
1  |  Mars 2023

e GRÉSY’lien
e magazine d’information de Grésy-sur-Aix  / Mars 2023

gresy-sur-aix.fr
gresysuraix LEGresy.fr

FOCUS 
A la découverte du  

« Coeur de vie » p.8

Grésy en vert : Le fleurissement 

en adéquation avec les enjeux 

environnementaux.

p.3

Culture : rendez-vous pour un 

spectacle au Château Brachet 

et pour Grésy-sur-Aix Fête le 

Printemps  !

p.16

GRÉSY-SUR-AIX, BIEN PLUS QU'UNE VILLE

Grésy citoyenne : 

10 bonnes raisons d’être 

bénévole à Grésy-sur-Aix !

p.18



Florian MAITRE
Maire de Grésy-sur-Aix
Conseiller Départemental  de la Savoie
       florian.maitre.12

2  |  Mars 2023

LE MOT DU MAIRE

hères Grésyliennes, chers Grésyliens, 
L’année 2023 est déjà bien lancée et de nombreux projets 
structurants vont, d’ici quelques mois, se concrétiser tels que 

le « tiers-lieu associatif, culturel et musical » ou le « cœur de vie ».  

Prendre le temps de la pédagogie, de l’écoute, répondre aux 
interrogations mais aussi ajuster nos projets selon vos retours : 
nous n’imaginions pas, avec les élus du Conseil, une méthode 
différente. 
 
C’est le cas pour le « cœur de vie » : une dernière phase de 
concertation s’est déroulée fin 2022 et a touché plus de 350 
personnes. Des dizaines de préconisations et remarques que 
vous nous avez fournies sont encore en cours d’analyse et vont 
ajuster le projet final. Mais on peut d’ores et déjà voir se dégager 
4 axes :
 
• le premier, vous avez souhaité l’exemplarité environnementale 
des espaces publics comme privés. Fondement du projet, 
cette orientation sera confortée, par l’aspect énergétique ou 
renforcement des « îlots de fraîcheurs », 

• le second, une intégration réussie des futurs logements de par 
leurs tailles, leurs formes ou leurs couleurs. Vos remarques seront 
intégrées et nous regardons la manière de diminuer le nombre de 
logements sans menacer l’équilibre financier du projet, 

• le troisième, une esplanade pensée comme lieu de vie à ciel 
ouvert grâce à la mixité des usages et aux animations, 

• le quatrième, un parc urbain ouvert, enherbé, de détente et 
intergénérationnel. En plus des 210 arbres plantés dans l’espace 
public, l’aire de jeux a été requestionnée en affirmant le côté 
« aventure » et des jeux en bois. Les cheminements piétons, leurs 
signalétiques et leurs intégrations à l’échelle communale seront 
renforcés. 

Le résumé complet de vos contributions est en ligne sur le site 
internet de la Commune.  

C’est aussi le cas pour l’enquête publique de la modification 
n°1 du PLUi qui vient concrétiser notre politique de maitrise du 
développement urbain. 

Mais ces temps de construction collective ne sont pas terminés. 
Un groupe de travail va bientôt être lancé afin d’imaginer, 
ensemble, les activités et animations possibles du « tiers-lieu ».  

A vos idées ! 
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En attendant : merci. Merci à tous les Grésyliennes 
et Grésyliens venus nombreuses et nombreux aux 
différentes concertations organisées. 
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GRÉSY EN VERT

Nouvellement à la tête du pôle Espaces verts, Lucas Gabrielli a mis en place son plan de 
fleurissement estival. Le défi cette année pour son équipe et lui ? Adapter le fleurissement 
aux actuels et futurs enjeux environnementaux et choisir des plantes résistantes au sec, 
moins consommatrices en eau et en temps. Tour d’horizon de ces nouveautés.

ourquoi, où et comment fleurir pour embellir la commune, tout en repensant les pratiques d’entretien et en minimisant les 
coûts ? Pour ce faire, Lucas a mis en place un nouveau plan de fleurissement et a fait le choix d’une palette végétale résistante 
à la sécheresse, soit une vingtaine de plantes, dont beaucoup de mellifères. La particularité de ces dernières ? Attirer les insectes 

butineurs, nécessaires à la biodiversité. En cultivant ces plantes dans certains massifs, les abeilles, papillons, bourdons, etc., auront 
la nourriture nécessaire à leur développement et leur maintien. Ce choix permettra ainsi de préserver notre patrimoine végétal. Des 
plantes vivaces de l’année dernière seront également réutilisées, ce en veillant à harmoniser les couleurs.

P

es semis de prairies fleuries seront réalisés par les 
agents aux emplacements des massifs floraux des 
ronds-points de l’Albanais et du parking covoiturage. 

Le fleurissement traditionnel demandait beaucoup de temps 
d’installation : le temps ainsi gagné sera concentré sur le 
fleurissement des parcs et permettra d’anticiper les nouveaux 
espaces verts qui s’apprêtent à sortir de terre comme le 
futur parc à côté du pôle enfance. Ce fleurissement sera 
mieux visible par la population sur ces axes très fréquentés et 
permettra également de réduire la consommation en eau en 
période estivale.

Le fleurissement hors-sol sera repensé. Comme il est 
très chronophage du point de vue de l’entretien (très 
consommateur en eau), la décision a été prise d’en supprimer 
les trois quarts. Une réflexion est en cours pour en supprimer 
la totalité. Plus résistantes qu’en jardinières, les plantations 
en pleine terre seront donc privilégiées, comme sur la place 
Paulette Besson. Ainsi, une majeure partie du fleurissement 
hors-sol sera basculée sur des endroits plus appropriés.

Le fleurissement hivernal et estival sera quant à lui remplacé 
par une installation de plantes vivaces pérennes autour du 
giratoire de la Cascade.

D

Le fleurissement en adéquation 
avec les enjeux environnementaux.

ôté arrosage, une cuve de récupération des eaux de 
pluies sera installée au centre de culture. D’une capacité 
de 80 000 litres, cette citerne aura la capacité d’arroser 

l’ensemble du fleurissement hors-sol de mai à octobre. 

Côté plantation, la mise en culture est avancée (début mars 
plutôt que fin mars) afin que les plantes soient mieux enracinées 
dans les massifs et donc plus résistantes à la sécheresse 
estivale. 

Enfin, les agents réaliseront des semis de plantes dans la serre 
en verre municipale. L’idée ? Réduire l’empreinte carbone de 
notre production ! 

C

Parlons méthodologie.

Ce qui est différent de l’été 2022 ?

D’autres changements en perspective !

.

Au sein du cimetière, un emplacement est prévu pour 
accueillir vos déchets. 

• Des bacs poubelles sont à votre disposition : ils reçoivent 
les déchets plastiques comme les fleurs artificielles, les 
pots, mais également les bougies, les plaques, etc.

• A côté de ces poubelles se situent des 
fosses à déchets verts uniquement : vous 
pouvez y déposer les plantes avec leurs 
racines, mais sans les pots.

Pensons au tri ! 

Zoom sur le cimetière !
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ETAT CIVIL

MAGNIN Prune
Le 17 janvier

THIEBAUT Louis
Le 04 mars

FRANCESCHINI 
AGATTONE Zaïra
Le 08 mars

MUGNIER Loona
Le 18 mars

PEREZ-MAYOL Damien
Le 26 mars

BLANDIN Lou 
Le 03 avril

BOUDON Nathan 
Le 08 avril

ARNONE Noa 
Le 12 avril

ETIENNE Mathias 
Le 20 avril

SARRET Maggie 
Le 29 avril

MOLLO Eliott 
Le 1er mai

MANDRÉ-CARTON Alessio 
Le 03 mai

BAHI  Adam
Le 9 mai

MICHALLET MARTINEZ  Ezra
Le 10 mai

NAISSANCES / 42

GRÉSY’lien

Du 1er janvier au 31 décembre 2022

BLANC Léon
Le 12 mai

SIMON Léon
Le 15 mai

BENOIT Bruno
Le 21 mai

HUILLE  Effie
Le 13 juin

DESCHANEL Iris
Le 14 juin

CATTEL Ayden
Le 21 juin

GRIMPERELLE Inaya
Le 13 juillet

FERREIRA Tiago
Le 14 juillet

ROSA  Maëlya
Le 21 juillet

DJEBALI Safiya
Le 15 août

MOHAMED HASSANI Hadiya
Le 16 août

VERDA BEYAZKILIC Aylin 
Le 19 août

MONNEY REBOUL Lucas 
Le 22 août

CHAULAND MANIERE Loën
Le 23 août

KIRAZCI Meryem
Le 29 août

CHARFATI  Isra
Le 06 septembre

SALHI  Lina
Le 09 septembre

DE PONTES Léonie
Le 06 octobre

ADLI  Celyan
Le 21 octobre

CANOLLE PIZZETTA James
Le 1er novembre

BILLAT  Lucie
Le 17 novembre

HAZIRI  Lira
Le 19 novembre

JOUVE DE GUIBERT  Athéna
Le 19 novembre

FERNANDES NOGUEIRA  Ivana
Le 23 novembre

RIVOLLIER  Raphaël 
Le 9 décembre

PIC BRUN  Lana 
Le 10 décembre

GRANDPERRIN  Elliot 
Le 18 décembre
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GAY-PERRET Catherine & BERTHET BONGAY Jean
KLIMEK Fanny & GOTTELAND Cédric 
HOURMOUZIS Anaïs & FIEUX  Yannick
ZBITAK Nathalie & HAUDRECHY Guy 
PALMERINI Fabrice & VAUNOIS Patrick
PERNOUD Ségolène & FLEURET Bastien 
KRAMARENKO Oksana & JACQUEMOUD-COLLET Alain
CHEVILLARD Nathalie & BERTHOUD Franck
CHITRO Ana & GUILLOT Yoann
BOURGEOIS Charline & BALIZIAUX Kévin
RIVOLLIER Adeline & BURDIN Mathias
CASON Anaïs & BOCHENEK Lukasz
SORIANO Laurine & FAVRE John
LAZZARO Aurélie & GAVIOT Gilles
DELAMARE Audrey & LESCOURT Adrien
GRABIT Estelle & BERNARD Mathieu
MUGNIER Maëlle & REY Pierre-Benoît
FIORESE Catherine & RAYMOND Patrick
ANTHONI Myriam & GILLET-DUCHER Gérald
EULITZ Mélanie & HEPP Fabien
FATMI Noura & KIRSZENBLAT Daniel
MUSSARD Léa & MANOUVRIER Hadrien
SUKHOMLINOVA Tatiana & TOROSYAN Arthur

Le 29 janvier
Le 2 avril

Le 16 mai
Le 4 juin

Le 18 juin
Le 25 juin
Le 27 juin
Le 2 juillet
Le 2 juillet 
Le 9 juillet
Le 9 juillet
Le 6 août

Le 13 août
Le 20 août
Le 20 août

Le 10 septembre
Le 10 septembre

Le 1er octobre
Le 8 octobre
Le 8 octobre

Le 22 octobre
Le 29 octobre

Le 21 novembre

MARIAGES / 23
Du 1er janvier au 31 décembre 2022

LOMBARDO Paolina née SORCE
GAUDET-TRAFFIT Pierrette née GUALINO
DESBIOLLES  Roger
ROBERT Jean
TIBERI Edith née PEGOUD
MASSONNAT Michel
EXERTIER-MONNARD Jean-Pierre
MARCKERT Maryse née COURTOIS
CLOCHET Albert
HERNANDEZ Claudie née BÉTRANCOURT
PERCHE Henriette née VERNET
VAGNARD Emma née LOUVETON
BONNET Denise née CHOUPAULT
BOURGEOIS Michel

DÉCÈS / 27
Du 1er janvier au 31 décembre 2022

Le 15 janvier
Le 24 janvier
Le 10 février

Le 8 mars
Le  11 mars
Le 18 mars
Le 26 mars
Le 27 mars
Le 30 avril

Le 2 mai
Le 1er juin
Le 2 juillet
Le 4 juillet

Le 13 juillet

Le 8 août
Le 17 août

Le 10 septembre
Le 16 septembre
Le 26 septembre

Le 4 octobre
Le 8 octobre

Le 29 octobre
Le 30 octobre

Le 24 novembre
Le 1er décembre
Le 21 décembre
Le 26 décembre

PLAYS Marc
BASARAN  Enes
MARTINET  Adeline née BOUCARD
WAUTERS Jacques
JAY Auguste
BARBIRATI Lise
DIMIER-VALLET Alice née CHAPPELLET
ODELIN André
MILLOZ Lucette née PERRAUD
FRAY René
ALISEO Maria née PANARINFO
MOREL Sébastienne née MAMMIS
CURTELIN Annie
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ans le cadre de sa politique jeunesse, la municipalité 
avait inscrit dans son programme la mise en place 
de chantiers jeunes. Il s’agit d’un temps de travail 

rémunéré au sein des services techniques. Le déménagement 
de la bibliothèque a créé une belle opportunité pour la première 
expérimentation qui a eu lieu lors des vacances de Toussaint 
2022.

Partant du constat qu’un certain nombres de jeunes restent 
éloignés des animations proposées par l’ACEJ, le CCAS a 
souhaité mettre en œuvre cette action, en lien avec la politique 
jeunesse, les services sociaux, le secours catholique et le 
collège, dans un esprit de mixité sociale. Ainsi 6 jeunes de 15 
à 17 ans, encadrés par une coordinatrice, ont œuvré sous la 

Vacances de Toussaint 2022 : un chantier jeunes 
pour le déménagement de la bibliothèque.

D houlette des services techniques municipaux pour contribuer 
au déménagement de la bibliothèque. Ils ont travaillé 4 heures 
par jour pendant 4 jours. 

De l’avis des jeunes et des services techniques, cette 
première expérience fut une totale réussite. Le dernier jour, 
une réception/bilan a été organisée en présence des parents 
des jeunes. Tous les participants ont été unanimes pour que 
ce type de chantier puisse être organisé régulièrement sur la 
commune. 

Merci à Wendrel, Noémie, Samuel, Sonny, Lucas, Agathe et 
Manon pour leur travail et cette première, vraie réussite.

Du changement du côté de l’Association des Parents d’Elèves (APE).

Mélanie, comment envisagez-vous 
cette fin d’année scolaire ? 
Avec beaucoup d’optimisme ! Entre le covid 
et la météo je n’ai jamais pu organiser de 
Kermesse. Cette fois-ci je croise les doigts 
pour que cela puisse se faire, d’autant que 
nous avons prévu de belles animations 
sur le thème de l’Andalousie. Je n’évente 
pas la surprise mais ce sera du jamais vu !

Et pour la suite, comment ça se présente ? 
J’espère bien trouver un repreneur pour ce poste car je ne 
pourrais malheureusement pas poursuivre et c’est vraiment 
par contrainte professionnelle car j’adore exercer cette 
fonction ! 

Justement, pouvez-vous donner quelques bonnes 
raisons aux éventuels candidats ? 
Le travail en équipe avec les membres du bureau et les parents 
volontaires, de nombreuses rencontres, très enrichissantes, 
que ce soit avec les parents, les partenaires comme la mairie, 
les directrices d’école. Savoir qu’on contribue à l’animation de 
la commune et à la réalisation des projets des enfants, c’est la 
plus belle récompense ! J’en profite pour remercier mes deux 
filles et mon mari, qui auront été d’un soutien sans faille durant 
ces 4 années.

Mélanie Renelier est présidente de l’Association des 
Parents d’Elèves de l’école de Grésy-sur-Aix depuis 
septembre 2019 ! Après un démarrage en plein covid, 
elle a su donner son rythme à ce qu’on peut appeler 
une « grosse machine » ! Aujourd’hui avec de nouvelles 
obligations professionnelles, elle s’apprête à passer la 
main. Bilan de ces 4 années sur les chapeaux de roue. 

.

• près de 300 familles
• plus de 10 animations par an
• un bénéfice pour les actions 
   des écoles de plus de 10 000€
• une participation communale 
   avec le Comanim 

L’APE 
en chiffres c’est :

.L’APE a toujours besoin de bénévoles ! Si vous 
avez 2h de temps, participez à cette belle aventure, 
il y aura toujours un poste qui vous conviendra !
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NOUVELLE ANIMATRICE 
DE LA STRUCTURE 
INFORMATION JEUNESSE ! 

Olivia, 

Officiellement lancée en septembre 2022, la Structure 
Information Jeunesse (SIJ) de l’ACEJ accueille les 
jeunes âgés de 13 à 30 ans afin de les aider dans leur 
quotidien et plus particulièrement sur les thématiques 
suivantes : orientation, emploi, prévention santé, vie 
pratique, logement, mobilité et accès à la culture.

livia peut accueillir les jeunes sur rendez-vous, pour des 
entretiens individuels et personnalisés, dans le but de 
les accompagner dans leurs projets. Des permanences 

sans rendez-vous sont également mis en place afin que 
chacun puisse venir librement à la SIJ pour s’informer, poser 
des questions, faire des recherches sur internet, ou encore 
demander de l’aide pour la rédaction d’un CV ou d’une lettre 
de motivation, etc. 

Vous souhaitez avoir plus de renseignements ou prendre 
rendez-vous avec Olivia ? Voici quelques informations 
pratiques !

O
Comment ça se passe ?

de la Structure 
Information Jeunesse

À l’anim’@dos (Grésy-sur-Aix) : 
• Le mardi de 15h à 17h
• Le mercredi de 14h à 17h (sur rdv)
• Le jeudi de 15h à 17h
• Le vendredi de 15h à 17h

Au lycée Marlioz :

• Le jeudi de 12h à 13h
30 (sur rdv)
• Le vendredi de 12h à 13h30

Contact :  

• Par mail : infojeunes@acej-gresy.fr
• Par téléphone : 07 49 26 43 28

Samedi 3 décembre dernier, la structure information jeunesse de l’ACEJ a eu l’occasion 
d’accompagner 16 collégiens et lycéens au mondial des métiers. Une journée très enrichissante !

Permanences 



LE GRÉSY DE DEMAIN
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Mi urbaine, mi rurale, entre lac et montagnes, les atouts 
de Grésy-sur-Aix sont nombreux. Depuis plusieurs années, 
cette attractivité va de pair avec une très forte pression 
immobilière. En constante augmentation, les besoins 
en logements, déplacements, services et emplois sont 
connus et pris en compte par la Commune. Comment y 
répondre ? En maitrisant notre développement urbain, en 
commençant par le secteur de la Sarraz. 

proximité de toutes 
les mobilités douces, 
de l’entrée d’autoroute 

et de la zone commerciale, ce 
secteur est l’endroit cohérent 
pour développer ce « Cœur 
de vie ». Les travaux de la 
première phase vont être 
lancés d’ici fin 2023. 

Zoom sur ce projet urbain 
d’ampleur qui va durablement 
changer  la physionomie de 
notre Commune.

À

« A la découverte 
du Cœur de vie »

• La concrétisation d’une voirie d’accès vers 
plusieurs lots à bâtir.
Comprenant entre 160 à 180 logements allant d’un habitat 
collectif, intermédiaire et individuel afin de s’intégrer au site et 
aux habitations proches.

• La création d’un parc urbain 
comme poumon vert de la Commune. 
La volonté est d’affirmer ce parc comme un espace public 
ouvert, arboré, paysager et de détente. Le tout, longeant le 
Sierroz. Nous y retrouverons un parcours santé, une aire de 
street workout, un verger public ou des jeux pour enfants. 
Sans oublier un espace engazonné de détente et ombragé. 

• La construction d’une 
esplanade comme porte d’entrée. 

Elle permettra l’accès et la mise en scène du « tiers-lieu ». 
Modulable, multifonctionnelle et animée, elle accueillera des 
événements ponctuels. Une attention particulière sera apportée 
à sa végétalisation et plusieurs éléments graphiques au sol 
viendront rythmer l’espace de manière ludique (parcours vélo 
pour les jeunes, par exemple). • L’exemplarité environnementale 

comme exigence de base. 

En matière de mobilités douces, deux axes seront affirmés :
• un axe Est > Ouest entre la nouvelle Place Paulette Besson, 
une passerelle enjambant le Sierroz, la traversé du parc urbain 
et l’accès au plateau administratif par une montée des écoliers 
plus accessible,
• un axe Nord > Sud par la sécurisation de la descente rue 
de la Sarraz par un passage surélevé donnant accès à des 
nouveaux escaliers pour connecter plus facilement les 
hameaux côté Arbussin. 

2

1

3

2



Retrouvez toutes les informations de ce projet d’envergure dans le Grésy’lien de 
novembre 2022, disponible en téléchargement sur notre site www.gresy-sur-aix.fr 
ou via le QRcode ci-contre.
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• 1200m2 d’esplanade
• entre 160 et 180 logements 
  dont 30% en locatif social
• plus de 210 arbres plantés et 75 arbres conservés
• +6000m2 de parc
• objectif mi-2025 : profiter du tiers-lieu 
  et des espaces publics
• Coût des travaux : 3.7M€
  (Financé par la vente des terrains)

A noter que ce « Cœur de vie » est à proximité immédiate de 
la Ligne 2 avec un bus toutes les 15 minutes, de la Gare et de 
la future Véloroute des 5 Lacs reliant Annecy, Entrelacs, Aix-
les-Bains et Chambéry ou Technolac de manière totalement 
sécurisée. 

En matière énergétique, le choix est d’opter pour une solution 
par géothermie (avec possibilité de rafraîchir pendant l’été) 
ou chaufferie bois pour chauffer le Tiers-lieu et les logements 
privés.  

Les chiffres-clés

Le futur tiers- lieu, un espace dédié à la vie associative, citoyenne et culturelle ! 

3

.
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RESTITUTION CITOYENNE 
DU FUTUR COEUR DE VIE

De la mi-octobre à la mi-décembre 2022, à l’initiative de la commune de Grésy-sur-Aix, menée par la structure a-ttrait, 
une concertation a été lancée pour co-construire avec les Grésyliens et Grésyliennes le futur Coeur de vie de la Sarraz. Un 
projet d’envergure avec la création d’un tiers-lieu associatif, musical et culturel, l’aménagement d’un parc de 6000m² et la 
construction de 180 logements. Retrouvez l’intégralité de la restitution sur la structure située en face de la salle communale 
de la Sarraz. 

VOUS AVEZ ÉTÉ 350 CITOYENS À AIDER À CO-CONSTRUIRE LE FUTUR PROJET DE LA SARRAZ ! BRAVO !

COMMENT IMAGINEZ VOUS LES ESPACES PUBLICS ? QUELLE ARCHITECTURE POUR COEUR DE VIE ?

“ Mais peut-on vraiment parler 
d’un parcours santé sur une si
petite distance ? Ne vaudrait-il 
pas mieux l’intégrer à l’échelle
communale? ”

Vous avez imaginé un parcours de santé 
accessible à tous, aux dynamiques variées. 
Avec des structures qui se fondent dans 
le paysage et qui permettent la mise  au 
mouvement physique et psychique. 

.

Vous avez imaginé un espace ouvert sur 
la nature où l’horizon est perceptible. 
Un espace d’apaisement où vous aimez 
être plus ou moins proche de vos 
voisins et voisines. 

VOTRE ESPACE DE JEUX

VOS TALUS DE DÉTENTEVOTRE PARCOURS SANTÉ

LE TIERS-LIEU
UN TIERS-LIEU MUSICAL, ASSOCIATIF ET CULTUREL 

L’ESPLANADE

Vos installations préférées

Votre vision : un espace commun d’échange et 
d’apprentissage qui favorise et renforce le lien social.
 
Vos idées : des cours de cuisine, de musique, de danse, une 
médiathèque, une ludothèque, des conférences inspirantes, 
des expositions et des arts plastiques. 

Vos souhaits de programmationVos voeux 
d’ambiance

Vos idées

Vous avez imaginé un espace 
intergénérationnel où vous pourrez 
venir jouer avec votre famille comme 
vos amis. La collaboration et les jeux 
en équipe sont au coeur de votre 
espace. Ci-après, quelques-unes de 
vos illustrations. 

VOS VOEUX D’ACTIVITÉS

D
E

S T
EINTES NATURE

L
L

E
S

«Ç a va être dense, j’ai peur 
que ça fasse des grandes 
barres. »

«Il faut que cela soit 
dans la continuité de 
l’existant. »

«Je ne m’attendais pas à 
autant de logements. »

«Ça fait combien de 
nouveaux habitants en 
tout ?»

DES MATÉRIAUX NATURELS

.  Bois

.  Pierre 

.  Terre crue

EN TANT QUE NOUVEL HABITANT

Vous souhaitez disposer d’un espace 
extérieur privé tel qu’un jardin, une 
terrasse, une toiture végétalisée 
accessible ou un balcon. 

La végétation est un élément 
essentiel qui participe à la création 
d’un environnement agréable. 

Vous aimeriez avoir un espace 
commun résidentiel tel qu’une 
placette qui permette de tisser des 
liens entre voisins. 

DES VOLUMÉTRIES 

  

.  Des bâtiments qui reprennent 
les proportions des bâtiments 
existants.

. Au-delà d’un R+3+attique, 
vous trouvez que la hauteur des 
bâtiments serait trop importante.   

VOS PROPOSITIONS POUR LES 

.  Des bâtiments qui ne sont pas 
directement implantés aux abords 
de l’espace public.

.  Une séparation entre espace 
privé et public grâce à une 
végétation diversifiée. 
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RESTITUTION CITOYENNE 
DU FUTUR COEUR DE VIE

De la mi-octobre à la mi-décembre 2022, à l’initiative de la commune de Grésy-sur-Aix, menée par la structure a-ttrait, 
une concertation a été lancée pour co-construire avec les Grésyliens et Grésyliennes le futur Coeur de vie de la Sarraz. Un 
projet d’envergure avec la création d’un tiers-lieu associatif, musical et culturel, l’aménagement d’un parc de 6000m² et la 
construction de 180 logements. Retrouvez l’intégralité de la restitution sur la structure située en face de la salle communale 
de la Sarraz. 

VOUS AVEZ ÉTÉ 350 CITOYENS À AIDER À CO-CONSTRUIRE LE FUTUR PROJET DE LA SARRAZ ! BRAVO !

COMMENT IMAGINEZ VOUS LES ESPACES PUBLICS ? QUELLE ARCHITECTURE POUR COEUR DE VIE ?

“ Mais peut-on vraiment parler 
d’un parcours santé sur une si
petite distance ? Ne vaudrait-il 
pas mieux l’intégrer à l’échelle
communale? ”

Vous avez imaginé un parcours de santé 
accessible à tous, aux dynamiques variées. 
Avec des structures qui se fondent dans 
le paysage et qui permettent la mise  au 
mouvement physique et psychique. 

.

Vous avez imaginé un espace ouvert sur 
la nature où l’horizon est perceptible. 
Un espace d’apaisement où vous aimez 
être plus ou moins proche de vos 
voisins et voisines. 

VOTRE ESPACE DE JEUX

VOS TALUS DE DÉTENTEVOTRE PARCOURS SANTÉ

LE TIERS-LIEU
UN TIERS-LIEU MUSICAL, ASSOCIATIF ET CULTUREL 

L’ESPLANADE

Vos installations préférées

Votre vision : un espace commun d’échange et 
d’apprentissage qui favorise et renforce le lien social.
 
Vos idées : des cours de cuisine, de musique, de danse, une 
médiathèque, une ludothèque, des conférences inspirantes, 
des expositions et des arts plastiques. 

Vos souhaits de programmationVos voeux 
d’ambiance

Vos idées

Vous avez imaginé un espace 
intergénérationnel où vous pourrez 
venir jouer avec votre famille comme 
vos amis. La collaboration et les jeux 
en équipe sont au coeur de votre 
espace. Ci-après, quelques-unes de 
vos illustrations. 

VOS VOEUX D’ACTIVITÉS

D
E

S T
EINTES NATURE

L
L

E
S

«Ç a va être dense, j’ai peur 
que ça fasse des grandes 
barres. »

«Il faut que cela soit 
dans la continuité de 
l’existant. »

«Je ne m’attendais pas à 
autant de logements. »

«Ça fait combien de 
nouveaux habitants en 
tout ?»

DES MATÉRIAUX NATURELS

.  Bois

.  Pierre 

.  Terre crue

EN TANT QUE NOUVEL HABITANT

Vous souhaitez disposer d’un espace 
extérieur privé tel qu’un jardin, une 
terrasse, une toiture végétalisée 
accessible ou un balcon. 

La végétation est un élément 
essentiel qui participe à la création 
d’un environnement agréable. 

Vous aimeriez avoir un espace 
commun résidentiel tel qu’une 
placette qui permette de tisser des 
liens entre voisins. 

DES VOLUMÉTRIES 

  

.  Des bâtiments qui reprennent 
les proportions des bâtiments 
existants.

. Au-delà d’un R+3+attique, 
vous trouvez que la hauteur des 
bâtiments serait trop importante.   

VOS PROPOSITIONS POUR LES 

.  Des bâtiments qui ne sont pas 
directement implantés aux abords 
de l’espace public.

.  Une séparation entre espace 
privé et public grâce à une 
végétation diversifiée. 

BÂTIMENTS 

VOS VOEUX PAYSAGERS

Dé
ce

m
br

e 
20

22
 - 

Co
py

rig
ht

 ©
 co

nt
en

u 
: a

-tt
ra

it 
- i

llu
str

at
io

ns
 : 

at
el

ie
r3

13
2 



12  |  Mars 2023

C’EST QUOI CE CHANTIER ?

GRÉSY’lien

’année dernière, une concertation s’était tenue entre 
les habitants de Corsuet et l’équipe municipale. 
Parmi les nombreux sujets évoqués, deux ont été 
particulièrement soulignés : le fort trafic et les 

incivilités des conducteurs. Encore souvent empruntée pour 
se rendre à Brison-Saint-Innocent, la route très étroite qui 
traverse ce hameau s’avère aujourd’hui inadaptée à ce trafic 
de transit grandissant et devint de fait plus dangereuse.

Suite à ce constat, l’installation d’un radar pédagogique a 
permis de fournir des informations chiffrées sur l’état de la 
circulation. La Commune dispose ainsi de données objectives 
qui lui permettent d’ajuster les mesures à prendre. Des 
aménagements pour faire respecter le 30km/h déjà en vigueur 
et contraindre la circulation vont ainsi être mis en place 
au début du printemps prochain. Création de trois écluses 
réduisant la largeur de la voirie aux entrées du hameau, 
mise en place d’un sens de priorité ou d’une signalétique au 

Votre sécurité, en concertation

L

a Commune de Grésy-sur-Aix a pour objectif de 
produire 50% de la consommation d’électricité 
publique, en plus du travail sur la réduction de 

la consommation. Avec l’aide de la Région, une étude 
d’opportunité a été menée en 2021 avec pour principales 
missions : 

ESTIMER le potentiel solaire de la totalité des toitures 
bâtiments publics,
SÉLECTIONNER les toitures à fort potentiel,
ÉQUIPER ses toitures de panneaux photovoltaïques et ainsi 
tenir notre objectif de 50%.

Ainsi, plusieurs sites sont identifiés : 

 • toits de l’école élémentaire et maternelle,
 • toit de l’église,
 • ombrières sur le parking du Collège et dans 
   la cour de l’école élémentaire.

C’est donc en décembre dernier que la centrale citoyenne 
Eau et Soleil du Lac, projet participatif des habitants de la 
Commune et du bassin Aixois, a procédé à l’installation de 
sa toute première centrale sur les 150m2 du toit de l’école 
maternelle. L’installation, orientée est/ouest, produira 30 
MWh par an, soit 75% de la consommation du bâtiment ! 

Des panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école maternelle !

L La suite ? Au total, plus de 1250m² de panneaux 
photovoltaïques seront installés pour ainsi tenir l’objectif fixé 
par la Municipalité. De son côté, le Département de la Savoie 
va installer une centrale sur le toit du collège participant ainsi 
à l’effort communal.

sol. Cette démarche accompagne également les travaux de 
sécurisation effectués l’an passé par la commune de Brison-
Saint-Innocent sur son territoire.

Une phase de réflexion a également été engagée pour 
répondre aux attentes des riverains des hameaux de la 
Gare, de la Chevret et d’Antoger, entendus dans le cadre 
des autres réunions publiques menées de concert par la 
Municipalité. Leurs attentes ? Sécuriser la traversée de la route 
départementale RD1201 et le chemin de la Cascade, vitesse et 
stationnement, etc. ; autant de points à étudier et de solutions 
à soumettre aux riverains au cours de l’année pour validation 
avant le lancement des aménagements.

Entre sécurisation de voirie, travaux de 

réfection de l’espace public ou réduction de la 

consommation d’énergie,  Grésy-sur-Aix est en 

constante évolution vers un cadre de vie toujours 

plus qualitatif, pour tous. 

1/

2/
3/

.

.
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es travaux touchent à leur fin du côté de la 
place Paulette Besson. La première partie 
de la place, côté commerces, a réouvert 
en novembre dernier. De nouveaux 

équipements, un parvis repensé qualitativement 
avec plus d’espaces verts, la stèle mise en 
valeur, et une déperméabilisation des sols grâce 
au traitement apporté au niveau des zones de 
stationnement, vous pouvez désormais en profiter 
pleinement ! 

Sur l’autre partie de la place, côté logements 
OPAC, les travaux commenceront dès la fin du 
mois d’avril, pour une livraison en juin. Pour que la 
place reste uniforme de part et d’autre de la route, 
les mêmes matériaux et types de plantations seront 
utilisés pour cette seconde opération. Pour éviter 
l’effet « ilot de chaleur » pendant les fortes périodes 
d’ensoleillement, on utilisera un revêtement clair au 
sol, des places de stationnement végétalisées et 23 
arbres ainsi que des arbustes seront plantés. Les 
massifs fleuris seront réalisés par le Pôle Espace 
Verts de la Commune.

Parallèlement, le nouveau trottoir créé côté sud 
de la rue de la Sarraz, qui va du pont des Dames 
jusqu’à la rue de la Gare sera finalisé. Ce dernier 
accueillera un arrêt de bus sécurisé sur sa partie 
centrale et un point d’apport volontaire vers le 
carrefour avec la rue de la Gare. 

La place Paulette Besson 
rouvre au public tout en 
poursuivant sa réfection.

L

.
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LA VIE DES SERVICES

GRÉSY’lien

ous êtes parent d’un enfant de 0/3 ans ? Vous êtes 
à la bonne adresse pour trouver un mode de garde ! 
La responsable de la structure vous accueille lors de 

ses permanences pour vous présenter les différents modes 
d’accueil du territoire, vous accompagner pour faire votre 
choix et vous guider pour les démarches administratives qui 
en découlent. De plus, de formation infirmière puéricultrice, elle 
peut également vous accompagner dans vos questionnements 
de parent ou futur parent.

Tous les lundis matin (de 8h30 à 11h30, hors vacances 
scolaire), vous pouvez venir partager un moment convivial 
avec votre enfant au LAEP / La Porte d’à Côté. Véritable lieu de 
rencontre, d’échange et de jeux pour les enfants de moins de 
4 ans accompagnés d’un parent ou d’un proche, venez passer 
un moment privilégié avec votre tout-petit accompagné de la 
responsable et de l’équipe de bénévoles. 

Nouveauté pour 2023 : l’équipe vous proposera des rencontres 
« De parents à parents », pour les parents d’enfant de moins de 
3 ans ! En soirée, ces rendez-vous destinés aux parents, sans 
leurs enfants, seront l’occasion pour eux de venir échanger sur 
leurs quotidiens, parfois en compagnie d’un spécialiste pour 
répondre à vos questions.

Vous êtes assistante maternelle ? Vous pouvez participer aux 
ateliers d’éveil avec les enfants que vous avez en accueil du 
mardi ou vendredi (sur inscription). L’équipe organise également 
des rando- poussettes, des sorties à la bibliothèque et invite 
des intervenants à leurs ateliers (musique, danse, sport, etc.).  
Rejoignez également les groupes de paroles animés par une 
psychologue, en soirée, pour vous permettre de faire le point sur 
votre situation professionnelle ou simplement pouvoir discuter 
de votre travail.

Vous préférez une activité créative ? Des veillées sont aussi 
organisées, c’est le moment de découvrir vos talents : couture, 
bricolage, rédaction d’une histoire, théâtre, etc., le tout dans la 
bonne humeur !

Zoom sur le Relais Petite Enfance (RPE)
et le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)

V

ASSISTANT(E) MATERNEL(LE), 
POURQUOI PAS VOUS ? 

L’assistant maternel est un professionnel de la petite 
enfance pouvant accueillir à son domicile ou en MAM 
(Maison D’Assistant maternel) jusqu’à quatre enfants. 
Il assure l’accueil, l’éveil, la sécurité et veille sur la santé 
des enfants durant le temps où ils lui sont confiés : repas, 
sieste, change, jeux, activité au RPE, etc. 

Disponible, responsable, à l’écoute et organisé, ce(tte) 
professionnel(le) accueille généralement les enfants à la 
journée mais ses horaires de travail sont très variables. 
Salarié(e) du parent qui l’emploie (particulier employeur), 
sauf pour le cas particulier de la crèche familiale  il peut 
exercer son métier à son domicile ou dans une Maison 
d’assistants maternels (Mam).

Vous souhaitez devenir assistant(e) maternel(le) ? 
Contacter le RPE pour plus d’infos :
• au 07 86 66 69 86 
• par mail à rpe@gresy-sur-aix.fr

ans un esprit de dialogue et de partage autour des 
projets du mandat, la municipalité s’appuie au quotidien 
sur les services municipaux pour préparer, mettre en 

œuvre et suivre son action.  A cet effet, la cohésion des agents 
et de l’équipe municipale est essentielle à l’efficacité et à la 
qualité des services publics rendus, et au bon avancement des 
projets.

Afin de conforter cette cohésion parfois bousculée par un 
contexte de travail très évolutif, un parcours accompagné 
par des intervenants certifiés (Kalliergo & Optimavox,) s’est 

déroulé tout au long de l’année 2022. Trois ateliers dédiés aux 
responsables de service et élus leur ont permis de travailler 
collectivement sur les besoins et l’identité des services, les 
modes de communication et les rôles de chacun, pour mieux 
coordonner les projets du mandat et l’activité quotidienne. 

Ces temps de recul et de partage, source d’enseignement 
appliqué, ont conforté la confiance et la dynamique interne : 
élus et services se projettent collectivement pour mieux 
répondre aux enjeux actuels et futurs de Grésy-sur-Aix, et 
servir ses habitants !

Cohésion au service du public

D

.

.
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VOS COMMERCES

GRÉSY’lien

onsommer local, privilégier et soutenir 
les producteurs ? Rien de plus simple ! Il 
existe un large choix de produits dans vos 

commerces de Grésy-sur-Aix : 

Corsuet, 
Pont-Pierre, 
Porte des Bauges 
place Paulette Besson
Cellier 2.0
L’offre commerciale et artisanale grésylienne est 
vaste ! Véritables piliers de la vie économique, 
ces acteurs de notre territoire ont par ailleurs 
une connaissance approfondie de leurs produits 
et sont en mesure de vous fournir des conseils 
personnalisés. 

Chaque geste compte, en soutenant le commerce 
local, vous pouvez contribuer à renforcer 
l’économie de votre commune.  

Retrouvez également vos commerces en lignes 
sur la plateforme egresy.fr ! 

CONSOMMONS AUTREMENT, 

CONSOMMONS LOCAL !

C

es commerçants ont créé une toute nouvelle 
association en décembre 2022 pour mettre en lumière 
ce centre. C’est un regroupement de 13 enseignes, 
proposant une sélection de produits et services divers 

et variés. L’Espace Cellier vous invite donc à découvrir son 
nouveau Centre Commercial avec des commerces et artisans 
de proximité :

Zoom sur l’association de 
commerçants de 

L

l’Espace Cellier ! 

Des métiers de bouche – Épicerie, boulanger, 
primeur, caviste, torréfacteur, etc. tels qu’un magasin 
bio Bio monde, une boulangerie bio boulangerie Le B, 

un primeur Cerise et Potiron, un torréfacteur Terroir Café, un 
caviste Opus Wine, un restaurant et une épicerie fine italienne 
Nonna Angela, un restaurant « Il était une fois », un traiteur/
restaurant Henriette, un restaurant japonais Omachi, etc. 

Des loisirs et sports ludiques – jeux, vélos, etc. tels 
des jeux pour enfants Bula Kids, vente et réparation de 
vélos Cycles Aixperts, etc.

Des services de proximité, etc. tels qu’une 
micro-crèche Les petits Lions, un magasin de 
batteries Batteries Aix, un constructeur immobilier 
L’espriTranquille, un studio de soin Studio Comme 
j’aime, etc.

L’Espace Cellier prévoit de nombreux événements tout au 
long de l’année ! Vous pourrez y découvrir les commerçants et  
leurs produits. Retrouvez-vite tous ces commerces au 301 rue 
Jacques Cellier à Grésy-Sur-Aix ! 

Connaissez-vous le nouveau centre commercial de 
Grésy-Sur-Aix ? L’Espace Cellier, c’est un concentré 
de commerces alimentaires, de restaurants, de 
loisirs, et de services de proximité ou vous saurez 
trouver votre bonheur ! 

Accessible en voiture  

Accessible à vélo et à pied depuis 
la véloroute et les Gorges du Sierroz. 

.

Grand parking gratuit
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’association grésylienne Coup de théâtre vous propose 
de découvrir l’histoire du Château Brachet au travers 
d’une pièce de théâtre jouée par les bénévoles de 

l’association. Cette pièce sera créée quelques jours avant, lors 
d’un chantier théâtral gratuit et ouvert à tous, qui prendra la 
forme d’un stage et se déroulera sur deux week-ends au mois 
de mai. 

Cette initiative portée par l’association Coup de théâtre, 
soutenue par le département de la Savoie dans le cadre 
du comité d’actions culturelles, ainsi que par la Mairie, est 
construite à partir d’archives du Château Brachet et de la 
Commune, collectées à l’occasion de recherches historiques 
importantes portées par ces derniers. 

Le chantier théâtral permettra aux adhérents et adhérentes 
de l’association et aux grésyliens, grésyliennes volontaires de 
comprendre les étapes de création d’un spectacle : travail 
d’écriture, création des personnages et de leurs histoires, 
mise en scène et travail scénographique (décors, costumes, 
lumière), représentation publique, etc.

Vous souhaitez participer à ce chantier théâtral ?
Il se déroulera sur deux week-ends : 
• du 6 au 8 mai 
• les 13 et 14 mai

L

Un spectacle théâtral sur 
l’histoire du Château Brachet !

Entre théâtre et histoire, plongez en 1880 au cœur d’un château tout juste rénové, fait de secrets et de légendes. Comme la 
reine Victoria et le roi de Grèce, vous êtes invités à découvrir les trésors du château Brachet et à rencontrer le docteur Léon 
Brachet, surnommé le « médecin des rois » ainsi que la comtesse Virginia Somers qui y demeure. 

Découvrez  l’histoire du Château Brachet,  
monument emblématique de Grésy-sur-Aix !

Nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 14 mai à 17h30, au sein 
du Château Brachet pour découvrir 
l’histoire de celui-ci à travers ce 

spectacle théâtral !
Adressez-vous à Marion Richardaud, chargée des animations :

m.richardaud@gresy-sur-aix.fr
06 74 81 37 75

.
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ette année, la date de l’opération « serres ouvertes », 
habituellement mi-mai, a été fixée plus tôt. Et pour 
cause, la mise en culture est avancée de quelques 

semaines pour anticiper une possible sécheresse. 
C

Grésy-Sur-Aix 
Fête le Printemps !

Les agents du pôle Espaces Verts vous ouvrent les portes 
des serres municipales, et vous réservent de nombreuses 
surprises !

Nouveauté cette année : le Plant’quizz ! 

Avancez jusqu’à la petite serre, vous-y trouverez 10 
plantes à reconnaitre : des fleurs aux aromates en 
passant par les légumes, vous pourrez les regarder, les 
toucher mais aussi les sentir pour trouver le plus de 
réponses possible au fur et à mesure de votre parcours.
Les bonnes réponses seront récompensées : vous 
pourrez repartir chez vous avec des pieds prêts à 
planter !

Comme lors des éditions précédentes, vous pourrez retrouver 
un atelier de rempotage pour petits et grands, l’occasion de 
créer ses propres compositions florales et aromatiques pour 

Venez découvrir les serres lors des traditionnelles visites 
guidées menées par les agents de la commune, mais aussi 
une sélection de livres sur le jardin et son entretien proposée 
par La Bibli. 

Que vous ayez la main verte ou non, venez écouter les 
secrets de notre pôle Espaces verts et repartez avec le plein 
de conseils. Le café & les viennoiseries seront offerts, alors 
rejoignez-nous !

Programme complet à venir sur notre page Facebook et site 
internet, restez connectés !

• samedi 29 avril 

• de 9h00 à 12h00 

• accès aux serres par 

  le chemin des Bogeys

agrémenter balcons et jardins, et un stand de troc qui vous 
permettra de récupérer des bulbes issus des plantations de la 
commune et de partager votre surplus de graines de plantes !

OU SE GARER ? 
Sur le parking situé à côté de l’école maternelle,
1, place de la Mairie 73100 Grésy-sur-Aix

.
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GRÉSY CITOYENNE

Être utile !
C’est souvent pour changer les choses ou les améliorer 

que les bénévoles s’investissent dans une association. Et 
si vous deveniez acteur du changement ? Faire partie d’une 
communauté, c’est aussi lui rendre service.

Les 10 bonnes raisons d’être 
bénévole  à Grésy-sur-Aix !

1
Nos associations ont toujours besoin de bénévoles, et si vous les rejoigniez ? Une ou plusieurs heures pour un évènement 
ou plus régulièrement, le bénévolat est une activité qui nous permet autant de donner que de recevoir.

Rencontrer de nouvelles 
personnes & créer du lien social 
L’activité bénévole permet de faire des rencontres avec des 
personnes passionnées et motivées qui partagent certaines 
valeurs, activités, qualités humaines, etc. On y pense moins 
mais c’est aussi l’occasion d’élargir son réseau de contacts 
professionnels. 2

Partager ses compétences 
& en acquérir de nouvelles 
Le bénévolat une activité extra-professionnelle qui permet 
de mettre en pratique des savoir-faire ou d’en acquérir de 
nouveaux. Toute expérience est bénéfique et faire du bénévolat 
pourrait bien vous apporter de nouvelles compétences. Travail 
en groupe, organisation, anticipation, communication, gestion 
des crises, etc. Des acquisitions qui peuvent être valorisées 
dans le cadre professionnel. 

3

Défendre une cause 
qui vous est chère  

Respect de l’environnement, égalité, aide aux personnes 
âgées ou handicapées, jeunesse, prévention de la santé, etc. 
Défendez concrètement vos valeurs !

4

Vivre de nouvelles expériences 
en faisant ce qui vous plaît  
Soyez bénévoles pour vous-même ! C’est un moment de 
plaisir, de découverte, d’épanouissement et de rencontres. 
Puisque les bénévoles d’association ne sont pas rémunérés, 
ils ont le choix de participer ou non à la vie de l’association, 
tout au long de l’année.

5

Vous choisissez votre rôle, 
vos évènements, vos dates, vos 
horaires et votre lieu ! 
Vous aimez les chiffres et vous êtes organisés ? Devenez 
trésorier de l’association. Timide mais toujours volontaire ? 
Soyez un bénévole de l’ombre et venez aider à l’installation 
des tables, chaises et grilles à chaque évènement. À vous de 
choisir là où vous vous sentirez le plus à l’aise. Ce sont les 
forces vives qui dynamisent les évènements et les petites 
mains qui veillent en coulisse à ce que tout soit toujours 
parfait.

6

GRÉSY’lien



19  |  Mars 2023

Donner à la communauté  7

Répondre à un besoin réel 
Par exemple, le besoin de bénévoles pour de nombreuses 
associations sportives est bien réel. Ce sont les forces vives 
qui dynamisent les évènements et les mains veillent en 
coulisse à ce que tout soit toujours parfait, dans les moindres 
détails. 

8

Boostez votre confiance 
en vous !

Si vous avez besoin de vous sentir plus en confiance, le 
bénévolat est une bonne façon de donner un coup de peps 
à votre estime de vous-même en vous permettant de vous 
impliquer progressivement mais sûrement. 

9

Envoyez-nous 
votre bonne 

raison !
et 
10 !

Le mot du maire-adjoint à la vie associative, Eric REY : 

« Si chacun donne deux heures de son temps, les 
associations pourront créer encore plus de nouveaux 

projets pour dynamiser le territoire ! » 

A lors, ça vous parle ? Vous vous retrouvez dans 
une ou plusieurs de ces bonnes raisons pour 
devenir acteur de la vie associative ? C’est que 

vous avez une âme de bénévoles !

Vous voulez mettre en place de nouvelles animations 
sur la Commune ? Une réunion a lieu le jeudi 23 mars 
pour redéfinir  l’action du Comité d’Animation ! Ouverte 
à tous, ce sera l’occasion de créer de nouveaux 
projets ! Intéréssé ? Rejoignez-nous à 18h30 à la salle 
polyvalente.

CQFD, plus vous donnez, plus vous recevez. 

GRÉSY’lien
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Appel au recrutement 
de porte-drapeau.

Afin d'entretenir le devoir de mémoire, la Mairie de 
Grésy-sur-Aix recherche des volontaires pour 
devenir porte-drapeau. Nous lançons un appel aux Anciens 
Combattants ou non, titulaires de la carte de combattant ou non, 
aux soldats de France qui ont porté l’uniforme, aux opérations 
militaires extérieures de la France (OPEX) qui ont participé aux 
nouveaux conflits, aux sympathisants qui dont les jeunes âgés 
de plus de 13 ans, qui voudraient devenir porte-drapeau.

Les porte-drapeaux sont des bénévoles, désignés en conseil 
municipal qui assurent lors des manifestations patriotiques le 
service du port du drapeau tricolore de leur association. Cette 
mission est hautement symbolique puisque le porte-drapeau 
rend hommage, au nom de la Nation française, aux combattants 
et aux disparus.

Vous souhaitez devenir porte-drapeau ou avez des 
questions ? n’hésitez pas ! Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec Monsieur POURCHASSE Patrick, Adjoint 
au Maire et « correspondant défense » à la mairie de Grésy-
sur-Aix ou par mail à p.pourchasse@gresy-sur-aix.fr.

Asso des jeunes

Potagers de la Fougère

Tu as entre 18 et 30 ans et tu souhaites faire bouger 
ta commune ? Une association dédiée aux jeunes 
de Grésy-sur-Aix est actuellement en cours de 
création ! Qui mieux que toi pour mettre en place 
des animations et des évènements à ton image ? 
L’occasion de rassembler et de faire de nouvelles 
rencontres !

Premières plantations dans les jardins 
partagés ! Les travaux d’aménagement, réalisés 
par les services techniques municipaux, sont 
terminés, et les parcelles sont maintenant 
accessibles par les membres de l’association 
pour être exploitées et semées.

L’inauguration des Potagers de la Fougère, 
aura lieu au cours du premier trimestre.

.
GRÉSY’lien



os séniors grésyliens étaient réunis à l’occasion du 
traditionnel et très attendu repas des ainés, le 20 
novembre dernier ! 

Un temps de partage qui s’est déroulé dans une ambiance 
festive et conviviale. Fort de son succès, les 230 convives ont 
apprécié participer à ce temps d’échange et de retrouvailles. 
Rendez-vous l’année prochaine !

N
Repas des aînés
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CA S’EST PASSÉ A GRÉSY

Les grands moments de ces derniers mois !

e 11 novembre dernier, la Commune 
de Grésy-sur-Aix commémorait 
l’anniversaire de cette date symbolique 

en hommage aux 64 Grésyliens morts pour la 
France  durant la Grande Guerre. 
Pour honorer la mémoire des soldats tombés 
au combat, le Conseil Municipal avait décidé de 
rénover et d’agrandir le carré militaire, inauguré 
à cette occasion en présence des différentes 
associations d’anciens combattants et du 13ème 
Bataillon de Chasseurs Alpins. Cette rénovation 
intervient dans la continuité du nettoyage du 
monument aux morts qui a eu lieu il y a 2 ans.
Merci au Souvenir Français et l’ONAC pour leur 
aide et subvention quant à ce projet. Merci aux 
Collégiens pour la lecture des biographies des 
Poilus inhumés au carré et de ce bel hommage. 

Se souvenir, sans relâche, pour ne pas oublier, 
reproduire et transmettre le devoir de mémoire 
aux jeunes générations.

L
Cérémonie du 11 novembre.

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

GRÉSY’lien
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ans le cadre du thème de l’année du pôle 
petite enfance « Au fil de l’eau », une animation 
« Noël sur la banquise » a été mise en place 

dans le hall du RPE ! L’idée ? Sensibiliser petits et 
grands au changement climatique.

Pour ce faire, les familles et assistantes maternelles 
se sont mobilisées et ont collecté des bouteilles de 
lait pendant 2 mois. En jouant avec les matériaux de 
récupération, ce projet pédagogique permet ainsi 
de mettre en évidence de façon ludique le grand 
volume de déchet que l’on produit et qui se retrouve 
bien trop souvent dans les 🌊océans. 

Bravo à tous pour ce beau projet qui a également su 
ravir les enfants !

D
Noël sur la banquise

GRÉSY’lien

u cours des mois de novembre et 
décembre derniers, des classes des 
écoles maternelle et élémentaire  

rencontraient Laurie et Julie, de la société 
a-ttrait, en charge de la concertation du futur 
« cœur de vie » de Grésy-sur-Aix ! Leur but : faire 
découvrir ce projet aux enfants de façon ludique 
et éducative !  

C’est donc par le biais de petits indices dissimulés 
tout au long du parcours que les petits grésyliens 
ont pu faire la connaissance du personnage 
Cœur de Vie et exprimer leurs souhaits quant 
aux activités qu’ils aimeraient retrouver dans ce 
futur espace.  

Les adultes n’étaient pas en reste et ont participé 
à la grande concertation du futur cœur de vie de 
Grésy-sur-Aix.

Urbanisme, activités, loisirs, de nombreuses 
questions ont été soulevées grâce aux 
animations mises en place ! 

A
Découverte et concertation
du projet « cœur de vie »



n décembre, l’équipe de La Bibli vous 
invitait à de nombreuses activités 
dans le cadre de Bib en fête ! Un 

grand merci à vous d’être venus participer 
en famille aux animations proposées par la 
bibliothèque. 
Entre partage et création, de belles 
décorations ont été réalisées pour les 
fêtes de fin d’année. 🎄 Bib en fête, c’était 
aussi l’occasion de se reposer, de lire et 
d’échanger. 

E

endredi 13 janvier, une salle polyvalente pleine pour la 
cérémonie des vœux du Maire ! 

Après deux années sans ce rendez-vous incontournable, Florian 
Maitre, Maire et Conseiller Départemental, a présenté ses vœux 
aux grésyliens et grésyliennes, ce en présence de la Municipalité, 
de Renaud Beretti, Président de Grand Lac, Maire d’Aix-les-
Bains, et de Marie-Pierre Montoro-Sadoux, Vice-Présidente de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Une occasion toute particulière pour présenter les nombreux 
projets qui structureront le Grésy de demain. Futur tiers-lieu 

V ou cœur de vie, maitrise du développement urbain, réduction 
de l’emprunte carbone, création de parcs urbains ou de jardins 
partagés, développement des mobilités douces, création 
de 4 classes à l’école élémentaire, maintien des services 
publics, future caserne des pompiers ou bien maitrise des 
investissements, du budget de fonctionnement et même 
désendettement, votre Commune est sur tous les fronts.

Un grand merci pour votre présence, quel plaisir de vous 
retrouver !
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près deux ans d’absence, la 8ème 

édition de la Bourse aux Jouets 
organisée par l’ACEJ et ses 

nombreux bénévoles a enfin pu faire son 
grand retour le dimanche 27 novembre 
2022 au centre Omnisports de Grésy-sur-
Aix ! 

Franc succès pour cette nouvelle édition 
qui réunissait pas moins de 180 stands 
et un public nombreux tout au long de la 
journée. 

A
Bourse aux jouets

Bib en fête !

GRÉSY’lien

Cérémonie des vœux du Maire



24  |  Mars 2023
www.gresy-sur-aix.fr / www.egresy.fr /

CONTACTER LA MAIRIE DE GRÉSY-SUR-AIX

+ D'INFOS

1, place de la Mairie - BP 15 - 73100 Grésy-Sur-Aix

Tel : 04 79 34 80 50 / Mail : accueil@gresy-sur-aix.fr

gresysuraix

Directeur de publication :  
Florian MAITRE
Coordination, rédaction : 
Zélie Blanc, Léa Dantan 
Réalisation : Léa Dantan
Impression : www.kalistene.com
©images : Mairie de Grésy-sur-Aix  
Pexels / Freepiks 

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 !

Café associatif, lectures partagées, conférence-débat, 
rencontres thématiques, expositions ou encore ateliers créatifs, 
le choix est vaste et tout reste à définir ! 

C’est pourquoi la Mairie lance une grande concertation 
culturelle pour construire ensemble un tiers-lieu qui vous 
ressemble. Des temps de travail sur les valeurs du lieu, son 
fonctionnement et les activités que vous souhaitez y voir vont 
être organisés. Vos avis sont précieux pour construire ensemble 
ce projet phare du Grésy de demain.

Que vous soyez membres d’associations ou non, passionné 
de lecture, musicien ou simplement intéressés par ce projet et 
l’envie de participer à sa construction, rejoignez-nous ! 

Inscrivez-vous auprès de Marion RICHARDAUD :
m.richardaud@gresy-sur-aix.fr / 06 74 81 37 75.

Maintenant que l’on sait à quoi 
ressemblera le tiers-lieu, il temps de 
concevoir ensemble quelles activités et 
animations vous souhaiteriez y retrouver ! 

à vos marques, prêt, partez !Concertation tiers-Lieu :


