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Mesdames et Messieurs,

À l'occasion des échéances municipales de 2014 nous avions 
pris l'engagement de construire durant ce mandat une salle 
plurivalente à vocation sportive, festive et culturelle.

Ce projet d'envergure répondra aux attentes de nos administrés 
et de nos associations par la mise à disposition d'un outil 
moderne et adapté aux besoins.

En cours d'élaboration, ce nouvel équipement fera l'objet 
d'une page spéciale afin de vous présenter l'ensemble de ces fonctionnalités. 
Il vous sera proposé également de faire des propositions relatives à la future 
dénomination de cet équipement car il nous parait important qu'il soit le projet 
de tous les challésiens !

Outre ce projet d'envergure, dont les travaux dureront pendant plusieurs mois, 
nous nous attachons à gérer sereinement votre quotidien afin de garantir à 
tous, un cadre de vie et un environnement de qualité comme c'est le cas avec 
la gestion durable de nos espaces verts grâce à un nouveau matériel moderne 
et adapté aux tâches effectuées par nos agents.

À côté de ces composantes essentielles, l'équipe municipale que j'anime au 
quotidien s'engage aussi sur la promotion de Challes-les-Eaux au sein de notre 
bassin de vie par des activités culturelles et sportives de qualité à l'image de la 
récente compétition « Les 6 heures de Challes-les-Eaux » qui a connu un grand 
succès avec des participants venus de toute la France.

Je pense aussi au prochain feu d'artifice du 13 juillet qui sera l'occasion pour 
les visiteurs d'apprécier le spectacle musical d'une « banda » venue agrémenter 
cette soirée traditionnelle.

Chacun le reconnaît, Challes-les-Eaux est unique, c'est d'ailleurs pour cela que 
nous aimons tant sa qualité de vie.

À nous, de préserver son cadre de vie, de valoriser ses infrastructures et le 
dynamisme de sa vie sportive, culturelle et associative.

C'est notre engagement, pour faire rayonner notre Commune au delà des 
frontières de notre agglomération.

Bien cordialement,

Daniel Grosjean, votre Maire 
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CHALLES SE DOTE D’UN 
NOUVEL ÉQUIPEMENT

Le conseil municipal s’est prononcé 
favorablement à la réalisation d’un 
nouvel équipement afin de répondre 
aux besoins culturels, festifs, 
sportifs et associatifs de notre 
commune.

Quatre projets retenus par le jury ont 
été présentés au conseil municipal 
dans sa séance du 9 novembre dernier, 
un de ces projets arrivé largement en 
tête a été choisi à l’unanimité.

Ce nouvel espace viendra en extension 
de la salle polyvalente (côté sud et est)

Il comprendra : 
au RDC : une salle festive et culturelle de 
300 places en configuration  spectacle  
et 100 places pour les repas festifs.

à l’étage : un dojo de 300 m2 
2 salles associatives (dont 1 pour les 
arts plastiques).

PASSEPORT
Nous rappelons que la mairie 
de Challes-les-Eaux n’est pas 
équipée pour l’établissement 
des passeports.

Mairies proches concernées : 
La Ravoire, St Alban-Leysse, 
Montmélian, Chambéry.

Sur rendez-vous

Bulletin municipal n°56
Juin 2016
édité par la Mairie
de Challes-les-Eaux

Directeur de la publication :
Daniel Grosjean

Imprimé en 2900 exemplaires

Création graphique et impression : 
Imprimerie Challésienne

Retrouvez toute l’actualité
municipale sur :
www.ville-challesleseaux.com

 Nouvelle Salle Plurivalente

Une dénomination pour la salle 
PLURIVALENTE ?
Nous faisons appel à vos idées afin de trouver un nom à cette future salle !

Bulletin à retourner en Mairie 

Ma proposition :
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Compétence tourisme
Afin d’élaborer le plan adoptée par le 
parlement en 2015, la compétence 
ainsi baptisée « promotion du tourisme 
dont la création d’offices du tourisme » 
est désormais obligatoire pour les 
établissements publics de coopération 
intercommunale en lieu et place des 
communes membres au 01/01/2017.

La compétence tourisme englobe 
l’accueil, la qualité, la promotion, la 
gestion d’équipements… L’application 
de cette loi implique la création d’un 
nouvel et unique OT communautaire, 
les anciens OT devenant des bureaux 
d’informations touristiques (BIT), 
une gouvernance des conseillers 
communautaires, un budget alloué par 

l’intercommunalité et une concertation 
de la gestion de certains équipements. 

CHAMBÉRY MÉTROPOLE a décidé de 
lancer un diagnostic avec enquêtes, 
rencontre des équipes, ateliers 
avec les sociaux professionnels et 
partenaires pour valider les principes 
organisationnels suivants :

•  Considérer le tourisme comme 
contribuant au développement 
économique (directement en tant 
qu’activité et indirectement en tant 
que facteur d’attractivité)

•  S’organiser en fonction des cibles 
de clientèles ou d’usagers

•  Être évolutif pour pouvoir 
faciliter les rapprochements et les 
mutualisations avec les collectivités 
périphériques

•  Conserver le « stratégique » 
au niveau de la Communauté 
d’agglomération

•  Taxe de séjour au réel à l’échelle de 
Chambéry Métropole

•  Les communes gardent la gestion 
des équipements et les aspects 
culturels liés au tourisme urbain 
alors que Chambéry Métropole, 
via les structures dédiées, en fera la 
promotion, la communication et la 
commercialisation, le cas échéant.

Camping Le Savoy
Le Camping a ouvert ses portes depuis 
le 9 avril et cela, jusqu’au 23 septembre 
2016. Florence et Marco BOISSARD 
entament donc leur 3ème saison qui va 
être marquée par quelques nouveautés.

Tout d’abord l’accueil et la réception 
du camping vont être réaménagés. 
Une 1ère tranche de travaux vient d’être 
effectuée par les Services Techniques 
de la Commune, préparant ainsi la 
deuxième tranche qui aura lieu en 2017 

avec l’agrandissement de l’accueil. 
Le but de ces travaux étant de faciliter 
l’accueil des clients, d’accéder à 
toute l’information nécessaire au bon 
déroulement de leurs séjours tout en 
fournissant de meilleures conditions 
de travail aux gérants et à l’hôtesse 
d’accueil.

Ensuite deux nouveaux Chalets 
adaptés aux personnes à mobilité 
réduite seront livrés dans le courant 

au mois de juillet. Ces hébergements 
ont la particularité d’être entièrement 
fabriqués en Rhône-Alpes, d’être 
complètement recyclables, de 
répondre aux normes écologiques et 
d’avoir une isolation quatre saisons. De 
plus ils s’intégreront parfaitement dans 
le paysage boisé grâce à leurs toits 
végétalisés. 

Pour finir, le Camping vient d’obtenir 
du Conseil Régional une subvention 
sous forme de « Chèques Expertise 
Touristique ». Une réflexion en 
profondeur va pouvoir s’envisager 
sous l’égide du Cabinet d’Expertise 
« Connivence » de Lyon, des membres 
de la Commission Camping et des 
gérants. De cet audit devraient 
émerger de nouvelles perceptives 
pour le Camping dans le cadre de la 
politique touristique du territoire.

Les réservations déjà enregistrées sont 
bonnes et en légère augmentation 
par rapport à l’an passé, ce qui laisse 
présager une excellente saison 2016.
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Commission culturelle
Le premier semestre de l’année 
2016 a été, une nouvelle fois, 
particulièrement riche avec 
une programmation culturelle 
diversifiée et de qualité.

En janvier, l’artiste peintre Laetitia 
ROSAFIO (plusieurs fois lauréate du 
concours des peintres de Challes-les-
Eaux), a exposé, à la médiathèque 
Samivel, une partie de ses toiles 
nous faisant voyager en Italie (rues et 
ruelles) et en Asie (portraits typiques 
et traditionnels d’Asie). Le soir du 
vernissage, le vendredi 8 janvier, une 
prestation musicale de l’artiste challésien 
JM Solaz a été proposée au public.

Le 5 février, la médiathèque était 
presque trop petite pour accueillir les 
160 personnes venues participer à la 
conférence intitulée « Itinéraire d’un flic 
pas comme les autres » de Jean-Marc 
BLOCH, ancien « grand flic » au parcours 
professionnel prestigieux et présentateur 
de l’émission « Non Elucidé » sur France 
2. Au cours de deux heures d’échanges, 
Jean-Marc BLOCH est revenu sur son 
parcours professionnel, les grandes affaires 
criminelles qu’il a eu à traiter mais aussi 
sur deux affaires locales non élucidées : 
le meurtre de Magalie Part et la tuerie de 
Chevaline.

Après avoir échangé avec le public, la 
soirée s’est conclue par la signature de 
son ouvrage intitulé « Des deux côtés 
du miroir ».

Du 1er au 19 mars, Guy BURILLIER, 
photographe professionnel a présenté, 
toujours à la médiathèque, son exposition 
« Les révélations de Gaia ». La soirée 
du 4 mars, consacrée à la présentation 
au public a rencontré un vif succès. Le 
public, nombreux, a pu admirer un travail 
de qualité, basé sur le jeu des symétries. 
Chacun a alors pu découvrir un monde, 
parfois féerique et parfois effrayant, situé 
dans nos forêts et rivières.

Exposition Guy BURILLIER

En avril/mai, une exposition « La 
Savoie des ombres », prêtée par 
les Archives Départementales a été 
présentée au public à la médiathèque. 

Sur une vingtaine de panneaux ont étés 
retracés l’histoire de notre Département 
durant la Seconde Guerre Mondiale.

La section locale du Souvenir Français 
a elle aussi participé à l’exposition en 
présentant des panneaux consacrés à 
l’association, ses buts et son histoire. 

Le samedi 7 mai, un tournoi de jeux de 
figurines miniatures a été organisé par 
Pascal AVRY, ancien combattant, sur 
fond de Seconde Guerre Mondiale. 

Le mois de mai a été consacré à 
la musique par l’organisation de 
concerts notamment en plein air avec 
au programme : les « Shamrock’s » 
sur le parvis de la salle polyvalente, le 
groupe « That’s all folk » au parc de 
Triviers et « l’Harmonie de Triviers » 
au lotissement des Grands Champs. 
Le groupe « Gospel Song » a fourni 
une prestation d’une grande qualité à 
l’Église.

À venir :
Le concours photo jusqu’au 30 
juillet dont le thème cette année est 
« Histoire et Patrimoine de la Savoie ».

La journée des peintres le samedi 3 
septembre (inscription à partir de 8h30 
à l’Office de Tourisme). Le thème sera 
dévoilé le jour même aux artistes ! 

Le cinéma Le Challenger fête ses 80 
ans en 2016 ! Programme en cours 
d’élaboration... 

Jean-Marc BLOCH avec Julien DONZEL, Adjoint à la Culture et Frederic BRET, Conseiller départemental

Programme en cours d’élaboration
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Médiathèque
Ressources numériques : 
nouveau service !

Depuis janvier 2016, La VOD, « vidéo à 
la demande » un service entièrement 
sécurisé, financé par Savoie-Biblio 
direction de la Lecture Publique de 
l’Assemblée des Pays de Savoie, vous 
permet d’accéder gratuitement depuis 
l’écran de votre choix (ordinateur, 
tablette, télévision ou smartphone) à 
plus de 300 films (cinéma de fiction et 
cinéma jeunes publics).

8e Festival Al Terre ado 

Cette année encore, la médiathèque a 
participé au Prix Littéraire AlTerre ado, 
remis le 9 avril 2016 lors du Festival du 
livre jeunesse d’Aix-les-Bains.

Une sélection de six romans sont 
proposés chaque année, en dehors 
du cadre scolaire, pour le plaisir,  aux 
collégiens des Pays de Savoie, âgés de 
13 à 15 ans.

À la médiathèque, Agnès, a organisé 5 
rencontres autour de cet événement : 
2 avec 10 adolescents de la Maison du 
Parc, et 3 avec une quinzaine de jeunes 
du collège de Barby.

Elle leur a présenté les romans, puis ils 
ont eu des temps d’échanges autour de 
ceux qu’ils ont lus et qui leur ont plus. 
Les collégiens ont également réalisé un 
nuage de « mots clés » à l’aide de leur 
documentaliste, à offrir en cadeau aux 
auteurs ; il s’agissait de choisir des mots 
qui reflètent l’empreinte que chaque 
livre avait laissé sur eux. Chaque jeune 
a ensuite voté pour le livre de son choix 
et tous ont été invités le samedi 9 
avril à Aix-les-Bains à participer à une 
grande journée festive en présence 
des auteurs, pour la remise du 8e prix 
AlTerre ado.

Premières Pages 2016, c’est parti !
Il n’est jamais trop tôt pour commencer 
à raconter des histoires à son enfant !

La médiathèque participe à cette 
opération de sensibilisation des parents 
à l’intérêt de lire des histoires aux tout-
petits. « Premières Pages » financée 
par le Département de la Savoie, avec 
le soutien de la CAF et de la MSA qui 
consiste cette année à offrir l’album 
« Cui Cui » de Marine Rivoal publié aux 
éditions du Rouergue à chaque enfant 
né ou adopté en 2015 en Savoie. 

La médiathèque, le Multi accueil, le 
Relais Assistantes Maternelles et la PMI 
organiseront deux temps forts autour 
de l’événement :

•  « Cacophonie chez les cacatoès », 
mercredi 4 mai à 17 h à la médiathèque 
(animation avec marionnettes autour 
de l’album « CUI CUI », pour les 
enfants de 3 mois à 5 ans)

•  « La Baraque à plume », mercredi 
18 mai à 10h30 à la médiathèque 
(animation proposée par Amélie PIAT 
autour d’un Kamishibaï et de 5 petits 
jeux pour les enfants de 3 mois à 5 ans)

Les parents pourront venir chercher 
leur « livre cadeau » lors de ces 
animations, mais aussi pendant les 
heures d’ouverture de nos structures, 
au Multi accueil ou à la médiathèque.

Et aussi…

Deux lectures théâtralisées, dans le 
cadre de Théâtralire, proposées par des 
compagnies de théâtre professionnelles :

•  Vendredi 13 mai 2016 à 17h30 : 
« Les deux gredins » par Chapiteau 
théâtre compagnie, d’après le livre 
de Roald DAHL, pour tout public dès 
7 ans.

•  Vendredi 10 juin 2016 à 20 h : 
« Panier Piano » par la Compagnie 
Les Tréteaux aux 4 vents : moment 
de plaisir, fantaisie et humour autour 
de morceaux de musique et de textes 
choisis dans le répertoire romantique, 
classique et moderne. Public adulte 
et jeune à partir de 10 ans.

Contact :
Tél. 04.79.72.62.35
bibli.challes@wanadoo.fr
www.bm-challesleseaux.net
Retrouvez la médiathèque sur Facebook

Horaires d’ouverture  
Lundi : 16h-18h 
Mardi : 15h-17h 
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h 
Vendredi : 16h30-19h 
Samedi : 9h30-12h
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Centre de Loisirs Périscolaire
Restaurant scolaire

Garderie
Temps d’activité périscolaire

Mercredi Après-midi

Bientôt l’année scolaire qui s’achève, 
380 élèves ont profité du service 
communal «Centre de Loisirs 
Périscolaire» (Garderie matin, midi, soir 
- Pause Méridienne - Accueil de Loisirs 
du Mercredi après-midi et les nouveaux 
Temps d’Activités Périscolaires). 
Service de qualité en augmentation 
perpétuelle sur les temps de garderie et 
de restauration scolaire avec une forte 
inscription sur les Temps d’Activités 
Périscolaires.

Cette année, l’équipe d’animation a 
travaillé sur la Charte de l’Animateur, 
l’implication sur le projet pédagogique, 
et les Temps d’Activités Périscolaires 
qui a permis de proposer au mieux des 
activités adaptées à chaque tranche 
d’âge. 

Objectif principal : Laisser libre choix 
à l’enfant de son occupation pendant 
les temps de la garderie, la pause 
méridienne tout en lui proposant des 
activités.

Les plus grands ont eu la possibilité 
d’aller à la salle polyvalente et d’utiliser 
le matériel sportif adapté à leur âge. 
Nous avons profité du parc, et des 
espaces verts pour les grands jeux.

Nous avons essayé d’être au maximum 
à l’écoute des idées des enfants sur 
les activités. Nous leur avons laissé la 
possibilité de jouer entre eux sur ces 
différents temps d’accueil.

En ce qui concerne les Temps d’Activités 
Périscolaires de 13h30 à 14h20, en 
maternelle nous avons 125 élèves 
inscrits et 250 élèves en élémentaire. 

Les enfants en maternelle pour les 
petites sections et moyennes sections 
effectuent un temps de sieste et de repos. 
Pour les grandes sections, proposition 
d’ateliers ludiques, calmes : lecture (avec 
l’association lire et faire lire), jeux de 
constructions, petits jeux extérieurs, jeux 
identitaires, puzzle, activités manuelles 
mais aussi un temps de repos.

En élémentaire cette année nous 
avons mis en place de nouvelles 
activités comme : capoeira, roller, 
atelier sur l’air ainsi que d’autres 
activités appréciées par les enfants : 
scrapbooking, sophrologie, photo, 
musique, …

Mais aussi l’équipe d’animation 
propose des activités libres, un panel 
d’activités manuelles, culturelles, 
sportives. Très appréciées par les 
enfants car ils choisissent sur le 
moment ce qu’ils souhaitent faire pour 
rester entre amis.

Rentrée scolaire 2016/2017
La rentrée arrive à grand pas, et nous 
sommes déjà en plein travail pour 
l’assurer au mieux, travailler sur les 
différents projets en lien avec les élus 
et les directeurs d’école et parents 
élus, suivi du projet pédagogique, 
mais aussi continuer à former l’équipe 
d’animation et assurer notre rôle 
d’animateur.

La mairie investit dans un nouveau 
logiciel d’inscription et de paiement en 
ligne pour la rentrée de septembre 2016.

Un dossier d’inscription a été distribué à 
vos enfants par le biais des enseignants 
de l’école Maternelle et Élémentaire. 
Rappelons que les dossiers devront 
être rendus complets au bureau 
du restaurant scolaire pour que les 
inscriptions soient prises en compte 
dernier délai fin juin 2016.

Pour les nouveaux arrivants vous 
pouvez retirer le dossier auprès de la 
Directrice à son bureau au restaurant 
scolaire élémentaire ou au sein de 
l’accueil de la Mairie.

Pour tous renseignements
en ce qui concerne le Restaurant 
Scolaire, la Garderie, le Temps 
d’Activité Périscolaire et Mercredi 
après midi vous pouvez contacter 
la directrice : 
Sara GUYOT : 04 79 33 81 17 
(permanence : lundi-mardi-
mercredi-jeudi-vendredi de 7h30 
à 11h30), ou par mail : 
centredeloisirs.challes@orange.fr, 
ou bien la rencontrer aux heures 
de garderie périscolaire.
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École maternelle
Petite section
« Loup y es-tu, » avec Lucile Gosa, 
animatrice à l’environnement à la 
FRAPNA.

Les deux classes de Petite section 
ont bénéficié de deux interventions 
pédagogiques d’une matinée sur 
le thème : « Loup y es-tu ? » Les 
animations nature sont au coeur des 
projets que propose la FRAPNA Savoie 
à destination du public scolaire avec 
pour objectif : « Aimer et comprendre 
la nature pour mieux la protéger » 

La première séance s’est déroulée en 
classe. À l’aide d’un vidéo-projecteur 
et de nombreux jeux, Lucile nous a fait 
découvrir le loup. Nous avons appris à 
le reconnaître, découvert son mode de 
vie.

La deuxième séance s’est déroulée sur 
le terrain. Nous sommes partis dans la 
forêt, au-dessus du château pour faire 
différentes activités :

•  Le loup est-il passé par là ? Nous 
avons recherché et récolté à l’aide 
d’affiches des traces et indices des 
animaux qui vivent dans la forêt.

•  Le loup dans son milieu. Nous 
avons observé le milieu naturel en 
réalisant un tableau avec un collage 
des éléments naturels trouvés 
(mousse, herbe, branche, …)

•  En chasse ! Nous avons fait des jeux 
de rôles pour mieux comprendre 
les techniques de chasse du loup et 
pourquoi il s’attaque aux troupeaux 
domestiques.

Moyenne section
La naissance de poussins en classe 
Texte des enfants

Un jour, dans la classe, on a eu une 
couveuse avec des œufs. 

Dans les œufs, il y avait la graine du 
coq et il y a du blanc et du jaune. Il 
y avait du sang ; dans des vaisseaux, 
pour nourrir le poussin.

D’abord il était tout petit. Après, on a 
vu sur des photos qu’il y avait un petit 
œil du poussin.

Il a grandi dans l’œuf pendant 21 jours.

Après, il a tapé dans l’œuf sur la 
coquille avec la dent qu’il a sur le 
bec (c’est une bosse qui s’appelle le 
« diamant » et qui disparaît lorsqu’il 
grandit). Ça a cassé la coquille. Ça a 
pris du temps. C’est difficile de taper. Il 
est sorti de l’œuf !

Il était tout mouillé. Il a dormi tout de 
suite pour se reposer. Il a séché dans 
la couveuse. On l’a mis dans une cage 
avec de l’eau dans l’abreuvoir et du 
« manger », de la nourriture, dans la 
mangeoire.

D’autres œufs ont éclos. 

Sur 14 œufs, nous avons eu neuf 
poussins.
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Stage d’équitation
Les deux classes de l’école maternelle 
qui accueillent des enfants de grande 
section ont bénéficié d’un stage 
d’équitation de 4 séances au centre 
équestre Les Crinières d’Ange à La 
Motte-Servolex, à la fin du mois de 
mars et au début du mois d’avril.

Deux monitrices, leurs enseignantes 
et des parents les ont accompagnés 
dans la découverte de l’équitation et 
de l’hippologie. Les poneys Shetland 
sont particulièrement adaptés aux 
jeunes enfants, de par leur taille et leur 
caractère. Les séances se sont déroulées 
dans un manège pour les premiers 
apprentissages concernant la tenue du 
cavalier et le guidage de la monture au 
pas. Les plus confiants ont fait quelques 
exercices au trot. La monitrice, Julie,  
s’est appuyée sur de nombreux jeux 
pour que les enfants mettent en 
pratique ses enseignements : « 1,2,3  
poney ! », « la rivière aux crocodiles » 
et « le petit train » ont ravi les cavaliers 
qui devaient se concentrer pour ne 
pas faire de gestes contradictoires. Le 
temps sec a permis de conclure le stage 
par une promenade en pleine nature,  

Pendant ce stage, les enfants ont gardé 
tous leurs sens en éveil, ce qui leur 
permet de rapporter des connaissances, 
des images précises, des émotions 
qu’ils ont envie de partager.

Les dessins, les photos et les livrets 
réalisés prolongent durablement cette 
riche expérience.

aux alentours du centre ; tour à tour 
cavaliers ou meneurs, les enfants ont 
pu repérer le lac du Bourget, les vergers 
et les prés des poneys.

Dans les activités complémentaires, 
les enfants ont découvert tous les 
bâtiments et équipements du centre 
équestre. 

Avec la deuxième monitrice, Anne-
Charlotte, ils ont parlé de l’anatomie et 
des besoins du poney. Ils ont pratiqué 
régulièrement le brossage et suivi 
l’intervention du maréchal-ferrant.
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École élémentaire

L’année 2016 a débuté sportivement 
pour les élèves de l’école élémentaire 
de Challes-les-Eaux.

Au mois de janvier et février les 2 CE2 
se sont initiées ou  perfectionnées au 
ski de fond et skating et ont profité 
d’une bonne météo sur le plateau de la 
Féclaz, l’enneigement était acceptable. 

Les 2 classes de CM2 sont également 
parties une semaine à Valmeinier pour 
un stage de glisse. Ils ont été accueillis 
au village vacances de la Lauza et ont 
profité pleinement du domaine skiable 
et d’un séjour ensoleillé.

Les 2 CP se sont initiés au patinage sur 
glace à Buisson Rond.

Les 2 CE1 sont partis en classe de neige 

à Bessans, au programme raquettes et 
ski de fond.

N’oublions pas le carnaval qui s’est 
déroulé à l’école où chacun a pu se 
déguiser dans une bonne ambiance 
rythmée.

Le 21 mars, un grand moment de 
FRATERNITE avec l’envoi de cartes à 

des personnes prises au hasard dans 
l’annuaire. De nombreuses réponses 
sont déjà parvenues, pleines d’espoir 
et d’émotion.

Des projets culturels se sont également 
mis en place en ce début d’année.

Divers spectacles à l’espace 
Malraux. Les CM1 se sont initiés à la 
vidéo et au cinéma. Chaque classe a 
débuté son projet sculpture. Nous en 
reparlerons en fin d’année.

Au mois de juin, le projet danse, 
qui se poursuivra en septembre, 

ADPC 73
Secourisme par RESSUSCITE Anne

Formation PSC1 organisée par l’ADPC 73 le dimanche 12 Juin 2016.
De 8h30 à 16h30/17h00 vous apprendrez les gestes qui sauvent.
Lieu : local situé derrière la mairie de Challes-les-Eaux

•  Malaise

•  Alerte 

•  Protection

•  Plaies simples et graves

•  Brûlures simples et graves

•  Victime qui s’étouffe totalement ou 
partiellement

•  Victime ayant une hémorragie externe

•  Victime inconsciente qui respire et la 
mise de PLS

•  Victime inconsciente qui ne respire 
plus avec bouche à bouche, massage 
cardiaque et défibrillateur externe

•  Traumatismes

Tarif 65€ 
Comprenant le livre de formation.

Pour tous renseignements :
Isabelle Radoszycki : 06 07 87 03 38

monopolisera toute l’énergie des CM1. 
En effet les élèves vont avoir la chance 
de participer au défilé / BIENNALE 
de la DANSE à LYON le dimanche 
18/09/2016 en tant qu’acteurs.

Un grand merci à tous : enseignants, 
mairie, parents bénévoles, APEC, pour 
le soutien et le professionnalisme dont 
vous faites preuve au bénéfice des 
enfants et de l’école.
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SIVU jeunesse
Des activités, des ateliers, 
des projets…

Le SIVU Enfance Jeunesse et Arts 
Vivants du canton de La Ravoire 
propose des activités pour les 11/25 
ans du canton de La Ravoire.

Les animateurs proposent toujours des 
ateliers (jeux, sport, ...) lors de la pause 
méridienne dans les collèges Edmond 
Rostand, Jean Mermoz et Jules Ferry.

Vous les trouverez aussi dans les 
« locaux jeunes » qui se trouvent dans 
chaque commune du canton afin de 
discuter, informer, jouer et organiser 
des activités.

Ils sont d’ailleurs à l’écoute des jeunes 
pour enrichir le programme d’activités 
qui est proposé à chaque période de 
vacances.

Activités, qui peuvent aussi s’organiser 
lors des périodes scolaires mais 
uniquement à la demande des jeunes, 
5 au minimum !

En cours ou à venir :
Montagne pour tous :
Le but est de faire découvrir la 
montagne à 16 jeunes du canton, 
âgés de 11 à 16 ans. Ils sont initiés 
à 7 activités (escalade, ski de rando, 
via ferata, vtt, …) réparties durant les 
vacances de février à juillet.

Accompagnement BAFA : 
Le SIVU vous propose un dispositif 
d’aide aux jeunes qui s’inscrivent 
dans une démarche volontaire de 
formation au Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur leur 
permettant d’expérimenter la prise de 
responsabilité.

Orientation/Formation :
Des jeunes issus de lycées du canton 
ont présenté leur parcours et leur 
filière aux élèves de 4ème, à la salle Henri 
Salvador le 5 avril à La Ravoire.

Le programme d’été :
Il sortira début juillet avec comme 
habituellement des activités de loisirs 
(Walibi, baignade, …), manuelles, 
culturelles, sportives… et cette année 
2 MINI-SEJOURS au bord d’un lac. 
Attention places limitées !!!

Nous contacter :
Bureau du S.I.V.U. 
EJAV du canton de La Ravoire
Salle Galopaz, place de l’église 
73490 LA RAVOIRE
Tél. 04 79 60 04 63 ou 06 43 34 90 90

sivuanimationjeunesse@orange.fr
http://sivujeunesse.blog.free.fr
Facebook : sivularavoire

Pour contacter l’animateur référent 
de Challes-les-Eaux :  
Abdellah SELLAMI 
Tél. 06 43 22 51 47
abdellahsellami-sivu@orange.fr
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Commission environnement

Il a été décidé l’acquisition de 
matériels mécaniques permettant 
de faire le travail de désherbage 
plus rapidement et à qualité égale : 
deux outils désherbeurs de chemins 
et une brosse de désherbage  
adaptées sur deux motoculteurs et 
de 4 réciprocateurs SARP à guidon 
(débroussailleuse) avec demande de 
subventions au CISALP (Agence de 
l’Eau) 80% du montant.

Saison 2016 :
Mise en œuvre de la gestion 
différentiée. Utilisation et optimisation 
des techniques et outils sélectionnés. 
(Enherbement des allées du cimetière, 
utilisation des outils Stabnet et 
réciprocateur, paillage, plantation 
d’espèces spécifiques, développement 
de prairie méliflore, mise en friche 
d’espaces verts…)

2. Pollution canine :
Le premier Distributeurs de SACS 
GANTS  pour déjections canines a été 
posé Avenue du Parc (dans le virage 
en face de l’entrée Salle Polyvalente et 
Camping).

Emplacements retenus par 
la Commission Cadre de vie-
Environnement :

•  Place de la Gare Routière et début 
montée vers la Poste

•  Place Beauséjour vers le Kiosque

•  Passage du Parc

•  Allée Marie Peignat coté parc de 
Triviers

•  Entré Parc de Triviers côté rue Ernest 
Pernet

•  Parvis de l’Église, Square Bellemin 
Noël

•  À l’angle Chemin des sportifs rue du 
stade

Suivant le succès de l’opération une 
deuxième liste pourra être établie.

3. Organisation du service Espaces 
verts :
L’arrivée d’un nouvel agent de maîtrise 
fin 2015, a permis de réelles ambitions 
de gestion sur les espaces verts de la 
commune. Les plans de fleurissement 
été/hiver, le développement du verger, 
les plans de tontes, de tailles et 
d’élagages, les espaces verts et urbains, 
les parcs (giratoires minéralisés, lutte 
contre les plantes invasives…) vont être 
développés et optimiser le service. 

Chenilles processionnaires 
Les services techniques ont placé 
des pièges pour lutter efficacement 
contre les chenilles processionnaires. 
Une douzaine de pièges ont été mis 
en place à une hauteur permettant 
de garantir la sécurité des plus 
téméraires… Le contact avec une 
chenille peut engendrer de grosses 
allergies cutanées.

Une personne qui a des contacts 
répétés avec la chenille processionnaire 
présente des réactions qui s’aggravent 
à chaque nouveau contact. Dans les 
cas sévères, il peut y avoir un choc 
anaphylactique mettant la vie en 
danger (urticaire, transpiration, œdème 
dans la bouche et la gorge, difficultés 
respiratoires, hypotension et perte de 
connaissance).

Toujours dans le cadre de cette lutte, 
il a été réalisé une petite dizaine de 
nichoirs à mésange. Cet oiseau se 
nourrit de chenilles processionnaires.

Commission Cadre de Vie 
Environnement
Fleurissement – Espaces verts

1. Avancement de la démarche 0 
phytosanitaire
Depuis juin 2014, la commune s’est 
engagée dans la voie du 0 pesticide  
obligatoire au 1 janvier 2017 d’une 
part pour rester en phase avec le 
contrat du bassin versant du Lac du 
Bourget 2011-2017, dans lequel 
s’inscrit l’opération « 0 pesticide », 
d’autre part pour préserver la santé 
des agents chargés des espaces 
verts et des Challésiens, éviter la 
pollution des eaux, du sol et de l’air de 
notre commune.

Durant la saison 2015, différentes 
techniques ont été expérimentées : 
tonte raisonnée, compost.

Mercredi 20 Avril 2016 réception aux Services Techniques municipaux des équipements.
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4. Verger-Rucher Communal 
aménagement 2016 :
Une troisième ruche complétera les 
deux installées en 2015, la prairie 
fleurie modifiée est étendue coté piste 
cyclable.

Un panneau d’informations 
pédagogiques sera posé sur une 
plateforme en gravier au bord de la 
piste cyclable à proximité de la table de 
lecture.

5. Concours Village fleuri :

Règlement du concours municipal 
2016 des maisons et balcons fleuris de 
la Ville de Challes-les-Eaux. 

ARTICLE 1 - CONCOURS MUNICIPAL 
DE FLEURISSEMENT
La ville de Challes-les-Eaux organise 
un concours des maisons et balcons 
fleuris ouvert à tous les habitants de la 
commune. Son but est de valoriser les 
initiatives privées de fleurissement car 
elles contribuent à renforcer la qualité du 
cadre de vie en étant complémentaires 
aux efforts entrepris par la commune 
dans ce domaine. 

Il est précisé que le terme fleurissement  
ne signifie pas « fleurs exclusivement » 
mais qu’il prend en compte également 
les arbustes et autres plantes vertes.

ARTICLE 2 - COMPOSITION DU JURY
Le jury du concours est présidé par le 
Maire ou son représentant. Il est composé 
du Maire ou de son représentant, des 
membres de la commission Cadre de 
vie - Environnement Patrimoine, d’un 
technicien des espaces verts de la ville, des 
lauréats du 1er prix de chaque catégorie 
du concours de l‘année précédente.

ARTICLE 3 - INSCRIPTION AU 
CONCOURS MUNICIPAL DE 
FLEURISSEMENT
Les habitants désirant participer, seul ou 
en groupe, au concours municipal de 
fleurissement de la Ville de Challes-les-
Eaux s’inscrivent par l’intermédiaire d’un 

bulletin d’inscription ci-contre disponible 
également en Mairie au début du second 
semestre de l’année. Les habitants 
désirant participer au concours municipal 
de fleurissement devront retourner le 
bulletin d’inscription à la Mairie avant le 
mardi 28 juin 2016.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE 
PARTICIPATION 
Les lauréats du premier prix de chaque 
catégorie ne peuvent pas participer au 
concours l’année suivante.

ARTICLE 5 - CATÉGORIES 
Ce concours a pour but de récompenser 
les particuliers, mais aussi les entreprises 
et les commerces qui, par leurs initiatives 
contribuent à améliorer le fleurissement 
et l’embellissement de la Ville. 

•  Catégorie 1 : Maisons avec jardin 
visible de la voie publique 

•  Catégorie 2 : Balcons, fenêtres 
d’immeubles, maisons dont le parvis 
ou une terrasse sont les seuls éléments 
visibles de la voie publique. 

•  Catégorie 3 : Commerces - Hôtel - 
Restaurants - Entreprises.

ARTICLE 6 - DATES DE PASSAGE DU 
JURY 
Compte-tenu des conditions climatiques 
très variables d’une année à l’autre, des 
dates précises de passage ne sont pas 
fixées. 

ARTICLE 7 - CRITÈRES D’APPRÉCIATION 

Lors de son passage, le jury sera invité 
à apprécier les efforts réalisés par les 
habitants pour le fleurissement et 
l’aménagement végétal de leur propriété, 
de leur balcon, fenêtre, terrasse, 
contribuant ainsi à l’embellissement de la 
ville. Il prendra en compte la qualité et 
l’originalité de la composition, l’harmonie 
de l’ensemble et sa contribution au 
fleurissement collectif, la diversité des 
végétaux. 

ARTICLE 8 - REMISES DES PRIX 
Les récompenses seront attribuées 
à l’occasion de la remise des prix du 
concours qui aura lieu au cours du 4ème 

trimestre de l’année civile. La remise des 
prix donnera lieu à une cérémonie.

ARTICLE 9 - ENGAGEMENT DES 
PARTICIPANTS 

Les habitants inscrits au concours des 
maisons et balcons fleuris acceptent sans 
réserve le présent règlement ainsi que les 
décisions prises par le jury.

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS 

MUNICIPAL 2016 
des maisons et balcons 

fleuris de la Ville 
de Challes-les-Eaux

À remettre à l’accueil de la Mairie 
vant le mardi 28 juin 2016

Nom

 
Prénom

Adresse précise

Téléphone

Adresse mail

Catégories

 1.  Maisons avec jardin visible de la 
voie publique

 2.  Balcons, fenêtres d’immeubles, 
maisons dont le parvis ou une 
terrasse sont les seuls éléments 
visibles de la voie publique 

 3.  : Commerces - Hôtel - Restaurants 
- Entreprises
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Office de Tourisme
Assemblée générale 2016
Le 22 février s’est tenue l’assemblée 
générale de l’office de tourisme, 
vraisemblablement la dernière 
Assemblée Générale ordinaire de 
notre structure. Conformément à la 
loi, la fusion des offices de tourisme 
de l’agglomération est en route ce 
qui impliquera la dissolution de notre 
association âgée de 104 ans. Les 
services seront bien sûr maintenus à 
Challes-les-Eaux mais sous une forme 
juridique différente.

À cette occasion le Président Michel 
Arnaud s’est vu décerner la médaille 
d’honneur d’Offices de Tourisme de 
France par son Président national 
Jean Burtin, en récompense de ses 43 
années d’engagement bénévole dans 
le tourisme en Savoie.

De nouvelles images sur le site internet 
www.challes-les-eaux.fr

Depuis le début de l’année, les 
internautes peuvent avoir une vue 
de Challes-les-Eaux en temps réel 
avec l’insertion de la webcam de 
l’aérodrome sur le site.

Par ailleurs une page regroupe les vidéos 
de la ville : thermes, sports aériens, 
Château des Comtes de Challes, ...

Les rendez-vous musicaux de l’été
Dès le 17 juin et cette année jusqu’à mi-
septembre, les « Vendredis en musique » 
reprennent pour une 6ème saison dans le 
parc du casino à 19h avec une nouvelle 
programmation particulièrement variée.

Le programme en avant-première :
Juin
•  Vendredi 17 

La Bandannaz - Fanfare de rue

•  Vendredi 24 
Viva Voce - Groupe vocal

Juillet
•  Vendredi 1er 

Chris Saliquet - Chanson française

•  Vendredi 8 
Reliques Stones - Reprises des Stones

•  Vendredi 15 
Future Legende - Groupe vocal en 
lien avec la commission culturelle

•  Vendredi 22 
Acouphen - Rock

•  Vendredi 29 
So Jazz Quartet - Jazz

Août 
•  Vendredi 5 

Moving Trio - Swing, rock, latino

•  Vendredi 12 
The controllers Soul, jazz, rock

•  Vendredi 19 
Satin Dolls - Années 50

•  Vendredi 26 
Marjorie Lantz - Chant, pop, jazzy

Septembre
•  Vendredi 2 

Ziczydeco - Cajun, folck

•  Vendredi 9 
Les planches a laver - Folk country

« L’été des familles »
Pour cet été nous avons concocté un 
programme d’animations à l’attention 
des enfants : tir à l’arc, ateliers aux 
thermes, course d’orientation, balade 
panoramique, spectacles, …

À ne pas rater, les spectacles musicaux 
gratuits en plein air :

19 juillet : « Les histoires à dormir 
debout du Professeur Allumette » par 
JM Solaz

9 août : « Hello c’est l’eau » par Pierre 
Castellan

24 août : « De la fête aux pieds » par 
Germaine en bateau

1374 av. de Chambéry
Tél. 04 79 72 86 19
www.challes-les-eaux.fr
ot@challes-les-eaux.fr

Le programme détaillé
sera disponible à l’Office de 
Tourisme ou sur l’agenda du 

site internet : 
www.challes-les-eaux.fr

Pour vous tenir au courant des 
animations et manifestations 
de la ville, inscrivez-vous à la 

lettre d’information mensuelle 
sur www.challes-les-eaux.fr 
ou suivez-nous sur Facebook
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Transports : Chambéry Métropole

Le bassin chambérien connait 
une progression démographique 
marquée qui nécessite une utilisation 
rationnelle et harmonieuse de 
l’espace public. Forte de ce constat, 
la communauté d’agglomération de 
Chambéry Métropole s’est engagée 
sur un nouveau plan de déplacement 
urbain pour lequel chaque mode 
de déplacement sera mis en valeur 
pour sa pertinence d’usage et sa 
complémentarité.

L’objectif est donc de favoriser 
l’intermodalité de la mobilité.

Un certain nombre de consultations, 
de concertations avec les représentants 
d’usagers, avec le groupe technique 
d’aménagement cyclable de 
l’agglomération, avec l’agence éco 
mobilité ainsi qu’avec les élus ont 
permis de mettre en lumière les besoins 
de transport de la population.

Ce plan de déplacement, très ambitieux, 
rendra le territoire plus accessible et 
vise les déplacements sur la voie rapide 
urbaine, l’usage du vélo, le trafic sur 
les lignes de chemin de fer par le 
renforcement des liaisons périurbaines, le 
transport par câble, les cars interurbains 
et, bien entendu, le réseau de bus. 

Un nouveau réseau de bus optimisé et 
renforcé est en cours d’étude. Il doit 
être mis en service dès septembre 2016. 
Il présentera une nouvelle architecture 
en s’articulant sur 4 lignes structurantes 
dont l’actuelle ligne 3. Elles auront la 
caractéristique de traverser le bassin 
chambérien, d’un bout à l’autre, avec 
un cadencement de 10 à 12 minutes 
aux heures creuses, en desservant 80% 
de la population située entre 250m et 
450m d’un arrêt de bus.

Six lignes complémentaires dites 
« de rabattement » seront connectées 

aux lignes structurantes de manière à 
faciliter les correspondances.

Neuf autres lignes desserviront les 
secteurs les plus ruraux en privilégiant 
le transport scolaire et le « transport à 
la demande ».

Concernant Challes-les-Eaux :
La ligne 8 « St Jeoire Prieuré - 
Challes-les-Eaux - Chambéry », avec 
vraisemblablement un terminus 
Avenue des Ducs, est maintenue ;

Le tracé de l’actuelle ligne 3 sera 
modifié de façon à desservir 
« Challes-centre » avec un terminus 
situé au niveau de la gare routière. 
La nouvelle ligne reliera Médipôle, 
La Ravoire, Curial, l’hôpital, la gare 
SNCF, La Motte-Servolex. 

Pour répondre aux impératifs de 
sécurité de ce nouveau tracé, des 
aménagements seront apportés à la 
chaussée et, des points d’arrêts seront 
créés. Seront concernés la RD 1006 
(zones du lycée hôtelier - gare routière 
pour la descente et la montée des 
passagers ainsi que le retournement 
des bus), la rue de l’Église, la rue 
George Clémenceau (RD9) et le 
carrefour formé par les RD 9 et 5.

POS
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Challes-les-Eaux, approuvé le 14 
décembre 2011, a été annulé dans son 
intégralité par la cour administrative 
d’appel de Lyon le 6 octobre 2015. 
Par voie de conséquence, le Plan 
d’Occupation des Sols (POS) approuvé 
le 5 octobre 1998 et remis à jour à 5 
reprises est redevenu applicable.

Pour rendre pratique ce document 
d’urbanisme, la commune va 
prochainement modifier son POS 
en adaptant des dispositions 
réglementaires pour assurer la mise 
en œuvre de projets prévus à court 
et moyen termes, des mises à jour ou 
préciser certaines dispositions.

Le contenu de la modification du 
POS engagée porte sur plusieurs 
aspects relevant de l’impératif de 
projets d’habitats mais également 
d’ajustements réglementaires.

Les objectifs sont donc :

a) En ce qui concerne le zonage : 
•  Affirmer la destination agricole de 

certaines zones naturelles
•  Revoir le classement des zones à 

urbaniser largement construites 
depuis 1998

•  Étudier les zones à urbaniser non 
construites

•  Prendre en compte les corridors 
écologiques

•  Intégrer le zonage des ZAC dans 
celui du POS

•  Permettre la réalisation de projet mixte
•  Revoir les emplacements réservés

b) En ce qui concerne le règlement :
•  Adapter le règlement pour être en 

phase avec le contexte juridique actuel
•  Réécrire le document originel en 

intégrant les modifications successives 

Depuis décembre 2015, la compétence 
« urbanisme » a été transférée à  
Chambéry Métropole : l’enquête 
publique aura lieu à la fois à la mairie 
de Challes-les-Eaux mais aussi au siège 
de l’agglomération. Le commissaire 
enquêteur dispose d’un délai d’un 
mois pour remettre son rapport et 
ses conclusions motivées sur le projet 
de modification. Après d’éventuelles 
évolutions, le dossier sera approuvé, par 
délibération du conseil communautaire.

Le calendrier prévisionnel retenu 
est le suivant : 
•  Enquête publique mi-juin / mi-juillet 
•  Rapport rendu mi-août 
•  Délibération en conseil communautaire 

septembre et Approbation à effet immédiat

Les dates définitives vous seront 
annoncées sur le panneau lumineux et 
dans la presse locale.

La procédure de modification envisagée fera l’objet d’une enquête publique d’une durée d’un mois au cours de 
laquelle la population sera amenée à faire part de ses observations et de ses remarques.
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Gendarmerie
Les séniors face à la délinquance 
(Sources : Gendarmerie - referentsurete.com, 
fiche 15/15)

Escroquerie diverses (cas réels)
•  Scénario : Escroquerie à la location 

ou à la  vente : la victime se rend sur 
un site internet de vente/location de 
particulier à particulier. Elle décide 
de louer une maison (en France, 
Côte Basque, Corse, Espagne, ...). Le 
loueur par messagerie électronique 
lui demande une caution de 1020 
euros ainsi que la preuve du dépôt 
par mandat cash à la Poste. La victime 
effectue la transaction et transfère 
un message de confirmation au 
loueur mais masque le code secret. 
Ce dernier l’appelle par téléphone 
(fort heureusement) et lui demande 
d’effectuer un nouveau mandat-
cash. En raison du fort accent 
africain, la victime prend conscience 
qu’elle fait l’objet d’une escroquerie 
et refuse. Le mandat cash est honoré 
dans un bureau de poste parisien.

•  Scénario : escroc se faisant passer 
pour une « administration » 
via Internet, la victime reçoit un 
mail d’EDF lui demandant ses 
coordonnées bancaires en vue d’un 
remboursement. Elle clique sur un 
lien contenu dans le mail et transmet 
l’ensemble des numéros de sa carte 
bancaire, y compris pictogramme (3 
chiffres isolés à l’arrière : à couvrir 
d’ailleurs avec un adhésif quant vous 
l’utilisez en magasin) par la suite, des 
retraits frauduleux sont effectués.

•  Scénario : escroc se faisant passer 
pour un avocat : les victimes sont 
jointes par téléphone par une 
personne se faisant passer pour un 
avocat du barreau de Paris (Maître... 
de la...) spécialisé dans le droit des 
successions. Il fait croire à la victime 
qu’elle doit toucher une assurances-
vie dont le bénéficiaire initial était 
un parent proche décédé. L’escroc 
demande à la victime d’ouvrir 
un compte bancaire à l’étranger 
(Espagne, Autriche, Allemagne, 
etc...) et de faire un virement sur un 
compte également situé à l’étranger 
(Chypre, Autriche, etc...) d’une 
somme généralement de 6250  euros 
pour couvrir des frais bancaires ou 
arriérés de l’assurance-vie.

•  Scénario : l’escroquerie au vin : un 
homme se présente au domicile de 
personnes âgées en les informant 
qu’un membre de le leur famille, 
souvent leur fils, à commandé du vin. 
Il est donc là pour livrer les cartons 
et encaisser la note, en liquide en 
dessous de 100 euros. Les victimes 
s’exécutent avant de vérifier, trop 
tardivement, les dires de l’escroc.

•  Scénario : escroc se faisant passer pour 
les forces de sécurité intérieure : vous 
recevez, via internet, un mail qui vous 
paraît adressé par la gendarmerie ou 
de la police nationale (logos). Dans ce 
mail, on vous demande de payer une 
contravention (style Hadopi) car vous 
auriez surfé sur des sites interdits. 
Ne pas en tenir compte. Fermez puis 
rallumez votre ordinateur. 

•  Scénario : escroc se faisant passer 
pour un riche entrepreneur à l’article 
de la mort : la victime est sollicitée via 
les réseaux sociaux par un individu de 
nationalité ivoirienne se présentant 
comme M. X, chef d’une entreprise 
dans le cacao, atteint d’un cancer 
de la gorge. Il prétexte rechercher 
quelqu’un pour sa succession. 
Intervient un autre individu, se 
disant huissier de justice ivoirien, 
se présentant comme M. Y ; ce qui 
permet de crédibiliser le scénario. La 
victime soucieuse d’être l’héritière de 
cette entreprise réalise deux virement 
de 1000 euros et 200 euros expédiés 
vers la Côte d’Ivoire. Ce n’est qu’au 
bout de trois semaines qu’elle réalise 
s’être faite escroquée.

•  Scénario : rencontre filmée sur 
Internet : vous rencontrez une 
femme/un homme via Internet. Celle-
ci vous demande de vous déshabiller 
et de vous masturber ; elle fait de 
même. Plus tard, cette personne 
vous recontacte et vous apprend 
qu’elle a capté la vidéo. Elle vous 
demande de lui adresser 1000 euros 
pour ne pas diffuser la vidéo sur 
les réseaux sociaux. Adressez vous 
immédiatement à la gendarmerie. 
Au regard des scénarios présentés, 
avant de prendre une décision, 
n’hésitez pas  à effectuer un 
« contre-appel » téléphonique, à 
bien relire l’adresse Internet de votre 
interlocuteur-interlocutrice. En cas de 
doute abstenez-vous ! Renseignez-
vous autour de vous ! Avisez le plus 

rapidement possible les services de 
gendarmerie  ou de police nationale, 
même s’il s’agit d’une tentative 
d’escroquerie.

Violence à l’égard des femmes
Le 25 novembre 2014, à l’occasion 
de la journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, l’ensemble des acteurs, 
dont la gendarmerie, ont réaffirmé 
l’importance d’une mobilisation 
contre les violences faites aux 
femmes. La gendarmerie nationale 
participe activement aux dispositifs 
interministériels mis en œuvre pour 
mieux connaître et combattre le 
phénomène. Ainsi, au sein de la 
gendarmerie nationale, la politique 
d’accueil et d’accompagnement des 
femmes victimes de violences repose 
notamment sur :

•  La mise en œuvre d’un réseau de 
correspondants départementaux 
« aide aux victime » : 103 officiers 
prévention-partenariat, adjoints 
aux commandants de groupement 
de gendarmerie départementale, 
exercent ces fonctions.

Ces référents, également chargés de la 
« lutte contre les violences intrafamiliales » 
forment un réseau structuré qui 
s’appuie sur 1800 « référents aînés-
violences intrafamiliales » chargés de 
l’accueil des victimes et répartis au 
sein de chaque brigade autonome ou 
communauté de brigades. Leur travail 
permet de réaliser un maillage avec 
les acteurs institutionnels et associatifs 
concernés par cette problématique.

Une brigade de Protection des Familles 
(BPF) dans chaque groupement 
accompagne les victimes de violences 
intrafamiliales et développe les 
partenariats locaux pour lutter contre 
les violences au sein de la cellule 
familiale. Ce dispositif est appuyé par 
le déploiement d’intervenants sociaux 
en unités de gendarmerie.

•  La mise en œuvre d’un réseau avec 
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l’ensemble des services sociaux et 
les associations d’aide aux victimes 
afin d’assurer aux femmes victimes 
de violences un accueil privilégié 
dans les services de gendarmerie 
en lien avec les parquets. Ce 
dispositif s’inscrit dans le cadre 
de conventions passées avec de 
grands réseaux associatifs : l’Institut 
Nationale d’Aide aux Victimes et 
de Médiation (INAVEM), le centre 
National d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Famille (CNIDFF) 
et la Fédération Nationale Solidarité 
Femmes (FNSF). Les représentants 
associatifs interviennent dans 
certaines formations « initiale et 
continue » consacrées à l’accueil et à 
l’aide aux victimes.

•  La mise en place d’outils de 
connaissance : chaque année, la 
Délégation Aux Victimes (DAV) 

recense pour le ministère de l’intérieur 
les morts violentes survenues au sein 
du couple. La méthode employée 
consiste à recenser les assassinats, 
homicides volontaires ou violences 
suivies de mort commis à l’encontre 
d’un partenaire de vie, homme ou 
femme, quel que soit son statut 
(conjoint, concubin, pacsé ou 
« ancien » dans ces trois catégories). 
Cette étude est actuellement la seule 
à fournir une vision détaillée de ce 
phénomène.

La gendarmerie nationale est 
également présente lors de colloques et 
de manifestations tels que le salon des 
maires et la journée « Tous ensemble 
pour les victimes ». Des délégations 
étrangères sont en outre reçues par 
la DAV dans le cadre d’échéance 
internationaux de bonnes pratiques en 
matière d’aides aux victimes.

Enfin, la gendarmerie nationale est 
pleinement associée aux travaux 
interministériels réalisé par la MIPROF 
(Mission Interministérielle pour la 
protection des Femmes et la lutte 
contre la traite des êtres humains) dans 
ce domaine.

Il convient également de rappeler 
qu’en matière de violences faites aux 
femmes, il existe un numéro d’écoute 
anonyme et gratuit le 3919). Des 
écoutants professionnels fournissent 
des informations et des conseils sur les 
démarches à suivre.

Pour de plus amples renseignements :
Délégation Aux Victimes : 
CNE Yannick Calvet 
11 rue des Saussaies - 75008 Paris 
Tél. 01 49 27 38 54 - Fax 01 49 27 42 06 
dv.ctgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Les 6 heures de Challes 
Course à pied de 6 heures en 
individuel ou en équipe de 4 sur 
une boucle de 1100m.

Parcours : plan d’eau de Challes

Quelques chiffres clefs 
de la 2ème  édition :

62 coureurs au départ

Épreuve relai :

•  8 équipes de 4 personnes

•  Une équipe de 2 personnes 

Épreuve individuel :

•  6 filles          •  22 hommes

Soit deux fois plus de coureurs en 
comparaison avec la 1ère édition

Ils sont venus de tous horizon :

du bassin Chambérien, Rouffach en 
Alsace, de Nevers, Tullins, Grenoble ou 
Sète.

Les coureurs sont âgés de 22 à 57 ans, 
ils ont couru pendant 6 heures soit une 
boucle de 1200m.

•  Catégorie relais : 
l’équipe EA CHAMBERY (Messieurs 
Triboulot-Masson-Debaene-Freund) 
avec un total de 106,7 km !

• Catégorie Masculine en individuel : 
 Nicolas COINTEPAS grand vainqueur 
de l’année dernière en individuel. Il est 
revenu cette année.  
En 2015 : il avait effectué 73,5km 
En 2016 : il a explosé son record 80,3km

•  Catégorie Féminine en individuel : 
Victoire de Karine ZEIMER de Run 
AMAZONE - 1ere féminine - avec un 
total de 64,7km soit 54 tours. 
Ce qui la classe en 7ème position dans 
le classement général individuel.
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Police municipale
Une année 2015 difficile pour les 
agents de la police municipale qui ont 
dû  s’adapter suite à un incendie qui, le 
23 février 2015, a ravagé les locaux du 
poste de police.

Mais ce n’est pas sans discernement 
que les deux policiers municipaux ont 
continué à assurer le bon ordre, la 
tranquillité et la salubrité publique des 
Challésiens.

Voici quelques points sur la 
réglementation et des informations 
sur la modification tarifaire de 
certaines amendes de police.

Les beaux jours arrivent enfin, pour en 
profiter en bonne harmonie avec ses 
voisins respectons quelques règles :

Les bruits de voisinages

ARRETE PREFECTORAL DU 9 JANVIER 
1997 portant réglementation 
des bruits de voisinage dans le 
département de la Savoie.

Article 1 : 
Tout bruit de nature à porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l’homme, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, causé 
sans nécessité ou dû à un défaut 
de précaution est interdit, de jour 
comme de nuit.

Activités professionnelles
Article 4 :
Toute personne utilisant dans le cadre de 
ses activités professionnelles, à l’extérieur 
de locaux ou en pleine air, sur la voie 
publique ou dans les propriétés privées, 
des outils ou appareils, de quelques 
nature qu’ils soient, susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations transmises, doit interrompre 
ces travaux entre 20 heures et 7 heures 
et toute la journée des dimanches et 
jours fériés, sauf en cas d’intervention 
urgente. Les personnes qui sans mettre 
en péril la bonne marche de leur 
entreprise, ne peuvent arrêter, entre 
20 heures et 7 heures les installations 
susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage, notamment les installations 
de climatisation, de ventilation, de 
production du froid, de compression, 
devront prendre toutes mesures 
techniques efficaces afin de préserver la 
tranquillité du voisinage.

Propriété privées
Article 9 :
Les occupants et les utilisateurs de locaux 
privés, d’immeubles d’habitation, de 
leurs dépendances et de leurs abords 
doivent prendre toutes précautions 
pour éviter que le voisinage ne soit gêné 
par les bruits répétés et intempestifs 
émanant de leurs activités, des appareils 
ou machines qu’ils utilisent ou par les 
travaux qu’ils effectuent.

À cet effet, les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique, ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :

•  les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 
de 14h00 à 19h30

•  les samedis de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00

•  les dimanches et jours fériés de 10h00 
à 12h00

La Police Municipale vous informe 
de la modification tarifaire de 
certaines amendes forfaitaires en 
matière de stationnement gênant 
et notamment le passage de ses 
amendes de 35€ à 135€ :

•  Stationnement très gênant d’un 
véhicule sur un passage  réservé à la 
circulation des piétons en traversée 
de chaussée.

•  Stationnement très gênant d’un 
véhicule motorisé sur un trottoir 
à l’exception des motocyclettes, 
tricycles à moteur et cyclomoteurs.

Pour cette année 2016, la police 
municipale sera à votre écoute pour 
tous litiges, pour les objets trouvés ou 
les opérations tranquillités vacances 
dans des locaux provisoires situés sous 
le cinéma « le Challenger » (bâtiment 
de l’école de musique).

Ils restent joignables :  
04 79 72 98 87 ou au 06 18 61 65 27

À 16 ans...
 le recensement militaire, c’est obligatoire

À compter de la date de leur seizième anniversaire, les jeunes gens de nationalité française 
nés entre le 1er avril et le 30 juin 2000, sont priés de se présenter à la Mairie avant le 1er juillet 2016 
munis de leur livret de famille, leur carte nationale d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile récent.

Délai d’obtention de l’attestation de recensement : 1 semaine.
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Chasse Saint Hubert
Association communale de chasse 
agréée

« La Saint Hubert de Challes-les-Eaux »

Elle a pour but, dans le cadre du Code 
de l’environnement, d’assurer une 
bonne organisation technique de la 
chasse, de favoriser sur son territoire le 
développement du gibier et de la faune 
sauvage dans le respect d’un véritable 
équilibre agro-sylvo-cynégétique, 
l’éducation cynégétique de ses 
membres, la régulation des animaux 
nuisibles, le respect du plan de chasse 
et les plans de gestion ainsi que du 
schéma départemental de gestion 
cynégétique.

Elle a également pour objet d’apporter 
la contribution des chasseurs à la 
conservation des habitats naturels, de 
la faune et de la flore sauvages.

Son activité s’exerce dans le respect des 
propriétés, des cultures et des récoltes. 
Elle est coordonnée par la Fédération 
Départementale de Chasseurs de 
Savoie.

Elle collabore avec l’ensemble des 
partenaires du monde rural et, en 
particulier avec la commune de son 
territoire.

Elle participe à la représentation et à la 
défense des intérêts des Chasseurs.

Adhésion pour la saison 
cynégétique de juillet à juin :

•  En qualité de membre adhérent si 
vous êtes domicilié dans la commune 
et titulaire d’un permis de chasser 
et d’une assurance responsabilité 
civile pour l’exercice de la chasse. 
Cotisation annuelle.

•  En qualité de membre extérieur, 
demande écrite étudiée selon 
disponibilités à effectuer avant la fin 
du mois de mars.

Possibilité de carte de chasse à la 
journée, si titulaire d’une validation 
nationale ou départementale Savoie du 
permis de chasser.

Pour tous renseignements :
Monsieur BOUDET Thierry
Président de l’ACCA la St Hubert
146 F rue DALBRET
Le Belledonne
73190 Challes-les-Eaux

Tél. 06 85 44 50 15
th.boudet@wanadoo.fr

Chorale "Challes canards sauvages"
Concert en Italie à Godiasco - Salice 
terme, notre ville jumelle

Cet échange culturel a eu lieu les 2 et 
3 avril, les choristes ont pu, le temps 
d’un week-end, profiter d’une petite 
escapade en Italie, le but étant un 
concert commun avec nos amis italiens, 
mais aussi pour certains d’entre eux, 
la découverte de notre ville jumelle.  
Deux journées riches en partage avec 
bien sûr l’envie de se retrouver, sans 
doute au printemps prochain, pour 
un concert franco-italien à Challes-les-
Eaux.

Contact :
Lors des répétitions du lundi 
ou par téléphone : 04 79 72 85 99

La chorale « Challes canards sauvages » en concert en Italie à Godiasco 
Salice terme, notre ville jumelle
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Cajun Music des Savoie

« Un air de Louisiane »

Samedi 2 avril dernier, la salle 
polyvalente de Challes-les-Eaux a vibré, 
une nouvelle fois, au son des musiques 
de Louisiane avec, pour lancer la 
soirée une quinzaine de musiciens des 
ateliers de notre association qui ont 
montré les progrès réalisés depuis ces 
dernières années, dans la maîtrise des 
instruments et du chant cajun. Dès le 
premier morceau les convives ont pris 
possession de la piste, entraînés par 
le groupe qui avait participé au stage 
de danses, l’après-midi, avec Yann et 
Marilyn Manac’h.

L’ambiance n’a pas faibli avec 
« Ziczydeco », pur produit de Cajun 
Music des Savoie, constitué de 5 
musiciens. Ce groupe a dévoilé 
pendant 50 minutes le programme 
qu’il va jouer au festival de musiques 
Cajun et Zydeco de Pontchartrain, le  
15 mai prochain.

Puis ce fut au tour du groupe invité  
« Bélisaire » de faire « bouger les pieds 
et monter la poussière » avec le bon 
« groove »  des groupes qui ont une 
grande pratique et qui sont allés 
régulièrement en Acadiana, pour 

vraiment s’imprégner des rythmes 
typiques Cajun et Zydeco. 

À souligner la qualité de la sonorisation 
réalisée par Alain Tabeau dans cette salle  
que nous sommes heureux de pouvoir 
utiliser. 

Jean-Louis Caucino*

Une fois de plus, les bénévoles de 
l’association ont été « au top » en 
proposant un accueil chaleureux, 
avec des tables joliment décorées 
de bouquets de fleurs fraîchement 
cueillies, et en proposant pour la 
première fois, un buffet canadien 
que chaque convive a alimenté de sa 
meilleure spécialité culinaire. 

Il a fallu nettoyer, monter, démonter les 
modules de scène, installer, désinstaller  
la sonorisation, l’éclairage, les tables, 

les tapis mais tout cela dans la bonne 
humeur avec un  groupe solide de 
volontaires qui est resté jusqu’à 3 
heures du matin afin de rendre la salle 
impeccable à Marco BOISSARD.

Nous rêvons toujours d’une salle 
adaptée, équipée et il semblerait que 
le rêve puisse devenir réalité ? 

Notre association est toujours ouverte 
à toutes et à tous avec les « Z’allons 
Danser » le dernier vendredi de chaque 
mois, les stages de danses animés par 
Pierrette et Jean-Louis, et les ateliers de 
musique (guitares, violons, mélodéons...) 
animés par Gérard et Jack le mercredi 
soir, à l’école de musique de Challes-les-
Eaux. 

Pierrette et Jean-Louis De Vit*

Cette année, Pierrette De Vit a passé le 
flambeau de la Présidence à Jean-Louis 
Caucino. Pierrette  reste dans le conseil 
d’administration et va continuer, avec 
Jean-Louis son mari, a animer les 
danses pour notre grand plaisir. 

À noter que l’adresse de notre site 
web a changé: http://cajunsavoie.
pagesperso-orange.fr/ 

Contact : 
Jean-Louis Caucino : Tél. 06 74 57 32 40
Jacques Marcon : Tél. 06 75 66 70 24

cajundesavoie@orange.fr
http://cajunsavoie.pagesperso-orange.fr

*Photos de Gilbert Cann

Les musiciens de l’atelier et les danseurs*

Arts martiaux 
Self-défense / Taekwondo / Kyusho
Apprenez à vous défendre dans le 
respect d’autrui.

Grâce à des professeurs diplômés, 
vous apprendrez à augmenter votre 
confiance en vous, à réagir en état de 
stress et à mieux vous connaître pour le 
bien des autres.

Notre association accueille depuis 2008 
plusieurs disciplines avec une même 
philosophie :

Le refus de subir dans une ambiance 
décontractée mais réaliste.

Contact : Tél. 06 08 98 04 43
www.arts-martiaux-self-defense-kyusho-savoie.fr
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Challes Culture Loisirs
Comme à l’accoutumée, Challes 
Culture Loisirs, en cette année 2016, 
fonctionne avec ses 12 activités :

Anglais : 04 79 72 96 04 
Art floral : 04 79 72 73 77 
Bridge : 04 79 72 85 50, 04 79 71 12 92

Dessin/peinture sur toile : 
04 79 36 30 79

Évasions culturelles : 04 79 72 66 31

Magie du point de croix : 
04 79 84 26 11

Généalogie : 06 68 06 78 95

Informatique : 06 62 76 16 27

Peinture sur bois et porcelaine : 
06 17 26 19 18

Scrapbooking : 06 29 34 54 29 
En arrêt actuellement

Théâtre : 09 53 05 34 54 ; 
Photographie : 04 79 72 87 87.

Composition du bureau depuis la 
dernière A.G. en novembre 2015 : 
Président Marc RICHARD 
Vice-Présidente : Danièle DAGOSTIN, 
Marie-Jeanne DEGIRON 
Secrétaire:Catherine REYNAUD ; 
Trésorière : Danielle PICCAMIGLIO.

Parmi les activités, des animations ont 
eu lieu ou vont avoir lieu d’ici fin Juin. 

La photographie s’est exprimée avec 
ses membres pendant son exposition 
annuelle du 16 au 30 janvier (thèmes : 
insolite, Pierre).

Les animations à venir sont pour les 
membres de la peinture sur toile : 
19ème exposition à l’Office de Tourisme 
du 28 mai au 10 juin (vernissage le 
samedi 28 mai à 18h à l’O.T.)

Les spectacles de fin d’année du 
théâtre auront lieu le vendredi 24 
juin (enfants), le samedi 25 juin (ados), 
le dimanche 26 juin (adultes)  à la 
médiathèque Samivel, en après-midi 
et/ou soirée. 

Évasions culturelles, faisant suite 
à une proposition de Jean-Paul 
LACROIX, challésien, réalisant des films 
à l’occasion de ses voyages, CCL a 
organisé deux soirées de projection à 
la médiathèque Samivel en Janvier (la 
NAMIBIE) puis en avril (la RUSSIE, ST 
PETERSBOURG, croisière sur la VOLGA). 

La saison des voyages arrivant, dès 
le 11 avril, CCL s’est dirigé vers la 
réplique de la « Grotte CHAUVET » 
à Vallon Pont d’Arc en Ardèche. 
Chacun des participants a vécu une 
« journée de rêve » : découverte de 

cette grotte en 1994, après 36 000 
ans ! Un émerveillement devant le 
travail effectué afin de rendre toute 
les qualités des dessins et peintures 
préhistoriques.

Pour poursuivre les prochaines 
« évasions » auront lieu le jeudi 26 
mai à THONON les BAINS et YVOIRE 
(Haute-Savoie). Au programme des 
visites commentées : « Le Château 
de Ripaille à Thonon » puis départ 
pour une croisière sur le « Léman » 
en direction de YVOIRE ; nous attend 
un déjeuner « Bâteau Ivre » à Yvoire ; 
l’après-midi visite du site, très fréquenté 
internationalement « Jardin des 5 
SENS ». Enfin à l’automne il est déjà 
prévu l’escapade habituelle en Suisse 
(fondation Gianadda) lundi 17 octobre 
pour une exposition des dernières 
« œuvres ultimes » de Picasso. 

Contact : Marie-Jeanne DEGIRON  
Tél. 04 79 72 66 31

Challes Terres Citoyennes 

Ne pas rester spectateurs, ne pas se 
résigner mais s’informer pour agir et 
changer nos modes de comportement, 
à notre propre échelle, du bas vers 
le haut, voilà ce à quoi vous invite 
depuis 8 ans notre association Challes 
Terres Citoyennes au travers de ses 
conférences-débat, ses RECUP’ et 
REPAR’ CAFE et ses sorties nature.

Pour terminer la saison, le jeudi 28 avril 
une conférence-débat a eu pour thème 
la liberté et la sécurité et sera animée par 
un ancien magistrat. 

Le vendredi 6 mai nous regarderons un 
magnifique documentaire sur les oiseaux 
nocturnes puis nous sortirons pour 

écouter le hibou Petit Duc de retour à 
Challes Soyons fiers d’avoir contribué à 
protéger son habitat. 

Enfin, notre prochain et dernier 
RECUP’CAFE se déroulera le samedi matin 
21 mai. Gageons qu’il aura le même 
succès que tous ceux qui l’ont précédé !

La préservation des grands équilibres 
naturels et la défense d’un urbanisme 
planifié et équilibré doivent être et 
doivent rester la préoccupation de 
toutes et de tous car elles déterminent 
la qualité de nos vies à venir. Restons 
vigilants et actifs.

Nous vous accueillerons au Forum des 
associations le dimanche 4 septembre 
pour vous présenter notre programme 
de rentrée. Notre assemblée générale 
aura lieu le vendredi 7 octobre et sera 
la promesse d’un renouvellement 
annonceur d’une nouvelle créativité.

Pour nous écrire : 
challesterrescitoyennes@gmail.com

Pour rester informés : 
challesterrescitoyennes.over-blog.fr
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Connaissance de Challes

Un nouveau Petit Challésien va paraître. 
Il reflète toute la vie d’un village, animé 
par la variété de ses Associations.

Parmi elles, Connaissance de Challes-
les-Eaux et de ses Environs participe 
toujours à maintenir cette vitalité, 
grâce aux conférences-projections 
proposant des thèmes variés.

Tout cela est possible grâce à 
l’amabilité, le savoir (et savoir-faire) de 
nos différents intervenants. Que ceux-
ci soient remerciés chaleureusement.

Remercions également nos adhérents 
qui s’impliquent dans notre association, 
soit par des interventions (Mr Gérard 
LABORET qui nous a présenté l’Afrique, 
Mme Vivianne JULIEN, l’Égypte, et 
Bernard JULIEN avec pour sujet les 
pompiers.

Pour la partie historique, reflet et but 
de notre association des intervenants 
se rendent disponibles à notre grand 
plaisir et celui-des adhérents fidèles 
aux rendez-vous des mercredis : Mrs 
Maurice CLEMENT, J.Claude BOUCHET, 
J.-Pierre FEUVRIER, Y. SARDELLA, 
Julien DONZEL, Georges JENNY, Louis 
FRESCHI, Marc TISSOT. Difficile de citer 

tous les intervenants, cette liste ne 
peut être complète car elle est longue 
et riche de noms, qui nous apportent 
une richesse de savoir, qui est le sel de 
la vie.

Dans nos remerciements à nos 
adhérent(e)s, bravo aux fidèles 
pâtissières qui sont à l’origine de la 
soirée Bûgnes, qui rencontre un grand 
succès.

Soyez encore plus nombreux à nous 
rejoindre dans notre association et 
partager des moments conviviaux.

Programme du 2ème trimestre 2016
CAUSERIES - PROJECTIONS

Avril 2016
Mercredi 13 avril
« Du Yellowstone à l’Espace Mont-
Blanc, l’évolution du concept parc »

•  Quelle place occupent le parc 
national de la Vanoise et du Massif 
des Bauges dans cette histoire qui a 
débuté il y a près de 150 ans - par Mr 
Jean-Pierre FEUVRIER

Mercredi 27 avril
«  AFRIQUE… suite  forêts, plages et 
cascades. » par Mr Gérard LABORET

Mai 2016
Mercredi 25 mai 

LES 7 MERVEILLES DU MONDE,  
par Mr Julien DONZEL 
Médiathèque, Salle Elisabeth LOYER

Juin 2016
Mercredi 8 juin
« La maison du Lac à Aiguebelette, 
et le Musée Gallo-Romain à Aoste.  
Projection de la sortie de Connaissance 
de Challes-les-Eaux et de ses Environs

Mercredi 29 juin
Sortie Lyonnaise !

Départ 8h de Challes-les-Eaux 
9h30 visite guidée de l’Aquarium de 
Lyon

12h30 : Repas typiquement lyonnais 
dans un BOUCHON DU QUARTIER ST 
JEAN ; Temps libre pour flâner dans le 
quartier Saint-Jean.

16h30 : Embarquement pour une 
croisière insolite au cœur de la 
Confluence, classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO

17h45 : Départ et retour à Challes

Contact : 
francoisdubois83@sfr.fr
Tél. 04 79 72 81 44 

Siège : Office de Tourisme 
73190 Challes-les-Eaux
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Centre Savoyard de Vol à Voile Alpin 
L’année 2015  a été  marquée par le 
retour d’une météo plus favorable que 
les années précédentes. Ceci nous a 
permis de dépasser les 9.000 heures 
de vol en planeur. 

Le CSVVA a continué sa politique 
de diminution des nuisances en 
commençant à faire des remorqués 
avec un ULM remorqueur moins 
bruyant que notre avion remorqueur 
sur lequel nous avons pu diminuer 
le bruit en changeant le réglage de 
l’hélice. 

Du 10 au 12 mars 2016, le Club a 
participé à l’organisation de l’Assemblée 
Générale de la Fédération Française de 
Vol à Voile (FFVV) à Chambéry

La FFVV c’est :
•  159 clubs
•  Plus de 11.000 licenciés
•  Plus de 205.000 heures de vols par an
•  Plus de 400 Brevets de Pilote de 

Planeur par an
•  Prés de 5 millions de kilomètres 

parcourus en circuit par an

Cette Assemblée Générale a été 
un franc succès avec environ 250 
participants venus de toute la France 
dont certains ont pu découvrir ou 
redécouvrir notre Club de Challes et 
faire quelques vols dans la semaine qui 
a suivi.

La section aéro-Planeur avec le 
lycée Monge
Maintenant, ce sont 2 classes du lycée 
Monge qui ont à leur programme le vol 
en planeur (6 élèves de première et 6 
élèves de seconde).

Dans la 1ère promotion qui a commencé 
à la rentrée 2014, tous les élèves volent 
seuls et ont obtenu le Brevet de Pilote 
de Planeur. 
La 2ème promotion a commencé en 
septembre. Ils ont déjà fait beaucoup 
de vols grâce à une fin d’année 2015 
où nous avons bénéficié d’une météo 
favorable. 

Nouveautés 2016
Certaines personnes ayant demandé 
d’avoir des baptêmes en planeur plus 
longs, nous avons mis en place des vols 
Premium pour lesquels la mise en l’air 
est effectuée par un avion remorqueur 
qui amène le planeur aux environs de 
1.700 mètres avec la possibilité de voir 
le Mont-Blanc et le lac du Bourget. 
Ces vols peuvent être effectués toute 
l’année alors que les baptêmes avec 
mise en l’air au treuil ne peuvent être 
réalisés que de mars à octobre et à 
condition que le vent soit favorable.

Nous avons, également, mis en place 
des stages découvertes de 2 jours qui 

permettent aux personnes de voir si 
notre activité est faite pour eux avant 
de s’engager.

Accueil
Pour tout renseignement, vous pouvez 
venir nous voir à nos bureaux (bâtiment 
à droite à l’entrée de l’aérodrome) 
ou au départ des planeurs (route de 
Barby, impasse le long de la caserne 
des chasseurs alpins côté Challes-les-
Eaux). Nous aurons le plaisir de vous 
renseigner.

N’hésitez pas à aller visiter notre 
site internet pour voir les différentes 
formules que nous proposons dont 
certaines peuvent être offertes à vos 
proches sous forme de bon cadeau.

Pour nous contacter : 
Bureau : 04 79 72 97 19

secretariat@planeur-challes.fr
http://www.planeur-challes.fr

Facebook : les planeurs de Challes

Adresse postale :  
CSVVA Aérodrome de Challes-les-Eaux
av. de Chambéry, 73190 Challes-les-Eaux 

France Alzheimer

L’Association FRANCE ALZHEIMER 
SAVOIE conseille à toutes les familles 
ayant un proche souffrant d’une 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée de ne pas rester seules.

Des professionnels et des bénévoles, 
tous formés spécifiquement à 
l’approche de la maladie, vous 
accueilleront à l’Association :

•  pour des renseignements et du 
soutien,

•  à travers des activités, soit pour les 
personnes malades seules, soit pour 
l’Aidant seul, soit pour le couple 
Aidant-Aidé.

N’attendez plus !

Appelez le : 04 79 60 31 48 ou venez 
nous rencontrer !

Allée du Château de Bressieux
BP 1126
73011 CHAMBÉRY CEDEX
Tél./fax 04 79 60 31 48
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Challes Sport Football

Une deuxième partie de saison 
prometteuse !!!

Avec le retour des beaux jours, le stade 
Bertaïola vibre de nouveaux pour les Verts 
Challésiens. Toutes les catégories ont 
repris le chemin des terrains savoyards, 
et c’est avec beaucoup de plaisir et 
d’enthousiasme que les coachs constatent 
les progrès de leurs équipes respectives.

Mention spéciale aux Seniors qui 
continuent sur leur belle première 
partie de saison et qui, comme 
l’espère l’équipe dirigeante, brillera en 
championnat. Grâce au renouvellement 
de leur partenaire « La Pizz’Savoyarde », 
ils ont pu affronter les températures 
hivernales avec de nouveaux maillots 
manches longues - une première depuis 
la création il y a 3 ans de l’équipe !!! 
Merci à Franck pour sa générosité 
depuis plusieurs saisons.

Le printemps a également été 
synonyme de petits travaux réalisés 
sous la direction de Jean-Marc OLIVIER, 

responsable technique et logistique 
du club. En effet, avec l’aide d’un 
parent d’un joueur U12, des systèmes 
d’accroche et de relevage des filets ont 
été installés. La tonte, réalisée par les 
employés municipaux, sera désormais 
facilitée.

Le mois de juin s’annonce festif avec 
l’organisation des tournois jeunes 
et seniors et bien sûr l’Euro 2016 en 
France où, nous l’espérons tous, la fête 
sera belle et magique !!!

Retrouvez toute notre actualité sur le 
site internet du club :  
www.challessf.footeo.com et sur 
notre profil Facebook !!!

À bientôt sur les terrains…

Pour plus de renseignements :
Mme DUCERF LAZARET Ingrid, 
présidente : 06 82 35 03 27

Mr LERAY SEBASTIEN, 
secrétaire : 06 22 23 06 32

Site Internet : www.challessf.footeo.com

Les Seniors et leurs nouveaux maillots manches longues

Gym Challes
Association féminine adulte qui vous 
permet de vous dépasser, de vous 
dépenser, de rigoler dans la joie et la 
bonne humeur coachée et animée par 
Maxime (professeur diplômé).

On vous attend les lundis à 20h45 
(renforcement musculaire) et les mercredis 
à 20h30 (pour une cession cardio).

Nous proposons également pour 
les accros aux sports deux stages 
découvertes de 3h le dimanche matin 
durant l’année.

À vos baskets pour des séances 
d’essais.

Pour tout renseignements :
Tél. 06 63 15 90 56
zaza.cellier@orange.fr
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Les amis du CLAP 73

Une école de pilotage avions

La première activité de l’aéroclub LES 
AMIS DU CLAP 73, basé à Challes-les-
Eaux est toujours l’école de pilotage 
avions. 

Trois élèves ont été brevetés en 2015, 
et certains d’entre eux souhaitent faire 
une carrière aéronautique. La route 
sera longue, mais ils pourront dire 
plus tard qu’ils ont fait leurs premières 
armes au CLAP 73 de Challes-les-Eaux.

Si le CLAP 73 consacre plus de la moitié 
de son activité à la formation, il n’oublie 
pas pour autant les pilotes brevetés. 
Pour eux, des voyages de découvertes 
sont régulièrement organisés. En 2015, 
ce fut le sud de la France et le survol 
maritime en direction de la Corse. En 
2016, ce sera une délocalisation de 15 
jours dans les Pyrénées. Au programme, 
vols de montagne dans les Pyrénées, 
voire même quelques incursions en 
Espagne pour ceux qui ont obtenu 
leur qualification « langue anglaise ». 
Pour les autres, il sera possible d’aller 
tutoyer, au choix, la Méditerranée ou 
l’océan Atlantique.

Tout au long de l’année, principalement 
à la belle saison, les couleurs du CLAP 
73 vont faire quelques visites dans les 
pays limitrophes, tels que la Suisse, 
l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, etc.

Pour que les pilotes restent 
performants, des séances de révisions 
et d’informations sur l’évolution 
des règles aéronautiques sont 
programmées en hiver, et des cours 
d’Anglais aéronautiques sont dispensés 
par nos instructeurs. La pratique de 
l’anglais, qui est la langue officielle de 
l’aéronautique, est indispensable dès 
que l’on quitte l’hexagone.

Naturellement, les vols au-dessus 
de notre magnifique région sont 
nombreux. Nous avons la chance d’avoir 
le Mont Blanc à 30 minutes de Challes 
qui nous tend les bras. Le côtoyer reste 
un éternel émerveillement.

L’aéroclub les amis du clap 73 est 
toujours heureux de pouvoir faire visiter 
ses installations et de faire découvrir, 
vu d’en haut, le bassin chambérien 
et le massif des Bauges à ceux qui 
le souhaitent. Tous les samedis, une 
permanence, à notre clubhouse, 
accueille les visiteurs.

Venez nous rencontrer.

Pour nous contacter :
Clubhouse : Aérodrome de Challes, coté route de Barby

Sur notre site : aeroclub-clap73.org

Sur Facebook : LesAmisDuClap73
Par téléphone : 04 79 72 79 74
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Les Archers du Roc Noir 

Belle compétition à Challes-les-Eaux

Le dimanche 3 avril les archers du 
Roc Noir ont organisé un concours 
tir campagne qualificatif pour le 
championnat de France. Ce concours 
s’est pour une fois déroulé tout 
autour du plan d’eau et dans le parc 
des thermes. Les archers ont apprécié 
d’avoir du public et de faire ainsi 
partager leur passion. Les nombreux 
adhérents du club ont pu assurer une 
sécurité maximale autour des cibles 
tout en informant le public curieux. Le 
public challésien a pu découvrir ainsi 
lors de leur promenade dominicale ce 
qu’est le tir de parcours.

73 compétiteurs venant de 35 clubs 
différents de la région ou de la France 
(certains archers venaient du Jura, de 

Rennes, de Fontenay sous Bois...) se 
sont ainsi confrontés sur les 24 cibles 
du concours : 12 cibles étaient avec des 
distances connues (distance précisée 
en mètre sur le pas de tir), 12 autres en 
distance inconnue (l’archer doit donc être 
capable d’estimer la distance de la cible).

Ce concours était aussi un championnat 
départemental. Les archers du Roc 
Noir ont récolté de belles médailles. 
Sont champions de Savoie dans leur 
catégorie : Clara Renard, Philippe 
Tranchée, Kévin Corvi, Noé Bruot, 
Pascale Lacombe, Simon Zanini, 
Samuel Chelle, Matthieu Angeretti et 
Marie-Agnès Douchez.

Le club tient a remercier particulièrement 
la mairie, les services techniques et les 
thermes sans qui la compétition n’aurait 
pu se dérouler dans Challes-les-Eaux. 
Ce genre de compétition a mobilisé 
plus de bénévoles que d’habitude 
pour la préparation, l’organisation, le 
rangement, la sécurité et l’information 
auprès du public. Merci à eux tous 
d’avoir répondu présents.

Nouveau terrain d’entraînement 
extérieur

Notre demande de plusieurs années 
a enfin aboutie ! Depuis avril, nous 
pouvons nous entrainer sur un terrain 
extérieur près du cimetière, mis à notre 
disposition par la mairie.

Le terrain a été aménagé pour assurer 
la sécurité : installation d’une butte de 
terre, mise en place des cibles…

L’ensemble des archers souhaite 
remercier la mairie et les services 
techniques qui ont œuvrés pour nous 
permettre d’avoir ce beau terrain.

Si vous souhaitez nous rejoindre :  
www.arcrocnoir.fr 
Sylvain - Tél. 06 08 62 92 69 
Marie-Christine - Tél. 06 73 06 85 34

Le Souvenir Français
Ancré dans le présent, Le Souvenir Français est une 
Association Nationale reconnue d’utilité publique créée en 
1887. Il conserve la mémoire, de celles et ceux qui sont morts 
pour la France ou qui l’ont honoré par de belles actions. 

Pour se souvenir du passé, l’entretien de la mémoire, 
regarder vers le futur, sensibiliser les futurs citoyens par des 
actions pédagogiques : voyages scolaires, conférences, etc.

Président : René SPRINGOLO
638 rue Louis Pasteur Les Platanes 
73490 La Ravoire
Tél. : 04 79 71 15 50 ou 09 54 07 63 72 
ou 06 81 62 31 79
springolo.r@hotmail.fr
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Tennis Club
Printemps/été : la haute saison du 
tennis !

Même si la clémence de l’hiver a 
permis aux joueurs et joueuses 
les plus assidus de fréquenter 
régulièrement les courts, les petites 
balles jaunes refleurissent davantage 
avec le printemps… 

Aux entraînements hebdomadaires 
s’ajoute en effet un programme dense 
d’animations et de compétitions. Ces 
rendez-vous pour les petits et les grands, 
les compétiteurs ou les joueurs loisirs ont 
démarré dès le mois de mars. 

C’est l’équipe féminine engagée 
en championnat départemental qui 
a ouvert cette année la saison des 
compétitions en affrontant de solides 
équipes savoyardes. Le tennis féminin 
était aussi à l’honneur le 16 avril avec 
un tournoi multi chances réunissant 
16 joueuses venues de clubs savoyards 
et isérois pour l’occasion. Avec cette 
année deux équipes engagées dans 
les championnats départementaux, les 
compétiteurs hommes défendent aussi 
ardemment les couleurs du club. Côté 
jeunes, la relève est bel et bien assurée ! 
L’école de tennis qui a une nouvelle fois 
fait le plein cette saison, proposait aux 
enfants ce printemps des animations 
ludiques comme « Viens jouer avec 
ton copain/ta copine ». Encadrés 
par Audrey Routin, monitrice brevetée 

d’État, les enfants ont aussi pu s’initier 
à la compétition sous forme de défis et 
de challenges tout au long du printemps 
avec une belle représentation des jeunes 
du club dont certains étaient aussi 
engagés, comme cet automne, dans les 
championnats par équipe proposés par 
le comité départemental.

Et ce n’est pas fini… À partir du 21 
mai, le tennis club de Challes-les-Eaux 
accueillera environ 200 compétiteurs 
et compétitrices pour son tournoi 
Open. Sous réserve de bonnes conditions 
climatiques, les finales devraient se 
dérouler en soirée le mercredi 8 juin. 
N’hésitez pas à venir encourager les 
joueurs : si sur les courts l’ambiance 
est à la compétition, au club-house la 
convivialité est de mise ! Dès le début 

des vacances scolaires, ce sera au tour 
des jeunes d’investir les courts pour leur 
tournoi (du 1er au 8 juillet).

Le calendrier de toutes les compétitions 
et animations est affiché au club-house. 
Pensez à le consulter pour vous assurer 
de la disponibilité des courts. Et pour les 
non adhérents, n’oubliez pas qu’à partir 
du 15 juin, vous pouvez profiter d’une 
carte été (65€ pour les adultes, 110€ 

pour les couples, 50€ pour les enfants, 
40€ à partir du 2eme enfant). Elle vous 
permettra d’accéder aux courts et de 
jouer jusqu’au 15 septembre.

Pour tout renseignement :
06 87 36 73 35

Retrouvez toute l’actualité du club 
sur Facebook !

« Viens jouer avec ton copain / ta copine », l’une des nombreuses animations enfants du printemps.

Gymnastique Volontaire Mixte
La gymnastique : ça marche !

Avec 54 adhérents, l’effectif est stable 
et suffisant pour un fonctionnement 
convivial et équilibré de notre 
association. La fréquentation à nos deux 
cours est bonne, notamment pour le 
cours du mardi matin qui rencontre un 
vif succès avec plus de 30 participants en 
moyenne. Dernière semaine de mai nous 
proposons à nos adhérents la découverte 
d’une nouvelle activité : la marche active. 
Deux séances d’une heure en journée, 
encadrées par une animatrice diplômée   
sont programmées. Avec le printemps, 
cette activité de plein air autour du lac 
de Challes se veut complémentaire à nos 
cours classiques. Ces deux séances (voir 
plus) permettront de mesurer l’intérêt  

de cette nouveauté qui pourrait être 
proposée de façon plus régulière la saison 
prochaine. Le traditionnel Barbecue de 
fin d’année le 16 juin clôturera de façon 
simple et conviviale une bonne saison.

Pour plus de renseignements :
gvmixte.challes@laposte.net
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Yoga Qi Gong

YOGA / QI GONG / RIRE 
MÉDITATION / PILATES / 

FELDENKRAISTM

L’année 2015/2016 se déroule très bien 
avec une forte progression dans le nombre 
des participants dans toutes les disciplines 
mais surtout en Qi Gong et en Méditation. 
Elles conduisent toutes à la voie de 
l’harmonie pour mieux vivre les émotions 
et trouver une paix intérieure lorsqu’on vit 
des épreuves et des perturbations : c’est à 
dire au bien être.

Rappel : 6 Activités sont proposées 
réparties sur 12 cours par semaine soit 
dans la journée soit le soir :

•  Le Qi Gong (Qi signifie « énergie » 
et Gong « travail »), est issu d’une 
philosophie et d’une pratique de la 
médecine chinoise, vieille de 5000 ans. 
3 cours de Qi Gong (le lundi soir, le 
mardi après-midi ou jeudi matin) 
avec Danielle Dusson

•  Le Yoga : avec cette méthode le corps 
et le mental sont étroitement liés.  
2 cours de Yoga le soir (le mercredi 
ou jeudi) avec Josette Waldvogel 
2 cours de Yoga le matin (le lundi ou 
vendredi) avec Irène Morera.

•  L’Atelier de Rire apporte détente,  
joie de vivre. 2 cours de Rire (le  lundi 
soir ou jeudi matin/quinzaine)  avec 
Sylvie Saudino.

•  De la Relaxation à la Méditation : 
pratique fondée sur l’écoute du corps. 
1 cours de Relaxation Méditation le 
mardi soir avec le Dr Bernard Cavey.

•  La Méthode Pilates, entre Yoga 
et musculation, 1 cours de Pilates le 
lundi après-midi avec Claudie Coat.

•  Le Feldenkrais tm est une pratique 
corporelle douce. 1 cours de 
Méthode Feldenkrais le jeudi après 
midi avec Armelle Coloma.

Nouveau à la rentrée de septembre : 
cours de sophrologie en alternance 
avec la méditation.

Si vous souhaitez découvrir ces activités, 
vous pouvez faire un cours d’essai 
même en cours d’année, dans les salles 
associatives de la Mairie (porte droite 
et 1er étage) ou en plein air lorsque le 
temps le permet. La durée de chaque 
cours est environ d’ 1h ou 1 h ¼

Les membres du bureau : 
Présidente : Annick Pomin 
Trésorière : Brigitte Villeminey 
Vice Trésorière : Catherine Duret 
Secrétaire : Martine Francony 
Vice secrétaire : Madeleine Droux

Pour plus d’informations contacter :
Martine au 04 79 44 38 45 
ou Annick au 04 79 72 84 65

ou lors du forum des associations
le dimanche 4 septembre

National Boxing Club

Le National Boxing Club fermera sa 
salle d’entraînement fin Juillet. Après 
une saison bien remplie ; vacances 
pour tout le monde.

Rendez-vous pour la saison 
prochaine début septembre ou 
nous vous espérons nombreux
Toujours à la salle Beauséjour à Challes-
les-Eaux.

Pour plus de renseignements : 
Tél. 06 58 11 13 57
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L'école des 4 saisons

La fête de printemps et les portes-
ouvertes à l’école des 4 saisons

Suite au travail magnifique d’entretien 
et d’embellissement réalisé par les 
parents deux semaines auparavant, 
c’est une École des 4 saisons 
accueillante et vivante qui a ouvert ses 
portes aux visiteurs, le samedi 2 avril, 
jour de la Fête de Printemps.

Les jardins d’enfants étaient ouverts 
dès le matin et de nombreuses 
familles sont venues à la rencontre des 
jardinières afin d’en savoir plus sur le 
déroulement des journées des petits 
dans ces lieux privilégiés qui leur sont 
si bien adaptés.

Pendant ce temps-là, autour de Babeth, 
une autre cuisine se faisait... à base 
de carottes, d’oignons, de curry et de 
pissenlits mais surtout... de rencontres, 
de rire, de travail commun, de lien. Le 
tout nous ayant permis de nous régaler 
tous ensemble d’une belle assiette 
indienne printanière !

L’après-midi, les enfants ont pu 
participer aux ateliers créatifs 
permettant ainsi à leurs parents de 
« retourner à l’école » le temps d’un 
atelier pédagogique.

Ces ateliers sont un régal pour qui 
veut appréhender concrètement les 
techniques d’apprentissage des écoles 
Steiner-Waldorf. Les échanges fusent 
à la sortie et on entend des parents 
plutôt heureux de leur découverte : « 
Moi, j’adore les maths et les apprendre 
de cette façon, je trouve ça génial ». 
« Qu’est-ce que c’est chouette de voir 
combien cette pédagogue a les yeux 
qui brillent quand elle parle de son 
travail ! ».

Et puis bien sûr, ce qui reste le plus fort 
finalement, ce sont les images de ceux 
qui nous ont tous conduits jusqu’ici : 
les enfants, vos enfants, nos enfants... 
jouant de la flûte et chantant avec 
leurs professeurs Gabriel Landron et 
Claire-Lyse Tracoulat, après le repas; 
Louise déposant avec sérieux les œufs 
colorés dans les assiettes du repas; 
Pauline, avec son plâtre, cavalant dans 
la descente de la cour de la ferme; les 
« grandes » devenues collégiennes 
qui pique-niquent en haut du champ ; 
Agathe la brune et Agathe la blonde 
confectionnant leurs couronnes 
végétales en fronçant les sourcils ; la 
grande robe à fleurs d’Aline ; Méryl qui 

court après Mathias ; Ambre, Tiziana 
et Florine installant les chaises dans 
la grande yourte ; les petits pieds nus 
poussiéreux de Maïa perchée sur les 
épaules de sa maman à la fin de la 
journée ; le rire d’Antonin...

Pour terminer, impossible de résister 
au plaisir de partager avec vous tous 
ce petit mot, reçu par mail juste après 
les portes-ouvertes... « Bonjour, Suite 
à notre rencontre et à la visite de votre 
école, je vous confirme notre volonté 
d’inscrire nos enfants pour la rentrée 
2016. Les enfants ont aimé le lieu, la 
cour, le repas ! Mon mari et moi avons 
apprécié l’accueil, votre ouverture et 
l’engagement des parents ».

Pour compléter ce témoignage, 
précisons que l’association propose 
chaque année une très belle 
programmation de conférences et 
ateliers ouverts à tous, sur la nature, 
la parentalité, l’éducation, les fêtes de 
saisons : toutes les infos sur notre site 
ecoledes4saisons.fr 

Coordonnées : 
Association la ferme aux 4 saisons
Pédagogie Steiner-Waldorf à la ferme
441 chemin des Baraques
73190 Challes-les-Eaux
Tél. 04 79 36 93 05
www.ecoledes4saisons.fr
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Amicale des Anciens Combattants
Amicale des Anciens Combattants 
et Mobilisés de Challes-les-Eaux

Notre Pays a subi par deux fois en 
2015 de violentes attaques terroristes. 
Ce n’est plus seulement à l’extérieur 
que nos soldats sont engagés mais 
également sur le territoire national. 
L’heure reste donc à la gravité et à la 
vigilance.

C’est le plus gros déploiement des 
forces armées sur le territoire national 
depuis la guerre d’Algérie.

Le choc des attentats a provoqué 
une riposte immédiate à la hauteur 
de la situation. Nos armées, nos 
forces de l’ordre si souvent négligées 
ou considérées comme répressives 
sont devenues soudain les derniers 
remparts de notre liberté, des éléments 
indispensables et rassurants pour le 
citoyen.

Les assassins ont provoqué 
involontairement ce grand sursaut 
national et le retour aux valeurs 
sûres que sont le drapeau tricolore 
et l’hymne national enfin réhabilités. 
Nous ne pouvons que nous en réjouir 
mais restons vigilants.

Aujourd’hui nous ne sommes pas à 
l’abri de nouvelles invasions, non pas 
frontales, mais plus insidieuses qui se 
nourrissent d’un terreau favorable : 
l’intolérance ou le rejet de l’autre, le 
mépris des valeurs républicaines et la 
remise en cause de libertés chèrement 
acquises.

2016 sera une année intense :
•  Des mesures seront prises pour 

donner aux armées les moyens de 
remplir leurs missions, 2300 postes 
seront créés et le budget sera doté de 
700 millions d’euros supplémentaires.

•  Mise en place sur décision du 
Président de la République, des 
premiers centres de services militaires 
volontaires (D’une durée de 6 à 12 
mois), qui ont ouverts leurs portes 
en automne en métropole. Ces 
centres ne sont pas destinés à 
former de futurs militaires mais à 
insérer des jeunes âgés de 18 à 25 
ans, une pédagogie axée sur une 
triple formation comportementale 
citoyenne et professionnelle. C’est 
aussi une façon d’armer ces jeunes 
gens pour un futur emploi.

•  Grandes commémorations des 
batailles de Verdun et de la Somme.

•  Cette année sera aussi consacrée à 
la Marseillaise ! Des plans d’actions 
ont été mis en place au niveau 
interministériel, et de nombreux 
éléments grand public vont rythmer 
l’année sur ce thème, permettre à 
chacun des français et à la jeunesse 
en particulier de se réapproprier le 
lien qui unit la Marseillaise et l’histoire 
de la Nation.

Jamais la France n’a été aussi vulnérable, 
d’où la nécessité de construire une 
grande solidarité pour faire face à 
l’agression dont notre Pays est victime. 
Cette année 2016 offrira l’opportunité 
de valoriser notre chant national inscrit 
dans la constitution comme notre belle 
devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Les aînés ruraux

Ambiance amicale

Le lundi et le mercredi de 14h à 18h

On peut y jouer, selon ses goûts !

À la belote, à la belote coinchée, tarot, 
manille, scrabble, rami, tummikub, 
dames, échec et pour de jeunes retraités, 
d’autres activités pourraient se créer

Danse 
Le 2ème et 4ème jeudi à partir de 14h

Atelier créatif
Chacun apporte son savoir-faire et ses 
idées le vendredi à partir de 14h

Balade
Tous les mardis suivant le temps à 
14h30 - Rendez-vous au club pour le 
départ à 14h15

Activités diverses
•  Loto       •  Voyage       •  Repas
-> Organisation périodique

Chaque année, nous marquons les 
fêtes le 1er janvier, les rois, les bûgnes, 
les fêtes des mères et pères regroupées 
et bien sûr les anniversaires

16h ! C’est l’heure du goûter !

23 rue de la libération,  
73190 Challes-les-Eaux 
clubmonsaintmichel.73@gmail.com
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Objectifs 2016
À l’instar des autres collectivités territoriales, la commune va voir sa dotation globale de fonctionnement baisser 
de 116 000€ en 2016.

Dans le même temps, la loi nous impose de participer à hauteur de 72 000€ au titre du fonds national de péréquation des 
ressources communales et intercommunales au lieu de 38 241€ en 2015 C’est un manque à gagner minimum de 190 000€ 
pour 2016.

Recettes de fonctionnement

Dépense de fonctionnement

 budget

52€
CHARGES DE 
PERSONNEL

27€
CHARGES À 
CARACTÈRE 

GÉNÉRAL

7€
AMORTISSEMENTS

4€
ASSOCIATIONS

3€
CHARGES 

FINANCIÈRES

3€
DIVERS

1€
CCAS

3€
INVESTISSE-

MENT

10€
PRODUITS DES 

SERVICES

15€
PRODUITS

DU CASINO

39€
IMPÔTS 
LOCAUX

25€
DOTATIONS

5€
TAXES

DIVERSES

2€
DIVERS

4€
REVENUS DES 
IMMEUBLES

MUTUALISATION 
DE STRUCTURES 

TELLES QUE LE RELAIS 
D’ASSISTANTES 

MATERNELLES AVEC 
LES COMMUNES DE 
ST BALDOPH (DEPUIS 
2014) ET ST JEOIRE 
PRIEURE (EN 2015)

GROUPEMENT 
DES COMMANDES 
DE FOURNITURES 
PAR SERVICES ET 
AVEC D’AUTRES 
COMMUNES DE 

L’AGGLOMÉRATION 

BUDGETS 
DES SERVICES 

EN BAISSE  
JUSQU’À 7%

RÉALISER 
DES ÉCONOMIES 

DE FONCTIONNEMENT 

POURSUIVRE
LES 

INVESTISSEMENTS

NOUVEAU
SITE INTERNET 

6 500€

LOGOCIEL 
PORTAIL 

FAMILLE POUR 
LES SERVICES 
À L’ENFANCE : 

11 500€
 TRAVAUX 
ÉGLISE : 
21 600€

DIAGNOSTIC 
ÉCLAIRAGE 

PUBLIC 
MUTUALISÉ 

AVEC CŒUR DE 
SAVOIE : 
11 000€

SÉCURISATION 
RUE GEORGES 
CLEMENCEAU : 

15 000€

BORNE 
ÉLECTRIQUE : 
PARKING ILÔT 

FOUNIER:
 12 000€

TRAVAUX 
AUX ÉCOLES : 

40 000€

FIN DES 
TRAVAUX DU 

CENTRE VILLE : 
2 000 000€

SALLE 
CULTURELLE : 
DÉBUT DES 
TRAVAUX 

1 535 000€

PRÉSERVATION 
DE NOS ZONES 

REMARQUABLES : 
MARAIS DES NOUX 
ET PELOUSE SÉCHE 
DES PLANTÉES PAR 
UNE DEMARCHE 
VOLONTARISTE 

D’ACQUISITIONS :
70 000€
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Liste conduite par Daniel GROSJEAN, votre Maire

Challes-les-Eaux confirme, au fil du 
temps, sa réputation de ville à la 
qualité de vie remarquable grâce à la 
mise en œuvre d’une action de l’équipe 
municipale dont le travail inlassable et 
permanent est mis au bénéfice du bien 
être de ses habitants.

Certes, la morosité du contexte 
économique national avec ses impacts 
locaux et la baisse des dotations de l’État, 
peut facilement pousser au pessimisme 
mais, grâce à l’équipe majoritaire de 
la liste Challes Horizon Avenir, nous 
maintenons le cap que nous avons fixé 
depuis plus de deux années.

Des projets ambitieux seront 
prochainement concrétisés à l’exemple 
de la ZAC du centre qui l’avenir de 

notre Commune et bien sûr la future 
salle plurivalente destinée à chacune et 
chacun d’entre vous.

Ces dossiers d’envergure et prioritaires 
sont le fruit d’un travail approfondi 
grâce à l’investissement d’élus 
compétents et disponibles.

Nous n’oublions pas non plus la 
gestion du quotidien qu’il s’agisse de 
l’entretien écologique de nos espaces 
verts, et des efforts en faveur de 
notre environnement (lutte contre les 
chenilles processionnaires notamment) 
ou encore de l’aide envers les plus 
fragiles de nos administrés grâce au 
Centre Communal d’Action Sociale et 
enfin de l’animation associative et de la 
culture avec un programme d’activités 
toujours aussi dense et varié.

Du côté de la communication, un 
nouveau site Internet est en cours 
d’élaboration. Plus dynamique et 
surtout plus pratique, il vous permettra 
de vous exprimer sur notre action et 
de contacter directement les élus. Cet 
outil, essentiel à l’ère du numérique, 
nous permettra d’évoluer dans une 
plus grande proximité. 

Vous l’aurez compris, le travail accompli 
est déjà important et les projets à venir 

seront déterminants pour l’avenir de 
notre Commune dans un contexte 
de mutualisation avec les autres 
communes, nécessaire pour faire des 
économies indispensables afin de ne 
pas menacer nos marges de manœuvre.

Il y a deux ans, vous avez majoritairement 
choisi de faire confiance à notre liste, 
nous agissons ainsi dans l’intérêt 
général de chacune et chacun d’entre 
vous pour faire de Challes-les-Eaux, 
une ville dynamique, belle, où la 
qualité de vie côtoie un développement 
économique indispensable au futur de 
chacun.

Vous le constatez, ce projet est 
ambitieux, mais c’est cela qui nous 
guide... au quotidien.

Les élus : Daniel GROSJEAN (Maire), Josette 
REMY, Julien DONZEL, Danièle D’AGOSTIN, 
Claude MULLER, Jeanne EXCOFFON, Yves 
THÉVENOT (Adjoints), Bernard BILLARD, 
Jean-Pierre PASSIN, James HALLAY, Solande 
PLAISANCE, Ginette GRUNENWALD, Patrick 
ESTEVE (Conseillers délégués), Véronique 
ABOUDRAR, Laurent NADAUD, Françoise 
DELACHAT, Sandrine CHUZEVILLE, Gérard 
GAYET, Chrystel DI MEO-GUIGON, Antoinette 
MÉLÉ, Thierry DORDOLO, Gisèle PLUOT, 
Pascal AVRY (Conseillers municipaux).

Les conseillers municipaux de la 
minorité vous propose un blog 
depuis le début de mandat: http://
ensemblepourchalles.over-blog.com/

Son objectif principal est d’animer le 
débat sur la vie publique locale de la 
commune et au sein de l’agglomération.

Des changements importants se 
mettent en place avec Chambéry 
Métropole sur le plan de déplacement 
urbain : pistes cyclables, transports en 
commun…

Des challésien(ne)s s’inquiètent pour 
la circulation dans leur quartier, dans 
certains même, des barrières s’érigent 
pour assurer la sécurité des riverains.  
D’autres s’interrogent sur le service de 
transport public qui sera mis en place 
dans quelques mois.

Et vous ? 

Chambéry Métropole s’est doté 
de la compétence en matière de 
planification urbaine : dorénavant le 
plan local d’urbanisme s’établira à 
l’échelle intercommunale (PLU-i).

En attendant, Challes est régi par un 
plan d’occupation des sols obsolète, 
élaboré en 1998 et loin d’être en 
capacité de répondre aux enjeux 
actuels. Beaucoup de challésien(ne)s 
s’inquiètent de cette urbanisation 
désordonnée et déséquilibrée, et de 
l’imprévoyance dont a fait preuve la 
Mairie en matière de circulation et 
déplacements sécurisés des usagers.

Et vous ?

Alors qu’à l’échelle intercommunale, 
le niveau de pression fiscale a été 
gelé, tout comme dans l’immense 
majorité des communes membres, la 
majorité municipale a érigé en dogme 
l’augmentation tous les ans de ses taux 
d’imposition ; donc encore cette année de 
1%, alors même qu’en débat d’orientation 
budgétaire il avait été convenu de les geler 
pour cette année. Aussi, nous n’avons pas 
voté ce budget 2016.

Était-il indispensable d’augmenter 
ces taux cette année ? De l’avis de 
spécialistes des finances locales, dans le 
contexte de l’agglomération, il n’était 
pas opportun d’augmenter la fiscalité 
communale. En effet, le surcroît de 
recettes obtenu devrait être en grande 
partie absorbé par l’augmentation 
automatique du prélèvement dû 
par notre commune au titre de la 
péréquation intercommunale...

Et vous, que pensez-vous de cette 
tendance à l’augmentation régulière de 
la fiscalité directe sur notre commune 
au cours de ces dernières années ?

N’hésitez pas à intervenir, proposer, 
commenter sur ces sujets ou tout autre 
thème qui vous tiendrait à cœur.

Appropriez vous le blog il est au service 
de tous. Vous pouvez vous exprimer en 
préservant votre anonymat si vous le 
souhaitez.

Jean-Claude Clanet, Marie-Christine 
Lopez, Colette Palhec-Petit, Jean-Yves 
Jacquier, Maurice Meunier, Richard 
Etéocle.


