles aussi fléchées pour rendre les 
investissements réalisables.

Ce lourd travail terminé, l’élaboration du PPI consiste à 
inscrire, année par année, en fonction des priorités, les 
projets identifiés, phasés et budgétés.

Comment est 
établi un PPI ?

Le PPI est élaboré dans un souci de bonne gestion et 
de transparence. Il permet à tous les Grésyliens de 
suivre et de comprendre les arbitrages entre les projets, 
financements ou dates de lancement, de mesurer la 
faisabilité des actions souhaitées au regard des capacités 
financières et budgétaires réelles.

Pour quoi faire 
et pour qui ?

Véritable document de pilotage politique, stratégique, 
financier, prospectif, au service de tous, un PPI propose 
une programmation des investissements sur 5 ans.

En cela, c’est un outil de prospective et de bonne 
gestion qui permet d’anticiper et donc de moderniser le 
fonctionnement budgétaire de la Commune.

Quels sont les 
avantages d’un PPI ?

AU TOTAL, DE 2021 À 2026, 
GRÉSY-SUR-AIX VA INVESTIR 
10,9 MILLIONS D’EUROS À SON 
DÉVELOPPEMENT.



25%

7%

GRÉSY’lien

46%

17%

3%

2%ENJEU 1 : anticiper les 
services à la population 

ENJEU 2 : maîtriser 
le développement

enveloppes 
récurrentes Divers

ENJEU 4 : Transition 
énergétique & Écologique

ENJEU 3 : Développer le 
« Bien vivre ensemble »

5 027 000€

2 780 000€

806 000€

195 000€

1 812 000€

285 000€
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MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT

• Structuration d’un Cœur de vie à la Sarraz
• Sécurisation du hameau de la Chevret
• Sécurisation Carrefour de la Croix Noire
• Divers

ENVELOPPES RÉCURRENTES

• Enrobés pour modernisation des routes communales
• Renouvellement des véhicules de la commune
• Entretien des bâtiments et des espaces verts
• Divers

ANTICIPER LES SERVICES À LA POPULATION 

• Création de 4 classes à l’école élémentaire 
   et d’un centre de documentation
• Création d’un tiers-lieu associatif, culturel et musical
• Equipements scolaires et petite enfance
• Divers

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

• Agrandissement et végétalisation de la place Paulette Besson
• Modernisation de l’éclairage public en LED
• Création d’une liaison douce Sarraz / PAE des Sources
• Création de 2 parcs publics à la Sarraz et à côté de la Mairie
• Divers

DIVERS

• Dépenses liées à des imprévus
• Aménagements provisoires
• Divers

DÉVELOPPER LE « BIEN VIVRE ENSEMBLE »

• Modernisation et déploiement de caméras de  
  vidéoprotection
• Budget Conseil Municipal des Jeunes
• Divers

Les investissements programmés de 2021 à 2026.

Exemples d’actions concrètes :

Flexible, le Plan Pluriannuel d’Investissements est un outil qui permet de revoir, à la hausse ou à la baisse, 
les investissements selon le contexte communal, national et de l’exécution réelle du budget.

10.9 M€



Compte administratif (CA) 
de l’année 2021 

Un Compte administratif ? 

Situation budgétaire de la Commune.

De quoi se compose le budget d’une commune ? 
Sur une base de 100€, découvrez ci-dessous comment sont répartis les différents postes de dépenses.
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L’état des comptes est la clôture de l’exercice budgétaire au 31 
décembre. Il retrace, au centime près, les dépenses et recettes 
en fonctionnement et investissement de l’année précédente. Il 
s’agit donc de la photographie parfaite d’un budget et permet 
de comparer les évolutions d’une année à l’autre. 

Pour 2021, plusieurs indicateurs pour montrer « la santé 
financière » de Grésy-sur-Aix : 

Un budget communal ainsi maîtrisé pour 2021 permettant 
de dégager des marges de manœuvres conséquentes pour 
financer les importants investissements prévus durant ce 
mandat. 

Si les dépenses de fonctionnement sont contenues par une 
maitrise des services, la Commune n’a plus aucune dynamique 
des recettes. Cela crée un risque important de croisement 
des courbes entre recettes et dépenses, dont l’effet serait de 
pénaliser l’épargne nette des prochaines années. La prise en 
compte de cette menace a guidé la structuration du Budget 
Prévisionnel pour l’année 2022. 

-10,5% : baisse des charges à caractères générales 
entre 2021 et 2020 (769.000€ en 2021 contre 
859.000€ en 2020), 

+2% : augmentation des charges de personnel entre 
2020 et 2021 (1,976 million d’€ en 2021 contre 
1,932M€ en 2020), 

533.000€ : Montant de l’épargne nette dégagée en 
2021 sur le fonctionnement soit la capacité pour la 
commune, après avoir tout payé, pour des nouveaux 
investissements, 

2,183 millions d’€ : Cumul de tous les excédents des 
années budgétaires (ce montant était de 1,218M€ en 
2020), 

Budget Prévisionnel (BP) 
pour l’année 2022 

Un Budget Prévisionnel?

Le Budget Prévisionnel recense et répartit toutes les dépenses 
et recettes estimées de la commune en plusieurs opérations 
(charges à caractère général, charges de personnel …). Les 
sommes inscrites constituent les plafonds à ne pas dépasser 
durant l’exécution du Budget. En cas de nécessité seulement, 
une Décision Modificative (DM) doit être votée pour autoriser 
ces nouvelles dépenses. Le principe ? Le Budget Prévisionel 
d’une Commune doit être sincère et ses comptes toujours 
équilibrés (contrairement à celui de l’Etat qui peut être 
déficitaire).  

Ces dépenses prévisionnelles sont calculées selon l’antériori-
té des années précédentes et les besoins nouveaux. Face au 
contexte de plus en plus incertain (réformes, inflation …), une 
analyse du taux d’exécution est réalisée deux fois par an pour 
anticiper les écarts et ajuster l’équilibre des dépenses et des 
recettes selon la réalisté.

FONCTIONNEMENT, 
quelques chiffres clefs pour l’année 2022 : 

870.000€ : dépenses prévisionnelles en charges à 
caractère général, 

2,08M€ : dépenses prévisionnelles en charges de 
personnel, 

100.000€ : dépenses prévisionnelles liées à des 
dépenses imprévues.

49€ / Charges de personnel

20€ / Charges à caractère général

13€ / Autres charges de gestion courante

7€ / Virement à la section d’investissement 
(somme à laquelle s’ajoute d’autres recettes 
directement en investissement)

4€ / Amortissement

3€ / Charges financières

2€ / Dépenses imprévues

2€ / Atténuation de produits

100€

GRÉSY’lien
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Deux décisions majeures pour le Budget Principal 2022 

Hausse rendue nécessaire par la perte quasi totale de 
dynamique de nos recettes et la préservation indispensable de 
nos capacités d’investissement. La dernière hausse remonte 
à 2017. 

Depuis 2012, Grésy-sur-Aix a perdu près de 10% de recettes, 
en raison de la diminution des Dotations versées par l’Etat 
mais aussi d’une augmentation de ses Prélèvements (voir 
graphique ci-dessous).  

En effet, considérée comme « riche », Grésy-sur-Aix se voit 
« ponctionner » des recettes pour contribuer à un fonds de 
solidarité national. 

En parallèle, la commune se voit imposée de plus en plus de 
directives assorties de pénalités en cas de non-respect. 

Pour toutes ces raisons, nous arrivons à un moment où 
la vigilance est plus que jamais de mise pour assurer les 
investissements de la commune et maintenir la qualité des 
services publics tel que nous le souhaitons.

• Augmentation du taux de la Taxe Foncière de 3,5%. 

Les élus ont décidé d’anticiper cet emprunt au regard du 
contexte actuel et de l’augmentation des taux ces prochaines 
années. 

• Contractualisation d’un emprunt de 1,681 million d’€ à un   
  taux de 1,62% sur 20 ans. 

Il vise un double objectif : 

• Souscrire un nouvel emprunt d’1M€ pour financer 
les investissements de la PPI (Plan Pluriannuel 
d’Investissement), 

• Renégocier des anciens emprunts avec des taux 
allant de 4,5% à 5% pour un montant de 681.000€.

Cette renégociation des taux permet d’absorber en grande 
partie les intérêts du nouvel emprunt. Une pierre, deux coups. 

Malgré ce nouvel emprunt, la commune se désendettera sous 
ce mandat : 3,2M€ en 2026 contre 4,1M€ en 2020. 

Évolution du lien 
financier avec l’État

            Dotations 
Ce sont des sommes 
versées annuellement par 
l’État à la Commune.

   FPIC 
Ce sont des prélèvements 
effectués annuellement 
par l’État sur les recettes 
communales.

En comparant l’année 2022 à 2011, la perte de recettes venant de l’État est de 400 000€. En cumulé, la perte des 
dotations est d’environ 1.9M€ sur la période de 2011 à 2021 et la Commune a reversé 0.6M€ au FPIC.

700 000€ 
Création de 4 classes à l’école 
élémentaire et une bibliothèque 
centre de documentation.

5 730€ 
Investissements pour les écoles

45 000€ 
Bibliothèque transitoire

260 000€ 
Tiers-lieu culturel et associatif, 
tranche 1

86 000€ 
Jardins partagés

160 000€ 
Modernisation de l’éclairage 
public en LED, tranche 1 et 2

418 000€ 
Agrandissement et 
végétalisation de la place 
Paulette Besson.

100 000€ 
Cœur de vie, 
tranche 1

50 000€ 
Renouvellement des enrobés

Principaux investissements de l’année 2022 (TTC) : 2.1 M€

GRÉSY’lien
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SCOLARITÉ

GRÉSY S’ENGAGE DANS LA LUTTE 
CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE !
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De plus en plus souvent, trop d’enfants et adolescents sont victimes de harcèlement scolaire. Verbale, physique 
ou psychologique, cette violence se poursuit parfois hors des établissements via l’utilisation des nouvelles 

technologies (téléphones, réseaux sociaux, jeux en ligne, etc.) : on parle alors de cyber-harcèlement. Parce que sensibiliser 
est désormais impératif, la Commune, en lien avec l’école élémentaire, s’engage dans la lutte contre le harcèlement. 
L’idée ? Connaître l’ampleur du phénomène, informer les élèves et les rendre acteurs de cette lutte.

ne étude a été menée par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) afin de mieux connaître la 
consommation numérique des jeunes. L’objectif ? 
Comprendre leur utilisation d’internet et des réseaux 

sociaux pour mieux connaître leurs habitudes et recueillir 
leurs expériences face au harcèlement, que celui-ci soit 
virtuel ou non.

Pour ce faire, plusieurs questionnaires, totalement anonymes, 
ont été établis et diffusés au sein des établissements scolaires 
par Lauriane Revol-Cavalier, stagiaire au CCAS en charge de 
l’Analyse des Besoins Sociaux :

• l’un à destination des collégiens étudiant sur le territoire de 
  Grésy-sur-Aix, qu’ils soient habitants ou non de la commune, 

• l’autre à destination des enfants de 7 à 11 ans de l’école 
  élémentaire de Grésy-sur-Aix,

• un à destination de tous les parents Grésyliens.

Les données collectées permettront de mieux cerner l’ampleur 
de cette problématique, de cibler quels points travailler et sous 
quels angles les aborder pour lutter efficacement contre toute 
forme de harcèlement.

Recueillir des informations 
auprès des enfants et des parents 

Sensibiliser les enfants, leur permettre de 
s’armer face à toute forme de harcèlement 
grâce à un projet innovant !

la suite de l’appel à projet sur le harcèlement scolaire 
lancé par la Région, les communes de La Biolle et de 
Grésy-sur-Aix s’associent ! L’idée ? Aborder ce thème si 
sensible par les élèves de CM2 en élaborant un escape 

game. Encadrés par un animateur, les enfants ont eu l’occasion de 
mettre leurs idées en commun pour créer des scénarios.

Cette activité leur a permis également de mettre en pratique 
d’autres valeurs : esprit d’équipe, réflexion sur le harcèlement, 
efficacité des élèves dans le raisonnement, méthodologie, 
démarche de construction de scénario, autant de pistes pour 
favoriser la sensibilisation des enfants à cette thématique.

2 thèmes ont été choisis par les enfants :

1. Escape Game «A l’intérieur du téléphone » : 
Les joueurs évoluent à l’intérieur du téléphone d’une jeune fille 
harcelée. La mission ? Retrouver les preuves et démasquer le 
coupable afin de le dénoncer aux autorités compétentes. En 
identifiant la bonne personne, les joueurs obtiendront également 
des éléments de sensibilisation autour du harcèlement pour venir 
en aide à leurs proches.

2. Escape Game  « Cauchemar de haut niveau » : 
Un sportif de haut niveau subit la pression de son entourage, de 
ses camarades et de ses fans, mais il se sent oppressé par autant 
de harcèlement. En prenant quelques cachets pour l’aider à trouver 
le sommeil, il plonge dans un profond cauchemar dont il faudra 
le sortir, en retrouvant certains éléments magiques essentiels à 
son rétablissement : la force, le courage, l’espoir, la confiance et 
l’acceptation.

U

À
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onstruite en 1994, l’école élémentaire comptabilise 
12 classes au sein de son établissement, complétée 
depuis 4 années par 1 bungalow et depuis 1 an par la 
salle plurivalente partagée avec la bibliothèque : il y a 

aujourd’hui une urgence de stabiliser le fonctionnement de 
l’école en créant de nouvelles classes pour remplacer les classes 
actuellement installées dans des locaux provisoires et compléter 
l’équipement pour faire face aux nouvelles arrivées. Pour ce faire :

• Lorsque la bibliothèque aura déménagée au sein de nouveaux 
locaux transitoires dans l’attente de la livraison du « tiers-lieu », 
l’équipe municipale va créer 4 classes comprenant des ateliers au 
sein de cet espace ainsi libéré. 

• Pour permettre de conserver au sein de l’école une présence 
culturelle appréciée des élèves, un espace a été défini pour 
accueillir une bibliothèque-centre de documentation (BCD). 

•  Un agrandissement du préau est également envisagé. L’idée ? Un 
préau ombrière solaire ! Cette extension vers l’extérieur permettra à 
la structure d’accueillir des panneaux photovoltaïques prévus dans 
le cadre de la stratégie d’économie énergétique de la Commune.

Travaux à l’école, on fait le point !

   « En mode écomobile 
pour me rendre au Collège ! »

A cette occasion, les collegiens ont souhaité porter un 
projet sur le thème du covoiturage. Pour favoriser ce mode 
de déplacement vers le collège, une communauté privée 
uniquement réservée aux élèves de Grésy-sur-Aix a été créée 
sur l’application Mov’ICI. L’objectif ? Faciliter et sécuriser la 
mise en relation des familles qui souhaitent pratiquer ce type 
de transport alternatif. 

A l’initiative de cette belle action, les élèves de la classe de 5ème6, 
accompagnés par leur professeur de technologie Monsieur 
Jolliot, ont conçu et édité un ensemble de documents de 
communication : logo, affiches, flyers, autocollants macarons 
à coller sur les voitures des membres de la communauté de 
covoiturage ainsi qu’un guide d’utilisation de la communauté. 
Tous à disposition des familles souhaitant rejoindre le 
mouvement. Celui-ci s’est concrétisé avec l’aide des agents 
des services techniques de la commune de Grésy-sur-Aix : 
des places spécialement destinées au covoiturage ont ainsi été 
aménagées devant le collège. 

Ce dispositif novateur a été inauguré vendredi 3 juin dernier. Un 
grand bravo à nos collégiens et à l’ensemble des acteurs de 
cette action pour cette initiative citoyenne et écologique !

• La cour, quant à elle, verra sa surface agrandie : l’actuelle entrée 
de l’école sera rapprochée du restaurant scolaire.

Ce projet, chiffré à 700 000€ TTC d’investissement, devrait voir 
le jour dans les mois à venir : les travaux commenceront début 
2023 pour une livraison des équipements quelques mois plus tard 
et permettre une utilisation des lieux pour la rentrée scolaire de 
septembre 2023.

Votre enfant étudie au sein du Collège Le Revard ? 
Vous souhaitez prendre part à ce dispositif ? Rendez-
vous dès à présent sur l’application ou le site internet 
de Mov’ICI pour vous inscrire sur la plateforme de 
covoiturage ! Recherchez la communauté « Collège de 
Grésy-sur-Aix » ; vous voici prêt à rejoindre les autres 
familles, proposer vos trajets ou rejoindre d’autres 
covoitureurs (inscriptions supervisées par l’Agence 
Ecomobilité en lien avec l’établissement scolaire) !

u 30 mai au 3 juin dernier, le collège Le Revard, en 
partenariat avec Grand Lac et l’Agence Ecomobilité 
Savoie Mont-Blanc, prenait part au Challenge Mobilité 
Interclasse « Mobil’Project ». 

• Pour les collégiens, faire connaître et valoriser les 
moyens de transports durables tout au long de la 
semaine

• Pour les CM2, se préparer à l’autonomie dans leurs 
déplacements en vue de la rentrée en 6ème grâce à des 
ateliers (séances de maniabilités et sécurité en vélo 
grâce à l’agence Ecomobilité et Velodéa, interventions, 
etc.)

L’idée ? 

D
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Dès le 4 juillet 2022,  
un réseau de bus attractif, 
modernisé et innovant : 
•  Des lignes régulières avec une fréquence 

renforcée
•  Des nouvelles lignes de proximité, plus rapides 

vers les établissements scolaires 
•  Une offre revisitée de mobilité  

à la demande
•  Une application pour planifier  

et payer ses déplacements
•  La possibilité de payer directement  

à bord des bus avec sa carte bancaire

ONDÉA Grand Lac vous offre une nouvelle expérience de mobilité  
grâce à un bouquet inédit de services.  
Jusqu’en 2028, Grand Lac investit plus de 40 millions d’euros pour moderniser  
l’offre de transport des 28 communes.  
C’est plus de 80% du coût réel du transport public qui est pris en charge  
par Grand Lac chaque année pour renouveler le parc de bus, renforcer et prolonger  
les lignes et proposer des services digitaux innovants. 

LA MOBILITÉ SUR

BUS | CAR | VÉLO | TRAIN | VOITURE PARTAGÉE
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RÉVOLUTION MOBILITÉ  
LA MOBILTÉ SUR DEMANDE

 
 

Habitants de Grésy-sur-Aix, vous bénéficiez d’un service de 
mobilité à la demande de toute nouvelle génération ! Le service 
Mobéa est LA solution pour vos déplacements sur le territoire 
Grand Lac. Depuis l’arrêt le plus proche de chez vous, Mobéa 
vous connecte facilement à des points d’intérêts majeurs 
présentés dans la carte ci-contre.

VOTRE ZONE EST  

EN PRATIQUE :

  Mobéa fonctionne du lundi au samedi toute l’année  
de 7h à 19h30 (hors jours fériés)

  Les horaires de dépose et de prise en charge aux points 
d’intérêts sont garantis. Des départs sont proposés toutes les 
heures

  La réservation est obligatoire – sous réserve de disponibilités

  Le service est réalisé par des minibus,  
au tarif Ondéa Grand Lac

MODE D’EMPLOI :

  Je choisis mon arrêt de montée le plus proche de chez moi

  J’identifie le point d’intérêt ainsi que l’horaire d’arrivée  
dans la grille horaire

  Je réserve :  

 04 57 60 73 00 

 ondea.fr 

 application Ondéa Grand Lac

  Si je réalise un aller-retour, 2 réservations seront nécessaires

 DES BUS  FRÉQUENTS 
CONNECTEZ-VOUS FACILEMENT  
AUX LIGNES RÉGULIÈRES  
GRÂCE AU SERVICE MOBÉA
Un bus toutes les 15 à 20 minutes en semaine grâce  
aux lignes 

LIGNES 
PRINCIPALES

LIGNES 
DE PROXIMITÉ

 

LIGNES 
PRINCIPALES

LIGNES 
DE PROXIMITÉ

 

LIGNES 
PRINCIPALES

LIGNES 
DE PROXIMITÉ

DES BUS  DIRECTS  
LES LIGNES DE PROXIMITÉ
Désormais numérotées en centaines, les lignes de proximité 
circulent le matin et le soir en période scolaire. Leur temps de 
trajet a été largement réduit pour permettre aux plus jeunes 
de rejoindre rapidement leur établissement. Retrouvez les 
horaires et les modalités d’inscription sur ondea.fr

NOUVEAU 
NUMÉRO 

DÈS LE 01/09/22
ANCIEN NUMÉRO ÉTABLISSEMENTS DESSERVIS

LIGNES 
PRINCIPALES

LIGNES 
DE PROXIMITÉ

 à 

LIGNES 
PRINCIPALES

LIGNES 
DE PROXIMITÉ

14
15
19

22  à 28  

Lycée Marlioz
 École primaire et collège 
de Grésy 
 Collège JJ Perret
 Collège Lamartine 

POINTS D’INTÉRÊTS CORRESPONDANCES HORAIRES d'arrivée ou de retour vers les arrêts de la zone B 
Du lundi au samedi

Gare SNCF de Grésy 
GRÉSY-SUR-AIX  6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 -

Général Ferrié  
(C.Cial Géant Casino) 
AIX-LES-BAINS

- - 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

ZI Combaruches 
AIX-LES-BAINS

7:12 
A

8:12 
A

9:12 
A

10:12 
A

11:12 
A

12:12 
A

13:12 
A

14:53 
A

15:53 
A

16:53 
A

17:53 
A

18:53 
A

-

Pommerin 
AIX-LES-BAINS 7:14 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 -

Drumettaz Centre 
Commercial  
DRUMETTAZ

7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15

Hexapôle 
MERY

7:19 
A

8:19 
A

9:19 
A

10:19 
A

- 12:19 
A

- 14:19 
A

- 16:19 
A

17:19 
A

18:19 
A

19:19 
A

Gare SNCF d’Aix-les-Bains 
Le Revard 
AIX-LES-BAINS

 
  7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45

Hôpital 
AIX-LES-BAINS 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

P+R Maison Brulée 
SONNAZ  

7:30 
A

8:30 
A

9:30 
A

- 11:30 
A

- 13:30 
A

- 15:30 
A

16:30 
A

17:30 
A

- -

Plage d’Aix      
AIX-LES-BAINS - - 9:37 

B
10:37 

B
11:37 

B
12:37 

B
13:37 

B
14:20 

B
15:20 

B
16:20 

B
17:20 

B
18:20 

B
19:20 

B

A Uniquement du lundi au vendredi
B Uniquement pendant les vacances scolaires d’été (dates définies suivant le calendrier de l’Education Nationale)

PLAN DÉTAILLÉ    

Les lignes de proximité 
sont ouvertes à tous 

au tarif Ondéa Grand Lac.

Facile ! Les trajets des lignes de proximité seront 
disponibles dans notre recherche d’itinéraire  
(web et app) dès le mois d’août.
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1

BRISON
ST-INNOCENT

GRÉSY-SUR-AIX

AIX-LES-BAINS

PUGNY
CHATENOD

ST-OFFENGE

MONTCEL

TRÉVIGNIN

MOUXY

DRUMETTAZ
CLARAFOND

VOGLANS

TRESSERVE

SONNAZ

VIVIERS-DU-LAC

MÉRY

L'orme
Le Vernay Mognard Salle Des Fetes

Saint Ours Ecole

Mognard Chef Lieu

Plage d’Aix

Pont Rouge

Collège de Grésy

ESAT

Av. du Petit Port

Drumettaz
Centre Commercial

Grésy Gare

Hôpital

Pommerin

Général Férrié 

Gare SNCF 1 

Légende

Point d’intérêt 
Arrivée et départ
à horaires fixes

Thermes Chevalley

Hexapôle

Technolac INSEEC

LE BOURGET
DU-LAC

Ch. de Recouten

Les Petits
Rubens

Montcel La Chapelle

Les Mermoz

Chemin Sous Bois

Les Gonnards

Primevères

Les Massonnats

Les Maguets

Sérarges

Le Clouzet
Route des Hautins

Les Confins

La Place

Le Marterey

Les Choseaux

Chapelle Ste-Euphémie

Chapelle Montcel

Villarcher
Lavoir

Patte d’oie
La Françon

Alfred de Vigny

Les Bouvières

Champ Parroud

La Fougère

Hameau de Brison

Les Berthets
Saintinaix

Chaffardons

Clairefontaine

Église Dessus

Belledonnes

Trévignin Église

Ch. des Maïs

L'Epervier

Tresserve Église

Mouxy Église

Beau Pré

Rives du Lac

Collombs

Les Nantets
Les Guers

Rte du Revard 

Sommet du Village

Les Fillards

Méry Fournet

Chef Lieu

Longes
Misury

Le Coteau

ZI Combaruches

Fressenex

Ch. du
Grand Champ

V. d'Indy

Charmettes Bas

Bonnevos

Mairie St-Offenge Dessous

Champ Perrou

Clos de Chêne

Champ Blanc

Route de Corsuet

Lachat

Clarafond

Cerisiers

Tresserve Mairie

École Trévignin

Les Aillouds

La Chevret

Les Terrasses

Le Volliet

Pugny École 
Charmette
Haut           

Plage du Lido

Toquets

Mouxy Centre

Grésine

Le Village

Croix Blanche

Carrefour de La Neuve

Base des Sports

Chlorophylle

Ch. de
Sosse Lièvre

Le Quart

Carnalaz

Jacquiers

Les Laurents

Terre Nue

Montée Reine Victoria

Ch. de la Pierre

Mollard

Ch. de 
Chevreuil

Les Mellets

Serve

Pugny Chef-Lieu 

Drumettaz

Route du Revard

Les Massettes

Bouvard Dessous

Fruitière Dessous

Les Dîmes

Mentaz 1

Mentaz 

Près
de la Tour PAE des Sources

Les Coteaux du Revard

Véniper

St-Innocent Mairie 

Clos des Lombardets

Les Chenevriers

Sarto

La Croix

Bellevue

Grand Pré

Ch. des Simons
Longchamp Pugny

Cimetière 
Voglans

Mouxy l'Angolet

Croix Sollière

L'Observatoire

La Carpinelle

Les Vérans

Plage

Voglans École

Restaurant Bord du Lac

Chemin de Côtefort

Drumettaz Stade

Rebauchet

Chevaline

Les Gros

Ch.
Bondet

Maison Brulée

Bouvard Dessus

Les Ganets

Le Gent

Droise

Arbussin

Chemin du Lac

Pré Sarran

Honoré
de Balzac

Antoger

Scierie

La Praz

Les Cochets

Clos de Méry

Ferme Revel

St-Victor-la-Croix

Les Blancs

Bellevue

Pompiers

Ch. des Tilleuls

Grubes

Les Balcons du Revard

Grésy Mairie
Grésy Stade

Dent du
Chat

Chemin des
Griattes

École Ombrosa

Croix Noire

Tillet

Jardinerie

Beauharnais
Beauharnais 2

                 

Cimetière

Col. Garibaldi

Gal Leclerc
Tir aux Pigeons

Service sur réservation

Arrêt Ondéa Grand Lac
Horaire indiqué
lors de la réservation

PLAN DÉTAILLÉ    
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Tresserve Église

Mouxy Église

Beau Pré

Rives du Lac

Collombs

Les Nantets
Les Guers

Rte du Revard 

Sommet du Village

Les Fillards

Méry Fournet

Chef Lieu

Longes
Misury

Le Coteau

ZI Combaruches

Fressenex

Ch. du
Grand Champ

V. d'Indy

Charmettes Bas

Bonnevos

Mairie St-Offenge Dessous

Champ Perrou

Clos de Chêne

Champ Blanc

Route de Corsuet

Lachat

Clarafond

Cerisiers

Tresserve Mairie

École Trévignin

Les Aillouds

La Chevret

Les Terrasses

Le Volliet

Pugny École 
Charmette
Haut           

Plage du Lido

Toquets

Mouxy Centre

Grésine

Le Village

Croix Blanche

Carrefour de La Neuve

Base des Sports

Chlorophylle

Ch. de
Sosse Lièvre

Le Quart

Carnalaz

Jacquiers

Les Laurents

Terre Nue

Montée Reine Victoria

Ch. de la Pierre

Mollard

Ch. de 
Chevreuil

Les Mellets

Serve

Pugny Chef-Lieu 

Drumettaz

Route du Revard

Les Massettes

Bouvard Dessous

Fruitière Dessous

Les Dîmes

Mentaz 1

Mentaz 

Près
de la Tour PAE des Sources

Les Coteaux du Revard

Véniper

St-Innocent Mairie 

Clos des Lombardets

Les Chenevriers

Sarto

La Croix

Bellevue

Grand Pré

Ch. des Simons
Longchamp Pugny

Cimetière 
Voglans

Mouxy l'Angolet

Croix Sollière

L'Observatoire

La Carpinelle

Les Vérans

Plage

Voglans École

Restaurant Bord du Lac

Chemin de Côtefort

Drumettaz Stade

Rebauchet

Chevaline

Les Gros

Ch.
Bondet

Maison Brulée

Bouvard Dessus

Les Ganets

Le Gent

Droise

Arbussin

Chemin du Lac

Pré Sarran

Honoré
de Balzac

Antoger

Scierie

La Praz

Les Cochets

Clos de Méry

Ferme Revel

St-Victor-la-Croix

Les Blancs

Bellevue

Pompiers

Ch. des Tilleuls

Grubes

Les Balcons du Revard

Grésy Mairie
Grésy Stade

Dent du
Chat

Chemin des
Griattes

École Ombrosa

Croix Noire

Tillet

Jardinerie

Beauharnais
Beauharnais 2

                 

Cimetière

Col. Garibaldi

Gal Leclerc
Tir aux Pigeons

Service sur réservation

Arrêt Ondéa Grand Lac
Horaire indiqué
lors de la réservation

PLAN DÉTAILLÉ    
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LIGNE 2, 
UN BUS TOUTES LES 15 MINUTES !
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CONTACT :

Agence Mobilité Ondéa Grand Lac
Parvis de la Gare SNCF Aix-les-Bains Le Revard

Boulevard Wilson 73100 Aix-les-Bains

04 79 88 01 56
www.ondea.fr
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ONDÉA GRAND LAC POUR TOUS
Un service de transport à la demande adapté dédié aux 
personnes à mobilité réduite est disponible sur inscription.  
Le service Mobea pour tous  fonctionne du lundi au samedi 
de 7h à 19h, d’adresse à adresse. Il est réservé aux personnes 
qui présentent un handicap reconnu à 80% d’invalidité : 
handicap moteur nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant ou 
visuel (aveugles ou malvoyants, titulaires de la carte cécité).   
Le tarif habituel Ondéa Grand Lac est appliqué.

POUVOIR D’ACHAT  
DES TARIFS ATTRACTIFS 
Conçus spécialement pour les plus jeunes et les familles, 
les nouveaux tarifs Ondéa Grand Lac s’adaptent à votre 
porte-monnaie. Votre quotient familial (CAF) détermine le 
tarif applicable pour les Pass Ondéa – 26 ans et les circuits 
scolaires. 

MOBILITÉ À 360°  
COMBINEZ LES TRANSPORTS

 À la gare d’Aix-les-Bains le Revard, 
Ondéa Grand Lac se connecte  

aux trains depuis/vers Chambéry, Annecy, Lyon, 
Genève et Grenoble. Retrouvez les horaires sur 
l’application Ondéa Grand Lac. Votre abonnement TER 
vous donne droit à une réduction sur l’abonnement 
mensuel Ondéa Grand Lac.

La ligne Ondéa Grand Lac 

LIGNES 
PRINCIPALES

LIGNES 
DE PROXIMITÉ

  
se connecte au réseau Synchro de 

Chambéry depuis l’arrêt Technolac INSEEC avec  
la ligne Chrono A . MOBEA B et la ligne 419 offrent 
également une connexion avec la ligne B  du réseau 
Synchro à P+R Maison Brûlée.

Pour se déplacer au-delà du territoire,  
les lignes     desservent la gare 

d’Aix-les-Bains Le Revard

À quelques mètres de la gare,  
le service de location de vélo Vélodéa 

vous propose près de 280 vélos à assistance 
électrique, vélos enfants, vélos cargos.  
Location à la journée ou à l’année.  
Toutes les infos sur ondea.fr ou auprès de Vélodéa :  
04 79 88 94 39 - contact@velodea.fr

Osez l’autopartage !  
Découvrez les voitures Citiz disponibles 

24h/24 et 7j/7. Les abonnés Ondéa Grand Lac 
bénéficient d’une offre préférentielle. 

Tentez l’expérience du covoiturage spontané  
ou organisé. Découvrez les offres et  

les parkings dédiés au covoiturage sur  
notre site internet Ondéa Grand Lac  
ou sur le plan des lignes.

INNOVATION  
PLANIFIEZ > ACHETEZ > VOYAGEZ  
DEPUIS UNE SEULE APPLICATION
Téléchargez dès le 21 juin 2022 votre assistant personnel 
Mobilité et gérez votre mobilité, 24H/24 :

  Calculez votre itinéraire et découvrez les différentes 
mobilités de Grand Lac
  Payez et validez votre titre de transport Ondéa Grand Lac
  Restez alerté en temps réel des infos trafic sur le réseau  
de bus 

UNE PREMIÈRE  
DANS LES DEUX SAVOIES !

Votre carte bancaire sans contact devient votre titre de 
transport. Ondéa Grand Lac est le premier réseau des deux 
Savoies à bénéficier de cette innovation ! Réglez et chargez 
votre titre de transport directement sur votre carte bancaire :

  À l’entrée des bus, positionnez votre carte bancaire face au 
valideur (ou à l’aide de votre smartphone si vous avez 
activé l’option paiement) 

  En cas de contrôle, présentez votre carte bancaire ou votre 
smartphone

  Votre justificatif de paiement est disponible sur demande 
sur notre site internet
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LOGEMENT

LE LOGEMENT SOCIAL A GRÉSY-SUR-AIX.

Dans votre dernier Grésy’lien, vous avez pu découvrir la stratégie de développement et de maîtrise de 
l’urbanisme. La concertation en cours du Projet de Territoire de Grand Lac pointe l’accès au logement comme 
une préoccupation majeure des habitants, au même titre que les mobilités ou la qualité de vie. La prise en 
compte de cette thématique est donc majeure pour la commune. L’accès au logement pour les jeunes, les jeunes couples, 
les familles, les aînés et les personnes à revenus modestes est devenu très difficile : il y a nécessité d’agir pour répondre à 
cette demande. 

La collectivité a la nécessité de répondre à ces obligations. Au 
regard du développement actuel, il y a fort à parier qu’à la fin 
de ce mandat en 2026, la Commune aurait dépassé la barre de 
20% jusqu’alors demandé …

CE QUI EST IMPOSÉ A 
GRÉSY-SUR-AIX PAR LA LOI

• obligation d’avoir au moins 25 % de Logement 
Locatif Social (LLS). Ce pourcentage était de 20% 
jusqu’en 2013 et a augmenté d’une année à l’autre 
sans étapes intermédiaires.

• sont concernées les communes en zone de ten-
sion (forte demande) et les communes de plus de 
3500 habitants situées dans une agglomération 
de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins 
une commune centre de plus de 15 000 habitants.

• toute opération immobilière de plus de 9 loge-
ments implique 30% de logement social (inscrit au 
PLUI).

DES PÉNALITÉS 
EN CAS DE NON-RESPECT

• prélèvement de l’État sur les recettes communales : 
pour Grésy-sur-Aix, cette pénalité est de 
35 303.68 € en 2022.
 
• droit de préemption transféré à l’État : l’État peut 
acheter des terrains et imposer des projets de 
logements sans accord de la Commune.

Aujourd’hui la commune de Grésy-sur-Aix 
dispose de 359 logements sociaux, soit un taux 
de 18,4 %. 

Taux de logement social = nombre de logements 
sociaux / nombre de résidences principales.

Réunion de proximité au quartier de Pré Rouge avec l’Opac. Temps de concertation, les habitants 
étaient cordialement invités à venir échanger pour contribuer à l’amélioration de leur quotidien !

GRÉSY’lien
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DES PROBLÉMATIQUES 
QUI ÉMERGENT  

Au-delà des situations classiques de demandes de logement 
social (jeune couple, naissance, mutation, etc.) quelques 
problématiques particulières émergent : 

• les séparations qui nécessitent deux appartements pour la 
mise en place de garde alternée,

• la cohabitation difficile pendant cette période allant de la 
décision de séparation à l’attribution d’un nouveau logement,

• les séparation de couple dont le plus souvent la femme quitte 
le foyer seule ou avec des enfants,

• les jeunes ne faisant pas partie des publics prioritaires, il est 
difficile pour eux d’accéder au logement social alors que leurs 
revenus ne leurs permettent pas d’accéder au logement privé,

• répondre à l’évolution familiale :
 - un jeune couple avec un nouvel enfant
 - des aînés seuls avec de grands appartements 

• le parc de logements sociaux de la commune nécessiterait 
plus de logements type F2.

• 77% sur le territoire
 (34% Grésy-sur-Aix, 43% Grand Lac) 

• 23% autres bassins de vie

Parmi les demandes extérieures, 
22 ont un lien avec la commune.

UNE VOLONTÉ COMMUNALE 
ET UN PARTENARIAT 

L’obligation légale concorde avec la volonté municipale de 
répondre aux besoins de logement de toute sa population, 
quels que soient les niveaux de revenus. Ce dessein de mixité 
sociale s’accompagne d’une vigilance à maintenir l’équilibre 
dans la répartition de la population sur les ensembles 
immobiliers, avec des loyers plus ou moins modérés. 

Un partenariat sera acté en 2022 par la signature d’un contrat 
de mixité sociale avec l’État, l’Établissement Public Foncier 
Local (EPFL) et Grand Lac. Car une demande de plus en plus 
forte nécessite une réponse rapide : à l’heure actuelle et sur 
le territoire de Grand Lac, le délai d’attente en moyenne pour 
se voir attribuer un logement s’élève à 3 ans et seulement 1 
demande sur 9 est satisfaite.

OPAC :  244 logements (69 %)
 • La Guicharde: 48 logements
 • La Sarraz : 53 logements
 • Les Vergers :39 logements
 • François Fort : 12 logements 
 • Pré Rouge : 56 logements
 • Les Centaurées :21 logements 
 • Val du Sierroz :15 logements

Crystal’Habitat : 36 logements (10%) rue des petits pains 
Halpades : 4 logements (1,1%) : chemin des Frênes 
Savoisienne Habitat : 4 logements (1,1%) Vallon de Chauland
CERIM (privé) : 18 logements (5%) : Les Grands champs
Papillons blancs (privé associatif) : 
  • 44 logements (12, 2%) : route de la Fougère
Autres : (privés) : 6 logements (1,6%)

356 LOGEMENTS SOCIAUX ET DE 
MULTIPLES BAILLEURS SOCIAUX

     Conventionner son logement locatif : 
des avantages et garanties pour les propriétaires !

Vous voulez mettre un logement en location, en l’état ou après 
y avoir effectué des travaux et participer à l’effort communal ? 

En signant une convention avec l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), vous pouvez obtenir une 
réduction d’impôt. S’il s’agit d’une convention avec travaux, 
l’Anah vous accorde en plus une aide pour financer ces travaux. 
En contrepartie, le loyer doit être abordable et les revenus de 
votre futur locataire ne doivent 
pas dépasser un certain montant. 
Ce dispositif est aussi appelé 
« Contrat louer mieux ». Plus de 
renseignements en scannant ce QR 
Code.

ORIGINES 
GÉOGRAPHIQUE 
DES DEMANDEURS
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DES PROJETS :
• Projets en cours de construction :
Pont-Pierre :  16 logements
Chez Rolland : 43 logements
Route de Pont-Pierre : 3 logements
Quartier de la Gare : 16 logements
Soit 78 logements sociaux 

• Projets à l’étude :
Pré du Chêne : 7 logements sociaux 
Projet « Cœur de vie » : 48 à 54 logements
Guicharde : en cours de réflexion

    UNE PERMANENCE 
LOGEMENT : LA MUNICIPALITÉ À 
L’ÉCOUTE DES DEMANDEURS 

Avant toute démarche, les demandeurs de logement 

social doivent remplir un dossier en ligne sur le site 

« demande de logement social » afin de se voir attribuer 

un numéro d’identification. 

Comment et par qui 
sont gérés les logements 
sociaux à Grésy-sur-Aix ? 

L’intérêt ? Mieux appréhender la situation humaine et 
sociale propre à chacun. Cela a par ailleurs 

permis de constater que les situations les plus critiques 
concernent principalement des personnes âgées à faibles 
revenus ou des parents isolés, plus souvent des femmes. 
Grésy-sur-Aix est une des rares communes à tenir ce type de 
permanence appréciée par les demandeurs.

30% des logements font 
l’objet d’une réservation 
par la préfecture et 20% par 
Action Logement. Les 50% 
restants du parc sont gérés 

par les bailleurs et la Commune. Toutefois, quel que soit le 
cas, les propositions doivent être validées par la commission 
départementale d’attribution des logements sociaux. Pour 
vous accompagner au mieux dans vos démarches, une 
permanence est tenue en Mairie par Patrice Bonnefoy, 
conseiller en charge du logement et du vivre ensemble. 

Quand a lieu cette permanence ? 

En 2021 :

• Plus de 100 personnes rencontrées lors de 25 
permanences
• 31 solutions trouvées :
 • 14 sur Grésy-sur-Aix,
 • 15 sur Grand Lac,
 • 2 à l’extérieur de l’agglomération.

La permanence s’accompagne de démarches de 
mises en lien avec les structures sociales.

LA PERMANENCE EN QUELQUES CHIFFRES

Tous les 15 jours, les vendredis de 16h00 à 19h00, sur 
rendez-vous en téléphonant à l’accueil de la Mairie au 
04.79.34.80.50
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RETOUR EN IMAGES

Les grands moments de ce début d’année !

amedi 26 mars, les jeunes Grésyliens 
et Grésyliennes étaient conviés en 
Mairie pour assister à la cérémonie 

de remise des cartes électorales ainsi que 
du livret du citoyen. 🎉En présence de Florian
Maitre, Maire, et de Zélie Blanc, Anne-
Marie Pistone, Laurence Jalabert et Marie-
Madeleine Durand, membres du Conseil 
Municipal, les jeunes électeurs ont eu 
l’occasion de procéder à un vote en situation 
réelle en élisant leur super héros préféré ! 🎉

A l’occasion des élections présidentielles, ce 
ne sont pas moins de 46 jeunes ayant atteint 
leur majorité entre le 26 juin 2021 et le 19 juin 
2022 qui ont pu exprimer leurs voix.

S

Remise des cartes 
électorales aux jeunes 
électeurs. 

endredi 1er avril, les membres du Conseil Municipal et 
du CCAS s’étaient réunis afin de célébrer l’implication 
exemplaire du Docteur Michel Depoisier sur notre 
commune. En présence de sa famille et de ses patients, 

Michel Depoisier s’est ainsi vu remettre la médaille de la ville par 
Florian Maitre, Maire, et Robert Clerc, Maire honoraire de Grésy-
sur-Aix.

Arrivé sur notre commune en 1982, Dr Depoisier y exerce 
jusqu’à son récent départ en retraite. Médecin généraliste 
attesté en pédiatrie, médecin du sport et D.U d’alcoologie, il 
forme en parallèle les étudiants en médecine tout en participant 
activement à une étude sur les virus de la grippe, ce bien avant le 
COVID. Très investi dans la mise en place et le fonctionnement 
du centre de vaccination grésylien, c’est un homme qui sait se 
montrer disponible, d’une grande sensibilité, toujours à l’écoute 
de ses patients qui regrettent déjà son départ en retraite.

Passionné par la météorologie, les randonnées pédestres, les 
voyages ou le jardinage, nous ne doutons pas que Dr Depoisier 
saura pleinement profiter du temps libre qui s’offre désormais 
à lui. 🎉 Merci et bravo pour cet engagement de longue durée au 
service des Grésyliens ! 

V

Merci 
Monsieur Depoisier !

Retrouvez toute l’actualité de la Commune et des 
associations sur notre page Facebook @gresysuraix !

GRÉSY’lien
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ardi 10 mai, la mini-ferme 
pédagogique « Plumes, 
Poils & Cie » s’était 
installée dans les jardins 

du Relais Petite Enfance pour le plus 
grand plaisir des touts petits, et celui 
des grands. Chèvres, poules, canards, 
oies, cochons d’inde et lapins, les 
enfants ont eu l’occasion découvrir 
de près ces animaux tout au long 
de la journée. Un atelier éducatif, 
récréatif et d’éveil qui a su réjouir les 
participants ! 

M

imanche 8 mai, la Commune de Grésy-sur-Aix 
commémorait la fin de la Seconde Guerre Mondiale à 
l’occasion de la Cérémonie du 8 mai. 

Les élus du Conseil Municipal, la Vice-Présidente à la région, 
Nathalie Schmitt, Vice-présidente du Conseil Départemental et 
Monsieur le Maire Honoraire s’étaient réunis pour célébrer la fin 
du conflit sur le sol Européen et ainsi rendre hommage aux plus 
de 60 millions de victimes. 

L’occasion aussi de travailler sur la transmission de cette 
mémoire, notamment grâce à la participation du Collège que 
nous remercions.

D
Cérémonie du 8 mai 1945.

Les animaux prennent 
leurs quartiers au RPE !

ardi 10 mai, les élèves de la 
classe de CM2 de Karine Giraud, 
enseignante à l’école élémentaire 

de Grésy-sur-Aix, avaient rendez-vous en 
Mairie pour rencontrer la Municipalité ! 
Ce fut pour eux l’occasion de découvrir 
le fonctionnement de la collectivité et les 
fonctions du Conseil Municipal. Au cours de 
cet échange, les élèves ont pu interroger le 
Maire sur son rôle au sein de la Commune 
et découvrir les projets réalisés ou en cours. 

En vue de cette réunion, les élèves avaient 
travaillé des propositions de projets pour 
améliorer leur cadre de vie au sein de l’école. 
Tout comme les membres du Conseil 
Municipal, les élèves ont ainsi procédé 
à un vote pour élire le projet qui sera mis 
en place dans les mois à venir, à savoir le 
traçage au sol. Un temps de partage riche 
en découvertes pour ces futurs citoyens de 
demain !

M
Rencontre citoyenne 
pour les élèves de CM2 !

GRÉSY’lien



endredi 20 mai, le Conseil municipal 
vous donnait rendez-vous au collège 
Le Revard pour une réunion publique. 

Projets, présentation du futur tiers-lieu culturel 
et associatif, mobilité, sécurité, etc. : l’occasion 
d’aborder ensemble de nombreux sujets ! 

Merci à vous d’être venus nous partager vos 
questions et vos interrogations au cours de ce 
temps de concertation ! 

V
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Réunion publique
merci à vous !

Des parcs urbains et des espaces 
verts pour grésy, votre avis compte !

e jeudi 9 juin dernier, une grande concertation a été 
lancée par la Commune dans le cadre des projets 
d’aménagement d’espaces verts situés aux abords du 
Pôle-Enfance, de la Mairie et de la Sarraz. Le but ? 

Construire avec vous des parcs à votre image !

Vous êtiez nombreux à retrouvez le collectif La Contrée chargé 
de cette consultation pour nous faire part de vos idées et 
de vos souhaits. Quelles grandes valeurs retrouver, quelles 
animations envisager, quels équipements et jeux installer 
dans ces futurs espaces à partager : autant de questions à 
soulever ensemble ! 

Par le biais d’ateliers interactifs, créatifs et ludiques destinés 
aux adultes comme aux plus jeunes, La Contrée vous 
invitait autour de kiosques éphémères placés à côté du pôle 
petite enfance. Ces temps d’échanges, complétés par un 
questionnaire en ligne, permettront de construire un projet en 
accord avec vos attentes et vos envies. 

L

ranc succès pour cette nouvelle édition de Grésy-
sur-Aix fête l’été ! Samedi 2 juillet dernier, vous étiez 
nombreuses et nombreux à nous rejoindre pour fêter 

ensemble le retour de l’été ! 

Entre convivialité et partage, divers ateliers étaient proposés, 
pour les plus petits comme les plus grands. Château gonflable,  
fresque, flash Mob’, cours de sport, boom des enfants, les 
festivités se sont poursuivies en musique avec le concert, feu 
d’artifice et présence d’un DJ pour clôturer cette soirée en 
dansant !

Un très grand merci aux associations et aux nombreux 
bénévoles sans qui cet évènement ne pourrait avoir lieu et un 
très grand merci à vous pour votre participation !

F
Grésy-sur-Aix Fête de l’été, 
heureux de vous retrouver !

GRÉSY’lien
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Chaque jeudi, retrouvez votre marché de 
16h00 à 19h00 sur la place Pierre Picollet, 
située derrière la Mairie. 
Vos commerçants vous y attendent !

LE MARCHÉ GRÉSYLIEN, 
VOTRE RDV DU JEUDI !

’agenda Grésylien
Vos rendez-vous à Grésy-sur-Aix  /  Juillet - octobre  2022L

Fête des Gorges du Sierroz

• Dimanche 24 juillet
• de 14h00 à 18h00, accès libre.
• RDV place des Moulins, accès par le parking des 
gorges du Sierroz, route des Bauges

L’association « Au coeur des Gorges du Sierroz » vous donne 
rendez-vous sur le site des gorges du Sierroz vous un après-
midi culturel : scénettes théâtrales, animation orgue de barbarie, 
exposition « invitation au voyage ».Vente de cartes postales et 
buvette sans alcool sur place. 
Plus d’infos sur www.gorgesdusierroz.fr

Forum des associations

• Samedi 3 septembre
• de 10h00 à 16h00
• RDV au Centre omnisports

La commune de Grésy-sur-Aix et ses associations ont le plaisir 
de vous inviter au Forum des associations ! Que vous soyez 
en recherche d’une activité précise ou non, que vous souhaitiez 
vous engager bénévolement, l’offre associative grésylienne 
est dense et variée. Sportifs, seniors, enfants, parents, les 
associations sauront vous écouter et répondre à vos questions. 
Renseignements, inscriptions, démonstrations, restauration, et 
surtout bonne ambiance !

Journées européennes du Patrimoine

La Grésylienne

• Dimanche 25 septembre
• Dès 8h30
• Départ parking de la salle polyvalente

Le Comité d’Animation de Grésy-sur-Aix vous donne 
rendez-vous pour la 38ème édition de cette course désormais 
incontournable sur notre commune. Cette année encore, 
rejoignez un  évènement sportif convivial ! Le point de départ 
se trouve sur le parking de la salle polyvalente. Grâce au Comité 
d’animations et à la centaine de bénévoles du territoire, vous 
passerez un moment d’effort inoubliable ! 
Plus d’info sur www.lagresylienne.fr

• Dimanche 18 septembre
• de 11h00
• RDV sur le parking de covoiturage, route des Bauges

La compagnie « En visite Simone » vous invite pour un spectacle 
évoquant la riche histoire des gorges à travers ses personnages 
historiques. Participation libre. Buvette sans alcool sur place. 
Plus d’infos sur www.gorgesdusierroz.fr

Fête d’Halloween

• Samedi 22 octobre
• à partir de 14h00
• RDV à la salle polyvalente et espaces extérieurs

L’Association des Parents d’Elèves organise sa traditionnelle 
fête d’halloween le premier samedi après-midi des vacances 
d’automne ! Elle se déroulera sur la place Picollet en extérieur 
si le temps le permet. Elle sera composée d’une chasse aux 
trésors et d’un goûter, de 14h00 à 18h00.
Poursuivez la soirée cette année avec le Comité d’Animation 
à l’occasion d’une crêpes party (repas crêpes complet) au 
cours de laquelle se déroulera un concert du groupe SO JAZZ 
QUINTET (gratuit).

Loto du Cyclo Club d’Aix

• Samedi 29 octobre
• de 18h00 à 23h00
• RDV à la salle polyvalente

Organisé par le Cyclo Club d’Aix
Buvette et petite restauration


