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Challes-les-Eaux
NOUS SOMMES TOUS UNE PART DE LA SOLUTION !

À l’heure d’une prise de conscience
de la prolifération des décharges
sauvages, cette opération a pour
but de montrer la force de
l’engagement de chacun, pour
un projet d’intérêt général qui
met la question des déchets
au cœur du débat public.

à partir de 10h
Place de la Liberté

Centenaire
de la 1ère
guerre
mondiale
Dimanche 11 nov.
Monument aux Morts

Fête de Noël
Vendredi 7 déc.

LIEU DE REGROUPEMENT :

1- Plan d’eau, côté parking du Vol à Voile
2- Parking des écoles
3- Parking de l’Office de Tourisme
4- Parc de Triviers

HORAIRES :

de 8h30 à 11h30
Suivi d’un verre de l’amitié
devant la Salle Polyvalente
Prévoyez votre équipement, au minimum :
gants, bottes et si possible gilet jaune.
La commune fournira les sacs !
www.worldcleanupday.fr

Centre-ville,
Place de la Liberté

@ Nouveau
site Internet
www.villechallesleseaux.fr
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Chère Madame, Cher Monsieur,
La période estivale a été l’occasion pour la Municipalité
de promouvoir l’attractivité de Challes-les-Eaux par
l’organisation d’animations gratuites pour tous les publics.
Je pense naturellement aux traditionnels Vendredis en
Musique organisés par la Commission animation, à la
séance de cinéma en plein air qui s’est déroulée cette
année au plan d’eau et qui a connu un vif succès avec la
présence de plus de 200 personnes ou encore, nouveauté
de cette année, aux rassemblements mensuels de véhicules anciens les premiers
dimanches de chaque mois sur la place de la Liberté, à proximité des commerces
du centre-ville.
Une ville comme la nôtre bénéficie d’un cadre de vie unique au sein de notre
agglomération, située entre deux massifs et ayant sur son territoire des espaces
de verdure, naturels et de loisirs, nous nous devons de le préserver. C’est
pourquoi, le samedi 15 septembre, vous pouvez, le temps d’une journée, devenir
bénévole dans le cadre de l’opération « Nettoyons la planète en un jour »
afin de rendre Challes-les-Eaux plus propre et plus agréable.

Les Archers du Roc Noirs ....... 32
Jumelage Godiasco ................ 32
Tennis Club ............................. 33
Club du Mont Saint Michel .... 33
Gymnastique Volontaire Mixte.. 34

Du côté des travaux, comment ne pas évoquer la construction de notre futur
« espace Bellevarde » qui après quelques péripéties devrait ouvrir dans les
prochains mois. Comme vous, nous avons hâte que cet équipement attendu,
soit opérationnel pour les challésiens.

Yoga Qi Gong ......................... 34
ACCA Saint Hubert ................. 35
La Ravoire - Challes Basket .... 36
Défense Langue Française ..... 36

Enfin, je souhaite remercier l’ensemble des élus présents au quotidien à mes
côtés qui œuvrent dans l’intérêt général pour faire de Challes-les-Eaux une ville
toujours autant agréable à vivre, à visiter et à fréquenter.

Les Amis du Cavalier 73 ......... 37
Challes Culture Loisirs ............ 37
Les Amis du CLAP 73 .............. 38

Bien à vous,

Chiens Sportifs du Granier .... 38
Éthique et Chiens ................... 39
Tribune des représentations
municipales ............................. 40

Daniel Grosjean,
Maire de Challes-les-Eaux
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Bienvenue à Challes-les-Eaux !
Vous venez d’emménager à Challesles-Eaux et nous vous souhaitons
la bienvenue en tant que nouveau
Challésien.

Vous ne connaissez pas la
commune, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer à l’accueil de la
mairie, afin que nous facilitions
au mieux votre arrivée. Nous
vous remettrons une pochette
contenant de nombreuses
informations relatives à votre
vie challésienne.

Si vous avez un peu de temps à donner...
...devenez bénévole au
centre d’action sociale.
La vie n’est pas un long fleuve
tranquille, et apporter un peu
d’assistance,
de
solidarité
à
un moment où nous sommes
confrontés à des difficultés
familiales, sociales ou économiques
contribue à améliorer et à renforcer
la qualité de vie collective.
Il est mis en œuvre un service de proximité d’accompagnement individuel
où vous serez reçu, en mairie sur rendez-vous, par une consultante béné-

Bulletin municipal n°58
Septembre 2018
édité par la Mairie
de Challes-les-Eaux

vole, en entretien de 45 minutes afin
de bénéficier :
- d’informations générales sur
l’emploi et les formations ;
- d’un accompagnement dans
vos recherches d’emploi, de
formation ou de reconversion
professionnelle ;
- d’une écoute et de conseils sur
les démarches à effectuer et les
interlocuteurs adaptés ;

Au revoir la POSTE
Bonjour, l’agence postale, sa boîte
aux lettres et services postaux :

- d’une aide à la rédaction des C.V. et
des lettres de motivation

PLACE du FORUM
du lundi au samedi de 9h à 19h

J.B. Ferré /.EID Méditérranée,
Lycée Hôtelier, Office de Tourisme,
J.P. Lacroix
Imprimé en 2900 exemplaires

Directeur de la publication :
Daniel Grosjean
Crédits photos :
Ville de Challes-les-Eaux
Brigitte Fave, Centre Roosevelt
Grand Chambéry, Pierre Falatico,

Merci à tous ceux qui donnent de
leur temps et qui sont heureux de
constater que leur vie est plus riche
lorsqu’elle est tournée vers les
autres.

Création graphique et impression :
Imprimerie Challésienne
Retrouvez toute l’actualité
municipale sur :
www.ville-challesleseaux.com
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En 2019, la commune aménagera
la place pour doubler le nombre
de stationnements.
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Culture / Animation

NOUVEAUTÉS 2018
Des livres à la portée de chacun
En avril dernier, la cabine téléphonique
de la place de la Liberté a connu une
seconde vie avec la création d’une
cabane à livres : « livres service ».
Le principe est simple : redonner
une seconde jeunesse aux ouvrages
usagés en les mettant à la disposition
du public.
Depuis son inauguration, de nombreux
livres, variés, sont disponibles et ravissent
les lecteurs.
Venez nombreux profiter de ce nouvel
outil à vocation culturelle...
La cavalerie de Napoléon
Vendredi 18 juin, la salle Saint Michel
du château des Comtes de Challes
était pleine à craquer pour assister
à la conférence proposée par le
Souvenir Napoléonien et présentée
par le conférencier Daniel Humbrecht,
véritable passionné.
Le sujet « La cavalerie de Napoléon » a
conquis le public ! Le 15 août dernier,
une soirée a été consacrée à l’ancienne
« Saint-Napoléon » au château des
Comtes de Challes. Au programme :
démonstration de danse d’Empire en
tenue d’époque !
À noter qu’un partenariat lie la Ville et
cette association depuis 2015. D’autres
conférences sont prévues dans les
semaines à venir.

Un cycle de conférences historiques
Pour la seconde année consécutive, la
ville de Challes-les-Eaux et l’Université
Savoie Mont Blanc proposaient des
conférences historiques présentées
par des universitaires. Cette année, le
thème choisi était l’histoire de l’art et
plus particulièrement la vie et l’œuvre
du sculpteur grec Phidias (24 mai), l’art
chrétien au Moyen-Age (31 mai) et les
représentations de l’Empereur Auguste
(7 juin).
Une fête de la musique « Rock »
Du fait du succès de la précédente édition
de la fête de la musique, il a été décidé
de réitérer l’opération et d’animer notre
commune. Au programme du 22 juin,
vous avez pu écouter à 18h, Pascal Prévôt
(variété française) face aux Thermes, à
19h, Marjorie Lantz (pop jazzy) place de
la Liberté et à 20h30, le groupe Back in
Rock, place du Casino pour un concert en
plein air, nous renvoyant aux plus grandes
heures du Rock n’ roll.
Les vendredis en musique
Merci à tous les bénévoles !
Voir flyer ci-contre
Cinéma en plein air
Le jeudi 16 août, dans le cadre « d’une
toile à la belle étoile » une séance était
prévue à la tombée de la nuit avec la
projection du film musical de Damien
Chazelle « La La Land », sorti en 2017. Le
public est venu nombreux dans le cadre
champêtre du plan d’eau de Challes-lesEaux profiter de cette séance gratuite,
offerte par la Ville de Challes-les-Eaux,
en partenariat avec Grand Chambéry.
4
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Nouveautés 2018/2019
À VENIR !
Ancien cours de tennis réhabilité
en terrain multisports
Installation d’une structure multisports
ouverte à tous en centre-ville en lieu
et place de l’ancien cours de tennis à
proximité du lycée hôtelier.
Objectif : répondre aux besoins des
jeunes Challésiens dont la population
croît mais aussi des lycéens qui, lors de
leur pause ou de leur soirée (internat)
pourront pratiquer divers sports.
Coût : 45 000 €

Mise en service d’un premier
« parc à chiens » à côté de l’église
Un espace dédié à vos animaux où
vous aurez à votre disposition des
sacs « ramasse crottes » avec pinces
adaptables, poubelles, gamelles à eau
et pour les maîtres, un banc à l’ombre
des arbres.
Les modalités pratiques sont
à consulter sur le panneau
d’affichage sur place.
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Réhabilitation du parcours sportif
La commune a aménagé au début
des années 1990 un parcours sportif
constitué d’agrès en bois. Afin de
s’adapter aux nouvelles demandes des
utilisateurs, elle envisage de supprimer
les agrès situés sur le parcours et de
les remplacer par deux séries d’ateliers
multi-utilisateurs à proximité des
parkings
Coût : 35 000 €
Aujourd’hui

Prochainement

Cinéma Le Challenger
Le cinéma Challenger vous propose tout
au long de l’année et toute la semaine
du cinéma diversifié de qualité.
Certains films vous sont proposés en
sortie nationale et toujours au plus
proche de l’actualité du 7ème art.
En version française ou en version
originale.
En 2D et en 3D.
• Pour consulter le programme, vous
pouvez vous rendre sur le site :
www.cinemachallenger.fr
• Vous pouvez télécharger
l’application Cinéma Challenger
sur votre smartphone !
• Vous pouvez également nous suivre
sur Facebook : www.facebook.com/
cinemachallenger.fr
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• Vous pouvez également trouver le
programme chez les commerçants
de Challes-les-Eaux
• Tarif unique : 5,00 €
• Carte d’abonnement 10 entrées :
42,00 €, puis recharge à 40 €
• Supplément : 2,00 € pour les
séances 3D

Nouveauté : Le Cinéma « Le
Challenger » est labellisé Art et
Essai depuis le printemps 2018
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Grand Chambéry
PLUi HD – Des
réponses pour
aménager le
territoire de
demain !
Depuis décembre 2015, l’agglomération élabore un Plan local d’urbanisme intercommunal Habitat et
Déplacements (PLUi HD) document
qui remplacera à terme les documents d’urbanisme de chaque commune.
Dans une première phase, GrandChambéry et les 38 communes de
l’agglomération, en partenariat avec
l’ensemble des acteurs du territoire et
Propriétaires, vous recherchez un
bon investissement locatif ?
Le logement que vous louez ou
envisagez de louer est en bon état
et décent ? Ou alors vous envisagez
d’effectuer des travaux de rénovation ?
Quel que soit votre projet locatif, le
conventionnement de loyer est une
solution fiscalement intéressante. Si
vous vous engagez à louer votre bien
à un loyer abordable à des personnes
aux ressources modestes, vous
pouvez obtenir une déduction fiscale
importante sur vos revenus fonciers.
Vos avantages
• Fiscaux : plus les loyers que vous vous
engagez à pratiquer sont bas, plus
la déduction fiscale sur vos revenus
fonciers est importante. Le taux
forfaitaire est compris entre 30% à
85%.
• Sécurisation des loyers : vous pouvez
demander à bénéficier gratuitement
de la garantie Visale d’Action
Logement. Cette garantie est accordée
aux jeunes de moins de 30 ans ou aux
salariés sous certaines conditions. En
cas de défaillance du locataire, Visale
prend en charge pendant 3 ans, le
paiement du loyer et des charges
locatives de la résidence principale
dans le parc privé.
•
Aide à la recherche d’un locataire :
Action Logement dispose de
candidatures de salariés et vous fait
bénéficier de son expertise pour
proposer le candidat au profil adapté
aux caractéristiques de votre logement.
•
D’éventuelles aides financières de
l’Anah et de Chambéry métropole –

les habitants, ont fixés les orientations
et
objectifs
souhaitées
pour
l’aménagement et le développement
durables du territoire pour les dix
prochaines années. L’agglomération
s’attache désormais à définir les choix
d’aménagement, les plans d’actions, et
règles d’urbanisme à mettre en œuvre
pour atteindre ces objectifs.
Grand-Chambéry, vous invite dans
ce cadre à participer à des ateliers de
concertation, présentant les différents
outils qui seront mis en œuvre dans
le PLUi HD afin de construire une
agglomération durable, accueillante et
solidaire, attractive et innovante.
Ces ateliers auront lieux à 18 heures :
Cœur des Bauges en cas de travaux
d’amélioration ou de rénovation
énergétique et un prêt à taux réduit
d’Action Logement
Vos engagements
Ils sont définis dans une convention
Anah que vous signez avec la
communauté d’agglomération. Vous
devez notamment :
•
louer en loyer conventionné votre
bien pour une durée minimum de 6
ou 9 ans ;
• ne pas dépasser le montant de loyer
maximal fixé par l’Anah ;
• louer votre bien, en tant que résidence
principale, à des personnes à revenus
modestes (plafonds de ressources
fixés nationalement) ;
• ne pas louer à des personnes de votre
famille proche ;

-
Le Mercredi 3 octobre à la Salle
polyvalente de Barberaz,
- Le Vendredi 5 octobre à la Salle des
fêtes de La Thuile,
- Le Mercredi 10 octobre à la Salle des
fêtes de Saint-Sulpice,
- Le Mercredi 17 octobre à la Salle des
fêtes de La Compôte
- Le Mercredi 24 octobre à la Salle des
fêtes de Saint-Alban-Leysse
En attendant de vous voir nombreux,
retrouvez les informations sur le PLUi HD
sur le site internet de l’agglomération :
www.grandchambery.fr / rubrique
Grands-Projets
• en cas de départ du
locataire pendant
la période couverte
par la convention,
remettre le bien
en location sur les
mêmes critères.
À qui vous adresser ?
Vérifiez la recevabilité de votre projet
en contactant :
-
Si votre logement nécessite des
travaux : mon PASS’RENOV au 04 56
11 99 09.
- Si votre logement est en bon état :
services de l’Anah au 04.79.71.74.63.
Plus de renseignements sur le site
www.anah.fr / rubrique propriétaire
bailleur

À 16 ANS... LE RECENSEMENT MILITAIRE
C’EST OBLIGATOIRE !
Démarche civique essentielle, le recensement s’inscrit
dans le parcours de citoyenneté. Cette obligation
légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent
votre 16ème anniversaire, auprès de votre mairie de
domicile - munis de votre livret de famille, votre
carte nationale d’identité ainsi qu’un justificatif de
domicile récent.
La mairie vous remettra alors une attestation
de recensement, dans un délai d’une semaine, à
conserver précieusement.
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Travaux
Conservation des routes
Pour maintenir notre patrimoine routier,
une campagne de point à temps ou plus
familièrement appelé gravillonnage
(émulsion de bitume et de gravillons) a
été réalisée sur la Commune. Il est vrai
que la présence importante de gravier
pendant quelques jours n’est pas très
confortable. Cependant cela permet
de réparer la chaussée ponctuellement
pour un coût raisonnable.
Rue Georges Clémenceau
La rue Georges Clémenceau est une
rue très utilisée et notamment comptetenu du passage de la ligne Chrono C.
Pour permettre de sécuriser notamment
les piétons, un aménagement de
sécurité va être réalisé en créant un
cheminement protégé de la circulation
par des barrières métalliques. Aussi,
une chicane avec sens prioritaire sera
mise en place à l’endroit le plus étroit
de la rue.
Le SDES est déjà intervenu pour
l’enfouissement des réseaux. Les poteaux
disparaîtront fin septembre. L’entreprise
Delta TP Services commencera les travaux
pour le compte de la Mairie dès le 10
septembre pour une durée de 2 mois.

Rue Georges Clémenceau (les 2 photos)

Une nouvelle fois la rue sera coupée à
la circulation pour limiter la durée des
travaux.
Rue du Docteur Raugé
Suite à la mise en place du sens
unique de la Rue Jean Jaurès, une
augmentation de la circulation a été
constatée Rue du Docteur Raugé. Pour
sécuriser les lieux, une zone 20 (zone
de partage piétons, cycles, voitures) a
été instaurée en plus d’un sens unique
sauf cycles sens casino vers St Jeoire.
Rue du Docteur Raugé

Lycée Hôtelier
Le Lycée Professionnel Hôtelier
de Challes-les-Eaux propose les
formations suivantes :
• CAP PÂTISSERIE
• CAP VENTE de Produits Alimentaires
• CAP AGENT Polyvalent
de Restauration
• BAC PROFESSIONNEL CUISINE

jeudi, vendredi de 15h à 16h, ainsi que
de 10h à 11h le vendredi.
3 restaurants fonctionnent du mardi
au vendredi à midi.
Le restaurant gastronomique « Le Parc »
et le restaurant « ST Michel » sont
ouverts également le mardi soir et le
jeudi soir.

• BAC PROFESSIONNEL
COMMERCIALISATION et SERVICE

Un menu « type Brasserie » est proposé
à midi au restaurant « St Michel » pour
un déjeuner plus rapide.

Le BTS Management en Hôtellerie
Restauration (MHR) en apprentissage,
12 places, ouvre à la rentrée 2018.

Le restaurant « Châteaubriand »,
restauration rapide, est ouvert le jeudi
et le vendredi midi.

La « Boutique » (vente de pâtisseries /
plats cuisinés) est ouverte mercredi,

Une salle de réunion est disponible
pour les séminaires, les réunions, etc.
9

Les élèves seraient heureux de vous
accueillir dans l’un des restaurants et fiers
de pouvoir mettre en œuvre la pédagogie
dispensée par leurs enseignants.
Nous restons à votre entière
disposition pour tout renseignement
ou réservation (04 79 72 86 13).
Le Proviseur,
Chantal PIAGET
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/
hotelier.challesleseaux/
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Thermes de Challes
Grâce aux propriétés antibactériennes,
décongestionnantes, cicatrisantes
et antalgiques, l’eau des Thermes
de Challes est souveraine pour le
traitement des voies respiratoires et
des troubles gynécologiques.

Elle permet de :
- soulager les douleurs,
- améliorer la perméabilité nasale et la
ventilation des voies aériennes,
- réduire la consommation de
médicaments,
- diminuer la fréquence des crises ou
des infections récidivantes,
- favoriser l’éducation du patient.

La médecine thermale est un
traitement préventif ou curatif selon les
pathologies, mais aussi éducatif.

Les bienfaits thérapeutiques
de la cure thermale en Voies
Respiratoires :
L’Observatoire de la Chaîne Thermale
du Soleil a mis en place un questionnaire
de satisfaction évalué à 3, 6 et 9 mois
après la cure (ci-dessous).

LES BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DE LA CURE THERMALE
EN VOIES RESPIRATOIRES
ENCORE 9 MOIS APRÈS CURE

DIMINUTION DE LA TOUX

10*
8
6

4,7

-22%

-16%

d’obstruction nasale

3,9

4
2
0

Avant cure

-17%

9 mois après cure

* échelle de toux

-15%
dans la fréquence
et l'intensité des
d'asthme,
549crises
%
des curistes
64
mois après cure

-12%

d’écoulement nasal

d’expectorations

-19%

32%

+16%

de gêne respiratoire,
9 mois après cure

des curistes concernés
déclarent avoir arrêté
de fumer 9 mois
après cure

de qualité de vie,
9 mois après cure

% des curistes

63 % des curistes

% DES CURISTES AYANT AUGMENTÉ LEUR
NIVEAU D'ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

46% des curistes concernés
avaient réduit son traitement de
fond, encore 9 mois après cure

100
80
60
40
20

53%

61%

63%

0

Après cure

3 mois
après cure

54%

73% des curistes

avaient réduit
leur traitement de crise,
encore 9 mois après cure

constatent encore
une amélioration de leurs
symptômes & état de santé,
9 mois après cure

des curistes concernés

9 mois
après cure

Suivi déclaratif réalisé par l’Observatoire de la Chaîne Thermale du Soleil auprès de 4 417 curistes pour les données après
cure, 3 837 curistes 3 mois après cure, 3 265 curistes 6 mois après cure et 2 804 curistes 9 mois après cure. (2016)

10

vie communale

Médiathèque Samivel

La médiathèque est gérée et
animée par une équipe de trois
professionnelles et 10 bénévoles
qui participent aux permanences
au public (prêts, retours et
rangements des livres), ainsi qu’à
l’équipement et à la remise en
état des documents (couverture,
réparation).
Quelques chiffres pour l’année
2017
1298 inscrits

Nouveaux services 2018

Événements tous publics

• Accès WI-FI gratuit !

• Animations ponctuelles
Expositions
Ateliers
Opération Premières Pages
Spectacles Bib’en scènes
Festival AlTerre ado
Soirée pyjama
Mois du film documentaire

• Une grainothèque à la médiathèque

1051 emprunteurs
34 322 prêts effectués au public
5522 prêts effectués aux collectivités
104 accueils de classes
55 animations à la crèche-haltegarderie
10 animations proposées aux Relais
d’Assistantes maternelles
10 animations en direction des enfants
ou adolescents de la Maison Le Parc
4 animations en direction des enfants
de l’IME

C’est le printemps ! Venez échanger
des graines à la médiathèque ! Le
troc, c’est l’occasion de partager nos
richesses et de faire l’expérience d’un
autre mode d’échange. Attention,
les graines commerciales ne sont
pas autorisées ! En France, seules les
graines que l’on a récoltées soi-même
de ses propres plantes sont librement
échangeables et transmissibles hors
des circuits commerciaux.

Retrouvez toute notre actualité
sur Facebook et sur le site
lebouquetdesbibliotheques.fr

• Animations régulières
Heure du conte tous les 15 jours le
mercredi à 17h
Intervention auprès des enfants des
écoles, durant les temps d’activité
périscolaires (TAP)
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

11

vie communale

Dans
la presse...
actualités
PARTENARIAT

Article paru dans ECO SAVOIE MONT BLANC n°16 le 20 avril 2018
© Photos Centre Roosevelt par Sophie Boutrelle

ÇA BOUGE
POUR LES CENTRES ROOSEVELT
IMAGINÉS PAR DES KINÉSITHÉRAPEUTES
À RUMILLY, CES ESPACES DÉDIÉS À LA SANTÉ
PAR LE MOUVEMENT VONT SE DÉVELOPPER
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
GRÂCE À UN PARTENARIAT NOUÉ
AVEC BOTANIC.
Par Sophie Boutrelle

L

es centres Roosevelt doivent leur nom à l’avenue
Franklin Roosevelt où ils ont été créés à Rumilly. « Ce
n’était pas du tout volontaire, mais cette appellation
nous a donné l’image d’une institution. Au point que l’on nous
demande souvent où se trouve le centre Roosevelt dans telle
ou telle ville », sourit Frédéric Nagy. Ce kinésithérapeute est
l’un des fondateurs, avec Olivier Thomas et Océane Gruffat,
du premier espace ouvert en 2006 à Rumilly. L’idée est de
développer une approche globale de la santé en rassemblant
dans un même site des kinésithérapeutes (environ 50 % des
effectifs), mais aussi des diététiciens et des professeurs de
sport. « Notre ambition est que les gens – patients et clients –
deviennent acteurs de leur santé à travers l’alimentation et le
bien-bouger », poursuit Frédéric Nagy. Le centre de Rumilly
a remporté un tel succès que Frédéric Nagy et Olivier Thomas
ont décidé de le dupliquer à Argonay. Ouvert en 2014, ce
deuxième centre a été lancé avec trois autres kinés associés.

Le partenariat noué en mars dernier avec Botanic va permettre un déploiement national du concept. Outre leurs
racines haut-savoyardes, les deux groupes se sont tout naturellement retrouvés autour d’une philosophie commune et
d’un intérêt partagé pour le bien-être et la santé par le mouvement pour Roosevelt, par le végétal pour l’enseigne de
jardinerie qui développe, dans ses magasins, des espaces
animés par des naturopathes.
« Nous sommes entrés à hauteur de 50 % au capital d’une
société commune avec Frédéric Nagy et Olivier Thomas »,
précise Luc Blanchet, le pdg de Botanic. À moyen terme,
l’alliance débouchera sur le développement de gammes de
produits communs comme des extracteurs de jus, compléments alimentaires ou encore des infusions. Elle va aussi et
surtout permettre un déploiement national des centres
Roosevelt. Quatre premières ouvertures sont prévues pour
2019 à Saint-Genis-Pouilly (01), Saint-Avold (57), Challesles-Eaux (73) et sur l’écoparc de Saint-Julien-en-Genevois
(74).
D’ici 2023, c’est une vingtaine de nouvelles adresses détenue
en propre ou en franchise qui est prévue, dont une partie
directement sur la zone de chalandise des magasins Botanic.
L’enseigne de jardinerie apporte son savoir-faire en matière
de développement commercial et de logistique. Elle va également permettre de lever les fonds nécessaires pour financer
14

IDENTITÉ

Centre Roosevelt
Siège social : Rumilly
Effectif : 51 salariés
Chiffre d’affaires : 3,5 millions d’euros en 2017

Botanic
Siège social : Archamps
Effectif : 2 000 collaborateurs
Chiffre d’affaires : 364 millions d’euros en 2017

une expansion rapide. « Avec
cette croissance, nous allons
atteindre une taille critique et
être, par exemple, en mesure de
proposer davantage d’évolutions à nos salariés », souligne
Frédéric Nagy.
UNE SIGNATURE
ARCHITECTURALE
HAUT-SAVOYARDE

Chaque centre représente un investissement de l’ordre de
2,5 millions d’euros. Il s’étend sur 1 000 à 1 200 mètres
carrés organisés autour de trois pôles : santé (massage,
rééducation, balnéothérapie, ostéopathie, diététique), doté
d’une piscine et d’un plateau technique confiés à une équipe
paramédicale ; forme, avec les activités sport et remise en
forme (aquagym, aquabike, Pilates, cours de natation,
bébé nageur…) ; équilibre (diététique, yoga, gestion du
stress, école du dos, stretching…). Tourné vers des matériaux qualitatifs comme le bois et le verre, le concept a été
développé avec l’agence ancilevienne Brière Architectes
qui se chargera de la réalisation des futurs centres
Roosevelt. Le site d’Argonay devrait également évoluer et
devenir le lieu de formation des équipes qui seront recrutées à l’avenir.

ECO SAVOIE MONT BLANC N°16 - 20 AVRIL 2018

12

© JBM Brière Architectes

UNE VINGTAINE DE NOUVEAUX
SITES EN VUE

vie communale

Article paru dans GRAND CHAMBÉRY, Mon guide de
découvertes
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Office de Tourisme
territoire pour œuvrer conjointement
dans la même direction et aller de l’avant.

Une ambition : l’excellence
touristique !
Grand Chambéry Alpes Tourisme (GCAT)
est le nouvel office intercommunal ayant
fédéré les points d’accueil touristiques
de Challes-les-Eaux, de Chambéry, des
Aillons-Margériaz et du Châtelard, et
ayant pour fonctions la promotion,
la valorisation et le rayonnement de
l’ensemble du périmètre de Grand
Chambéry.
La fusion des offices de tourisme
représente une réelle opportunité de
valoriser le potentiel et l’attractivité
de Chambéry, Challes-les-Eaux et les
Bauges, dans un projet touristique à
plus grande échelle.
Cette montée en puissance s’exprime
par une nouvelle densité et diversification
de l’offre touristique, alliant tourisme
culturel d’une Ville d’art et d’histoire,
tourisme de plein air 4 saisons du Massif
des Bauges et tourisme de santé, thermal
et de bien-être de Challes-les-Eaux.
Un schéma de développement
touristique fixe ainsi l’ambition de
Grand Chambéry afin qu’il devienne
une destination incontournable, dotée
d’une offre culturelle, patrimoniale,
thermale et de bien-être de référence.
Challes-les-Eaux bénéficie à ce titre
d’atouts exceptionnels pour notre
destination au niveau du thermalisme,
de la santé, du bien-être, et grâce à
des établissements prestigieux, tels les
thermes, le casino et le Château des
Comtes de Challes.

Des éléments concrets sont déjà bien
visibles par tous, telles les retombées
importantes des nombreuses actions de
promotion touristiques entreprises.
Au niveau des éditions, une carte
touristique grand format, reprenant les
sites culturels et outdoor de l’ensemble
de Grand Chambéry, ainsi qu’un zoom
sur Challes-les-Eaux notamment, a été
réalisée l’an dernier. Son grand succès
- les 40 000 exemplaires ont déjà été
écoulés – nous a incités à sortir une
nouvelle édition de meilleure qualité
encore courant juin.
Une brochure pratique de 84 pages
en français, anglais et italien, valorise
l’offre de Challes-les-Eaux, sur les
thèmes « thermalisme et bien-être »
ainsi que sur les activités et les
commerces.
Une autre brochure « Mon Guide
Hébergement » recense les hôtels, les
chambres d’hôtes, les meublés et le
camping.
Un dépliant avec le programme des
visites guidées est à disposition dans
les offices de tourisme.
Les atouts de Challes-les-Eaux figurent
aussi en bonne place dans la Brochure
Groupes & Séminaires à l’attention des
agents de voyages, tour-opérateurs,
autocaristes et organisateurs de
séminaires et congrès.
Challes-les-Eaux a également été mise
en avant auprès de la presse grâce à
des dossiers de presse, un workshop
presse et à des mailings ciblés.

Un Comité de direction a été organisé
à Challes-les-Eaux en présence de
l’ensemble des socioprofessionnels
du territoire en guise d’eductour. Les
représentants de la station thermale au
Comité de Direction de GCAT sont M.
Grosjean, Maire, Mme Rémy, Adjointe
au Maire représentant l’hôtellerie de
plein air, Mme Théaude, représentant
les Thermes et M. Trêves, représentant
les hôteliers.
Une stratégie de marque est à l’étude afin
de fédérer l’ensemble des partenaires.
GCAT a également proposé des Packs
Partenaires aux prestataires de notre
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Des
journalistes
nationaux
et
inter nationaux ont ainsi été
accueillis, comme une équipe de la
télévision
espagnole,
Telemadrid,
et de la télévision italienne RAI 3
(Kilimangiaro), des sites et blogs italiens
et anglais, ce qui a occasionné des
retombées médiatiques remarquables
touchant un nombre considérable de
téléspectateurs et internautes.
Quant au site internet de Challes-lesEaux, il rencontre toujours une forte
fréquentation - à 93 % française - avec
54 000 visiteurs et 191 000 pages vues
pour 2017.
De nouveaux produits pour les
habitants et les touristes ont également
été créés, comme par exemple :
- Eskapades, la nouvelle application
mobile pour smartphone.
Cette application propose une grande
variété de parcours, à pied, à vélo,
en trail, pour tous les âges, tous les
niveaux. Elle offre la possibilité d’être
guidé jusqu’au départ de l’activité, puis
tout au long de l’itinéraire grâce à un
suivi géolocalisé en temps réel.
La navigation GPS est fiable sur les sentiers
même hors couverture réseau puisque
les circuits peuvent être téléchargés. Des
contenus interactifs se déclenchent à
proximité de sites remarquables : quizz
interactif, table d’orientation numérisée,
vidéos. D’autres services utiles sont
également disponibles : locations,
restaurants, offices de tourisme, services
labélisés Accueil vélo…
(Téléchargeable gratuitement sur Google
Play et App Store).
www.challes-les-eaux.fr

vie associative

Périscolaire

Le service des affaires scolaires et
périscolaires de Challes-les-Eaux
Le service périscolaire (restaurant
scolaire - garderie)
Au cours de l’année scolaire 20172018, 414 élèves ont utilisé l’ensemble
ou une partie du service périscolaire
proposé par la commune (garderie
du matin, du midi et du soir – la
pause méridienne ainsi que les temps
d’activités).
Nous
remercions
vivement
les
intervenants et les animateurs qui ont
montré un dynamisme remarqué en
offrant un service d’encadrement et
d’animation de qualité tout en étant
une force de proposition très appréciée.
La nouvelle année scolaire 20182019 s’ouvre avec la mise en place de
services en lien avec une organisation
du temps éducatif modifié.
Le temps scolaire retrouvant son cycle
initial de scolarité réparti sur 4 jours, les
temps d’activités périscolaires (TAP) ne
sont pas reconduits.
Un service de garderies périscolaires
est proposé du lundi au vendredi :
- le matin de 07h30 à 08h20 (dernier
accueil à 08h15)
-
le midi de 11h45 à 12h30 (service
gratuit) et de 13h15 à 13h45 (service
gratuit)
- le soir de 16h30 à 18h30 (le goûter

est à la charge des familles)
Inscriptions
Les parents intéressés par ce service
sont invités à prendre contact avec
le service des affaires scolaires et
périscolaires situé dans le bâtiment du
restaurant « élémentaire » à proximité
de la crèche ou au 04 79 33 81 17.
Grille tarifaire
Une nouvelle convention ayant été
signée avec la caisse des allocations
familiales de Savoie, la municipalité
élabore actuellement une nouvelle
grille tarifaire ajustée au plus près des
nécessités sociales.
Le portail « accès famille »
Pour accéder à l’ensemble des
informations de l’enfant, consulter
son compte-famille, imprimer ses
factures et payer en ligne, la commune
de Challes-les-Eaux utilise le service
dématérialisé du portail de Berger
Levrault, « accès famille ».
L’identifiant et le mot de passe vous
sont fournis par la personne en charge
de l’enfance.
Les écoles
L’inscription
scolaire
incombant
au service des affaires scolaires et
périscolaires, ce dernier met tout en
œuvre pour répondre à votre attente
lors de votre déplacement dans ses
locaux situé dans le bâtiment du
15

restaurant « élémentaire » ou au 04
79 33 81 17.
Avec l’accord du Directeur d’académie
des services de l’éducation nationale,
l’activité scolaire se répartit désormais
sur 4 jours :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
Matin : de 08h30 à 11h45
Après-midi : de 13h45 à 16h30
Inscriptions
Pour inscrire votre enfant à l’école
maternelle ou à l’école élémentaire
de Challes-les-Eaux, nous vous
demandons de prendre contact avec
le service des affaires scolaires et
périscolaires au 04 79 33 81 17 pour
définir un rendez-vous. Le jour de
l’inscription vous devrez être en mesure
de présenter tous les documents
demandés sans exception.
Pour toute information complémentaire sur les écoles et le périscolaire, vous pouvez consulter le
nouveau site internet de la mairie
www.ville-challesleseaux.fr.

vie communale

École élémentaire

Visite de l’Assemblée Nationale
Les élèves de la classe de CM2 de Mme
Dupré, grâce à la mobilisation des élus
de Challes-les-Eaux et de Madame
la Députée Emilie Bonnivard ont pu
conclure leur projet du « Parlement des
Enfants » par une visite de l’Assemblée
Nationale le 21 juin. Le thème de
cette année était « la protection de la
biodiversité » ; les élèves de la classe
ayant choisi de proposer des articles
de loi sur la pollution des nappes
phréatiques en particulier.
Nos challésiens ont découvert les
principaux sites de Paris, et, ils sont
notamment montés à l’Arc de Triomphe
où la vue était magnifique.
Mme Bonnivard était présente pour
les accueillir à l’Assemblée Nationale
où les élèves ont assisté à une séance
dans l’hémicycle. Ils ont de nouveau pu
échanger avec notre députée dans le
train du retour.
Une journée
éprouvante.

inoubliable

mais

Cette visite a été financée par
Madame Emilie Bonnivard, Députée
de la Savoie avec une participation de
la Mairie de 1 452 €.
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Commission environnement
Luttons contre le moustique tigre !
Le moustique tigre : qui est-il ?
Aedes albopictus de son vrai nom, le
moustique tigre est originaire d’Asie
et se distingue des autres moustiques
par sa coloration contrastée noire
et blanche. Depuis 2012, il s’est
progressivement implanté dans 6
départements (Ain, Ardèche, Drôme,
Isère, Rhône-Métropole de Lyon et
Savoie) de la région Auvergne-RhôneAlpes.
Ce moustique de très petite taille est
particulièrement nuisible. Il peut être
« vecteur » de la dengue, du
chikungunya et du zika si, et seulement
si, il est contaminé. Il s’infecte en
piquant une personne contaminée,
malade ou non, qui revient d’un
voyage dans un pays où ces maladies
sont présentes. Il devient ainsi capable
de transmettre la maladie dans le
proche voisinage en piquant ensuite
des personnes saines.
Prévention : le moustique qui vous
pique est né chez vous !
Le moustique tigre se développe
surtout en zone urbaine, dans de
petites quantités d’eau, et se déplace

Déclaration annuelle de ruches :
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout
détenteur de colonies d’abeilles,
dès la première ruche détenue.
Elle participe à :
• La gestion sanitaire des colonies
d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du
cheptel apicole,
• La mobilisation d’aides européennes
pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année,
entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

peu au cours de sa vie (100 mètres
autour de son lieu de naissance).
• Comment éviter la prolifération
des moustiques ?
Quelques gestes simples
Les
produits
anti-moustiques
(insecticides et répulsifs) ne permettant
pas d’éliminer durablement les
moustiques, il est nécessaire de limiter
leurs lieux de ponte et de repos.
Supprimer les gîtes larvaires :
- Supprimer ou vider régulièrement les
petits récipients pouvant contenir de
l’eau dans les jardins.
- Vider les vases, les soucoupes des
pots de fleurs ou les remplir de sable
humide
- Ranger à l’abri de la pluie tous les
stockages pouvant contenir de
l’eau : pneus, bâches plastique, jeux
d’enfants, pieds de parasol, mobiliers
de jardin…
- Prévoir une pente suffisante pour
que l’eau ne stagne pas dans les
gouttières et les curer
- Couvrir les bidons de récupération
d’eau de pluie (les couvrir d’une
moustiquaire ou d’un tissu fin),
retourner les arrosoirs.
- Entretenir le jardin : élaguez,
débroussaillez, taillez, ramassez
les fruits tombés et les déchets

Une procédure simplifiée de déclaration
en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
Tél. : 01 49 55 82 22
Mail : assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr

À noter : pour les nouveaux apiculteurs
ou les apiculteurs souhaitant obtenir
un récépissé de déclaration actualisé, il
est possible de réaliser une déclaration
hors période obligatoire (entre le
1er janvier et le 31 août 2018. Cette
démarche ne dispense cependant pas
de la déclaration annuelle de ruches
(à réaliser obligatoirement entre le 1er
septembre et le 31 décembre 2018).
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végétaux, réduisez les sources
d’humidité.
Ces gestes simples réduisent
efficacement le risque de présence du
moustique à proximité du domicile.
Ils sont indispensables pour limiter la
prolifération des moustiques et pour
protéger votre entourage.

Pour en savoir + :
Agence régionale de santé (ARS)
Auvergne-Rhône-Alpes
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr
Entente interdépartementale (EID)
Rhône-Alpes :
www.eid-rhonealpes.com

Crédit photo : JB Ferré / EID Méditerranée
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Commission Environnement
Frelon asiatique et recherche de nids
Le frelon asiatique, poursuit sa
progression sur le territoire rhônealpin. Outre la problématique liée à sa
présence sur les zones urbanisées, il
représente une véritable menace pour
la biodiversité1 et la santé des abeilles2.
Plan de surveillance et de lutte
régional
Un dispositif de surveillance et de lutte,
piloté par la FRGDS3, en partenariat

avec la FREDON4, vise à repérer et faire
détruire les nids par des entreprises
spécialisées avant la sortie des
fondatrices (à la fin de l’automne), afin
de maintenir la population de frelons
asiatiques à un niveau acceptable.
Comment signaler un individu ou
un nid ?
Toute personne suspectant la présence
d’un frelon asiatique est invitée à en
faire le signalement (photo de l’insecte
ou du nid) en utilisant les coordonnées

ci-dessous :
FREDON 73 : 04 79 33 46 89
signalerfrelon73@gmail.com
Plus d’infos sur : www.fredonra.com
(Réseau de surveillance dédié au frelon
asiatique, espèce exotique invasive.
Pour la destruction d’un nid de guêpes,
merci de contacter un désinsectiseur
professionnel).
Dr Prémila CONSTANTIN
Section apicole GDS Rhône-Alpes

Le Frelon Asiatique (Vespa velutina)
Comment le reconnaitre ?
Le frelon asiatique est très souvent confondu avec le frelon européen.
Voici comment les différencier :

FRELON ASIATIQUE
VESPA VELUTINA
Tête noire et
visage orangé

Tête rousse et
visage jaune

Pierre Falatico, 2012

Pierre Falatico, 2013

FRELON EUROPEEN
VESPA CRABRO

Thorax noir

Thorax noir
et roux

Abdomen jaune
avec des dessins
noirs

Pattes rousses

Taille: ouvrière: 25 à 35 mm
reine: 40 mm maxi

Le frelon européen est reconnaissable à son abdomen à dominante
jaune vif, avec des bandes et des
dessins noires sur chaque segment.
Son thorax est noir et roux , ses
pattes et ses ailes sont rousses.
Sa tête vue de face est jaune. Elle est
rousse sur le dessus.
Il donne une impression de lourdeur
lors de ses déplacements au sol et
en vol.

Abdomen noir
avec une large
bande orangée

Extrémité des
pattes jaune

Taille: ouvrière: 23 à 30 mm
reine: 35 mm maxi

Le frelon asiatique est à dominante
noire, avec une large bande orangée
sur l’arrière de l’abdomen .
Son thorax est entièrement noir, ses
ailes sont foncées.
Sa tête vue de face est orange. Elle est
noire sur le dessus.
Très actif, il est continuellement en
mouvement lorsqu’il butine. Il est capable de rester en vol stationnaire
dans l’attente d’une proie.

Ces deux espèces de frelons sont très peu agressives lorsqu’elles butinent sur des arbustes
en fleurs. Il est possible de s’en approcher et de les observer sans risque de se faire piquer.
Attention: Les personnes allergiques doivent rester éloignées.
Ne vous approchez pas d’un nid, les frelons vont le défendre.
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1

 èglement UE 2016/1141 de la
R
Commission du 13 juillet 2016

2

Arrêté du 26 décembre 2012

3

F RGDS : Fédération Régionale
des Groupements de Défense
Sanitaire

4

F REDON : Fédération Régionale
de Défense contre les
Organismes Nuisibles

> Cahier central

GUIDE PRATIQUE
des Associations
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Associations de Challes-les-Eaux
CHALLES CULTURE LOISIRS
Association qui réunit de très nombreux
ateliers allant de la peinture à la photo,
l’informatique, des sorties culturelles et
organisation de conférences diverses
en collaboration avec Connaissance de
Challes.
Président : Marc Richard
04 79 72 96 04
any.marc@free.fr
Vice-Présidente : Danièle D’Agostin
04 79 72 80 91
daniele.dagostin@challesleseaux.net
Vice-Présidente : Marie-Jeanne
Degiron
09 62 67 66 31
marijeanedeg@wanadoo.fr
Secrétaire &Trésorière : Catherine
Reynaud
04 79 72 89 98
ccl-secretariat@laposte.net
Activités proposées :
Anglais
Responsable : Pierre Guillot
04 79 70 56 18
pguillot7@gmail.com
Art Floral
Responsable : Rose Colicci
04 79 72 73 77
Bridge
Responsable :
Marcel Jay - 04 79 72 85 50
Josette Houillot - 04 79 71 12 92
Chorale “Les Canards sauvages”
Présidente : Danièle D’Agostin
04 79 72 80 91
daniele.dagostin@challesleseaux.net
Chef de chœur : Elena Mirallès
Dessin-Peinture
Responsable & Animatrice : Muriel
Veillas
06 78 41 82 33
mu.veillas@gmail.com
Évasions Culturelles
Responsable-Accompagnatrice :
Marie-Jeanne Degiron
09 62 67 66 31
marijeanedeg@wanadoo.fr
Généalogie
Andrée Bernard : 06 68 06 78 95
Point compté / Tricot
Responsable-Animatrice : Valérie
Boronat
06 61 51 84 43
bowuilvaly@gmail.com
Peinture sur bois / Porcelaine
Responsable : Bernadette Grange-Rosaz

06 17 26 19 18
leselfes73@hotmail.com
Photos
Responsable : Jean-Claude Chevrot
04 79 72 87 87
jean-claude.chevrot@orange.fr
Animateur : Jean-Pierre Porquet
04 79 36 79 44
Théâtre
Responsable : Jérémie Burget
09 53 05 34 54 - theatrechalles@free.fr
Marie-Thérèse André : 04 79 75 29 15
mariethe.andr@sfr.fr
Marie-Noëlle Leferrand : 06 82 37 18 96

COMMERCES
UNION DES COMMERCANTS ET
ARTISANS DE CHALLES-LES-EAUX
Président : Eric Culaz
commercesdechalles@gmail.com

CONNAISSANCES
& CITOYENNETÉ
CONNAISSANCE DE CHALLES
ET DE SES ENVIRONS
Pour la transmission du patrimoine local
et de la Savoie.
Président : François Dubois
04 79 72 81 44 - francoisdubois83@sfr.fr
DLF - DÉFENSE DE LA LANGUE
FRANCAISE
Défense et rayonnement de la langue
française au niveau national et
international.
Président : Philippe Reynaud
04 79 72 89 98
dlfsavoie73-74@laposte.net
Trésorier : Marc Richard
04 79 72 96 04

CULTE
SAINT-VINCENT
Président : Jean-Pierre Porquet
06 79 35 34 84
jp.porquet73orange.fr

ÉCOLES - ÉDUCATION ENFANCE
AMEJ
Association Maison de l’Enfance et de
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la Jeunesse - Place de l’Eglise, 73490
La Ravoire
Directeur : Laurent Remy
04 79 72 89 39
Directrice adjointe : Natacha Coulon
laravoire.enfance@wanadoo.f
www.amej.info
SIVU-EJAV
Syndicat intercommunal, politique
jeunesse 11/25 ans sur le canton.
Place de l’Eglise 73490 La Ravoire
Président : Alexandre Gennaro
04 79 60 04 63
Coordinatrice : Audrey JuszakLaperrière
06 43 34 90 90
sivuanimationjeunesse@orange.fr
Resp. animateurs : Abdellah Sellami
06 43 22 51 47
abdellahsellami-sivu@orange.fr
A.P.E.C
Association des Parents d’Elèves des
Écoles primaires de Challes-les-Eaux
Présidente : Donia Boulghalmi
06 98 60 84 45 - apec.challes@gmail.com
Trésorière : Magalie Danhaive
06 12 16 57 17 - challes@gmail.com
Secrétaire : Vincent Moreau
06 71 49 86 49
LYCÉE HÔTELIER DE CHALLES-LESEAUX – UNSS
74 Rue du Grand Barberaz
Proviseur : Chantal PIAGET
04 79 72 86 13
ce.0730012s@ac-grenoble.fr
ÉCOLE DES 4 SAISONS
École maternelle et primaire (de 3 à 12
ans) : pédagogie Steiner-Waldorf à la
ferme
Conférences et ateliers :
www.ecoledes4saisons.fr
Secrétaire : Catherine Weben
04 79 36 93 05
lafermeaux4saisons@gmail.com
ecoledes4saisons@steiner-waldorf.org

ENVIRONNEMENT &
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ACCA - Association Communale de
Chasse Agréée « SAINT-HUBERT »
Organisation technique de la chasse,
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suivi du développement du gibier et
de la faune sauvage, régulation des
animaux nuisibles
Président : Thierry Boudet
06 85 44 50 15
th.boudet@wanadoo.fr
CHALLES TERRES CITOYENNES
Espace d’informations, d’échanges
pour la promotion d’un modèle de
vie durable au plan local, territorial et
global. Conférences-débats.
Contact : Gilles Cicero
06 75 55 64 65
challesterrescitoyennes@gmail.com

MÉMOIRE
AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
Amicale
réunissant
les
anciens
combattants. Participation à toutes
les cérémonies commémoratives de la
commune.
LEGER Claude : 04 79 72 80 95
leger.savnor@free.fr

MUSIQUE
L’HARMONIE DE TRIVIERS : Musique
de Challes-les-Eaux
Orchestre d’Harmonie avec 49
musiciens + le chef d’orchestre
Présidente : Nancy Rota
06 06 74 82 90
nancyrota@hotmail.com
CAJUN MUSIC DES SAVOIE
Président : Jean-Louis Caucino
06 74 57 32 40
jeanicaucino@yahoo.fr
Jacques Marcon : 06 75 66 70 24
noncjack@wanadoo.fr

SOCIAL
A.D.M.R (Association du Service
à Domicile)
Association d’aide à domicile, service à
la personne et aux familles de Challesles-Eaux.
Secrétariat Bureau : 04 79 28 55 69
challes@fede73.org
CLUB DU MONT ST MICHEL
Association réunissant des personnes
âgées – Activités : Belote, scrabble,

marche douce, danse, arts créatifs – En
cours d’année : repas, lotos, voyages…
Présidente : Chantal Courtin
06 18 27 13 27
clubmontsaintmichel.73@gmail.com
Club, 5 rue de l’aviation
07 84 42 87 20
CLAS (Culture et Loisirs Adaptés
en Savoie)
Responsable : Chantal Di Pietro
06 26 52 73 90
cultureloisirsadaptes@gmail.com
Ciné Ma Différence : 01 71 20 22 64
challesleseaux@cinemadifference.com

SPORT
ADAPAR
Association Départementale pour
les Activités physiques à l’Age de la
Retraite
Pratique du tir à l’arc en salle et
extérieur, ouverte à tous, sur cibles
anglaises et tirs de parcours.
Président : M. Cacheux
adapar.cds@wanadoo.fr
Responsable de salle : Léon Grzesko
04 79 72 97 77
leon.grzesko@gmail.com
ARCHERS DU ROC NOIR
Pratique du tir à l’arc en salle et
extérieur, ouverte à tous, sur cibles
anglaises et tirs de parcours.
Président : Philippe Tranchée
arc.roc.noir@wanadoo.fr
Secrétaire : Muriel Lherminier
06 18 17 06 84
www.arcrocnoir.onlc.fr
BAD ON CHALLES - Badminton
www.boc73.fr
Premier club départemental, évolue
également au niveau national.
Président : Romain Delcroix
06 30 24 88 21
ca@boc73.fr
BOXE AMÉRICAINE
« Team Boxing Club »
Disciplines pratiquées : body combat,
Kick-Boxing, full contact, boxe piedspoings, K1 & boxe Thaï sous la direction
de moniteurs diplômés.
Cours Enfants, ados, adultes et séniors
Président : Bernard Christian Châtain
06 58 11 13 57
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chatain.bernard73@gmail.com
Renseignements : 06 64 77 43 13
CHALLES ARTS MARTIAUX –
TAEKWONDO SELF DÉFENSE –
KYUSHO
www.challes-taekwondo.net
Pratique ludique adultes, ados et
enfants (à partir de 7 ans). Toutes les
infos sur www.fftda.fr
Président : Thierry Dordolo
06 08 98 04 43
thierry.dordolo@wanadoo.fr
CHALLES BASKET
Président : Cédric Peraz
06 69 28 49 66
steph.cel.tm@hotmail.fr
Co-Président : Thierry Mailland
06 37 30 90 70
contact@challesbasket.fr
CHALLES PATRIOTS FOOTBALL
Président : Anaël Boudet
06 70 72 94 58
anael.boudet@laposte.net
Contact : Christophe Peignat
christophepeignat@gmail.com
CHALLES SPORT FOOTBALL
Présidente : Marion Mangournet
06 20 45 91 04
marionlambic@hotmail.fr
Co-Présidente : Séverine Brun Piccard
06 19 17 14 04
challessf@gmail.com
CHIENS SPORTIFS DU GRANIER
www.assocssdg.wixsite.com/csdg
Promouvoir les rapports entre les
animaux et les hommes. Mettre à la
disposition des adhérents un parcours
d’agilité modulable. Concours internes.
Présidente : Camille Fantoli
07 68 78 79 70
assocsdg@gmail.com
CLAP 73 : Les Amis du Clap
Pour apprendre à piloter et obtenir un
brevet de Base Avion en 1 an.
Président : Patrick Besse
lpbesse@gmail.com
Secrétaire : Stéphane Clément
06 07 22 87 14
contact@aeroclub-clap73.org
Contact Club : 04 79 72 79 64
www.aeroclub-clap73.org
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Associations de Challes-les-Eaux
C.S.V.V.A (Centre Savoyard de Vol à
Voile Alpin) - 35 avenue de Chambéry
Un des plus importants centres de vol à
voile français. Tous types de formations
possibles.
Ouvert tous les matins de 9 à 12 h.
Aérodrome de Chambéry - Challesles-Eaux
04 79 72 97 19
secretariat@planeur-challes.fr
Président : Thierry Desmarais
http://www.planeur-challes.fr
GYM CHALLES
Gymnastique d’entretien pour femmes
sous la direction d’éducateurs sportifs
diplômés réservé aux personnes de 18
ans et +
http://www.gymchalles.com
Présidente : Isabelle Cellier
06 63 15 90 56

cellier.isa@gmail.com
Trésorière : Amandine
06 03 91 68 72
amandine-arnaud92@free.fr
Secrétaire : Marilyne
06 03 60 40 41
marilynepernet@yahoo.fr
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
MIXTE
Gymnastique d’entretien mixte sous
la direction d’un éducateur diplômé –
réservée aux + de 18 ans
Responsable : Pierre Civeyrac
06 28 26 06 82
gvmixte.challes@laposte.net
KARATÉ CLUB
Entraînement assuré par des moniteurs
titulaires du diplôme d’instructeur
Fédéral.

Enfants (jusqu’à 12 ans), ados & adultes
Président : Christian Forestier
06 18 56 38 76
christianforestier@wanadoo.fr
SQUASH – OPEN CLUB
Contact : Jean-Yves Dominici
06 46 78 19 66
jy.dominici@hotmail.fr
Open Club : 04 79 72 77 00
openclub@openclub.fr
TENNIS CLUB
Un club dont les jeux sont situés au
cœur du Parc des Loisirs
Club de Tennis : 06 87 36 73 35
04 57 12 95 26
tcchallesleseaux@fft.fr
TROUBADOUR DANSE
www.troubadour-danse.fr
Danse Jazz, Atelier chorégraphique
Responsable : Muriel Rochette
06 74 15 41 49
troubadourdanse@hotmail.fr
YOGA – QI GONG
7 activités proposées : Le Qi Gong, le
Yoga, l’Atelier du Rire, la relaxation & la
méditation, la Sophrologie, la méthode
Pilates et le Feldenkrais.
Présidente : Annick Pomin
04 79 72 84 65
aapomin@yahoo.fr
Vice-Secrétaire : Madeleine Droux
04 79 33 77 69

DIVERS
LES AMIS DU CAVALIER 73
Avenue Charles Pillet
Association réunissant les joueurs,
collectionneurs,
maquettistes,
passionnés d’histoire. Echange et
pratique tous types de jeu : Wargames,
babyfoot, billard, conception de
maquettes.
Président : Pascal Avry
06 60 41 73 37
ÉTHIQUE ET CHIENS
135 rue de l’ancienne mairie
https://ethiqueetchiens.fr/
Éducation moderne du chien de famille :
socialisation et activités d’éducation canine,
avec des comportementalistes canins.
Président : Thierry Michalowski
07 82 86 54 46
thierry@ethiqueetchiens.fr
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Association Maison de l'Enfance et de la Jeunesse

Tarif : adhésion à l’association de 10 €
par famille pour l’année scolaire.
L’AMEJ a pour but
de contribuer au
développement
et à l’épanouissement de l’enfant
et du jeune. Par
les actions qu’elle
met en place, elle
contribue à favoriser l’intégration
sociale de tous et
à apprendre à mieux vivre ensemble.
Renseignements et inscriptions :
• Accueil physique :
Du lundi au vendredi 17h/18h30 +
Légende photo ci-dessus :
Lors de la journée du vivre ensemble, et pour valoriser
l’entraide, concours de crêpes avec récompenses à la
clef, pour les enfants de 3 à 12 ans

le mercredi 14h/18h30 à l’AMEJ
de La Ravoire
• Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi 14h/18h30
• Heures Accueil de Loisirs :
Matin 7h30/9h,
Midi 11h30/12h15,
Après-midi 13h15/14h,
Soir 17h15/18h30

Antenne du Centre de Loisirs, les
mercredis, pendant les petites et
grandes vacances à Challes-les-Eaux.
Président : Alexandra Valeton
Contact : Laurent Remy (directeur)
et Natacha Coulon (adjointe)
Place de l’église - 73490 La Ravoire
Tél. : 04 79 72 89 39
Email : laravoire.enfance@wanadoo.fr
Site Internet : www.amej.info
+ accès à la page Facebook et Google plus
par le biais du site Internet

Team Boxing Club
La saison du
Team
Boxing
Club de Challesles-Eaux va se
terminer sur une
bonne note avec
l’augmentation
des effectifs et
des
entraînements dispensés
par des entraîneurs diplômés et
expérimentés.
Merci à Fethi SICHAÏB,
ICHOUD, Bruno PLICQUE.

Omar

À partir de septembre 2018, nous
vous donnons rendez-vous pour une
nouvelle saison de qualité avec de
nouveaux horaires.
Pratique Kick Boxing, Boxe Thai, K1.

Merci à la mairie de Challes-les-Eaux
de nous permettre de pratiquer ce très
beau sport qu’est la boxe pieds poings.
CHATAIN Bernard, Président du T.B.C
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Pour plus de renseignements:
06 58 11 13 57
06 64 77 43 13
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SIVU Jeunesse
SIVU Jeunesse
Canton de La
Ravoire
Barberaz,
Challes-les-Eaux,
La Ravoire,
St Baldoph,
St Jeoire Prieuré
LES ANIMATIONS
Le programme d’activités
Adresse : salle Galopaz, place de
l’Eglise 73490 La Ravoire
Capacité d’accueil : Entre 8 et 24 places
selon l’activité
Tranche d’âge : 11 / 15 ans
Horaires : en fonction de l’activité et
adaptés à cette tranche d’âge ( 1/2
journée, journée, soirée)
Tarif : en fonction de l’activité et
du quotient familial (de 1 € à 32 €
l’activité pour les jeunes du canton)
Préparation du programme : Environ
1 mois avant le début des vacances,
les jeunes sont invités à participer à la
préparation du programme, le samedi
entre 11h et 13h30.
Fermeture : une semaine pendant les
vacances de Noël.
Les ateliers Découverte
Tout au long de l’année, des ateliers
seront proposés aux jeunes le mercredi
après-midi ou en semaine après l’école.
Nous attendons vos propositions !
Les locaux jeunes
Lieux de rencontres et d’échanges
ouvert aux jeunes et aux familles.
Babyfoot, billard, jeux de société… et
présence d’un animateur sur chaque
période d’ouvertures.
Tranche d’âge : 11 / 25 ans
Tarif : forfait de 1 € pour l’année
Horaires : permanences de 16h à 18h
Local de Barberaz : Les Roseaux,
passage de la sous-station
Local de Challes-Les-Eaux : 95 avenue
Charles Pillet
Local de La Ravoire centre : Rue de la
Poste
Local de La Ravoire Féjaz : salle
Mélusine, place aux fées
Local de Saint Baldoph : local jeunes,
centre socio culturel, pré martin
Planning des ouvertures disponible dès
le 15 septembre
L’accompagnement de projets
Les animateurs du SIVU jeunesse

accompagnent les jeunes dans
leur projet (séjour, évènement sur
les communes…). Les jeunes sont
impliqués à chaque étape du projet
(recherche du lieu d’activité, du
financement, des activités…).
Tranche d’âge : 11 / 25 ans
Tarif : de 8.70 € à 25 € en fonction du
quotient familial
Les ateliers collèges
Partenariat avec les collèges E.
Rostand, J. Mermoz, N.D. la Villette et
J. Ferry avec pour objectif de permettre
la découverte d’activités artistiques,
manuelles et ludiques (ex : ateliers jeux,
multimédia, création de tableaux…)
Tranche d’âge : collégiens
Horaires : intervention dans les collèges
pendant la pause méridienne (entre 1h
et 1h30 selon l’activité proposée)
Tarif : gratuit
La perm’ foot cantonale
Adresse : gymnase du Granier,
La Ravoire
Téléphone : 06.43.22.51.47
Tranche d’âge : 14 / 25 ans
Jours : Les samedis en dehors des
vacances scolaires
Horaires : de 13h30 à 15h30
Tarif : forfait de 1 € pour l’année
PRÉVENTION / ÉDUCATION /
CITOYENNETÉ
L’animation de rue
Les animateurs du SIVU EJAV assurent
une présence régulière dans l’espace
public pour être en lien avec les jeunes
et les habitants. Des animations
en pieds d’immeuble peuvent être
organisées de manière ponctuelle.
L’accompagnement à la scolarité
En partenariat avec les collèges,
les animateurs aidés de bénévoles,
accompagnent les jeunes avec
pour objectifs de développer leur
autonomie, apprendre à organiser leur
travail et s’améliorer dans les matières
qui posent difficultés.
Adresse : - pour le collège E Rostand :
le mardi à la bibliothèque de La Ravoire
- pour le collège J Mermoz : le jeudi à la
salle Mélusine, place des fées, quartier
de Féjaz, La Ravoire
Tranche d’âge : collégiens
Horaires : de 16h45 à 18h
Tarif : de 1.70 € à 5 € par trimestre
selon le Q.F.
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L’accompagnement des conseillers
départementaux jeunes
En partenariat avec le Département de
la Savoie et les collèges du canton, les
animateurs du SIVU EJAV aident les
conseillers départementaux jeunes à
réaliser leurs projets pour le territoire.
Formation 1er secours
Permettre à des jeunes impliqués dans
la vie associative locale de passer le
PSC1.
Capacité : 10 jeunes / an
Tranche d’âge : 16 / 25 ans
Période : dernier trimestre 2017
Tarif : gratuit
Prévention harcèlement scolaire
Les
animateurs
interviennent
directement dans les écoles primaires
du canton afin de proposer un temps
d’échange sur le thème du harcèlement
en milieu scolaire.
Public visé : les élèves de CM2 du
canton
Prévention utilisation des réseaux
sociaux
Les
animateurs
interviennent
directement dans les collèges du canton
pour proposer un temps d’échanges
sur l’utilisation des réseaux sociaux.
Public visé : les élèves de 6ème et 5ème
du canton
ACCOMPAGNEMENT VERS
LE MONDE PROFESSIONNEL
“Café Infos”
Permettre à l’animateur de recevoir
les jeunes de 16/25 ans de manière
conviviale, et de les accompagner dans
leurs difficultés à s’y retrouver dans la
jungle des structures et des dispositifs
pour mener à bien leur projet !
(conseils, écoute et suivi)
Adresse : SIVU EJAV, salle Galopaz,
place de l’Eglise 73490 LA RAVOIRE
Mail : infos-sivu@orange.fr
Horaires : tous les lundis de 15h à 17h
ou sur RDV.
1er JOB
Organisé et encadré par le personnel
du SIVU et en partenariat avec les
services techniques des communes
du canton, ce dispositif permet aux
jeunes d’accéder à une 1ère experience
professionnelle rémunérée.
Capacité d’accueil : 21 jeunes par an
(sur 3 sessions, 1 pendant les vacances
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de printemps et 2 en été)
Tranche d’âge : 16 / 17 ans
Horaires des chantiers : de 8h à 12h, du
lundi au vendredi pendant une semaine.
La bourse BAFA
Apporter une aide financière et
administrative pour les jeunes du
canton qui souhaitent passer le Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur.
Capacité : 10 bourses de 150 € par an
(sans condition de revenus)
Tranche d’âge : 17 / 25 ans
Forum “Orientation / Formation”
Chaque année, le SIVU organise en
partenariat avec l’ensemble des collèges
et des lycées du canton, un forum où les
lycéens présentent leur cursus scolaire
aux élèves scolarisés en 4ème.
Savoie Information Jeunesse participle
également à cette journée en proposant
un stand d’informations générales sur
l’orientation.
SIVU Jeunesse Canton de La Ravoire
Bureau : Salle de la Galopaz
Place de l’église - 73490 La Ravoire
Tél. : 04 79 60 04 63 / 06 43 34 90 90
Mail : sivuanimationjeunesse@orange.fr
Page Facebook : @sivujeunesselaravoire

Club sportif et artistique du 13ème BCA
Le Club Sportif
et Artistique
(CSA) du 13ème
Bataillon de
Chasseurs
Alpins (13ème
BCA) est une
association
loi 1901 regroupant différentes
sections sportives et artistiques qui
groupent leurs activités au Quartier
militaire du Roc Noir à Barby.

Ses activités sont proposées aux
chasseurs du 13ème BCA mais le
CSA est aussi ouvert aux civils à
condition qu’ils soient parrainés par
un personnel du 13ème BCA. Il compte
actuellement 550 adhérents mais ne
demande qu’à vous accueillir.

Le CSA a été fondé il y a maintenant
25 ans avec comme objectif de
transmettre les valeurs des arts et des
sports à travers toutes sortes d’activités
telles que : le ski alpin (de randonnée et
de piste), le badminton, la peinture sur
porcelaine, l’athlétisme, le patchwork,
le tir à l’arc (…), etc.
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Petits comme grands, vous y trouverez
sans aucun doute votre bonheur.
Les inscriptions sont ouvertes pour la
saison prochaine, retrouvez l’ensemble
des clubs du CSA et toutes les
informations sur son site :
www.csa.13bca.fr
On vous attend nombreux !

vie associative

Challes Terres Citoyennes
sommes allés : à l’écoute des chants
d’oiseaux, observer le hibou petit
duc, reconnaître la vie nocturne dans
le marais des Noux, ainsi que des
informations passionnantes que nous a
apportées Gilles, notre ornithologue…
Challes Terres
Citoyennes
est un espace
d’informations,
d’échanges
et d’actions
concrètes
comme
la
promotion d’une
activité agricole écologique et des
circuits courts, la défense des services de
proximité, la participation à des actions
de solidarité, l’éco-responsabilité, la
lutte pour la préservation des équilibres
naturels. C’est sans conteste ce dernier
volet qui remporte la participation
la plus large de nos adhérents. Nous

celles et ceux qui souhaitent être
acteurs de leur territoire.
Contactez-nous :
challesterrescitoyennes@gmail.com

Nous avons soutenu l’action du
collectif pour le maintien de la Poste
sur la commune, par la présence de
nombre d’adhérents dans les actions
et pour de la logistique. Nous avons
eu des échanges séduisants avec des
responsables de l’ELEF, monnaie locale
chambérienne acceptée chez 120
commerçants locaux.
Nous avons de nombreuses actions
à vous proposer : développer les
bibliothèques de rue, des conférences
sur l’économie locale, l’environnement,
les mutuelles santé, des chantiers de
nettoyage dans la nature…
Nous sommes donc heureux d’accueillir

Vous êtes confrontés
à la nécessité de renouveler
votre carte nationale d’identité
ou votre passeport…
Les demandes de carte nationale d’identité doivent
être déposées dans une commune disposant du
dispositif de prise d’empreintes biométriques.
En Savoie, les 18 mairies pouvant recevoir les
demandes sont :
Albertville		
Les Echelles
Aix-les-Bains		
Modane
Bourg St Maurice
Montmélian
Chambéry		 Moûtiers
Cognin			
St Alban Leysse
Entrelacs		
St Jean de Maurienne
La Motte Servolex
St Pierre d’Albigny
La Ravoire		
Ugine
Le Pont de Beauvoisin Yenne
Si possible, préparez votre démarche, en effectuant
une pré-demande en ligne, sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés.
Le personnel de la mairie de Challes-les-Eaux
est à votre disposition pour toutes questions
complémentaires.
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Football à 7
Depuis sa création en juillet 2016, le
club continue son petit bonhomme
de chemin. En effet après une
première saison très satisfaisante, nous
avons embrayé sur la seconde qui
s’avère nettement plus compliquée en
termes de résultat.
En effet l’an dernier, l’effectif du
club comptait 22 adhérent(e)s ; cette
année le nombre était sensiblement
le même mais miné par les blessures
et diminué par des départs pour
raisons professionnelles pas forcément
comblés, l’équipe s’est vue fragilisée. Ce
qui ne nous empêche pas de continuer
à prendre du plaisir et à partager du
bon temps entre amis. Néanmoins,
nous avons besoin de sang neuf alors
n’hésitez pas, hommes comme dames,
à venir renforcer nos effectifs ; vous
serez très chaleureusement accueilli(e)
s et très rapidement intégré(e)s.

Nous nous entraînons le dimanche
matin de 10h à 12h au gymnase du
Bocage à Chambéry et également
en semaine le jeudi ou le vendredi à
partir de 19h30 au stade de Challesles-Eaux. Concernant nos matches de
championnat ; ils ont lieu uniquement
en semaine, variant du lundi au jeudi,
toujours à partir de 20h.
Mais l’association ne joue pas
seulement au championnat ; nous
participons à divers tournois en salle
comme en extérieur. Nous avons
également organisé notre premier
tournoi de futsal le 11 février et le 27
mai notre second tournoi de foot à 7
en extérieur au stade de Challes-lesEaux. De plus, quand cela est possible,
nous organisons des sorties afin de
resserrer les liens entre nous.

Challes 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 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

Si vous êtes un joueur ou joueuse
désirant rejoindre un club chaleureux et
sympathique, ou un sponsor intéressé
pour nous aider dans nos démarches,
vous pouvez contacter Anaël Boudet au
06 70 72 94 58 et nous suivre sur notre
site Internet : http://lesdiotsdustade.
footeo.com/ et notre page Facebook.
Contact :
Anaël Boudet : 06 70 72 94 58
http://lesdiotsdustade.footeo.com et
notre page Facebook

ADMR

Vous avez envie de rester à votre
domicile malgré votre perte
d’autonomie, votre âge, votre
handicap ?
Sur la commune de Challes-les-Eaux,
l’ADMR peut vous apporter l’aide
nécessaire pour les actes essentiels et
ordinaires de votre quotidien, soutien
également pour les familles avec enfants.
Des intervenants professionnels et les
bénévoles seront à votre écoute.

Pour tous renseignements :
Tél. bureau : 04 79 28 55 69
E-mail : challes@fede73.org
90 chemin du Prieuré - St Jeoire Prieuré
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Centre Savoyard de Vol à Voile Alpin
exceptionnel qu’il s’applique à valoriser
et préserver.
Nos bénévoles n’ont pas ménagé leurs
efforts pour assurer la pérennité de
l’activité treuil (largement supérieure
à quelques nécessaires départs en
remorqué derrière un avion) : elle est
la clef de notre respect des riverains de
l’aérodrome.
Le club s’efforce aussi, dans un contexte
délicat, de partager avec les élus des
perspectives de futur pour certaines
installations vétustes (hébergement
et restauration) que le club a toujours
soutenues et maintenues, au profit des
usagers de la plateforme.

La saison 2018 a débuté au CSVVA.
Après une assemblée générale qui
s’est tenue dans une ambiance très
positive, son conseil d’administration
a été largement renouvelé. De
nombreux bénévoles se sont mobilisés
pour définir un organigramme de
fonctionnement : une organisation s’est
constituée, au service du club et de ses
salariés, en particulier notre nouveau
chef pilote Lionel Virely (récemment
sollicité pour une démonstration de
voltige lors de la journée des sports
aériens à Voglans).
Le club échange avec le parc de Bauges
pour maintenir une pratique douce et
respectueuse de notre environnement
naturel : son ambition est de maintenir
son rayonnement, servi par un cadre

L’association accueille avec un très vif
plaisir des visiteurs multiples. Certains
sont déjà vélivoles, attirés par notre
cadre privilégié : le club de La Roche sur
Yon vient de traverser la France pour
un stage de deux semaines. D’autres
aspirent à le devenir : le club accueille
chaque année de nouveaux pilotes,
venus du bassin d’agglomération, des
départements voisins, parfois de plus
loin encore.
La section aéroplaneur, issue de sa
collaboration avec le lycée Monge
accueille, pour la quatrième année,
des jeunes ayant un projet de vie «
aéronautique ».

vol
de

Le petit planeur blanc aux couleurs de
Challes accueille désormais les visiteurs
du haut de son mât au rond-point de
l’aviateur Joseph Thoret, sur l’avenue de
Chambéry, en entrée de ville.
Samedi matin, les membres du
CSVVA ont inauguré la nouvelle
installation du planeur au rond-point
de l’aviateur Joseph Thoret avec les
élus de la commune ainsi que des
communes voisines de Barby et de La
Ravoire. C’est désormais la signature

De nombreuses personnes, voisins
proches ou vacanciers en villégiature,
sont régulièrement accueillies pour un
vol de découverte en planeur. Nous
espérons partager encore quelques
vols avec des personnes à mobilité
réduite, comme en 2017. Et nous
aurons certainement la chance d’être
sollicités par des groupes scolaires ou
des associations souhaitant découvrir
nos équipements et que nos membres
et ceux de l’aéroclub « les amis du
CLAP » leur font volontiers visiter.
Le CSVVA reste à l’écoute des
besoins de chacun, et espère porter
encore très fièrement les couleurs
de la commune : « treuillage
immédiat à Challes !… ».
Pour nous contacter :
Bureau : 04 79 72 97 19
secretariat@planeur-challes.fr
http://www.planeur-challes.fr
Facebook : les planeurs de Challes (CSVVA)
Adresse postale :
CSVVA Aérodrome de Challes-les-Eaux
av. de Chambéry, 73190 Challes-les-Eaux

À nouveau, le comité régional a
sollicité le club pour la tenue d’un «
stage jeunes pilotes région ARA », qui
a vu cette année la réalisation de deux

Article du DAUPHINÉ LIBÉRÉ par Brigitte FAVE, publié
le 16/07/2018
Un bel oiseau blanc en
stationnaire au rond-point
l’aviateur Joseph Thoret

circuits de 500 km sur la campagne, en
totale autonomie, par deux jeunes de
moins de 20 ans.

de bienvenue de la cité thermale sur
la RD 1006, avenue de Chambéry,
au niveau de l’aérodrome et du plan
d’eau. La visibilité de ce planeur en
modèle réduit, à l’échelle 1/3, participe
à un lien fort établi avec la commune
de Challes, et nourrit les retombées
nationales et internationales de
l’activité. Le bel oiseau blanc en haut
de son mât salue ce site d’exception,
spot magique reconnu pour ses brises
de vallées et vents de pente réguliers
qui permettent de s’envoler au treuil et
de faire comme certains l’ont accompli
la veille « un aller-retour dans la
journée pour Faïence, à côté de Nice
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ou comme cet autre pilote qui est allé
à Fribourg, et retour bien sûr ». Thierry
Desmarais, actuel président du CSVVA
a salué Josette Rémy, 1ère adjointe de
Challes pour le soutien communal qui
a été apporté au projet. Puis Thierry
Desmarais a rendu un hommage
souligné à Pierre Garcin, présent
avec d’autres anciens de l’équipe de
pilotes et instructeurs : « Pierre fut
la pierre fondatrice du vol à voile à
Challes en 1972 ». À son tour Pierre
Garcin a appuyé l’importance de ce «
poumon vert » sur lequel le premier
vol plané avait été effectué en 1910.
Le président a fait remarquer que le
CSVVA s’ouvrait, avec la création d’une
section sportive au lycée Monge qui
permet de mettre le 1er pied à l’étrier
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de leurs rêves aux jeunes dès la classe
de seconde, qui dès la 2ème année
peuvent voler en autonomie.
Dans le top trois
Le centre de Challes reste dans le trio de
tête des centres de vols à voile français
pour la formation de jeunes pilotes
et son activité. Nathalie Laumonnier,
conseillère départementale a souligné
avec poésie l’importance de « ce
bel oiseau blanc 100 % nature » et
félicité toute l’équipe de bénévoles qui
s’affairent toute l’année pour permettre
aux autres de voler. Grâce au fonds de

développement de l’animation locale,
nous avons pu équiper un planeur
et faciliter un accueil handisport. Et
Catherine Chappuis maire de Barby de
conclure en remerciant l’équipe « pour
tout ce que vous faites pour l’histoire ;
cet aérodrome emblématique est une
pépite pour notre région.
Thibaud Albert avait préparé la petite
réception devant « la cantine », ce petit
restaurant de l’aérodrome, convivial
autant qu’indispensable, qui accueille et
héberge chaque jour pilotes, bénévoles,
mécaniciens et stagiaires.

Amicale des Anciens Combattants

Légion d’Honneur S. Gimenez le 15 août 2017

Amicale des Anciens Combattants
et Mobilisés de Challes-les-Eaux
Hommage à notre ami Sylvestre
Gimenez
C’était un jour triste !
Agir-Partir !
Si partir c’est mourir un peu, il y a un
départ qui se fait sans retour.
Sylvestre Gimenez fait chevalier de la
légion d’honneur le 15 août 2017,
porte-drapeau de « Rhin et Danube »,
nous a quittés le 21 avril 2018.
Pourquoi naître pour mourir ? C’est le
mystère de la vie.

L’espace de vie qui nous est offert
à chacun d’entre nous n’est pas
négligeable.

De toutes ces valeurs notre ami
Sylvestre en était le garant et le
représentant idéal.

Certes il y a des hommes et des femmes
qui ont des dons et des talents, mais les
gens plus simples comme Sylvestre ne
sont-ils pas quel que soit leur rang social
des artisans qui apportent leur pierre à
la construction de leur commune et par
conséquent de leur Pays.

La vie continue !

Les valeurs défendues, les actions à
caractère social ou humanitaires, le
drapeau de la France si souvent mis en
évidence, les hommes morts au combat
dont on rappelle le souvenir, les veuves
que nous accompagnons, tout cela c’est
aussi des chants qui viennent du cœur.
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Nous poursuivrons cette mission qui lui
tenait tant à cœur.
Pour le dernier cycle du centenaire
de la guerre de 14/18, le drapeau de
Challes-les-Eaux a défilé au côté de
celui de Rhin et Danube le 12 mai 2018
sur les Champs-Élysées.
Malgré toutes les vicissitudes de
la vie, il y a des jours où brille la
lumière.
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Gym' Challes
Gym’ Challes vous attend les lundis à
20h45 (renforcement musculaire) et les
mercredis à 20h30 (pour une cession
cardio).
Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous par téléphone
au 06 63 15 90 56.
La reprise des cours se fera le lundi 10
septembre 2018 à la salle polyvalente.
Le Bureau : Isabelle, Martine,
Amandine, Marilyne et Emilie

Pour tous renseignements :
Tél. 06 63 15 90 56

École des 4 Saisons
École des 4 saisons : les inscriptions
sont ouvertes pour la rentrée 2018 !
L’école, maternelle et primaire,
installée sur la Ferme des Baraques
à Challes-les-Eaux et gérée par
l’Association la Ferme aux 4 saisons,
offre un enseignement de qualité basé
sur la pédagogie Steiner-Waldorf et
une grande proximité avec la nature.
Cette école associative propose
une éducation globale : artistique,
corporelle, créative et cognitive.
Elle existe depuis 2005 et accueille
actuellement
une
cinquantaine
d’enfants, de 3 à 11 ans.
La
pédagogie
Steiner-Waldorf,
originaire d’Allemagne, a fait ses
preuves depuis près d’un siècle par
le biais de nombreuses écoles à
travers le monde. Elle vise à éduquer
l’enfant tout entier «tête, cœur
et mains». L’objectif poursuivi est
l’épanouissement aussi large que
possible de toutes les potentialités
intellectuelles, artistiques, manuelles,
corporelles et sociales de l’élève.
Si vous souhaitez découvrir cette
pédagogie en quelques minutes,
nous vous conseillons cette vidéo :
http://www.ecoledes4saisons.fr/
actualites (le film « Waldorf-100 »).

Il est bien entendu possible de
rejoindre cette école alternative en
cours de scolarité, à tout âge, même
si l’enfant a d’abord fréquenté une
école publique. Les inscriptions sont
à présent ouvertes pour la rentrée
2018 : notre site Internet www.
ecoledes4saisons.fr présente notre
association et l’école plus en détails,
et pour toute question relative à une
inscription, il suffit de contacter le
secrétariat au 04 79 36 93 05 ou par
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courriel : ecoledes4saisons.steiner@
gmail.com.
École des 4 saisons - Pédagogie
Steiner-Waldorf à la ferme
441 chemin des Baraques
73190 Challes les Eaux
Tél. 04 79 36 93 05
ecoledes4saisons.steiner@gmail.com
www.ecoledes4saisons.fr
Facebook : Ecole des 4 saisons
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Connaissance de Challes

Le printemps est là ! Connaissance
de Challes-les-Eaux et de ses Environs
continue ses causeries-projections avec
ses fidèles et érudits conférenciers, et
avec la collaboration éventuelle de la
Commission Culturelle.
Merci à toutes ces personnes qui
permettent à la station de Challes de
vivre quelques instants de bonheur.
Malheureusement notre association a
eu la grande tristesse d’apprendre le
décès de Mme le Docteur Sonia Stebler,
membre du Bureau, et à l’origine de la
création de notre association avec M.
Roger Dumollard.
Mme le Docteur Sonia Stebler, était
Médecin ORL à Challes-les-Eaux, et
ancien Chef de Clinique au C.H.U. de
Strasbourg.
Cette disparition laisse un grand vide,
car c’était une femme d’une grande
culture, brillante, discrète, et qui a fait
preuve d’un immense courage et de
dignité face à la maladie. Elle restera
gravée dans nos mémoires.
Nous présentons à sa famille, nos plus
sincères condoléances.

Conférence sur les permissionnaires américains pendant la 1ère Guerre Mondiale au Casino

Mais le temps continue… Après une
fin de saison 2017 sur « les volcans »
par Mme Trebucq, le 1er semestre
nous a donné rendez-vous avec
« Béatrice de Savoie », par M. Alexandre
Doglioni. Nous avons fait une incursion
en « Afrique du sud » avec M. Gérard
Laboret, et « au Casino » avec M.
Serge Sueur qui a évoqué la présence
des permissionnaires américains à Aixles-Bains, Chambéry et à Challes-lesEaux en 1918, et justement au Casino
de Challes-les-Eaux.
Encore deux séances, par Messieurs
Louis Freschi et Marc Tissot qui vont
nous rappeler « l’éboulement du
Granier et ses conflits territoriaux », et
un « voyage en Birmanie » sous forme
diaporama, par François Dubois, qui
clôtureront ce semestre qui je l’espère
vous aura intéressé.

À toutes et à tous, à bientôt pour la
suite de nos rencontres amicales et
instructives.
Bien amicalement,
Le Président, François DUBOIS
Contact :
Tél. 04 79 72 81 44
francoisdubois83@sfr.fr
Courrier : François DUBOIS
Connaissance de Challes-les-Eaux et de
ses Environs - Avenue Charles Pillet
73190 Challes-les-Eaux

Chorale "Challes canards sauvages"
Les 27 et 28 avril derniers, la chorale
« Challes canards sauvages » se
produisait à la salle polyvalente
et présentait son tout nouveau
concert-spectacle intitulé « la vie
est belle ».
Deux heures de spectacle retraçant
les principales étapes d’une vie, de la
naissance à la retraite, sans oublier
les belles périodes de la jeunesse, de
l’amour, du mariage, des loisirs mais
aussi du travail ! Le tout ponctué par
des chants et illustré par de nombreuses

mises en scène très appréciées par le
public.
Notre chorale a participé à la fête de
la musique de Chambéry, le 21 juin
dernier, pour terminer la saison et
reprendra ses activités après le forum
des associations, où bien sûr notre
association sera présente.
Reprise des répétitions : le lundi 17
septembre de 20h à 22h (salle Poncet).
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Contact : 04 79 72 85 99
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Les Archers du Roc Noir
participer d’ici la
fin de la saison
au championnat
de France dans
les disciplines de
parcours nature et 3D.
Cette année, les
archers du Roc Noir
ont renouvelé leur
comité directeur et
Philippe Tranchée
est devenu notre
n o u v e a u
président.
C’est un archer de longue date et un
homme d’une grande valeur morale.
Nous avons organisé deux concours
en salle au gymnase du Parc de
Challes et nous avons reçu des archers
compétiteurs venant de Savoie et des
départements environnants. Ceux-ci
ont pu pratiquer leur sport favori dans
une ambiance très conviviale.
Plusieurs de nos archers sont champions
de Savoie et certains d’entre eux vont

Maxime Cailleau a brillamment porté les
couleurs de notre club en remportant
le championnat de ligue sport adapté
à Bourg-en-Bresse en décembre et en
se classant 6ème au championnat de
France qui s’est déroulé aux environs
d’Agen.

N’hésitez pas à prendre des
renseignements auprès de Muriel la
secrétaire au 06 18 17 06 84.
Vous avez pu nous retrouver au
forum des associations de Challes le 9
septembre.
Contact :
Muriel - Tél. 06 18 17 06 84
arcrocnoir.onlc.fr

Chaque vendredi, nous accueillons
des archers handisport et sport adapté
qui s’entraînent dans l’entraide et la
bonne humeur. Ils trouvent beaucoup
de plaisir à pratiquer ce sport calme et
ressourçant.
Si vous désirez pratiquer le tir à l’arc
en loisir ou en compétition, c’est
avec grand plaisir et beaucoup de
convivialité que nous vous accueillerons
aux horaires d’entraînement que vous
trouverez sur notre site :
arcrocnoir.onlc.fr

Association de jumelage Challes/Godiasco
été ensuite reçus dans les familles pour
le déjeuner du samedi midi et la nuit.
Après l’après-midi laissé libre dans
les familles, nous nous sommes tous
retrouvés le samedi soir à Chignin pour
un repas commun.
La journée du dimanche était consacrée
à la visite guidée de la cité de Conflans,
suivie du déjeuner à l’auberge de
Venthon, dans un très beau cadre,
avant de reprendre le chemin du retour
sur l’Italie.
Deux journées riches en échange,
placées sous le signe de l’amitié francoitalienne.
Les 16 et 17 juin dernier, la ville
de Challes-les-Eaux accueillait ses
jumeaux italiens, dans le cadre de
la rencontre officielle qui se faisait
cette année dans notre commune.

Une trentaine de nos amis de Godiasco
ont fait le déplacement pour ce
week-end d’échange. Après avoir été
accueillis par notre maire autour d’un
apéritif de bienvenue, nos amis ont
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Notre association a participé le
dimanche 9 septembre au forum des
associations et une petite délégation
godiascaise était parmi nous pour
proposer une dégustation de leurs
produits.
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Tennis Club
Les bons plans du printemps et de
l’été au Tennis Club !
Le Tennis Club de Challes est passé
en mode printemps-été… Animations
pour les enfants de l’école de
tennis encadrée par Audrey Routin,
monitrice brevetée d’Etat, challenges,
championnats départementaux pour
2 équipes masculines, 1 féminine et 3
équipes jeunes qui ont toutes portées
haut les couleurs challésiennes, tournoi
OPEN du 19 mai au 4 juin réunissant
près de 200 inscrits, puis tournoi jeunes
début juillet : c’est la haute saison du
tennis !
Des rendez-vous pour petits et grands,
compétiteurs ou pratiquants de loisirs
et même pour ceux qui ne sont pas
inscrits au club avec la possibilité
pour les enfants de l’école de tennis
par exemple d’inviter le temps d’une
séance un copain ou une copine ou
leurs parents pour la fête nationale
du tennis ! L’occasion de séduire de
nouveaux adhérents… D’ailleurs, pour
tous ceux que la belle saison inspire
et que la raquette démange, pensez
aux formules de location de courts
(10 € pour une heure) et à la carte été
proposée par le club. Du 15 juin au
15 septembre, elle vous permet ainsi
d’accéder librement aux courts et de

jouer autant de fois que vous le désirez
pour 70 € pour les adultes, 120 €
pour un couple, 55 € pour un enfant
(moins de 18 ans) et 45 € à partir du
2ème enfant d’une même famille. 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. Après le
tournoi jeunes qui se disputera début
juillet, les courts seront disponibles
toutes les vacances et à plein temps
pour le tennis loisirs. N’hésitez pas à en
profiter !
Pour tout renseignement :
06 87 36 73 35
Retrouvez toute l’actualité du club sur
son profil Facebook !

Animation « Viens jouer avec ton copain / ta copine »
proposée par l’Ecole de Tennis

Défi orange pour les enfants de 8 à 10 ans

Tournoi multi-chances Dames 2018

Club du Mont Saint Michel
Mme Courtin
Chantal,
la
présidente,
et tous les
adhérents
du Club des
Aînés du Mont Saint Michel seraient
très heureux de vous rencontrer
et de partager avec vous quelques
bons moments de convivialité et de
sympathie au sein de leurs activités
diverses :
Les jeux de cartes (belote, coinche,
tarot, manille, scrabble, rummikub,
dames, échecs, rami, etc)

Les lundis et mercredis de 14h à 18h
La marche autour du bassin
Chambérien selon le temps
Le mardi RDV au club à 14h15 pour
un départ à 14h30
La danse (salle de l’école de musique,
sous le cinéma)
Le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois
Les ateliers créatifs (couture, tricot,
bijoux)
Le vendredi
de 14h à18h
À bientôt
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Club des Aînés du Mont Saint Michel
Salle au 5 rue de l’Aviation
73190 Challes-les-Eaux
Tél. 07 84 42 87 20
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Gymnastique Volontaire Mixte
Les séances de gymnastique
volontaire ont repris début
septembre, le mardi matin de 9h30
à 10h30 salle bleue derrière la
mairie et le jeudi soir de 19h30 à
20h30 au gymnase.

N’hésitez pas à contacter notre
président Pierre Civeyrac : 06 28 26
06 82 ou notre secrétaire Gérard
Verron : 06 11 93 41 20 pour tout
renseignement.

Nos deux animateurs Julie et David
savent faire bouger, muscler, renforcer,
assouplir, étirer, toutes les parties de
notre corps, en respectant le rythme et
les capacités de chacun.

Par ailleurs vous pouvez nous
questionner par courriel à notre
adresse :

Différents moments festifs ont été
organisés à l’occasion de l’assemblée

générale et du tirage des rois. Nous
terminerons l’année avec notre soirée
barbecue en plein air.

gvmixte.challes@laposte.net ; et nous
seront présents lors de la journée des
associations à la rentrée prochaine.

Yoga Qi Gong
• Le FeldenkraisTM : 2 cours de
Méthode Feldenkrais le jeudi à 14h et
à 15h15 avec Armelle
À la rentrée, si vous souhaitez découvrir
ces activités, vous pourrez faire un
cours d’essai. Les cours ont lieu dans
la salle associative de la Mairie (porte
droite au 1er étage). La durée de chaque
cours est d’environ 1h ou 1h¼.
Les horaires seront sensiblement les
mêmes à la rentrée de septembre
avec peut-être quelques petites
modifications.
YOGA / QI GONG / RIRE
MÉDITATION / SOPHROLOGIE
PILATES / FELDENKRAISTM
Encore une année qui s’achève dans
les activités de notre association, avec
une bonne ambiance, une participation
assidue et une progression dans le nombre
des adhérents dans toutes les disciplines.
Devant la demande, nous avons ouvert
trois cours supplémentaires, un en Pilates,
un en FeldenkraisTM et un en Méditation.
Chacun ou chacune recherche le bienêtre et peut le trouver dans un choix
assez large, sur une semaine bien remplie
puisque l’association propose 7 activités
réparties sur 16 cours (13 l’année
précédente).
Rappel des cours pratiqués cette
année :

• Le Yoga :
2 cours de Yoga le soir (le mercredi ou
jeudi) avec Josette
2 cours de Yoga le matin (le lundi ou
vendredi) avec Irène

• Le Qi Gong : 3 cours (le lundi soir, le
mardi après-midi ou jeudi matin) avec
Danielle Irène ou Miguel

• La Méthode Pilates : 3 cours de
Pilates l’après-midi : 2 le lundi et 1 le
vendredi avec Claudie

• L’Atelier de Rire : 2 cours de Rire
(le jeudi soir ou mercredi matin /
quinzaine) avec Sylvie
• De la Relaxation à la Méditation :
1 cours de Relaxation Méditation le
mardi soir avec Bernard en alternance
avec la sophrologie.
• La Sophrologie : 1 cours de
sophrologie le mardi soir avec Mary
Dominique en alternance avec la
relaxation.
• La Méditation : 1 cours de
méditation le jeudi matin avec Bernard
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Pour plus d’informations, contacter :
Mado au 04 79 33 77 69
ou Annick au 04 79 72 84 65
ou mieux lors du Forum des
Associations de Challes-les-Eaux

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

Association Communale de Chasse
Agréée Saint Hubert de Challesles- Eaux
Notre commune accueille chaque
année de nombreux usagers de la
nature. Les chasseurs en font partie.
Nous tenons à communiquer envers
nos concitoyens dans le but d’assurer
un partage de l’espace respectueux de
toutes les activités.
Pour
cette
s a i s o n
2018-2019,
vous
aurez
l’occasion de
croiser
des
chasseurs
dès le 1er juin
2018,
date
d ’ o u v e r t u re
de la chasse d’été. Cette chasse est une
chasse individuelle qui a pour but de
prélever sur le territoire des chevreuils
mâles et/ou des sangliers. Ces derniers
auraient été identifiés comme étant à
l’origine de dégâts dans les prairies et
autres cultures.
Vous pouvez donc rencontrer à partir
de cette date un chasseur isolé à la
recherche de ces animaux les mercredi,
jeudi, samedi, dimanche et jour férié.
Le 15 août, et si la présence de
suidés le nécessite, sonne la date de
l’organisation des chasses en battues.
Ce type de chasse collective regroupe
un nombre plus important de chasseurs
qui ont des rôles bien différents. En
général sous la responsabilité d’un chef

de battue, les chasseurs tireurs sont
positionnés autour d’une enceinte dans
le but d’arrêter le grand gibier qui y sera
délogé. Un traqueur qui est souvent
accompagné de ses chiens parcourra
l’enceinte pour faire fuir les chevreuils
et sangliers qui s’y seraient réfugiés.
Par mesure de sécurité pour ce type
de chasse, nous mettons en place des
panneaux pour prévenir les promeneurs
qu’une battue est organisée sur le
secteur. Les participants à la battue
sont tous équipés de vêtement haute
visibilité qui permet de mieux les repérer
lorsqu’ils sont au poste de tir. Chaque
chasseur doit respecter les consignes
de tir données par le responsable de
la traque et bien entendu respecter
les règles élémentaires de sécurité de
la chasse, telles que l’interdiction de
tirer dans une direction dangereuse, la
pratique d’un tir fichant sur un animal
autorisé et identifié.
Nous préparons chaque année des
postes de tirs aménagés et la présence de
poste surélevé dans les secteurs les plus
fréquentés sont garants d’une pratique
sécuritaire de la chasse.
Jusqu’à la fermeture générale, ce type
de chasse peut être organisé les lundi,
mercredi, jeudi, samedi et dimanche
comme les jours fériés conformément à
l’arrêté préfectoral d’organisation de la
chasse dans le département. Pour plus
de précision, vous pouvez le consulter à
la Mairie où il est obligatoirement affiché.
Malgré toutes ces mesures, une chose
est certaine, la pratique de la chasse
s’effectue avec des armes à feu. De fait,
elle génère des détonations qui peuvent
surprendre les personnes présentes.
Pour autant, une détonation dans la
nature n’implique pas une mise en
danger de la personne qui l’entend.
35

Les chasseurs de Savoie, comme de
France, sont tous sensibilisés aux règles
de sécurité. C’est une exigence essentielle
à la pratique de notre activité. De plus,
des formations de rappel de ces règles
sont pratiquées très régulièrement.
Sachons ensemble partager notre
belle nature et si quelques détonations
viennent troubler la quiétude des lieux,
que représentent les quelques secondes
de bruits au regard d’une balade qui
peut durer plusieurs heures ?
Alors si vous croisez des chasseurs au
cours de vos promenades dans les
sentiers du Mont Saint Michel, n’hésitez
pas à aller à leur rencontre et à vous
informer de l’organisation de la chasse
qu’ils mettent en œuvre. N’hésitez pas
à vous revêtir de
vêtements
haut
en couleur car
le
mimétisme
de nos grands
gibiers n’est jamais
compatible avec du
rose, rouge, vert,
jaune ou orange
fluorescent.
Comme chaque année, nous serons
présents à la journée des associations
qu’organise notre commune. N’hésitez
pas à venir à notre rencontre. Nous
répondrons à vos interrogations et nous
vous ferons découvrir notre activité et
notre connaissance du territoire.
Ensemble partageons la Nature.
Thierry Boudet
Président de l’Association Communale
de Chasse Agréée « La Saint Hubert »
146 F Rue Dalbret
73190 Challes-les-Eaux
04 79 71 31 86
06 85 44 50 15

vie associative

La Ravoire - Challes Basket
et qui vient de terminer 3ème de son
championnat.
Près de 25 équipes masculines ou
féminines permettent à chacun de
trouver la place qui lui convient.
La rentrée de septembre 2018 sera
l’occasion de présenter aux habitants
les nouveaux créneaux d’entraînement
pour pratiquer ou découvrir ce sport.

Avec près de 400 adhérents, le
basket-ball constitue une activité
majeure sur les communes de
Challes-les-Eaux et de La Ravoire.
L’objectif est de permettre à chacun de
pratiquer ce sport selon ses possibilités
de progression et ses aspirations mais
toujours avec un encadrement de
qualité et dans un cadre convivial.
Depuis de nombreuses années, la
formation des plus jeunes constitue

l’une des priorités des dirigeants. Les
labels « école de basket labellisée » et
« club formateur élite » décernés par la
Fédération Française de basketball en
sont la meilleure illustration.
Toutes les pratiques sportives liées au
basket-ball sont représentées, des
niveaux départemental et régional
jusqu’au niveau national avec une
équipe masculine présente depuis 15
ans, sans interruption, en National 3

À ne pas manquer également, les
désormais incontournables « Salon des
Vins » à la salle Henry Salvador de La
Ravoire (9, 10 et 11 novembre 2018) et
« Soirée Loto » (mars 2019) à la salle
polyvalente de Challes-les-Eaux.
Ils constituent des évènements reconnus
à l’échelle de l’agglomération qui
permettent d’assurer le fonctionnement
des clubs et démontrent leur forte
implication dans l’animation de la
commune.

Pour plus de renseignements :
Sites : www.challesbasket.fr
et www.laravoire-challes-basket.fr
Adresses mails : contact@challesbasket.fr
et laravoire.challes.basket@gmail.com
Visitez les pages Facebook : Challes
Basket et US La Ravoire Challes Basket.

Défense de la Langue Française
Défense de la langue française
en pays de Savoie
L’anglomanie continue de faire des
ravages !
Vous trouverez encore ci-après, 2
exemples d’appellations en anglais
déposées illégalement comme marques
par des offices de tourisme pour faire
la promotion de leur territoire.

Face à ces 2 nouvelles agressions envers
notre langue, l’association a décidé de
réagir.
Lors de notre réunion du 5 mai 2018
à Challes-les-Eaux, nous avons décidé
d’envoyer un recours gracieux par
courrier postal recommandé aux
2 décideurs concernés. En cas de
non-réponse ou refus de retirer ces
appellations, nous envisageons un
recours auprès du tribunal administratif
de Grenoble.
La langue, c’est l’affaire de tous.
Groupons-nous pour agir !

Office de Tourisme
Aix-les-Bains Riviera
des Alpes

Office de Tourisme
du lac d’Annecy

Pour toutes questions ou informations
sur nos actions, vous pouvez nous
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contacter par courriel, par téléphone,
ou par courrier postal à :
DLF en Pays de Savoie
80 rue des Grands Champs
73190 Challes-les-Eaux
dlfsavoie73-74@laposte.net
Site Internet : http://www.
langue-francaise.org/
Tél. 04 79 72 89 98
Président : Philippe REYNAUD
(Challes-les-Eaux)
Trésorier : Marc RICHARD (ChallesLes-Eaux)

vie associative

Les Amis du Cavalier 73
Vo u s a i m e z
les jeux de
stratégie ? Les
jeux de plateau
? (avec ou sans
figurines)
Vous
êtes
maquettiste ?
Vous
êtes
collectionneur ?
Vo u s a i m e z
fabriquez, concevoir des décors ?
Rejoignez-nous !
Qui sommes-nous ?
Une association faite pour regrouper
des joueurs, collectionneurs, des

maquettistes,
des
passionnés
d’histoire, pouvant partager, échanger
et pratiquer tous types de jeux :
Zombicide, jeux de société modernes,
DBA, SAGA, BOLT ACTION, SWING...)
Où et quand ?
- à Challes-les-Eaux, 95 avenue Charles
Pillet
- dans une salle de jeu (dans l’ancienne
boutique du Cavalier 73) et en
cohabitation avec le SIVU Jeunesse
-
salle disponible les vendredi soir
(18h/22h) et samedi (10h/19h)
éventuellement d’autres jours sur
demande

-
la réservation de la salle se fait à
la demande des adhérents, et en
fonction des événements annoncés
sur la page Facebook (Les Amis du
Cavalier 73)
Pour qui ?
Pour les 9/99 ans, passionnés de jeux
et maquettes

Contact :
06 60 41 73 37
95 avenue Charles Pillet
73190 Challes-les-Eaux

Challes Culture Loisirs
Depuis le Forum de septembre 2017
l’association « Challes Culture Loisirs »,
loi 1901, siège social : Mairie de
Challes-les-Eaux, fonctionne avec 10
activités. Ces activités se poursuivent
en bénéficiant d’un enseignement de
qualité de la part des responsables.
Anglais : Pierre GUILLOT 04 79 70 56
18. Conversation, remise à niveau…
Art Floral : Rose COLICCI 04 79 72 73
77. Les thèmes actuels sont : Bouquet
brique ; Bouquet centre de table ;
Bouquet moderne.
Bridge : Marcel JAY 04 79 72 85 50 et
Josette HOUILLOT 04 79 71 12 92.
Dessin, Peinture sur Toile : Muriel
VEILLAS 06 78 41 82 33. Des
expositions ont eu lieu à l’Office du
Tourisme : enfants du 9 au 20 avril et
adultes du 12 au 25 mai.
Évasions Culturelles : Marie-Jeanne
DEGIRON et Pierre PELLIER 04 79 75 14
46. Deux sorties ont été effectuées : 1)
à Martigny pour l’exposition du peintre
CEZANNE. Puis toujours à Martigny
2) l’exposition du peintre TOULOUSE
LAUTREC. Pour le printemps 2019,
deux études d’une sortie d’une journée
sont en cours : Lyon et dans le Jura
suisse « La Chaux de Fonds ».
Nous avons également la possibilité
de faire part d’une sortie le jeudi 27
septembre 2018 : le Château de
Menthon Saint Bernard le matin puis
l’après midi une croisière sur le lac

d’Annecy. Des places sont disponibles
auprès de Marie-Jeanne DEGIRON :
09 62 67 66 31 - 06 36 62 68 50.
marijeanedeg@wanadoo.fr.
En collaboration avec Jean-Paul
LACROIX, deux soirées film ont eu lieu
à la médiathèque Samivel : ARGENTINE
le 17 novembre 2017 et AFRIQUE du
Sud le 7 février 2018. Une soirée : le
VIÊT NAM aura lieu le 23 novembre
2018
Magie du Point de Croix : Valérie
BORONAT 09 81 34 46 65. On s’active
toujours dans une bonne ambiance en
pensant surtout aux futures journées
des Arts Créatifs les 17 et 18 novembre
2018. Une nouveauté : cette activité
attire des « tricoteuses » et modifie
donc son intitulé qui devient « point
compté, tricot »
Généalogie : Andrée BERNARD
06 68 06 78 95. Tous les membres
poursuivent les recherches de leurs
antécédents.
Peinture sur Bois et Porcelaine :
Bernadette
GRANGE-ROSAZ
06
17 26 19 18. Participation aux
journées des Arts créatifs. On peut
prévoir qu’environ 20 personnes,
actuellement membres de l’atelier à
St Jeoire rejoindront l’association CCL
à la rentrée de septembre 2018, les
inscriptions sont en cours.
Théâtre : Jérémie BURGET 09 53 05 34
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54. Le spectacle de fin d’année 2018 a
eu lieu à la médiathèque de Challes,
salle Elisabeth Loyer : les 22 et 23 juin
pour les ados / pré-ados / enfants et le
24 juin pour les adultes.
Photographie
:
Jean-Claude
CHEVROT : 04 79 72 87 87 - Jean
Paul DUPRAZ 04 79 85 23 87 - JeanPierre PORQUET - Michel DUMOLLARD
- Alain BONNARDE - Monique
MAUERHOFFER.
Une exposition à l’Office du Tourisme
de Challes a eu lieu du 13 au 27 janvier
2018.
Animations futures : outre le
spectacle par l’activité théâtre, se
dérouleront les deux journées des
ARTS CRÉATIFS les 17 et 18 novembre
2018 à la salle Bellevarde. Tous les
responsables
d’activités
doivent
déjà informer leurs adhérents pour
connaître les participants à l’exposition
et au concours. Bénévoles et bonnes
volontés sont les bienvenus pour
obtenir des idées de réalisation et
présentation car cette manifestation
ouverte au public permettra de mettre
en lumière toutes les activités de
Challes Culture Loisirs.
Le Forum des Associations aura lieu
le dimanche 9 septembre 2018.
Contact :
04 79 72 80 91 / 04 79 72 89 98

vie associative

Les Amis du CLAP 73

Excellent hiver pour les pilotes
montagnards du CLAP 73
L’aéroclub les amis du CLAP 73, qui
compte 90 membres, a bien commencé
l’année 2018. Les pilotes « qualifiés
montagne » ont pleinement profité
de l’enneigement exceptionnel que
nous avons connu. Au moindre rayon
de soleil, les avions partaient admirer
nos belles montagnes, et en particulier
notre Jodel, équipé de skis, avec lequel
les pilotes qualifiés « montagne sur
skis » vont se poser sur les altiports, les
altisurfaces et sur les glaciers.

L’école de pilotage avion, première
raison d’être de l’aéroclub, toujours
aussi active, représente plus de 50% de
l’activité du CLAP 73. Depuis le début
de l’année 2018, un pilote a obtenu
la qualification « montagne sur skis »,
et deux jeunes pilotes ont obtenu leur
brevet de pilote (Private Pilot Licence),
épreuves théoriques et pratiques. Ce
brevet permet de se déplacer partout
en France et à l’étranger (avec la
qualification langue anglaise). C’est
le bonheur et la liberté d’aller où l’on
veut, en peu de temps.
Pour apprendre à piloter un avion ?
Rien de plus simple.
Il suffit de venir s’inscrire à l’aéroclub les
amis du CLAP 73, où des instructeurs
sont à votre disposition. Il faut de 25 à
30 heures de vol en double commande
pour commencer à voler seul à bord,

Chiens Sportifs du Granier
Notre association CHIENS SPORTIFS
DU GRANIER dispense des cours
d’éducation et d’agility (discipline
sportive consistant à franchir une série
d’obstacles avec son animal). Pour les
personnes possédant un chien, elles
apprennent ainsi les règles de savoirvivre en société, en ville et en famille.
Nous mettons également à disposition
du matériel en libre accès pour les
personnes confirmées.
Site : https://assocsdg.wixsite.com/csdg
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et de 60 à 80 heures pour obtenir le
brevet de pilote. Parallèlement, les
cours théoriques sont dispensés au
sein du clap 73, y compris, pour ceux
qui le souhaitent, la préparation à la
qualification langue anglaise.
Le CLAP 73 assure également une
formation au BIA (Brevet d’Initiation
Aéronautique). Nous avons cette
année une classe de 12 jeunes motivés
et passionnés.
Pour nous contacter :
Les Amis du CLAP 73
Aérodrome de Challes
Les visiteurs sont toujours les bienvenus
à notre clubhouse,
Site : www.aeroclub-clap73.org
Email : contact@aeroclub-clap73.org
Tél. : 07 67 92 76 01

vie associative

Association Éthique et Chiens

Comportement et Éducation
Notre association a été fondée en août
2017 par deux comportementalistes
éducateurs canins, Thierry et Anne,
qui proposent bénévolement des
séances individuelles et des groupes
d’observation et de socialisation. Tout
au long de l’année, on fait appel à nous
pour des problèmes de comportement
ou pour accompagner l’arrivée d’un
chien en famille ; le cœur de notre
approche est d’aider l’homme et le
chien à vivre en harmonie, de soutenir
leur relation et leur communication.
Le chien, animal intelligent
Le chien a longtemps été considéré
comme un loup qu’il fallait dominer,
idée démentie aujourd’hui par les
éthologues et un nombre croissant
de spécialistes de l’éducation canine.
Nous mettons un grand coup de pied
dans ce que vous croyez savoir sur le
chien ! Le chien est un être qui a des
sentiments et une conscience… Pas
besoin de violence ni de peur, ni de
dépendance à la récompense : le chien
est capable de tellement mieux que de
n’être qu’un robot obéissant !

Recettes et dépenses
Nos recettes associatives sont destinées
surtout à la protection animale, et à
l’aide aux propriétaires défavorisés.
Nous contribuons au replacement
de chiens en situation de danger, en
« rachetant » des chiens maltraités,
en trouvant de nouvelles familles aux
chiens, et nous suivons gratuitement
les familles qui les accueillent.
Vos adhésions et dons sont les
bienvenus pour soutenir nos actions de
protection des animaux et d’aide aux
humains.
Le parc à Chiens !
Venez nous rencontrer dans le parc
à chiens à côté de l’église ! Nous
avons collaboré avec la Mairie à la
création de ce parc, que nous gérons
bénévolement. Nous vous remercions
par avance de nettoyer les déjections
de vos chiens pour que ce lieu reste
convivial et accueillant, et que les
bénévoles investissent leur temps dans
des tâches d’animation plutôt que de
nettoyage.
Notre commune se veut innovante en
mettant à disposition des propriétaires
de chiens un espace clos pour que les
chiens puissent gambader et rencontrer
des copains. Respectons ce lieu !
Le parc est constitué de deux espaces
clos : l’un de 700 m2 pouvant accueillir

Nos événements
Vous
voulez
redécouvrir
votre
compagnon canin, et la richesse d’une
relation équilibrée avec votre meilleur
ami ?
En octobre 2018, nous organisons
un séminaire de 3 jours, animé
par un professionnel canin et une
psychologue, au sujet de la place du
chien dans nos familles.
D’autres intervenants brillants issus
des 4 coins de France viendront vous
faire pratiquer avec votre chien,
lors d’événements tout au long de
l’année, la recherche de personnes, la
discrimination d’odeurs…
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plusieurs chiens sociables, l’autre de
150 m2 destiné à être un espace pour
accueillir un seul chien à la fois (chien
agressif avec les autres chiens, chien
de petite taille ou chiot, propriétaire
de chien ne souhaitant pas partager
l’espace avec d’autres chiens,...).
Le parc est ouvert 24/24h, 7/7j.
Il peut être fermé et privatisé par
notre association au besoin pour nos
adhérents et leurs chiens (et tout le
monde est le bienvenu pour adhérer !).
Vous
retrouverez
toutes
les
informations au sujet des animations,
activités, présences... dans le parc à
chiens sur notre site Internet et notre
page Facebook. Et n’hésitez pas à
nous contacter pour toute question
concernant le parc ou le comportement
de votre chien.
Au plaisir de vous rencontrer, vous
et votre chien !
Contact :
Association Ethique et chiens
Suivez-nous sur :
https://ethiqueetchiens.fr
https://facebook.com/ethiqueetchiens
Ecrivez à contact@ethiqueetchiens.fr
Appelez le 07 82 86 54 46
Parc à chiens de Challes-les-Eaux
Informations et actualités sur :
https://ethiqueetchiens.fr/parcachiens
https://facebook.com/parc.a.chiens.
challes.les.eaux
Ecrivez à parcachiens@ethiqueetchiens.fr
Appelez le 07 82 86 54 46

tribune des représentations municipales
Liste conduite par Daniel GROSJEAN, votre Maire
La gestion d’une commune doit
être effectuée dans un seul but :
celui de la recherche du bien-être du
plus grand nombre et de l’intérêt
général. Cette feuille de route
anime l’équipe Challes Horizon
Avenir, qui au quotidien, participe
à l’élaboration d’un plus grand
bien-être pour les challésiennes et
les challésiens.
Prenons quelques exemples :
Préservation de nos espaces
• Création d’un parc à chiens à
proximité de l’église afin d’éviter les
déjections canines sur les espaces
publics. Cet espace est géré par
l’association Ethique et Chiens que
nous remercions.
• Organisation de la « Journée mondiale
du nettoyage » le 15 septembre.
• La poursuite de la gestion de nos
espaces verts en « 0 pesticide ».
Fibre
Les travaux de l’opérateur Orange se
poursuivent afin d’installer la fibre
dans chaque foyer de Challes-lesEaux. Il nous a été indiqué que 50%
des challésiens seraient dotés de ce
dispositif avant la fin de l’année et que

Que dirions-nous d’un commerce qui
reçoit 150 personnes par jour et qui
ferme sa porte ?
Ahurissant et pourtant c’est la
nouvelle politique de la Poste.
En 2016-17, la mairie avait travaillé avec
la direction de la Poste, sur la rénovation
du bureau de poste actuel, auquel étaient
rajoutés quatre bureaux individuels pour
les conseillers de la Banque Postale. En
octobre 2017, malgré l’obtention du
permis de construire, la poste signifiait une
fin de non-recevoir à la proposition de la
mairie de renouvellement du bail locatif.
À l’occasion du conseil municipal du
22 novembre 2017, en charge de la
restructuration de la Poste, M. Pelletier
explique la nouvelle politique de cette
dernière et veut persuader l’assemblée
qu’un simple « point poste » correspond
mieux aux pratiques d’aujourd’hui,
en « assurant mieux qu’aujourd’hui la
confidentialité » !!!...
Face à ses propos ahurissants, nous lui

l’autre moitié en bénéficiera courant
2019. Nous vous invitons à prendre
contact avec votre opérateur afin
d’obtenir de plus amples informations.
Conscients que le très haut débit est un
enjeu primordial pour les entreprises et
les particuliers, nous nous félicitons
que notre voix ait été entendue et que
les travaux se déroulent dans les délais.

poursuivent et devraient enfin aboutir
dans les prochains mois. Nous avons,
tout comme vous, hâte de voir cet
équipement culturel, associatif et festif
opérationnel mais nous souhaitons
prendre le temps nécessaire pour que
son élaboration soit conforme à nos
souhaits et ne voulons pas tomber
dans la précipitation.

Logement et habitat
Comme vous l’avez constaté, le
projet de logements de la Savoisienne
Habitat se poursuit en lieu et place de
l’ancienne maison du Parc.
Bientôt, l’OPAC de la Savoie réalisera
le programme « Beauséjour » destiné
prioritairement aux personnes âgées.
Certains
peuvent
penser
que
notre commune se développe trop
rapidement, mais nous ne faisons que
répondre à des exigences de l’Etat (loi
SRU) et/ou de Grand Chambéry (Plan
Local de l’Habitat) ; le non-respect de
ces objectifs ayant des conséquences
financières pour le budget communal.
L’enjeu est donc important.

Animations
Depuis le mois de juillet, un
rassemblement de voitures anciennes
est organisé sur la place de la Liberté
en plein centre-ville. Vous pouvez
donc, chaque premier dimanche du
mois, pouvoir admirer et apprécier
des véhicules historiques. Merci aux
organisateurs d’avoir fait confiance à
Challes-les-Eaux.

Espace Bellevarde
Malgré les aléas inhérents à chaque
chantier d’envergure, les travaux se

opposons nos arguments : notamment,
notre commune (touristique et thermale),
située au cœur d’un secteur postal en
pleine expansion, entourée de plusieurs
collectivités non dotées de bureau de
poste (Curienne, La Thuile, St Jeoire,...) a
besoin d’un bureau de poste qui dans sa
version actuelle reçoit plus de 150 usagers
par jour.
La constitution d’un Collectif de citoyen.
ne.s mobilise plus de 3 000 personnes
qui manifestent leur mécontentement en
signant une pétition pour le maintien d’un
bureau de poste sur Challes.
Notre groupe minoritaire propose alors au
Conseil Municipal du 27 février 2018 de
voter une motion pour inciter la Poste à
revenir sur sa décision, motion qui, devant
les habituelles suspicions de la majorité vis
à vis de nos propositions, ne sera votée à
l’unanimité qu’au Conseil suivant !! Que
de temps perdu !!!
Constatant que les autorités préfectorales
ne réagissaient pas et que les locaux
prévus au départ ne pouvaient être plus
longtemps mis en réserve, notre groupe
s’est mobilisé pour chercher et proposer
un autre local : l’ancien office notarial.
Idéalement situé au centre de la commune,
le long de la D1006, facile d’accès et doté
d’un parking, ce local s’est révélé être
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Notre commune évolue, s’adapte
aux enjeux d’un quotidien qui
change très vite. Pour garantir à
chacune et chacun d’entre vous
une qualité de vie privilégiée, vous
pouvez compter sur nous pour agir
avec pragmatisme et ambition, loin
des querelles partisanes.
Les élus de Challes Horizon Avenir

en très bon état lors d’une visite avec le
propriétaire, lui-même très favorable pour
le louer. De surcroît, il répond à tous les
critères exigés par la Poste pour son projet
de rénovation.
Nous avons alors transmis par écrit ces
éléments à M. Le Maire : courrier qui
restera sans réponse ! Cette inertie de la
mairie, qui aurait dû elle-même porter
cette alternative, nous a beaucoup déçue.
Ce sera donc à notre initiative que le
Collectif, enfin reçu par son directeur
régional le 10 avril 2018, proposera ce
local ! En réponse, M. Guy Rosset, Délégué
aux Relations Territoriales en Savoie, nous
remerciant de cette proposition, nous
indique avoir transmis tous les éléments
aux services de la Direction Régionale en
charge des projets et de l’organisation
du réseau afin qu’ils en analysent la
faisabilité comparativement aux dossiers
en cours.
En attendant les résultats de cette
analyse, le bureau de Poste a fermé en
laissant de nombreux usagers dans le
désarroi !
Les élus : Jean-Claude CLANET, MarieChristine LOPEZ, Maurice MEUNIER,
Colette PALHEC PETIT, Jean-Yves
JACQUIER

