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Vœux de Madame la Maire 
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui dé-

bute dans l’incertitude, dans la suite d’une année 2020 particulièrement 

touchée par la crise épidémique sanitaire, sociale et économique. 

Je vous souhaite des joies en famille, entre amis, de prendre soin de 

vous et de vos proches. Je vous souhaite de dépasser les anxiétés, les 

discordes et les colères : soyons sensibles à ceux qui nous apprécient et 

nous aiment.  

Pour notre collectivité, avec une nouvelle équipe contrariée par la pandé-

mie dès le lendemain de l’élection municipale, nous sommes partagés 

entre le bonheur d’avoir pu réaliser ce que nous avons mis en œuvre 

dans des conditions difficiles, et la frustration de devoir renoncer à 

nombre de projets, qui devront être différés à cause des conséquences 

économiques de cette crise. Je forme le vœu avec notre équipe d’élus 

de construire inlassablement des opportunités pour l’harmonie et la mo-

dernité de notre commune. 

Puisse 2021 signer le retour de plus de confiance dans une marche nor-

male de notre vie et le retour à nos activités épanouissantes. Nous re-

mercions particulièrement tous ceux qui ont contribué au bien-vivre en-

semble, aux bénévoles et aux personnels qui ont beaucoup œuvré pour 

les autres et nous ont permis de consolider le lien avec tous et que nous 

mettons régulièrement à l’honneur. 

Nous avons des pensées sincères pour tous ceux qui malades, affaiblis, dans la difficulté économique, sont empê-

chés de vivre pleinement leur quotidien, et pour toutes les familles dans le deuil. Notre conseil municipal a été tou-

ché lui aussi en son cœur, il a perdu l’une de ses élues. Nous nous souvenons de tous. 

J’en appelle à la responsabilité de tous : Nous devons prendre le virus de vitesse, poursuivre sans relâche nos 

gestes-barrière, et recourir massivement à la vaccination au fur et à mesure des disponibilités. 

Plus que jamais notre solidarité mutuelle et l’attractivité de notre territoire sont des outils précieux pour vivre bien 

dans notre belle commune, source d’inspirations. 

Prenez soin de vous 
 Bonne année 2021 à tous. 

Forts des retours nombreux et positifs, nous allons poursuivre notre 
dynamique de communication de proximité. La situation exception-
nelle nous a obligés à être encore plus attentifs, et nous conduit à 
adapter nos moyens de communication afin de vous apporter un 
maximum d’informations pratiques, utiles et réactives. En ces temps 
chamboulés par des dispositifs instables, nous sommes fiers d’avoir 
pu créer un lien fort de proximité avec chacun de vous.  
Notre site internet est mis à jour quotidiennement : 
http://www.ville-challesleseaux.fr/ Notre bulletin bimestriel Challes 
Infos sera maintenu. Nos panneaux d’affichage lumineux et tactiles 
seront renforcés. Nous allons faire évoluer l’identité visuelle de notre 
commune, qui grandit, et doit s’adapter à notre XXIème siècle et aux 

nouvelles populations. Notre cadre de vie, singulier, préservé dans sa dynamique économique, est pour les Challé-
siens une source d’inspirations. Ce sera la signature de notre logo empreint d’amour et d’élégance. 
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COMMUNICATION 



 

ATELIERS GYM « OUTFIT » AU PLAN D’EAU :  
4 sites accueillent depuis le mois 
de décembre 2020 différents ate-
liers de Fitness: un banc d'étire-
ment, un ensemble composé de 
11 agrès autorisant jusqu'à 70 
exercices différents et pouvant 
accueillir un groupe de 11 per-
sonnes, un ski-training, un vélo 

assis et un vélo à bras. Au total  87 exercices progressifs 
pour utilisateurs de tout âge -à partir de 14 ans-, du dé-
butant au sportif entraîné. Certains agrès sont acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. Des panneaux 
expliquent les exercices de base et des QR-Codes per-
mettent d'accéder à des exercices complémentaires 
quand on est équipé d'un smartphone. 
L'implantation des ateliers a été choisie pour permettre 
de bénéficier de vues sur le plan d'eau et sur les som-
mets environnants. D’autres aménagements suivront 
dans ce lieu précieux pour notre bien-être, et notamment 
l’amélioration de l'aire de jeux d'enfants. 
 

CHIENS EN LAISSE : Rappel pour le bien vivre en-
semble : il est défendu de laisser les chiens divaguer sur 

la voie publique, seuls et sans 
maître. Même accompagné, votre 
chien doit être identifiable par le port 
d'un collier avec une plaque de métal 
gravée au nom et adresse de son 
propriétaire. 

Par arrêtés municipaux, au Parc de Triviers et au Parc 
des loisirs du plan d’eau, tout chien y circulant doit être 
tenu en laisse. L'accès des chiens à la plage est 
strictement interdit. 
 

DES CHIFFRES CLÉS DE NOTRE POPULATION 
État civil * : 
40 Naissances 
15 Mariages 
43 Décès Challésiens  
Le recensement prévu en 2021 a été reporté par les instances préfec-
torales 

Écoles : 
Elémentaire : 10 classes – 263 enfants  
Maternelle : 5 classes – 141 enfants 
28257 Repas servis en 2020  
Associations : 43  
Aide sociale : 
400 Colis offerts aînés, 40 coffrets aux 
grands-seniors, 103 boîtes cadeau 
solidaires restos du cœur, nombreux 
produits banque alimentaire (opération 
Synchro Bus) 

 

*Parce que toute personne a droit au respect de sa vie privée, l’article 
9 du Code Civil nous empêche de vous détailler les noms de nos habi-
tants nés, mariés ou décédés dans l’année, même si cela participe à la 
vie communale et malgré vos demandes. Les publications de presse 
régionale ‘Dauphiné Libéré notamment) vous informent plus précisé-
ment, sur avis des familles. 

 

PARTICIPATION DES CITOYENS : 
Vous murissez un projet digne d’intérêt pour 
notre collectivité, sa vie de quartier, son inno-
vation, son cadre de vie, son animation, vous 

souhaitez participer à notre vie collective, vous avez des 
compétences numériques à partager avec d’autres... 
Contactez-nous :  
communication@challesleseaux.net 

Pour nos loisirs, notre vie associative 
et culturelle, pour nos spectacles et 
notre cinéma, 2020 et 2021 rime avec 
l’art de la re-re-programmation. Déca-
ler – Reporter –Transformer - Espérer 
- Nous avons pu glisser quelques ren-
dez-vous à Bellevarde dans « des 
trous de souris » entre les deux confi-
nements, pour le plaisir de tous.  

Journée « rétro-
gaming » et con-
cert Disney (16/1) : reportés au 8 mai 
Conférence sur la révolte des Allo-
broges (22/1): reporté probablement 
au printemps 2021 
Danse contemporaine de la compa-
gnie Alexandra N’ Posse : maintenu 
pour l’instant  le vendredi 12 février à 
19h à l'espace Bellevarde (on croise 
les doigts !) 

"Bouquet des bibliothèques" : Mise en place de la 
carte réseau commune à 7 bibliothèques du territoire, 
Challes-les-Eaux, Chambéry (2), La Motte Servolex, La 
Ravoire, Barberaz et Saint Baldoph. Avec cette carte 
unique , nous pouvons désormais avoir accès à l’en-
semble des ressources, soit plus de 500 000 docu-
ments. 
 

CONCOURS PHOTO  « Confinement 
#2 : une photo pour nous évader »: un 
montage des photos est en cours et les 
deux lauréats seront avertis par courriel. 

VIVRE ENSEMBLE  AGENDA CULTUREL  

Un pêle-mêle en images nous rappelle sur le double 
feuillet joint en annexe que la vie joyeuse continue.  

 
Notre nouvelle conseillère munici-
pale déléguée, Stéphanie Grunen-
wald a été nommée par le conseil 
municipal pour prendre les rênes de 
notre vie associative.  
Bien que mises à rude épreuve par 
la pandémie, nos associations ont 
poursuivi leurs activités, en s’adap-

tant et en restant positifs bien que contraints. Pour la 
vie sportive, peu de compétitions et d’entraînements 
ont pu se dérouler en 2020. Nos jeunes sportifs, et 
sportifs de haut niveau ont déjà repris le chemin des 
gymnases en 2021 pour le plaisir de tous.  
Nous saluons les dirigeants, entraîneurs et tous les 
bénévoles pour leur implication.  Qu’ils veillent au bien
-être de chacun et à la protection de leurs adhérents, 
et notamment les plus vulnérables, et les mineurs. 
s.grunenwald@challesleseaux.net 

VIE ASSOCIATIVE 

SERVICES MUNICIPAUX : 
Bienvenue à nos nouveaux agents : 
Agent d’accueil, Service élections, état 
civil : Mme Laura Nicole, 01/01/2021 
Agent de maîtrise aux Espaces Verts et 
à la Propreté Urbaine : Mr Jérémy  
Pupier 01/02/2021  



BUDGET ET GRANDS PROJETS : 
Notre prochain débat d’orientation budgétaire nous indi-
quera comment poursuivre notre politique d’investisse-
ments pour l’entretien courant de nos équipements et 
pour financer de nouvelles opérations. 
 

TRAVAUX EN COURS :Différents projets sont dans 
nos tuyaux, qui seront détaillés au 
fil des bulletins, à la crèche, au 
relais des assistantes mater-
nelles, au presbytère, dans nos 
rues et nos parkings, pour nos 
éclairages publics, notre sécurité, 
notre lien citoyen, pour l’habitat 
de tous. 2021 signera, nous l’es-

pérons le retour à une vie en « présentiel ». 
 
Lanternes du Vernais: A la suite d ’un 
incident sur une armoire électrique, il a été 
décidé de remplacer les 11 lanternes de 
l’éclairage public de la rue du Vernais. Les 
travaux seront effectués selon les calen-
driers des différents partenaires associés 
à ces travaux. 

 
Chemin de la Combe : Nous allons 
refaire les réseaux d’eaux pluviales, 
eaux usées (Grand Chambéry), éclai-
rage public, enfouissements divers, che-
minement piétons, enrobé… Début 25 
janvier 2021. 
 
Chemin Saint Vincent : Le SDES a fait 
l’enfouissement des réseaux. En cours, 

le prolongement des trottoirs piétons et l’enrobé. 
 
Toilette Beauséjour : Fin de la réhabilitation en 
cours des toilettes publiques du centre-ville. 
 
Signalétique : Mise en place de signalisations,  
d’informations locales et totems de parking, remplace-
ment du panneau d’affichage cinéma et informations 
spectacles, au niveau de la RD 1006. 
 
Dépose minute : Grand Chambéry va aménager une 
aire de stationnement dédiée au covoiturage au niveau 
de l’ancienne gare routière. Début 18 janvier 2021. 

 
Salle sportive Belle-
varde : Rénovation 
énergétique : un chan-
tier important d’isolation 
thermique améliorera le 
confort des utilisateurs 
et réduira notre facture 
énergétique 

Les fêtes de fin d'année sont toujours une pé-
riode de solidarité. Nous avons participé à la 
collecte Synchrobus avec un dépôt des dons 
en mairie, nous avons organisé une opération 

"boites à chaussures" en partenariat avec les restos de 
cœur de la Ravoire , où nous avons pu mesurer la gé-
nérosité des challésiens , avec plus de 100 boites  
La Covid nous a contraints à annuler le repas de Noel 
traditionnel mais pas notre envie de partage .400 colis 
de NOEL de produits locaux de terroir ont été distribués 
aux plus âgés de nos Challésiens par les élus béné-
voles, en solidarité  avec nos commerçants, ce panier 
était une récolte de douceurs locales 
et de bons-cadeaux. 
Solidarité envers nos ainés en 
EHPAD début janvier, une très jolie 
boîte de produits de soin leur est ré-
servée, avec une distribution patien-
tée dans le respect des gestes bar-
rières. Notre équipe, malheureuse-
ment sans contact cette année est de 
tout cœur à leurs côtés. 

POUR 2021 SOLIDARITÉ  

CCAS : De belles perspectives 
en 2021 : un espace de 90m² 
en rez de chaussée de l'im-
meuble BEAUSÉJOUR  avec 
une terrasse, une kitchenette et 
un bureau est en cours d’amé-
nagement. Nous y accueille-
rons dès la fin des travaux 
(mars 2021) le club des ainés 
du St Michel , les permanences 
du CCAS et de la CAF et plus 
largement, nos rencontres so-
ciales. Pour les mois suivants 
nous fourmillons de projets : 
relais-dépôt de la bibliothèque 
en partenariat avec la média-

thèque de la commune , ateliers numériques, prêt de la 
salle aux résidents pour des repas de famille ,échange 
intergénérationnel avec les écoles, la crèche, et plein 
d’autres encore … 
 

FRUITIÈRE : Réaménagement 
de 7 logements sociaux –
appartements T2 et T3– à la 
Fruitière par Cristal Habitat 
dans des anciens locaux du rez
-de-chaussée de la résidence, 
située au 45 rue Victor Hugo. 
Ils bénéficient d’un jardin priva-

tif et sont, pour certains, adaptés Habitat Senior Ser-
vices® (HSS). 

ACTION SOCIALE 

L’actualité nous réserve aléas et rebondissements et une accélération des dispositifs sani-
taires. Nous recommandons à chaque challésien de se faire vacciner, car se protéger, c’est 
d’abord protéger les autres, nos proches, nos voisins, les personnels hospitaliers et notre sys-
tème de santé plus largement. Pour que la vie reprenne au plus vite un cours plus serein. Les 
informations sur la prochaine campagne de vaccination nationale seront affichées sur nos 
médias. 

Rappel : Test PCR : ils se font à Challes au Laboratoire de Médipôle, sur RV : 04 79 26 84 84 

VACCINATIONS 



CANTINES : 2 Purificateurs 
d’air ont été installés, financés 
à 80% par la Région, qui per-
mettent aux enfants de déjeu-
ner dans des conditions sani-
taires renforcées. 
 

CRÈCHE :  
L’équipe de la crèche salue l’arrivée de 
Sylvie Boreaniz, nouvelle éducatrice de 
jeunes enfants depuis le 01 janvier 
2021. 
 

MASQUES RÉGION : Des masques spéciaux 
enfants de la Région ont été distribués à tous 
les enfants de l’école élémentaire. 

 

RAM - Erratum : Une erreur s’était glissée 
dans le précédent numéro à propos du RAM : 
il fallait bien lire que notre relais d’assistantes 

maternelles est mutualisé avec 3 communes : Challes-
les-Eaux, Saint-Baldoph et Saint-Jeoire-Prieuré. 
 

ENFANCE EN DANGER  
Appeler le 119  - Violences aux 
mineurs, tout-petits ou adoles-
cents : Si vous êtes victime, si 
vous êtes témoin de cris, de 
coups, ou si vous avez connais-
sance d'une situation de maltrai-

tance d'un enfant, vous devez appeler le 119,  numéro 
d’appel national de l’enfance en danger. 
Ouvert 24h/24, 7 jours sur 7, gratuit, ce numéro 
n’apparaît pas sur la facture téléphonique, l’appel peut
-être anonyme. 
La mission des écoutants, professionnels de l’enfance, 
est d’apporter aide et conseil aux appelants confrontés 
à une situation d’enfant en danger, afin de recueillir 
des informations et évaluer la suite à donner. L’écou-
tant peut les réorienter vers des services de proximité. 

En cas de cas grave (maltraitance avérée 
ou violence sexuelle), chacun peut effec-
tuer un signalement écrit au Procureur de 
la République du Tribunal de grande ins-
tance (TGI) du domicile de l’enfant.  

Contacter une association de défense des enfants 
victimes de maltraitances 
Et si je me trompe ? Mieux vaut signaler les doutes 
que vous pouvez avoir sur la sécurité physique et mo-
rale de l’enfant, au risque de vous tromper, plutôt que 
de laisser un enfant en danger. 

PARKING : Pour le bien-vivre 
ensemble, il est rappelé que les 
places d’arrêts-minute de la 
place du Forum ont été voulues 
pour faciliter l'accès aux com-
merces de la place et non 
comme une commodité pour les 
résidents des immeubles alentour. Les infractions sont 
verbalisables. 
Place de la Liberté : C’est une voie piétonne. Sauf 
autorisation particulière de la Mairie (Marché ou démé-
nagement par exemple), cette place est interdite à la 
circulation et au stationnement de tous les véhicules à 
moteur.  
Plaques de rues : Un chantier est actuellement mené 
qui permettra de changer prochainement les plaques de 
nos rues vieillissantes, et de les uniformiser. 
 

DU NOUVEAUX CHEZ NOS COMMERCANTS 
Sur le site du camping : La famille Coquelle est arri-

vée au camping 
depuis le 04 janvier 
pour une gestion 
privée, dans le 
cadre d’une déléga-
tion de service pu-
blic, pour le plaisir 
des futurs clients 
du camping. De 
nombreux travaux 
et aménagements 

sont en cours. Toute la commune leur souhaite la bien-
venue, et une belle collaboration avec les acteurs et les 
commerçants de Challes. 
 

Pizz’ Savoyarde du forum : Malgré le 
contexte difficile de la période dans le 
domaine de la restauration, Christelle 
Anquet, salariée de la maison pendant 
une dizaine d’années, reprend le flam-
beau de la pizzeria à emporter, au 76 
rue Reignier, avec son mari Jimi. Un 

grand choix de pizzas originales, carte variée et appré-
ciée, Italien, végétarien…Livraison possible à domicile 
par la plateforme Deliveroo. Du mardi au dimanche de 
18h à 21h45 (sauf obligation préfectorale/covid) 

 

TERRITOIRE 
AuRA – U2P –  L’Union des Entre-
prises de Proximité propose des 
aides d’urgence concrètes aux en-
treprises en difficulté - tél : 04 72 85 06 69  
Courriel : s.fontaine@u2p-aura.fr   

ENFANCE SÉCURITÉ— POLICE 

Devenez membre du Conseil de développement ! Jusqu’au 1er février 2021, le 
Conseil de développement de Grand Chambéry renouvelle une partie de ses 
membres.  
Le Conseil de développement, c’est quoi ? 
C’est une instance de démocratie participative qui regroupe les acteurs locaux et 
les habitants du territoire. Sa mission : associer les citoyens aux politiques pu-
bliques mises en place sur Grand Chambéry. C’est un espace de débat et de dia-
logue entre les citoyens et l’agglomération. Plus d’informations sur le Conseil de 

développement : conseil.developpement@grandchambery.fr - Entrepreneur, commerçant, association, habitant, 
vous souhaitez vous impliquer dans le devenir de votre territoire ? Envoyez votre candidature : 
www.grandchambery.fr/candidature-conseildeveloppement 


