
LES VENDREDIS EN MUSIQUE 2021* :  
09-07 Blackstage, du rock énergique et rythmé  
16-07 Roll Jazz 4Tet, le swing et le plaisir du jazz   
23-07 Le Grenier de la chanson, la passion du chant  
30-07 Blue Spell Trio : du blues, du blues, du blues 
06-08 Fred Kazak trio : ambiance orientale    
13-08 Cash Roll : une petite note bleue  
20-08 Advien Quepeux & the good times, cajun-zydeco  
27-08 Les Reliques Stones : revivez la légende ! 
* Concerts gratuits, Carré des Sources, chaque vendredi soir à 18h30 
Annulation en cas de mauvais temps 

MARCHÉ ESTIVAL 
Nouveau ! Nous créons en cœur de ville, au Carré des 
Sources un marché estival , qui accueillera des arti-
sans, artistes, fabricants de produits du terroir et des 
animations chaque vendredi soir de 17h à 21h. 
Marché hebdomadaire : les producteurs de notre 
traditionnel marché vous accueillent  chaque vendredi 
de 7h30 à 12h30, place de la Liberté. 
CINÉ D’ÉTÉ, une toile à la belle étoile  : Jeudi 12 août 
à 21h30 au plan d’eau  : Grand Chambéry et la ville de 
Challes-les-Eaux proposent une soirée ciné plein air 
gratuite : « Edmond » d’Alexis Michalik  
Le feu d’artifice du 13 juillet est hélas annulé— Impossibi-
lité de mise en place des mesures sanitaires sur les 
grands rassemblements. 
SAISON CULTURELLE 
01 septembre : Lancement de la saison culturelle 2021
-2022, à l’Espace Bellevarde en son et en images.  
04 septembre : en avant-goût : l’humoriste Booder    
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C’est l’été ! 
Avec le déconfinement et la fin du couvre-feu, nous retrouvons une bouffée de liberté. Chacune et chacun nous 
avons rendez-vous avec l’été, plus joyeux, plus serein. Nous pouvons enfin profiter des lumières estivales après le 
long tunnel, nous rencontrer, déjeuner en terrasses dans notre belle ville, retourner au spectacle en groupe, retrou-
ver les sons des concerts de nos vendredis en musique, un cinéma en plein air pour tous en août, le retour de plus 
de convivialité, et moins de solitude. Nous l’avons souhaité pendant tous ces longs mois, nous allons revivre un 
peu comme avant. Une bonne partie de nos habitants est vaccinée. Nous encourageons tous ceux qui le peuvent 
à se faire vacciner afin de se protéger, de protéger les autres, de profiter des lieux de culture et de pouvoir voyager 
plus facilement. Et continuer à faire acte de prudence dans les lieux de rassemblements et les lieux fermés grâce 
au masque.  
Ce 21 juin notre centre d’action sociale a invité les résidents de l’Espace Beauséjour pour fêter en musique le pre-
mier jour de l’été. Un formidable élan de joie avec nos aînés du Club Saint Michel. 
Le 06 juillet, le Tour de France traversera notre cité. Malgré les désagréments occasionnés de 10h à 15h, par la 
sécurisation du tracé sur le passage de la caravane, route royale, nous nous réjouissons que cet évènement 
braque, le temps de quelques images, les caméras du monde entier sur notre ville. 
Cet été, nous vous attendons nombreux chaque vendredi après-midi en cœur de ville au Carré des sources pour 
notre nouveau marché estival, avec ses artistes, exposants artisans, animations. 
Voilà ! On y est !  Bon été à tous !                 Josette Remy, maire de Challes-les-Eaux 

 Spécial ANIMATIONS ETE 2021  
Le 2 juillet, de 17h à 21h, c’est la grande fête au 
Carré des Sources  
La Commission Animation de Challes-les-Eaux célèbre 
l’été, le retour des beaux jours, les vacances…  
17h Séance de gym : coachée par Cap’ Form avec 
l’Union des commerçants de Challes (UCC) 
17h30 Deux Dames au volant « entre biceps et pail-
lettes » : Spectacle de cirque aérien de 45 mn, poésie et 
humour avec Marion Coulomb et Emmanuelle Durand. 
Spectacle primé au Tremplin Festiv’Art 2019. 
18h30 Mad’Else, concert Pop Rock. Ambiance assurée ! 
Animations : 
Eric Margery, Sculpteur sur bois 
Vincent Depardon, Dessinateur, Atelier BD, Manga pour 
enfants : création d’une page de BD, dessin ou manga 
Candice Qui, artiste peintre amateur, jeune talent 
Stand créations pour enfants avec l’APEC - Confection 
de « spinner », peinture sur cailloux (pensez à venir 
avec vos cailloux), guirlandes de glaces 
Table à énigmes : Qui est qui ? Lots à gagner avec l’UCC 
Panier Basket:  Lots à gagner avec notre Basket Club  
Vente de diots, hot dog : Amicale des Pompiers 
Vente desserts avec l’UCC : Crêpes et barbes à papa 
Gourmandises de l’APEC : Gâteaux et bonbons 
Médiathèque  
La médiathèque reste ouverte tout  l’été :  
Lundi : 16h-18h - Mardi : 15h-17h - Mercredi : 10h-12h et 
14h-18h -  Jeudi : Fermé - Vendredi : 16h30-19h - Same-
di : 9h30-12h 



Un budget de fonctionnement maîtrisé et un bud-
get d’investissement qui tient compte de la crise : 

RECETTES 2020 
Plusieurs recettes ont diminué, conséquences de la 
crise : la fermeture de notre Casino, des services com-
munaux, les exonérations des loyers communaux et 
droits d’occupation du domaine public. 
Les impôts locaux sont devenus une recette essen-
tielle face à la diminution de la dotation de l’état. 

DÉPENSES 2020 : 
Nos charges de personnel n’ont bénéficié d’aucune me-
sure gouvernementale de soutien ou d’allègement.  

La totalité des emplois communaux a été 
préservée. 
Nous avons dû soutenir le budget du cinéma, 
en déficit de 55 000€. Nous avons pu aména-

ger un local dans la résidence Beauséjour, nouvelle-
ment livrée pour notre Centre d’Action Sociale. Ce local 
sera mutualisé avec les aînés du Club du Mont Saint-
Michel  et d’autres associations aussi. 

Dans nos rues :  
Voiries, routes : réfection 
chemin de la Combe,  
chemin St Vincent, sec-
teur Cheneviers/Vernais. 

 

Nous investissons dans 
la signalétique de notre 
ville et dans les plaques 

de rue, début des travaux été 2021. 

 

Programme 2022-2026 
Des études sont en cours : 
Eclairage public, état des voiries, 
plan général de circulation. Les au-
dits serviront de base à un travail 
de programmation pluriannuel. 

Environnement  
Développement durable : 

Rénovation énergé-
tique : Challes investit 
dans la rénovation éner-
gétique de sa salle spor-

tive polyvalente Bellevarde. 
Aide de la Région AU.R.A. : 83 000€ 

 

La commune confirme 
la transformation de 
son parc automobile 
avec l’acquisition d’un 

second véhicule électrique pour 
nos services techniques.  

 

 
 
 

Le taux de taxes foncières, inchangé depuis 2017 
(17,2%) sera revalorisé pour la durée du mandat à 19,5% 
afin de compenser la baisse de dotation de l’état. 

INVESTISSEMENTS PRÉVUS   1 200 000€ 
Cadre de vie - Vie pra-
tique : Une promenade 
confort est en cours 
d’aménagement. 

 

Les deux espaces 
« toilettes » de la ville au 
parking Beauséjour et au 
parking de la Gare rou-

tière seront rénovés cet été.  
Aide de la Région AU.R.A. : 15 000€ 

 

Sécurité : 
Vidéo-protection : 30 
caméras seront instal-
lées dans le courant du 
semestre dans diffé-

rents quartiers de la ville. 

 FINANCES   



 ENFANCE    
PRIX DE LECTURE : Les journalistes en herbe des 
classes de CE1 et CE2 de Mmes Guigue et Lacroix nous 
ont transmis un article rédigé en classe : 

« Cette année, nous avons participé au prix de lecture 
« Les Incorruptibles ». C’est un prix national : toutes les 
écoles, les collèges et les lycées peuvent participer pour 
élire leur livre lauréat. Nous devions lire cinq livres, petits 
albums et romans, et voter avant le 4 juin. 
Lundi 31 mai, nous sommes allés voter à la médiathèque 
de Challes-Les-Eaux. Les animatrices avaient installé un 

isoloir, une urne et une table de vote. Nous avons pris des bulletins de 
vote et nous avons voté dans l’isoloir avant de mettre l’enveloppe dans 
l’urne et signer la feuille d’émargement. 
Trois enfants et la maitresse ont dépouillé les enveloppes. Pour nos 
classes, le gagnant du prix CE1 est « Sarah et Sac-à-Puces », un roman de 
Jan Brick et le gagnant du prix CE2 est « Capitaine Rosalie » un roman de 
Timothée de Fombelle. 
La participation à ce prix de lecture nous a permis de lire d’autres types 
de livres et d’apprendre à voter, à donner notre avis. » 

SORTIE SCOLAIRE CM2 :  
La météo était souriante pour la 
sortie en vélo célébrant la fin d’an-
née pour les élèves des 2 classes 
de CM2. Après 5 années d’appren-
tissages des gestes de prévention 

routière, et quelques épreuves de maniabilité, tout le 
monde est parti par les voies vertes en direction du lac 
d’Aix les Bains accompagné de parents et adultes béné-
voles. Un temps fort avec les copains pour célébrer la 
fin de la scolarité dans notre belle école de Challes. 
REMISE DES DICTIONNAIRES  
Notre maire a remis un dictionnaire 
et un livre sur la citoyenneté à 
chaque élève de CM2. Ils quittent en 
cette fin d’année scolaire notre école 
publique de Challes pour poursuivre leur scolarité au 
collège : Josette Remy leur a souhaité de « rester dans 
l’ouverture d’esprit et la curiosité : Garder confiance et 
cultiver sa volonté pour dépasser les doutes. » Pour 
« réussir sa vie », il faut d’abord rester éveillé à la nou-
veauté, dans le respect de l’autre et la quête d’en savoir 
toujours plus. Elle a rappelé à chacun des jeunes chal-
lésiens combien « apprendre est une chance ». 
FERME PEDAGOGIQUE :   
Alex, de la ferme pédagogique  « La Bicoque » est venu 
partager la vie de sa ferme pour une journée interactive 
avec des ateliers pratiques de partage. Accompagné de 
ses animaux et son vieux chien, Alex a permis de goû-
ter, toucher, caresser, apprendre le respect, la gratitude, 
la bienveillance. A retrouver sur notre page Facebook. 

SIVU Jeunesse : Un été qui bouge… Toutes les anima-
tions sur : https://www.amej.info/ 
CCAS : c’est la fête à l’Espace Beau-
séjour. Pour la 1ère fois les habitants de 
la résidence se sont  retrouvés en toute 
convivialité. A l'occasion de la fête de la 
musique, les musiciens Tutti de l'Amtrad, sont venus 
avec leurs airs traditionnels folkloriques jouer sous les 
fenêtres. Un moment joyeux dans un répertoire de 
danse populaire. 
CANICULE : vous pouvez demander de l’aide et 
vous faire connaître, tél mairie : 04 79 72 80 91 
HANDICAP : Notre résidence spécialement 
conçue pour les personnes à mobilité réduite accueille 
des habitants en situation de handicap : 
Rencontre avec José Goncalvès et Aurélie Becouze . 
Dans leur appartement au cœur de cet espace du centre
-ville, José et Aurélie ont bénéficié d’aménagements 
pour le handicap et la mobilité réduite, mis en place par 
l’OPACS. Dynamique, le couple participe à des forma-
tions sur l’accessibilité avec l’APF (association des pa-
ralysés de France) et la MDPH (maison départementale 
des personnes handicapées). Synchro-bus et Grand 
Chambéry favorisent l’accessibilité des bus pour les 
voyageurs atteints de handicaps et trajets spéciaux par 
Citalis. Ainsi, José peut aller pratiquer régulièrement du 

football handisport au Biollay. Aurélie 
apprécie particulièrement les services 
de proximité du cœur de la ville, supé-
rette à grande amplitude horaire, re-
lais postal, pharmacie, services de la 

mairie. 
SYNCHRO ACCESS’ 
Qu'est-ce que le service Synchro ACCESS'? 
Le service Synchro ACCESS’ offre aux personnes à mo-
bilité réduite un service de porte à porte pour tous dé-
placements du quotidien. Au tarif de 2€20  le ticket, le 
conducteur Synchro ACCESS’ viendra vous chercher 
chez vous et vous déposera à l’adresse de votre choix. 
Comment bénéficier du service Synchro ACCESS' ou réserver 
un trajet ? http://voyageur.tad-chambery.viacitis.net . 
Téléphone : 04 79 68 73 73 du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h. 

 
 
  
 

BONNE RETRAITE A NOS DEUX INSTITUTRICES  
Mme Bois et Mme Marcon quitteront leur classe, à la fin de cette année scolaire. Après des 
années en milieu rural, Mme Marcon est arrivée dans notre groupe scolaire de ville en 2008, 
en charge d’abord des grandes sections puis, depuis 2012 d’une classe de moyenne section . 
Mme Bois est en charge des grandes sections. Arrivée à l'école maternelle de Challes en 2001, elle y est restée 20 
ans, ce qui représente  la moitié du temps qu’elle a consacré à l'Education Nationale, à savoir 40 ans de sa vie. Elles 
sont heureuses d’avoir trouvé dans cette école un cadre de travail  qui leur a permis de développer des projets moti-
vants. Notre commune leur sait gré de tout ce qu’elles ont offert de savoir et d’éveil à la différence. Une nouvelle 
page s’offre à elles. Nous leur souhaitons une retraite pleine d’énergie, de détente autant que d’initiative. 

http://voyageur.tad-chambery.viacitis.net/


  AU PLAN D’EAU 
La baignade au plan d’eau est sur-
veillée par les maîtres-nageurs-
sauveteurs du SDIS du 26 juin au 
26 août 2021, de 13h à 19h.  Le 
plan d’eau est interdit aux animaux. 
Buvette : La buvette est ouverte 
durant toute la période estivale de 10h à 19h  
Moustique-tigre : Challes, ville test  

Le conseil municipal a voté une 
convention avec l’EID, entente 
interdépartementale de démousti-
cation pour la mise en place du 
« Programme » visant à transférer 

des techniques aux communes afin de lutter contre 
cette espèce venue d’Asie. L’EID mène des actions de 
lutte contre la prolifération des moustiques nuisants 
pour l'homme. Elle réalise des actions de prévention 
au domicile des particuliers et dans les jardins collec-
tifs. 

 VIE ASSOCIATIVE 
Tir à l’arc : un archer  hors du commun 

Dans sa section Sport Adapté, 
notre club challésien a accueilli 
Maxime Cailleau, jeune  archer 
handicapé de 23 ans. Depuis l’âge de 15 
ans, il remporte des médailles grâce à sa 

persévérance. La pratique de cette discipline lui per-
met de canaliser son énergie et d’avoir une meilleure 
estime de soi. Il est licencié au Club, « Les Archers du 
Roc Noir », depuis 2016.  
Maxime a relevé tous les défis : il a obtenu son CAP 
de jardinier paysagiste en 2019, remporté 3 années de 

suite le Titre de Champion de Sa-
voie en Sport Adapté (S.A.) Cham-
pion de France Junior en 2017, et 

Champion de France FCD, Junior et Sénior section 
Handisport en 2017 et 2018. En 2019, il est classé au 
6ème rang des meilleurs archers adultes français S.A. 
Maxime veut faire découvrir sa passion pour le tir à 
l’arc, et envisage de devenir aide formateur S.A. au-
près des jeunes porteurs de handicap. 

Les Archers du Roc Noir : acrocnoir73@gmail.comS 
 3919 - VIOLENCES FEMMES INFO  

Numéro d’écoute national destiné aux 
femmes victimes de violences, à leur entou-
rage et aux professionnels concernés. L’ap-
pel est anonyme et gratuit : Lu au ve : de 9h 

à 22h— Sa, di et jours fériés de 9h à 18h 
A partir de juillet 2021, ce service d’urgence sera ac-
cessible 5 jours sur 7, 24/24 
A partir de la fin du mois d’août 2021, le 3919 sera 
accessible 7/7, 24/24. 

  TRAVAUX 
Cheneviers : La commune a fait re-
prendre le carrefour Cheneviers/
Vernais par l’entreprise M2TP pour 
traiter les eaux pluviales et les dégra-
dations de la chaussée, ainsi que le 
fond de la rue. 
Rue de l’église : Le département a stabilisé l’enrobé à 

la suite de trous formés dans la 
chaussée. 
Square à côté du lycée : la nouvelle 
table est en place en remplacement 
de celle qui a été vandalisée. 
Dégradation aire de fitness : Il est 

dommageable que des personnes mal intentionnées 
dégradent les appareils de fitness installés récemment 
au plan d’eau pour les sportifs, dans l’intérêt de tous :   
Montant des réparations 1 580 € TTC. 
Chemin de la Combe : Grand Chambéry a profité des 
travaux pour rendre accessible la circulation le long de 
l’avenue de Chambéry au droit du chemin de la Combe. 
Toilettes publiques :  
Beauséjour : La réfection des façades du bâtiment a 
démarré cette semaine et les toilettes seront ouvertes 
prochainement , 1 WC homme + 1 WC femme + 1 WC 
PMR. Les toilettes publiques seront fermées chaque 
nuit de 20h à 7h. 
Gare routière : Démarrage des travaux de rénovation 
avec la découpe de piliers. Le bâtiment comprendra 1 
WC ouvert à tous et un local technique. 
Signalétique : La signalisation locale va être mise en 
place d’ici la fin du mois de juillet. Des totems avec des 
plans de situation vont être installés sur 6 parkings de 
la ville, ainsi que des vitrines d’affichage qui seront im-
plantées carrefour Domenget / Avenue de Chambéry et 

sur le terre-plein central avenue 
de Chambéry devant le lycée 
hôtelier.  
Plaques et panneaux de rue : 
Eté 2021, les panneaux et 
plaques de rue vétustes étaient 
devenues jaunes, blancs, orange, 
bleus, crème… illisibles et dété-

riorés. Les 168 nouveaux panneaux et plaques seront 
remplacés en tôle acier émaillé 100 % écologique 
(matières premières naturelles recyclables), inalté-
rables aux intempéries, insensibles aux ultra-violets, 
aux graffitis. 
Schéma directeur de mobilités : Des appareils de 
comptage ont été placés sur certains carrefours : La 
commune a lancé une étude de circulation afin d’avoir 
une vision des actions à mener sur les sens de circula-
tion. L’étude devrait être rendue d’ici la fin de l’année. 

RESULTATS DES ELECTIONS DU 27 JUIN 2021 
Pour toute information complémentaire : https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats 


