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Nettoyage tous types de vêtements et linge
de maison, robes de mariée, de soirée, rideaux,
cuirs, daim, tapis et couvertures de chevaux.
NOUVEAUX SERVICES :
• Location de nappes et serviettes
• Livraison et ramassage du linge à partir de 30 €

Élections municipales du 15 mars 2020
NOUVELLE INSCRIPTION : les électeurs peuvent désormais
s’inscrire sur les listes électorales soit directement via le site internet :
www.demarches.interieur.gouv.fr, soit en se présentant en mairie munis de
leur carte d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Dans tous les cas, la demande d’inscription doit être faite au plus tard le
vendredi 7 février 2020.
ÉLECTEURS DÉJÀ INSCRITS : Nous invitons tous les électeurs à vérifier leurs
inscriptions ainsi que les informations d’état-civil figurant sur leur carte
d’électeur.
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POLE TRAVAIL ADAPTE

Sous
JARDIN
PISCINE
ENTRETIEN

traitance industrielle : conditionnement et
emballage, industrie, tampographie, logistique et stockage.
Espaces verts : création et entretien.
Service médico-social : activités de soutien, formation
professionnelle et suivi individualisé des travailleurs
handicapés.
Plateforme Eval+ 73 : plateforme d’évaluation des
capacités des personnes en situation de handicap et aide à
l’orientation au niveau départemental.
POLE ACCUEIL HEBERGEMENT

www.gonthier-entreprise.com

Tél. 04 79 96 09 82

12, rue Daniel Rops - 73160 Cognin
contact@gonthier-entreprise.com

Accueil et hébergement des personnes en situation de
handicap :
Foyer d'hébergement : 22 places (résidence et
appartements).
Foyer de Vie : 15 places + 1 place d’accueil temporaire.
Section d'Accueil de Jour : 5 places d’accueil à la carte +
activités de jour pour les résidents du Foyer de vie.

11 rue Daniel Rops - 73160 Cognin
04.79.69.08.87 - apajh73@apajh73.com
Site internet : www.apajh73.com

Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
2020 sera une année de renouvellement de l’équipe municipale. J’ai envoyé
une lettre à chacun d’entre vous pour indiquer que je ne briguerai pas un nouveau mandat de maire.
La fonction de maire est le plus beau mandat d’élu.e et je la quitterai avec regret. Je veux cependant
être cohérente avec mes principes de non cumul de mandats sur une même période mais aussi sur le
long terme. De plus jeunes élus ont acquis une belle expérience et peuvent s’entourer de nouveaux
citoyens candidats pour dynamiser les projet de la commune. Et enfin, j’aspire à retrouver un peu de
temps libre pour des projets personnels.
Je laisse la place, avec le sentiment du travail accompli nous avons réalisé la quasi totalité de nos
engagements de 2014. Malgré les baisses de dotations et les difficultés contextuelles, nous avons maintenu la qualité de vie de Cognin par le développement des services publics, l’entretien du patrimoine,
des bâtiments publics et un soutien actif à la vie associative, 50 % de bio dans la restauration de la
crèche et des écoles, la création de l’éco-quartier de Villeneuve dans une progression maitrisée ...
Toute l’équipe municipale (élu.e.s et agents que je remercie sincèrement) a été guidée par le seul
intérêt général, par la volonté de répondre à vos attentes et de préparer l’avenir de la Commune.
Les habitants me font souvent remonter leur satisfaction sur la convivialité des différents services, la
qualité des espaces urbains, la richesse de la vie associative, du dynamisme commercial, des services
pour les personnes âgées, ... l’ensemble de cette vie locale est le fruit de l’engagement des élu.e.s mais
aussi de vous tous, habitants de Cognin, qui participez aux associations et manifestations, qui faites le
commerce ou le marché local, qui tissez des liens entre les voisins ou dans le quartier.
Cette proximité est précieuse et en cette période de vœux, je vous souhaite de tisser ce lien de convivialité et de solidarité qui représente l’ADN de la ville.
Je vous souhaite une campagne conduite dans la dignité plutôt que dans la surenchère de promesses
non tenues, dans l’écoute plutôt que dans le discours.

Bonne Année 2020!
Le Maire,
Florence VALLIN-BALAS
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Finances 2020
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Travaux
• Réfection pour la rue André Messager
Dans le lotissement du Château, la rue Messager avait
besoin d’un « re-looking ». La réfection de la chaussée
s’est accompagnée de la construction de quatre
parkings, de l’élargissement des trottoirs et de travaux
d’accessibilité afin de faciliter les déplacements aux
personnes handicapées. La deuxième phase de travaux
est programmée pour 2020. Ainsi aura été remis à neuf
l’ensemble des voiries de ce quartier.

• La ferme du château de Villeneuve, lieu de
formation.

En effet la présence de l’ASDER à proximité des
« Triandines » (atelier/chantier d’insertion par le
maraîchage biologique) pourrait également constituer
un levier de développement de l’économie sociale et
solidaire au sein de la Commune.
Cette approche globale et transversale renforce la
dynamique affirmée créée par l’écoquartier.

• Le gymnase municipal

Le château de Villeneuve qui surplombe l’éco-quartier en
aménagement depuis 2015, est en « sommeil ». La ferme
attenante, également propriété de la Commune, vient
de faire l’objet d’une convention entre la Commune et
l’ASDER (Association Savoyarde Développement Energies
Renouvelables) pour en faire un lieu de formation.
Cette association gère l’Espace Info Energie de Savoie
mais elle assure aussi un pôle de formation important
spécialisé dans le développement durable. Avec de
nombreux partenaires, tel l’INES, l’ASDER propose des
formations longues diplômantes pour des personnes
en approfondissement professionnel et des formations
courtes pour les professionnels en activité.

Le gymnase municipal est un bâtiment apprécié
des collégiens comme de nombreuses associations
sportives. Les années passent, les normes changent
et la commune souhaite maintenir ses équipements
à niveau. Il est nécessaire d’améliorer l’accessibilité
pour les personnes en situation d’handicap, d’isoler
par l’extérieur les murs est et ouest et de repenser
l’éclairage. De plus, les luminaires actuels, trop
énergivores qui ne sont plus aux normes pour les
compétitions seront changés par des leds. A l’intérieur,
l’isolation phonique du plafond devrait améliorer
l’accoustique. Les vestiaires seront également
concernés par cette rénovation.
La Ville remercie les nombreux financeurs qui
l’accompagnent sur ce projet de rénovation : l’Etat,
la Région, le département, Grand Chambéry pour un
montant total de travaux estimés à 500 000 €.

Elle a été retenue pour qualifier des professionnels et
des personnes en recherche de formation et d’emploi
dans la réhabilitation du bâti ancien. Ces formations
s’accompagnent de chantiers pédagogiques et la Ville
s’est engagée dans un partenariat pour offrir la partie
ferme du château comme lieu de formation où se
dérouleront des cours techniques et des travaux pratiques
sur maquettes à taille réelle ( maçonnerie sur murs de
pierre, ossature bois, isolation paille, chaudière bois,
etc.).

Le calendrier des travaux sera établi pour gêner le
moins possible les activités sportives du collège et
celles des associations que la Commune encourage
vivement.

Dans le cadre d’une convention sur 10 ans, la Commune
s’engage avec l’ASDER sur un projet innovant dans le
respect des principes de l’éco-quartier.
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Travaux
• La grande rénovation du cœur de Cognin a
démarré !
En concertation avec la Commune, l’OPAC a entrepris
une rénovation de l’ensemble des immeubles de son
parc locatif, qui sera réalisée progressivement par
phases. Cette opération commence par deux immeubles,
les « Trolles » et le « Grand-duc ». Les habitants ont
été consultés et informés lors de réunions avec les
représentants de l’OPAC et des élus.
Chacun a pu voir le chantier s’installer pour une durée
d’environ 18 mois. Il s’agit de travaux d’isolation
thermique par l’extérieur, de création de terrasses, de
la rénovation de salles de bains, des portes palières et
autres remises aux normes...
L’installation de balcons permettra d’agrémenter la
façade monotone et terne et agrandira l’espace du
logement. Même si ces bâtiments n’ont pas mal vieilli, ces
travaux conséquents sont nécessaires. Ils vont améliorer le
confort des résidents, réduire leurs charges et rajeunir les
façades puis redynamiser le quartier quand la rénovation
s’étendra aux autres immeubles.
Quelques mois de chantier, certes, mais les locataires
sauront apprécier l’amélioration de leur logement et le
changement de «look» du quartier....

- apporter une analyse des besoins d’extension ou
d’implantation de services
- améliorer le cadre de vie des habitants,
- renforcer le caractère paysager et piétonnier
- signer l’entrée de ville
Pour cela la Commune lance une consultation de bureau
d’étude spécialisée qui l’accompagnera dans la réflexion.
Durant l’étude l’ensemble des partenaires sera consulté
et en priorité, les commerçants du bourg et du centre
commercial. La réflexion commencera par un diagnostic
sur ces deux secteurs pour déterminer les points forts et
faibles du site, ce qui permettra de tracer des perspectives
d’avenir.

Le Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement.
Des outils réglementaires existent en terme
d’urbanisme. Dans les zones urbaines, le plan
local d’urbanisme peut instituer des servitudes
consistant à interdire des constructions, sous
réserve d’une justification particulière, dans un
périmètre qu’il délimite pour une durée de 5 ans
dans l’attente d’un projet d’aménagement global
La Commune souhaite ainsi protéger l’activité commerciale
et de service en ayant un droit de regard sur tout projet
de construction et d’aménagement.

• Et encore des containers !
La Commune poursuit l’installation de containers enterrés
en remplacement des bacs à roulettes. Quatre viennent
d’être installés près du carrefour du chemin Foray et du
Boulevard Henry Bordeaux. Grand Chambéry reconnait
que Cognin est une des communes à la pointe de ces
investissements au service des habitants comme du
personnel.

• Urbanisme
Durant les derniers mois, la Commune a reçu des
propositions de promoteurs pour construire des immeubles
en plein cœur de ville route de Lyon. La Municipalité
souhaite donc conduire une réflexion sur le devenir du
centre bourg de plus ; cette réflexion s’intègre dans
l’élaboration du PLUI-HD conduite par Grand Chambéry.
Les objectifs sont nombreux :
- protéger et renforcer le dynamisme économique,
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RAPPEL : Les encombrants sont à déposer à la déchetterie
gratuite de Bissy et non pas au pied des containers ou
des immeubles!

• Chemin du Forézan
Une opération de rénovation du chemin du Forézan a
eu lieu cette fin d’année. Trottoirs, éclairage public ont
été améliorés. Pour limiter la vitesse, un plateau et un
rétrécissement de chaussée ont été créés.

• L’éclairage public, se modernise !
Dans la politique de recherche de développement durable et d’économies, la Commune
poursuit le remplacement de candélabres. Elle favorise le changement avec la LED.
Cette optimisation se fait avec le soutien de l’Etat au titre de la DETR, Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux.

• Restructuration à la l’EHPAD

CREATION DE TROTTOIRS ET DE
PISCTES CYCLABLES DOUBLE SENS
RUE DE LA FORET
CREATION DE TROTTOIRS ET DE
PISCTES CYCLABLES DOUBLE SENS
RUE DE LA FORET
DOTATION
CREATION
DE D’EQUIPEMENT
TROTTOIRS ET DE
DES CYCLABLES
TERRITOIRESDOUBLE
RURAUXSENS
PISCTES
RUE DE LA FORET
DOTATION D’EQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX
L’Etat s’engage auprès des territoires ruraux.

DOTATION D’EQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX

Après réflexion avec l’ARS (Agence Régionale de Santé), la Ville a décidé de réorganiser l’accueil des personnes
âgées dépendantes en une seule unité (Glycines et EHPAD de la Résidence).
L’Etat s’engage auprès des territoires ruraux.

L’Etat s’engage auprès des territoires ruraux.

Cette restructuration sera source d’amélioration des coûts de fonctionnement et assurera un meilleur accueil
des résidents. La phase de programmation a été menée par le cabinet AMOME. Le projet validé par le Conseil
d’administration du CCAS fait l’objet d’une consultation des entreprises pour que les travaux démarrent en 2020.
Des réunions avec les résidents et leur famille jalonneront la durée du chantier (environ 18 mois) pour assurer la
moindre gêne possible pour les usagers.

• Le Coteau, un quartier qui avance
Les visiteurs du quartier auront observé l’avancement rapide des travaux réalisés par Bouygues immobilier du côté du
ruisseau des Salins.
L’Opac de Savoie vient de démarrer le bâtiment qui longe la rue de la Forêt ; il comblera ce trou étonnant et peu
accueillant à l’entrée de la placette.
La Commune et Grand Chambéry pourront alors achever l’entrée du quartier par la voirie, des trottoirs adaptés et
des plantations de végétaux.
Sur le plateau, la Compagnie d’Architecture Nouvelle a déposé un permis de construire pour 110 logements en 3
bâtiments différents dont les travaux doivent commencer en 2020.
La Ville poursuit les ateliers avec les partenaires pour que l’écoquartier de Villeneuve tienne toutes ses promesses…
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Grand Chambéry
Service public de conseils gratuits pour l’habitat
L’ASDER, Espace Info Energie de Savoie, membre du réseau
FAIRE (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation
Énergétique) est à votre service pour :
- améliorer le confort
de votre logement,
- vous aider à
baisser votre facture
énergétique,
- trouver en cas
de rénovation ou
d’installation dans un
nouveau logement,
des
solutions
personnalisées en termes d’isolation, ventilation et
chauffage.
- vous guider parmi les aides financières auxquelles vous
avez droit, dans le choix de professionnels et analyser
vos devis,
- étudier avec vous la pertinence de faire appel au
dispositif des travaux à 1 € dans le climat de démarchage
abusif actuel.
Conseils téléphoniques au 04 79 85 88 50 du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sauf le jeudi matin.
Sur rendez-vous dans les permanences décentralisées près
de chez vous. Se renseigner par téléphone pour la prise de
rendez-vous : 04 79 85 88 50 / liste des permanences sur le
site www.asder.asso.fr
TRAVAUX À 1 EURO : ARNAQUE OU
OPPORTUNITÉ ?
Via des démarchages téléphoniques, des entreprises peu
scrupuleuses prétendent agir pour le compte d’organismes
publics. Or ces travaux mal réalisés peuvent entraîner des
conséquences fâcheuses : Ne signez rien avant de décortiquer
cette offre commerciale très alléchante avec un.e conseiller.
ere Info Energie de l’ASDER : 04 79 85 88 50.

Comment décrypter les propositions d’isolation ou changement
de chauffage à 1 euro ?
Si le contexte est bien de massifier les travaux d’isolation
et d’aider les ménages pour cela, il faut néanmoins avoir
quelques points de vigilance lors de ces offres :
1. Ce dispositif ne concerne pas tous les travaux
d’isolation, il propose des solutions très formatées qui ne
correspondront pas forcément à votre situation : pas de
choix de l’isolant, pas d’analyse de la priorité de travaux
dans votre cas particulier.
2. Des travaux mal réalisés par des entreprises peu
scrupuleuses peuvent entraîner des contreperformances et
même parfois des dégâts plus conséquents.
3. Ce dispositif basé sur les Certificats d’Economie
d’Energie peut aussi vous bloquer par la suite car toutes les
aides à la rénovation ne sont pas forcément cumulables !
Si vous souhaitez néanmoins bénéficier de ce dispositif pour
isoler certaines parois (ne pas l’envisager pour des travaux
demandant plus de technicité comme un changement de
chauffage ou isolation des murs par l’extérieur), soyez
vigilant :
1. demander un devis
2. demander une visite sur place avant de donner votre
accord de travaux
3. prenez RdV téléphonique avec votre conseiller Info
Energie de Savoie de l’ASDER, membre du réseau FAIRE :
04 79 85 88 50 pour analyser avec lui :
• si ces travaux correspondent bien à vos besoins
• et connaître les recommandations techniques
qu’il vous conseillera : dépose de l’ancien isolant,
mise en place d’un pare-vapeur avant la pose du
nouvel isolant, ...
Pour diffusion sur réseaux sociaux de la collectivité : vidéo
d’une minute de l’Espace Info Energie du Rhône, synthétique
et pédagogique sur ce sujet.

Les Eaux
Certains usagers du Service des Eaux,
font appel aux vidangeurs privés lorsqu’ils
rencontrent un problème d’écoulement ou de
refoulement au niveau de leurs habitations.
Il arrive que le désordre ne vienne pas de la
partie privative de leur installation mais de
la partie publique dépendante du Service
des Eaux. Si l’usager a fait une demande
d’intervention à une entreprise privée, il
reçoit alors une facture correspondant au
déplacement et à la prestation effectuée,
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même si le désordre se situe sur la partie
publique de l’installation.
Le Service des Eaux ne peut pas effectuer
de remboursement à l’usager de factures
déjà payées aux vidangeurs. Pour éviter
ce désagrément, il convient de contacter
directement le service Assainissement du
Service des Eaux.
Après inspection du réseau, les techniciens
sont alors en mesure d’indiquer à l’usager
si le désordre se situe sur la partie privée ou

publique de l’installation, et s’il faut demander
le passage
vidangeur.
De plus, je vous
Si vous d’un
observez
un débordement
rappelle
les ou
interventions
du Service
d'eauxque
usées
d'eaux pluviales
au
niveau
de
votre
branchement
ou
des Eaux permettant de situer d’où vient le
sur lene
domaine
public, contactez
désordre
sont pas facturées
aux usagers.:

URGENCE
ASSAINISSEMENT
04 79 96 86 70
24H/24 ET 7J/7
Grand Chambéry - Direction des Eaux
298 rue de Chantabord - CS 82618 - 73026 Chambéry Cedex
grandchambery.fr @GrandChambery cmag-agglo.fr

Police Municipale
Depuis le 20 novembre, un policier municipal a pris
ses fonctions à Cognin, afin de participer au travail de
prévention et de lutte contre les incivilités. Ce renfort,
utile, entend répondre aux demandes de la population en
matière de qualité de vie et de vivre ensemble.

chiens tenus en laisse, lutte contre les dépôts sauvages

Le recrutement d’un policier municipal, acté lors du vote du
budget en mars 2019, a été rendu possible par des efforts
budgétaires importants réalisés dans tous les domaines.
En effet, la diminution de la participation de l’État allouée
à l’ensemble des communes françaises à partir de
2013 a eu un impact négatif important sur les marges
de manœuvre d’une commue pour conduire de nouveaux
projets (baisse jusqu’en 2016 de près d’un tiers de la
dotation globale de fonctionnement, puis la suppression
des emplois aidés présents dans les espaces verts et
l’animation). Ces éléments de contextes permettent de
replacer dans la réalité le recrutement d’un agent qualifié,
fort de plus de vingt ans d’expérience à la tête de services
de police municipale des communes pour lesquelles il a
travaillé.

- faire remonter les difficultés du terrain afin de réagir

Police
nationale
/
police
municipale
missions différentes mais complémentaires

d’encombrants, tranquillité dans la commune, ...
- travailler main dans la main avec le service médiation
et en collaboration avec la police nationale
efficacement et durablement

:

Les missions confiées à ce policier municipal visent à
apporter une complémentarité aux prérogatives de
la police nationale, qui reste la seule habilitée à agir
en matière judiciaire (enquêtes, interpellation, grande
délinquance, etc.). La commune, sur ces sujets, va bien
sûr poursuivre l’étroite collaboration avec la police
nationale, qui reste la meilleure garante de la sécurité
dans nos territoires. Le policier municipal agit quant à lui,
par délégation du maire, en matière de sureté, salubrité
et tranquillité publique. Dans les domaines judiciaires ou
du maintien de l’ordre, comme le fait déjà la commune,
il aura un rôle de relais d’information auprès de la police
nationale. Ce rappel est important afin que les citoyens,
comme les élus, aient à l’esprit ces différences, mais aussi
cette complémentarité.

Le choix de l’expérience et des moyens.
Pour relever tous les défis, le choix de la municipalité
s’est porté sur l’expérience. Monsieur Rodolphe N. a en
effet plus de vingt ans de service en qualité de policier
municipal puis de chef de service de la police municipale

Le bien vivre ensemble comme feuille de route.

dans plusieurs communes de Savoie.

Le policier municipal agit au nom du maire. C’est donc le
maire qui lui fixe ses objectifs. Cela permet d’ailleurs une
grande souplesse dans les missions selon les circonstances,
selon la période de l’année ou même en fonction des
heures de la journée.

dernier et aura son bureau dans les locaux de l’ancienne

Les missions principales du policier municipal seront les
suivantes :
- répondre aux attentes de la population par une
présence sur le terrain
- veiller au bon stationnement des véhicules : places
minutes, places handicapées, lutte contre les
stationnements anarchiques, les véhicules tampons ...
- assurer le respect des règles de vivre ensemble :

Il a donc rejoint notre commune depuis le 20 novembre
police nationale, que la commune a libérés pour l’occasion
(les services jeunesses SIVOM et de la Commune ont été
mutualisés). Il aura également un équipement, selon le
souhait et les habitudes de matériel qu’il avait auparavant.
Enfin, la commune a fait l’acquisition d’un véhicule de
police municipal de qualité.
L’arrivée du policier municipal a donc fait l’objet d’un travail
de préparation, tant sur le plan financier et budgétaire que
sur celui du recrutement ou de la feuille de route qui lui a
été confiée, ainsi que des moyens alloués à sa mission au
service des cognerauds.
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Les agents municipaux vont de l’avant !
Et la commune les encourage !
La loi sur la fonction publique a instauré la possibilité
d’attribuer une nouvelle prime pour les agents
municipaux. Les critères étant la valorisation de la
manière de servir, une réflexion en Comité technique
a permis de définir un dispositif, qui après un an de
fonctionnement, semble satisfaire les parties.
La Municipalité souligne l’engagement des agents qui
ont su proposer des actions concrètes qui améliorent les
services tout en redonnant du sens à leur missions.
Plusieurs équipes d’agents municipaux de la Ville et du
CCAS, observatrices de leur propre fonctionnement du
service, ont répondu avec enthousiasme, par des actions
qui visent à l’améliorer. Six projets ont été retenus et
valorisés.
Des agents du SAD et SSIAD vont créer un dossier
commun, afin d’uniformiser les supports et simplifier
l’accès aux informations pour les agents et les
bénéficiaires.
D’autres agents du SAD se proposent d’acheminer eux
même le courrier (plannings d’intervention, factures..)
aux patients. Ainsi la réception sera faite en temps
voulu, dégagera une économie substantielle pour le
service et apportera un plus au bénéficiaire.

Un autre groupe du SAD proposera des animations
afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées à
leur domicile ; différentes activités pour maintenir leurs
capacités auditives et visuelles, retarder ou éviter les
troubles mnésiques et cognitifs.
Une équipe de l’EHPAD organise elle-même une
formation en interne pour transmettre les principes
d’ergonomie et de manutention pour le bien-être des
patients tout en préservant la santé des soignants. Cette
démarche permanente permettra d’assurer la mise à
jour de la pratique des équipes.
Les équipes des espaces verts et de la voirie vont
ensemble mettre l’accent sur la décoration de la ville
pour les fêtes de fin d’année (hors éclairage), construire,
peindre, emballer des cartons pour les transformer en
paquets cadeaux… à découvrir en fin d’année!
Les agents des Ressources humaines entreprendront un
diagnostic sur 2019 : bilan social, pyramide des âges,
évaluations professionnelles… Cela dans le but de
maitriser la masse salariale et d’anticiper les emplois et
les compétences : un gros travail d’équipe au service de
la collectivité.
La Commune approuve vivement et soutient ces
initiatives, reconnaissant l’implication de chacun et le
travail d’équipe !

Les artistes en résidence
Le Collectif l’Itinérante en résidence à Cognin !
Après la Compagnie N’Possée, celle du Fait d’hiver
de Chloé et Paul, la Commune accueille en résidence le
Collectif « l’Itinérante ».
Début septembre les deux artistes de ce collectif ont
pris connaissance des lieux du Canal des arts que la
Commune, pour trois années, met à leur disposition
comme lieu de création.
Le thème des « Arts visuels dans la ville » succède à celui
de la danse, puis du théâtre de rue avec la volonté d’un
art tourné vers l’extérieur.
Hélène est plasticienne et scénographe, elle a fait des
études aux Beaux-arts de Cherbourg et de Rennes.
Johanna, a étudié la danse au Conservatoire national
supérieur de musique et danse puis s’est spécialisée dans
l’éclairage de scène à l’Institut supérieur des techniques
du spectacle en Avignon.
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En échange de « l’accueil
en résidence », elles vont,
à partir de leurs créations
artistiques créer des liens
intergénérationnels dans
les quartiers de Cognin,
fédérer les différentes
associations qui cohabitent au Canal des arts, en même
temps, valoriser leur travail.
Deux projets sont retenus, une balade nocturne le 3 avril
avec les associations du Canal des arts et de l’école
de Musique et danse. Un autre projet sous forme de
collage urbain sur le thème de l’oiseau demandera la
collaboration des habitants.
La commune souhaite la bienvenue à Hélène et Johanna
et la réussite de leurs projets.

La médiathèque
Les années 50-60
Manon Caruana et son équipe ont choisi pour animer cet
automne le thème des années 50-60. Une exposition, prêtée
la bibliothèque départementale de prêt, plante le décor par
des panneaux de toile imprimée. Des livres et des objets
« vintages » invitent le visiteur à (re)découvrir ces années avec
un brin de nostalgie.

animation intergénérationnelle.

Samedi 16 novembre
Chantal
et
Monique
ont feuilleté l’album des
souvenirs du temps de
notre enfance, ou de celui
des parents et même des
grands-parents pour les
plus jeunes. L’intervention
des élèves de l’Ecole
de musique de Cognin
a rythmé ces échanges
en offrant une vibrante

Pour faire encore un peu plus briller cette thématique sous
les projecteurs, la médiathèque a invité la compagnie Les
Swingirls, le 20 novembre, dans la salle de la Forgerie.
Quelle friandise ! Devant une salle comble, ces 3 pin-up sorties
tout droit de la France de la Libération, ont décapé le jazz

d’après-guerre ! Leur show endiablé
a alterné des compositions originales
en français et des tubes détournés,
entre swing, clown, chansons à texte,
musique de chambre et pop rock
échevelé… Le public sous le charme a
offert une « standing ovation » à ces 3
musiciennes hors pair, au dynamisme
décoiffant !
Pour clore ces années-là sous le prisme de l’art, Yolande a
proposé deux conférences autour de l’émulation artistique
en écho aux changements sociétaux, entre austérité de
l’après-guerre et « boom économique ». Le 22 novembre,
son diaporama a illustré les fifties avec la nécessité de
reconstruction, la recherche du bien-être et de la modernité
dans tous les domaines artistiques (design, mode…). Le 29
novembre, la conférencière a plongé son public dans la
bouillonnante créativité des sixties, en évoquant le Nouveau
roman, la Nouvelle vague au cinéma, les Nouveaux Réalistes
en art, sans oublier les teen-agers qui s’émancipent alors, les
filles qui portent la mini-jupe et les garçons aux cheveux longs !
Bref, un programme varié et rétro à souhait ! !

L’atelier numérique
La rentrée à l’Atelier Numérique aura été marquée par
la mise en place d’une offre d’initiations renouvelée, « mes
données à l’heure d’Internet », « organiser, explorer, partager
ses données », « savoir utiliser la messagerie Whatsapp »,
« la sauvegarde sur smartphone » … sont quelques-unes des
nouvelles propositions.
Autre nouveauté, la mise en place de cafés numériques.
Un mardi matin par mois, l’animatrice propose un temps
d’échange convivial autour du numérique avec chaque mois,
une thématique différente.

En plus de la prise de conscience de cette problématique,
l’animatrice a proposé une série de conseils, de gestes, à
mettre en place chacun à son échelle pour diminuer cette
« pollution ». Nettoyer sa boîte mail, archiver ses piècesjointes, responsabiliser sa production de données, rationnaliser
ses actes d’achats (smartphone) notamment.
Des ateliers enfants dans le cadre des samedis du numérique
ont également été très appréciés : une dizaine d’enfants de 7
à 12 ans ont pu s’initier à l’art du Pixel Art sur ordinateur.
Vous aussi vous souhaitez, vous initier à l’informatique, (PC
ou MAC) smartphones et tablettes, n’hésitez pas à consulter
la plaquette des initiations et cafés numériques 2019-2020
soit sur place à la Médiathèque ou en ligne sur http://www.
mediatheque-cognin.fr puis à formuler vos demandes grâce au
formulaire d’inscription.

En octobre : les participants ont, par exemple, pu réfléchir
aux impacts de nos activités numériques sur l’environnement.

De plus si vous avez des questions liées au numérique, deux
temps de questions-réponses se déroulent le mardi de 14h à
15h et le samedi de 11h à 12h.
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Les Séniors
Avant la fête de la musique l’Harmonie municipale menée par Jean-Louis Meyrieux est
venue à la Résidence.

Sortie gourmande !
Le mercredi 6 novembre 2019, 21 résidents de la Résidence autonomie de Cognin sont
allés déjeuner à midi, accompagnés de Vanessa l’animatrice au restaurant «le Grillon».
Sous un ciel pluvieux, les grenouilles étaient au rendez-vous.
Cuisses de grenouilles à volonté, gratin dauphinois et bien sûr un dessert au choix
accompagné de bon vin de Savoie. Une sortie appréciée de tous… A refaire !!!

Noël à la Résidence
Comme chaque année, tous les Cognerauds de 80 ans et plus se voient offrir
un cadeau pour les fêtes.
Le samedi 7 décembre ils étaient invités, à la Résidence du Parc pour se retrouver
autour d’un goûter convivial. Des moments festifs que les Anciens apprécient car
c’est l’occasion d’évoquer leurs souvenirs et de prendre des nouvelles de chacun.
Pour les résidents du Foyer logement le repas festif a eu lieu le 12 décembre et le
13 pour ceux de l’EHPAD, préparé avec soin par le personnel.

Le RAM

Spectacle pour les tout-petits
Pour fêter Noël, Martine et Michèle ont convié les assistantes
maternelles avec les enfants, à un spectacle proposé par la
Compagnie des 7 chemins :» La nuit étoilée de petit ours». C’est
l’histoire de Petit Ours qui n’arrive pas à s’endormir. Il y a trop de
noir dans la grotte. Grand Ours apporte une petite lanterne et
l’accroche à côté de son lit. Et alors .... Une histoire qui tout à la
fois les a tenus en haleine, et les a fait trembler quand petit Ours est
réveillés par les « cauchemars ».

Deux séances consécutives ont eu lieu pour
qu’une cinquantaine d’enfants puissent
trouver place autour de la conteuse.

A noter : En raison des travaux à la Maison
ronde, le RAM s’est déplacé à la Maison Ract,
14 rue de l’Epine. Tél. : 06 99 30 23 16

Petite enfance

Parentalité et numérique au Phare
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Samedi 16 novembre le RAM (relais assistantes
maternelles) et l’atelier numérique de Cognin
ont participé au Salon de la parentalité au
Phare. Martine du RAM et Géraldine de l‘atelier
numérique, avaient « déménagé » le petit
mobilier et les jeux du RAM pour l’occasion.

renseignaient auprès des nombreuses
structures d’aide à la parentalité et
pendant ce temps les enfants pouvaient
profiter des consoles de jeux, des
jeux de société, des livres ou des jeux
manuels mis à leur disposition.

Ce salon destiné aux parents, aux enfants
et aux professionnels proposait à la fois de
découvrir les différents usages du numérique et
de sensibiliser à ses dangers. Jeux, exploitation
de données, programmation, fake-news
etc….étaient au programme. Les parents se

La conférence sur l’accompagnement
des enfants dans l’usage des écrans a
connu un franc succès et cela n’est pas
étonnant lorsque l’on sait qu’un foyer
compte en moyenne 10 écrans et que les 4-14 ans y consacrent
plus de trois heures par jour …au détriment d’autres activités.

un partenaire pour la sécurité de vos aménagements.

Nos métiers
Aménagement urbain

Signalisation
horizontale

Fourniture et pose de :
➔ Mobilier urbain
➔ Panneaux leds
➔ Bornes
➔ Ralentisseurs
➔ Barrières
➔ Potelets
➔ Clous podotactiles
➔ Rails de guidage

➔ Marquage routier
➔ Résine colorée
➔ Marquage temporaire
➔ Bandes collées
➔ Pavés synthétiques
➔ Résine gravillonnée

Mesure du trafic

Nettoyage des voiries

➔ Rampe de nettoyage
Matériel dernière
haute-pression
génération pour mesure :
➔ Tête aspirante
➔ Trafic routier
➔ Nettoyage par projection
➔ Piéton
➔ Nettoyage sur espace réduit
➔ Piste cyclable

Pourquoi
choisir
Axialis
➔ Savoir-faire en matière de pose
➔ Réponse sur-mesure
➔ Pas de produits standard, large
choix de solutions et de gammes
de produits

Le
service Axialis,
un projet clé en main
➔ Étude
➔ Conception
➔ Pose

Nos engagements
➔ Réactivité
➔ Qualité / Expertise
➔ Personnalisation
➔ Proximité / écoute
➔ Respect de l’environnement

AXIALIS, 320, route d’Apremont 73490 LA RAVOIRE
04 79 85 57 73 axialis-signal.com contact : Benoît Thouin
BALTHAZAR | ©istockphotos, Axialis
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Eclairage Public et Grands Espaces
Mise en valeur de bâtiments
Signalisation dynamique & Régulation de trafic
Installation recharge véhicules électriques
Vidéo protection urbaine
Contrôle d’accès voirie
Réseaux d’énergie
Illuminations festives
www.citeos.com

Siège social : Avenue du 8 mai 1945 - 73000 Barberaz
Tel : 04 79 33 28 25 - Fax : 04 79 70 47 50
chambery@citeos.com
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Jeunesse
La grande cuisine du petit Léon
Durant ces vacances d’automne le centre de
loisirs du Forézan a organisé un spectacle à
la Forgerie le jour d’Halloween. L’idée était
LE CENTRE DE LOISIRS DU FOREZAN VOUS PROPOSE
deUNproposer
un
aux familles
S P ECTACL E P O
U R Tspectacle
OUT E L A FAMILgratuit
LE
de
« adhérentes
LA GRANDE Cau
UIScentre
INE DU P
ETIloisirs
T LÉONdu
» Forézan.
LE JEUDI 31 OCTOBRE A 15H SALLE DE LA FORGERIE

Ainsi le 31 octobre à 15h plus de 300 enfants ont pu
Spectacle familial adapté
rire et applaudir la
pour les 3 - 11ans
compagnie La Baguette
qui présentait ce jourlà : « la grande cuisine
du petit Léon ».
Entrez dans la cuisine trois étoiles du
petit Léon, faites la connaissance de ses
légumes super-héros et venez sentir des
herbes aromatiques en direct !

Dans ce joyeux restaurant, le chef est...
un ogre. Un matin, Léon, son fils unique
de 7 ans, se retrouve seul aux fourneaux.
Pour ce petit gourmet farceur, c'est une
occasion en or de jouer dans la cuisine.
Mais au bout de cette journée pleine de
péripéties, le menu de Léon saura-t-il
plaire à son invité surprise ?

https://www.la-baguette.net/leon
lien pour la bande annonce du spectacle.
Metteur en scène : Marc Walters

PRESSE
"Une cuisine... magique !"

"Une vraie réussite !"

"Sans conteste le spectacle le plus hilarant de l'année !"

ENTRÉE GRATUITE POUR LES FAMILLES ADHÉRENTES AU CENTRE DE LOISIRS
AVEC OBLIGATION DE RÉSERVATION
MERCI DE VENIR 30 MINUTES AVANT LE DÉBUT DU SPECTACLE
RENSEIGNEMENTS/ RÉSERVATIONS AUPRÈS DU DIRECTEUR DU CENTRE DE LOISIRS

Les enfants sont entrés
dans la cuisine trois
étoiles du petit Léon, et
ont fait la connaissance
de ses légumes superhéros en sentant des
herbes aromatiques en
direct !

Dans ce joyeux restaurant, le chef est... un ogre. Un
matin, Léon, son fils unique de 7 ans, se retrouve seul aux
fourneaux. Pour ce petit gourmet farceur, c’est une occasion
en or de jouer dans la cuisine. Mais au bout de cette journée
pleine de péripéties, le menu de Léon saura-t-il plaire à son
invité surprise ?
Parents et enfants ont beaucoup apprécié ce spectacle
comique. Le directeur du centre de loisirs Théo Bontoux
avait mutualisé cet évènement avec les centres de loisirs du
bassin Chambérien (Centre-ville, Chambéry le haut, Jacob
Bellecombette…). Une belle initiative à réitérer au cours de
l’année prochaine.

Les animateurs aussi sont force de propositions !
Les animateurs du Service Jeunesse ont le projet de renouveler la Fête de l’enfance, un événement apprécié de tous.
Ils souhaitent souligner le dynamisme des associations qui chaque année s’impliquent sur cette journée.
Pour réunir toutes les générations, les animateurs prépare une version 2.0 avec des nouveautés tel un spectacle de cirque lumineux ou un
partenariat avec l’école de musique et de danse. Rendez-vous en juin 2020...

Scolaire
Cognin : une longueur d’avance !
La commune de Cognin a toujours eu
à cœur de servir dans les établissements
scolaires des produits bons pour la santé et
pour la planète.
Une loi votée en octobre 2018 rend
obligatoire l’introduction de menus sans
viande ni poisson dans les cantines
scolaires à partir du 1er novembre 2019
de 20% de produits bio. En effet au vu de
l’urgence climatique et environnementale, il
est nécessaire de réduire la part de produits
animaux dans notre assiette.
Cognin n’a pas attendu les injonctions
gouvernementales pour proposer des
menus végétariens à ses écoliers. Les élèves
ont le choix entre menus « traditionnels »

et menus végétariens. Les adeptes du
menu « traditionnel » mangent une fois
par semaine sans viande ni poisson pour
découvrir de nouvelles saveurs par exemple
des raviolis au tofu ou des légumineuses....
En ce qui concerne la part de bio, Cognin
est encore une fois en avance puisque
50% des produits proposés sont issus de
l’agriculture biologique. N’oublions pas

que le repas au restaurant scolaire est
pour certains enfants la seule occasion de
manger équilibré au cours de journée. Ainsi
l’introduction dans les cantines de menus
végétariens équilibrés et de qualité est un
levier vers plus d’équité dans l’alimentation
saine et durable.
Cette année la commune a pris la décision
de servir les plats chauds en « bacs gastro »
.L’utilisation de ces grands plats en inox
permet de se passer des barquettes
plastiques qui généraient beaucoup de
déchets et pouvaient se détériorer au
réchauffage.
Agir pour la santé des écoliers et préserver
la planète reste notre ligne de conduite.
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Scolaire
Allez ! Hop ! Courez les enfants !
Le lundi 14 octobre, les enfants
des écoles de Cognin ont couru tous
ensemble pour le cross du Forézan.
Organisée par l’USEP et l’Education
Nationale, cette rencontre sportive a
une nouvelle fois ravi tous les petits
coureurs. Les enfants de la classe de
CE1 se souviennent et témoignent…
A l’école on s’est entrainés pendant
quatre semaines. Nous avons choisi
de courir pendant 8, 12, 16 ou 20
minutes selon notre endurance.
Moi, avant le cross j’étais contente et
joyeuse parce que j’adore courir avec
mes copains. (Laura)
Moi, j’avais peur parce que quelqu’un
pouvait me pousser… (Kylian)

Moi avant le
départ, j’étais
contente mais
inquiète parce
que je pensais qu’on me doublerait.
(Ambre)

Pendant que je courais, les autres
m’encourageaient, applaudissaient,
criaient. (Camille et Tiago)

Le jour du cross, avant le départ,
j’étais déjà essoufflé : pour aller
au cross, on a marché de l’école du
Château jusqu’au parc du Forézan
! Mais j’avais encore de la force pour
courir ! (Tiago)
J’étais au premier rang. Devant moi,
il y avait une corde et des adultes ont
couru un petit moment avec nous
pour qu’on ne parte pas trop vite au
début de la course. (Lilian et Pascale)
Avant le départ de la course, tout le
monde trépignait d’impatience ! Moi
j’étais pressée de courir. (Lola)

Après le cross, on a goûté : il y avait
en boissons du chocolat chaud ou
froid, ou de l’eau, et pour manger,
une brioche. (Solane)
J’ai adoré courir et j’aimerais y
retourner l’année prochaine. (Lola)
Moi, j’étais triste parce que je ne suis
pas allée au cross. Pendant ce temps,
j’ai joué avec mon petit frère Sacha,
en maternelle. (Zélie)

Et puis, enfin, la corne de brume a
donné le départ.

Après le cross, toutes les classes ont

C’était parti pour moi pour 12
minutes de course ! (Ambre)

parcourue par l’ensemble des enfants

reçu un diplôme, avec la distance
de la classe.

Les élèves de 1ères BAC Pro SAPAT ont participé à l’organisation du Salon de la parentalité
Le samedi 16 novembre c’est tenu au Phare le salon « Etre
parent à l’ère du numérique ».
Le LPA de Cognin a été sollicité pour fournir les repas des
exposants, le pot des élus et participer à l’accueil du public.
La classe de 1ère bac professionnel SAPAT - Services Aux
Personnes et Aux Territoires - a avec l’équipe de cuisine du
lycée, des enseignants et l’appui de l’équipe de direction,
réaliser les activités suivantes :
• participation à l’accueil du public et à l’enquête de
satisfaction,
• préparation et service du pot aux élus à partir de
produits majoritairement issus de lycées agricoles
savoyards (fromages et charcuterie, jus de pommes) ou
locaux (vin),
• préparation et service du repas des 140 exposants
(tartes maison, produits issus de lycées agricoles
savoyards).
Les élèves ont aussi réalisé des affiches pour présenter les
menus, ils ont préparé au lycée les repas et la décoration.
Les élèves de CAPA Service Aux personnes et Vente en Espace
Rural de 2ème année ont aussi été sollicités : ils ont réalisé
des bandanas en cours de pratique couture et des badges
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pour que les élèves du lycée soient facilement repérés.
L’équipe de cuisine du lycée a été très impliquée dans la
préparation.

Ce projet répond aux missions de l’enseignement agricole :
• assurer une formation professionnelle
• animer le territoire
• contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle
des jeunes.
Nous remercions vivement l’UDAF, la CAF et Grand
Chambéry de faire confiance à nos élèves.

Portraits

Informations

Ils nous ont quittés

Pour un équilibre de la faune

Georges FALCOZ.
Evoquer la mémoire de Georges Falcoz,
c’est se souvenir du bureau de tabac
qu’il a tenu de longues années jusqu’à
sa retraite après avoir pris la succession
de son père. Une affaire de famille !
Il était une figure attachante de notre
commune, connu et estimé de tous,
tant sa boutique de journaux tabac
était fréquentée non seulement par les
habitants de Cognin mais aussi par ceux des communes alentours.
La retraite venue il a aimé partager son temps entre Vimines et
Cognin et c’était toujours un plaisir d’échanger avec lui, sur les
bancs, à l’ombre des tilleuls de la mairie. C’est à la Résidence du
Parc qu’il a il a passé ses derniers jours entouré de son épouse à
qui notre commune renouvelle ses condoléances.
Raymond TERPANT.
C’est à Biol, en Isère, sa commune natale,
que les funérailles de Raymond Terpant,
conseiller municipal de 1977 à 2001,
ont été célébrées en présence d’une forte
délégation de ses amis cognerauds.
Installé à Cognin au début des années
1970, Raymond s’implique d’abord
dans l’association des locataires dont il
est l’un des porte-parole écouté auprès
de l’OPAC de la Savoie.
Puis il s’engage au conseil municipal
auprès de Jean Fressoz. Tout au long de ses mandats, il portera une
attention toute particulière aux questions sociales, au logement et aux
jardins familiaux du Forézan. Engagé au service de tous, Raymond
Laisse l’image d’un homme discret, affable et généreux.
Notre commune renouvelle à toute sa famille ses condoléances.

Retraite
Michèle FRANCONY.
Entrée au service de la commune en
1992, Michèle Francony a d’abord
assuré l‘entretien des locaux de la
mairie avant de rejoindre le service
d’aide à domicile. D’un abord facile
et d’un tempérament jovial, Michèle
Francony a apporté aux très nombreuses
personnes âgées auprès desquelles elle
a travaillé non seulement un service
apprécié mais surtout une présence
chaleureuse doublée d’un enthousiasme
communicatif. Son départ à la retraite en novembre dernier a donné
lieu en mairie à une cérémonie très sympathique, à son image, en
présence de ses collègues de travail. Bonne retraite, Michèle avec
de belles balades en montagnes et de beaux voyages !

Le fauconnier et son
équipe poursuivent
leur action contre
les
pigeons
qui
dégradent
les
bâtiments, à l’aide
des
rapaces.
Ils
demandent que le
pain ne soit pas jeté à
l’extérieur car cela est en contradiction avec
leur travail, en attirant les pigeons, les rats et
autres nuisibles.

De nouvelles lumières pour Noël !
A l’heure d’hiver, la lumière se fait rare en
fin de journée dans les rues de la ville.
Pour les fêtes de fin d’année, des lumières
exceptionnelles sont les bienvenues. La
Municipalité a acquis de nouvelles décorations.
Dans le souci de moins consommer d’énergie,
celles-ci sont équipées de led. Pour compléter,
les agents des espaces verts construisent
également des décorations visibles en journée.

Nouveau conciliateur
Depuis septembre, la Commune accueille
un nouveau conciliateur de justice, Monsieur
Bridet pour les habitants de Cognin et des
communes environnantes.
Il reçoit, sur rendez-vous, en mairie de Cognin
le 3ème mercredi du mois, ou plus selon les
demandes.
Assermenté auprès de la cour d’appel de sa
juridiction, il dispose d’une carte officielle
établie par le ministère de la justice. Le
conciliateur de justice est reconnu comme
auxiliaire de justice. Une saisine de conciliation
peut être lancée pour tout différend mais elle
sera exigée par le juge du tribunal dans les
affaires dont le montant financier en jeu ne
dépasse pas 5000 €.
Les conciliateurs sont tenus au secret
professionnel et seul le juge peut avoir accès
au compte rendu des entretiens.
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Événements
Succès pour la fête de l’enfance !

La semaine du 5 au 8 juin a réuni plusieurs événements
autour de l’animation Enfance : exposition des travaux
des ateliers poterie, vitrail….le spectacle de théâtre et de
danse et pour conclure la semaine, la « fête» dans le parc
du Château du Forézan. Les stands créatifs proposés par
des associations et le Centre de loisirs ont de nombreux
des amateurs. Dans le Château, l’association des
playmopotes de Maria et Vincent Ciardello, présente
une très vaste exposition de Playmobil ravit les petits et
ravive les souvenirs des adultes.
Pour juin 2020, les animateurs du Centre de loisirs
préparent une nouvelle formule de la fête afin d’attirer
encore plus de jeunes. Rendez-vous en juin 2020 !

Concours du fleurissement été 2019

22 ème Randonnée au col du Crucifix

Les trois communes, Cognin, Saint Sulpice et Vimines
ont organisé la traditionnelle montée au col du Crucifix.
Si les participants étaient un peu moins nombreux que
l’an passé, une bonne ambiance régnait sur les sentiers
comme à l’arrivée où les randonneurs ont partagé les
diots pommes de terre, la terrine et les fromages locaux
pour se remettre de leurs efforts. La tombola a complété
l’événement avant que chacun redescende dans la vallée.

Le Forum des associations a du succès !

Merci à tous ceux qui fleurissent leur balcon ou leur jardin !
Ils participent à l’embellissement de la ville et accompagnent
l’important travail que fournit l’équipe des espaces verts et
voirie pour que la Commune offre un agréable cadre de vie
consacré par la confirmation des deux fleurs.
Catégorie balcon :
1er prix, Yvette Giovanetti
2ème prix Danielle Micheland
3ème prix René Guéry
ème
4 prix Christian Morin,
5ème prix, Joëlle Pichon-Martin
6ème prix Marie Da Silva
Catégorie maison :
1 prix Germaine Pichon-Martin
2ème prix Marcel Sartori
ème
3 prix Christiane Dumas.
er

Bravo à tous les primés !
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Le 7 septembre, dans la cour de l’école de la Forgerie,
chaque association a installé son stand pour quelques
heures. Une cinquantaine d’associations se faisaient
connaître et présentaient leurs activités à un public très
nombreux. Certaines proposaient une démonstration
comme les arts martiaux ou l’association Caïman
qui joue des percussions brésiliennes. Le rendez-vous
incontournable de la rentrée !

Événements
Opération Rivières propres.

Chaque année depuis 2009, le Cisalb et Grand Chambéry
organise une matinée de nettoyage des cours d’eau du
Bassin chambérien.
Samedi 14 septembre, une vingtaine de Cognerauds, bottes
aux pieds, se retrouvaient devant la Mairie pour participer
à l’opération nettoyage de rivière de la Commune. Des
jeunes du Conseil consultatif jeunes accompagnés de
Julien, leur animateur, ont rejoint le groupe. Des élus ont
mené les participants le long de l’Hyères. Ils ont ramassé
des déchets de toutes sortes, des gravats de chantier et
des caddies. Espérons que chacun soit plus respectueux
de l’environnement afin que cette opération ne soit plus
nécessaire !

La cérémonie du 11 novembre

Cognin a la particularité d’avoir deux monuments aux
morts. Après un dépôt de gerbe au cimetière, , Madame
Florence Vallin-Balas, la Maire, accompagnée de Monsieur
Frédéric Mareschal, président du comité du Souvenir
français de Chambéry-Cognin, de Monsieur Mosele,
président de la FNACA ont déposé une gerbe au cimetière
puis au monument près de la Mairie. Après les discours, la
minute de silence, les hymnes interprétés par l’Harmonie de
Cognin, la cérémonie a pris fin avec des enfants de l’école
de la Forgerie qui ont entonné la Marseillaise.

ALIMENTERRE

2ème édition de la Fête de l’agriculture
paysanne

Dans le cadre du festival ALIMENTERRE et durant un mois
plusieurs évènements ont été organisés par le collectif des
jardins partagés notamment sur Cognin, ville membre du
collectif.
La Ville a souhaité accueillir de nouveau la « Fête de
l’Agriculture paysanne » qui avait connu un franc succès
l’an dernier. Le dimanche 6 octobre, au Clos Ract, la
Confédération paysanne a rassemblé de nombreux
producteurs ou associations militantes pour promouvoir la
richesse de la production locale et biologique.
Des animations, telles la promenade en calèche ou l’essai
d’instruments de musique faits avec des matériaux de
récupération ou naturels ont attiré un grand public. Certains
ont appris le « tressage » d’osier, les jardiniers amateurs
allaient vers le stand des grainetiers, d’autres portaient leur
attention vers les conférences.
A l’heure de la transition écologique la Ville, à travers cette
journée, offre aux visiteurs, la possibilité de produire et de
consommer autrement.

Le 14 octobre, Benjamin Monod proposait la visite
du jardin maraîcher du Forézan. Le 14 novembre une
conférence suivie d’un jeu de questions, réponses a été
animée par deux professionnels du maraichage, « Dédé
le jardinier » et Luc Lacourt. Le 21 novembre le public
a pu visiter l’exploitation des « Triandines » laquelle
propose de la nourriture bio, locale. Par cette activité,
l’association crée des emplois.
Le Festival s’est terminé par deux temps forts : le 28
novembre au Château du Forézan autour d’ateliers
et d’interventions pour que tous ensembles nous
commencions à poser les bases du Projet Alimenterre
pour le Grand Chambéry. Enfin, le 2 décembre salle de la
Forgerie la projection du film « Faut-il arrêter de manger
des animaux ? » a été suivie d’un débat intéressant.
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CONSEILS MUNICIPAUX 2019
aux associations extérieures et
locales

JANVIER 2019
•

Validation du marché de travaux
pour la réhabilitation d’un local
en étude notariale

•

Demande de Subvention au titre
de la DETR pour l’aménagement
de l’étage de la Maison Ract

•

Approbation du rapport de la
CLECT

•

la réhabilitation du gymnase de
l’Epine

•

Convention de valorisation
des certificats des économies
d’énergie

•

la requalification du chemin du
Forézan

•

Validation du plan de formation
2019

•

Vente de lots dans la ZAC du
Coteau

•

Nouveaux statuts du SDES

•

Aménagement des pyramides

•

Avance sur subvention à Cognin
La Motte Savoie Basket

•

Fixation des tarifs des animateurs
périscolaires

•

Soutien à la résolution de l’AMF

AVRIL 2019

FEVRIER 2019
•

Débat d’Orientation Budgétaire
2019

•

Copropriété de la commune/
DEMOZ - Etat descriptif de
division

rondpoint des pyramides
•

Etat descriptif de division pour la
Copropriété DEMOZ/Commune
de Cognin

•

Demande de subvention au titre
de la DSIL - Réhabilitation du
gymnase de l’Epine

•

Admission en non-valeur

•

Elaboration du PLUi HD de
Grand Chambéry - Avis sur le
projet de PLUi HD

•

Convention
antre
Grand
Chambéry et la commune
- Assistance à la gestion et
l’exploitation des points d’eau
d’incendie de la commune

•

Aménagement
du
parc
du Forézan - Demande de
subvention auprès de la Région

JUIN 2019

•

Demande de subvention au
SDES

•

•

•

Modification du tableau des
effectifs

Tarifs de la restauration scolaire
2019/2020

•

•

Forfait annuel et tarif horaire de
déneigement

Tarifs du périscolaire (accueil du
matin et du soir)

Propriété Pellarin - Modification
des servitudes

•

•

Modification du règlement du
cimetière

Demande de subvention au
SDES

Décision modificative n° 1 du
budget général

•

Demande de subvention au titre
du PALULOS

Décision modificative n° 1 du
budget de Villeneuve

•

•

Demande de subvention au titre
de la DSIL 2019 - Réhabilitation
du gymnase de l’Epine

Demande de subvention à la
Région - Ferme du Forézan

•

Acquisition des parcelles AB608
et AB 617

•

Demande de subvention au titre
du FIPD

•

Réactualisation du règlement de
formation

•

Adhésion à la compétence
de soutien à l’enseignement
supérieur universitaire à Grand
Chambéry

•
•

MARS 2019
•

Validation du compte de gestion
du budget principal

•

Adoption
du
compte
administratif 2018 du budget
principal

•

Affectation des
budget principal

•

Vote du budget principal 2019 -

•

Validation du compte de gestion
2018 du budget de Villeneuve

•

Adoption
du
compte
administratif 2018 du budget
de Villeneuve

•

Vote du budget annexe 2019
de Villeneuve

•

Vote des taux d’imposition 2019

•

Approbation des subventions
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résultats

du

MAI 2019
•

Modification du tableau des
effectifs

•

Travaux d’aménagement des
espaces publics de la ZAC
du Coteau - Avenant n° 3 à la
convention de co-financement
entre la commune et Grand
Chambéry

JUILLET 2019
•

Décision modificative n° 2 du
budget communal

•

Subvention à l’école maternelle
de la Forgerie

•

Annulation des délibérations n°
32 du 12 mars 2019 et n° 42
du 2 avril

•

Demandes de subvention à la
Région - Mise aux normes de la
ferme du Forézan

•

Demande de subvention à la
Région - Aménagement du

•

Renouvellement des contrats
d’assurance de la commune

CONSEILS MUNICIPAUX 2019
résidence au Canal des arts.

SEPTEMBRE 2019
•

Révision
du
schéma
départemental d’accueil des
gens du voyage 2

•

Dénomination de la route de
Lyon

•

Approbation du rapport de la
CLECT

•

Convention
entre
Grand
Chambéry et la commune de
Cognin pour l’entretien des VIC

•

Admissions en non-valeur pour
des locations gérées par l’OPAC

•

Redevance d’occupation
domaine public

•

Transfert
de
certificats
d’économie d’énergie - SDES

•

Demande
de
participation
financière auprès du SDES

•

Attribution d’une subvention à
l’association connaissance du
canton de la Motte Servolex.

du

•

Demande de subvention auprès
de la Région via le contrat
du Parc de Chartreuse pour
l’éclairage public, la ferme du
Forézan.

•

Demande de subvention au titre
du FDEC 2020 pour la mise
en conformité de la ferme du
Forézan, l’aménagement de
la rue André Messager 2ème
tranche, la réfection de la rue
Villa romaine.

•

Convention de partenariat avec
l’ASDER

•

Transfert de certificat d’économie
d’énergie - SDES

•

Création d’un service de police
municipale

•

RIFSSEP - Augmentation des
plafonds maximum

OCTOBRE 2019
•

Point sur les services civiques

•

Attribution d’une indemnité de
conseil au receveur

•

DECEMBRE 2019
•

Décision modificative n° 3 du
budget communal

Décisions
modificatives
budget communal

•

•

Décision modificative n° 2 du
budget de Villeneuve

Convention de portage avec
l’EPFL

•

Révision
du
montant
de
l’attribution de compensation
(AC) de la Commune de Cognin
au titre de l’année 2019

•

Participation de la commune à
la mise à disposition du service
civique de Cognin La motte
Savoie Basket

•

Acquisition d’un terrain à
Villeneuve et d’un tènement à
Pont d’Hyères

•

Commission d’Appel d’Offres du
22 novembre 2019 – Marché
des Assurances

•

Déclaration
climatique

•

Modification
du
tableau
des effectifs suite au tableau
d’avancement 2020

•

Temps de travail annuel à
compter du 1er janvier 2020

•

Transfert de gestion du Centre
de loisirs à la Fédération des
OEuvres Laïques de Savoie

d’urgence

NOVEMBRE 2019
•

•

Tarifs des salles communales et
des tarifs municipaux à partir du
1er novembre 2019
Demande
de
subvention
pour l’accueil des artistes en

du
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EXPRESSION DES LISTES
Les Maires au cœur de la République, au service des
habitants
Des sondages récents l’ont encore montré : de tous les élus,
ce sont les maires et les élus municipaux qui conservent
le soutien des habitants et qui symbolisent l’ancrage des
territoires dans la République. Cette confiance qui leur est
accordée, repose sur leur proximité et leur disponibilité
pour répondre aux sollicitations des habitants et à leurs
aspirations. Si l’action municipale est appréciée, si les
impôts locaux sont consentis, c’est parce que les habitants
constatent sur le terrain l’avancée des projets.
Sur la commune, l’année qui s’achève voit de nouvelles
réfections de chaussées et trottoirs, le lancement de
travaux d’amélioration thermique et fonctionnelle de
bâtiments avec la Maison ronde et le gymnase municipal
pour inscrire nos efforts dans la nécessaire transition
énergétique. La restructuration de la Résidence du Parc
est lancée pour mieux assurer l’accueil des personnes
âgées. La mise en œuvre de l’éco quartier de Villeneuve
se poursuit en concertation avec les nouveaux habitants
pour qu’ils participent pleinement à la construction de leur

Il y a bientôt 6 ans que vous nous avez élus et nous
avons exercé nos fonctions dans la minorité du conseil
municipal.
Ce sera donc la dernière fois que nous nous exprimerons
dans le cadre de ce mandat.
Quel bilan pouvons-nous en tirer ?
Insécurité non maîtrisée (policier municipal mis en place
à la dernière heure, caméras insuffisantes et en veille
passive, remplacement du plan d’eau dans le parc du
Forezan qui ne satisfait pas les habitants, dossier de
Villeneuve remodelé sans cesse et problèmes sur son
financement dans les années à venir, finances de la
commune mises à mal car les conseils de l’audit financier
n’ont pas été respectées, etc……
A cela, s’ajoute un manque total de communication de
Mme le Maire avec la minorité et la volonté de ne jamais
prendre en compte nos remarques qui, ont été le plus
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cadre de vie. Le policier municipal récemment recruté,
est à pied d’œuvre pour assurer, dans le cadre de ses
missions, la tranquillité publique.
Cette prise en compte concrète des attentes de nos
concitoyens participe au « bien vivre ensemble » dans un
monde en évolution rapide qui souvent inquiète, isole ou
exclut.
Le récent congrès des Maires de France a pu rappeler
le rôle irremplaçable de la commune et de ses élus pour
unir et rassembler les habitants. Et c’est bien dans cet
état d’esprit que l’équipe de Cognin Ensemble oeuvre
constamment, et entend poursuivre ses actions au profit
de tous.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons de belles et
heureuses fêtes de fin d’année !
Les élus de Cognin - Ensemble : F. Vallin-Balas, F. Morat,
F. Machet, F. Castagno, J-P. Beguin, F. Dumas, C. Perrier,
Y. Cadet, M. Chaumeille, C. Vallier, D. Ancrenaz, K.
Belhaj, E. Leleu, D. Michelier, A. Perceval, N. Raison, C.
Szymanski, P. Durand, M. Fontanel, J-L. Maisin, V. Nocca,
B. Montanvert

souvent pertinentes si l’on en croit une remarque d’un
conseiller de la majorité « Merci à l’opposition de nous
aider à mieux travailler ».
Les prochaines élections de mars 2020 vous permettront
de vous exprimer à nouveau, et il vous appartient, chères
Cogneraudes et chers Cognerauds de savoir si vous
désirez la « continuité » ou un autre mode de gouvernance
avec plus d’écoute et de concertation.
Nous vous faisons confiance et il nous reste à vous
souhaiter un JOYEUX NOEL ET UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNEE 2020.
Les élus de Cognin Nouvel Horizon : D. Ketab, R.
Michaudet, R. Garrioud, C. Grossi, S. Boucher, S.
Quilliet, F. Richard
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VIE ASSOCIATIVE
AREDECO
L’association AREDECO a bénéficié d’un stage de peinture
de relooking permettant de redonner vie à de vieux meubles
ou de vieux objets .
Des couleurs chatoyantes ou sobres nous entrainent vers
des réalisations qui permettent de ne rien jeter ce qui est tout
à fait dans l’air du temps. Même le vieux buffet de grandmère devient la pièce tendance de votre intérieur.
Ce stage était dirigé par Isabelle Delahaye spécialiste des
peintures Eleonore Deco.

BASKET - COGNIN LA MOTTE SAVOIE BASKET
Samedi 12 octobre le CMSB a profité de la
première journée avec beaucoup de rencontres à
domicile pour faire sa journée « Accueil » de la
saison au gymnase.
Les parents, joueurs et joueuses après leurs
matches étaient invités à rencontrer les entraîneurs et
les dirigeants. Occasion pour les uns et les autres de
se connaître, d’exposer ses problèmes éventuels, de
se familiariser avec le fonctionnement du club ou tout
simplement de participer à la vie de l’association.
L’équipe d’animation proposait jusqu’au soir au bar une petite restauration dans une ambiance conviviale.
Et avant le match du soir où le CMSB recevait son voisin Aix-Maurienne pour le compte du championnat de
Nationale 3, nous avons fait au milieu du terrain de basket la photo de tous les jeunes joueurs/joueuses présent(s).
Et pour que la fête soit complète, les équipes du CMSB, tant féminines que masculines remportaient tous leurs
matches de l’après-midi.
Visitez notre site internet www.cmsv73.net et retrouvez nous sur Facebook et Instagram.

CLUB DE COUTURE LES « DOIGTS DE FEE »
Reprise des activités de couture à l’Atelier des Arts à Cognin, tous les jeudis de 14h00 à 18h00 à partir du
5 septembre 2019.
Grâce aux précieux conseils de nos 2 animatrices, vous pourrez confectionner vos vêtements, plusieurs machines
à coudre seront mises à votre disposition.A 16h00, petite pause café dans une ambiance chaleureuse.
Vous pouvez vous renseigner auprès de la Présidente Éliane PONÇON : 06.48.53.72.08
(Tarif annuel de la cotisation 40 euros)
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CHOR’HOM
Chor’Hom a vécu une année 2018 2019 très variée et
très riche avec pas moins d’une douzaine de prestations et
concerts sur Cognin ou à l’extérieur et notamment un concert
au profit de l’Association France Parkinson au Casino d’AixLes-Bains.

En ce qui concerne l’année en cours, nous avons
participé à la quinzaine du cinéma italien en donnant un
concert intégralement en langue italienne lors de la soirée
de fermeture de cette manifestation à la Cité des Arts de
Chambéry. Nous avons également monté un concert
« Contes d’hiver enchantés » en partenariat avec la
Compagnie Le Sac A Paroles pour les fêtes de fin d’année
qui a associé chants et contes que nous avons donné à la
salle de la Forgerie autour des thèmes de la Nuit, de la Renaissance, de la Nature ou de l’Amour….
Pour la suite de l’année, notre chœur redonnera probablement son concert « Sur les chemins de Compostelle »
alliant chants, textes et images. Au printemps, fidèle à sa
tradition, il se produira avec plaisir dans un Ehpad ou un
autre établissement hospitalier.

En septembre 2020, notre chœur aura le plaisir de
recevoir le chœur masculin italien « Coro Delphum » de la
région de Côme pour trois jours de festivités !

LES AMIS DU SOURIRE
Quelle joie pour les Amis du Sourire de se retrouver dans des moments très festifs, la fête de la bière du
dimanche 13 octobre en fut une. Le bonheur de
se rencontrer entre amis ou de faire connaissance
avec les nouveaux fut l’occasion pour les adhérents
de vivre des moments d’intense amitié.
L’orchestre de Jérémy Vannereau a procuré
beaucoup de plaisirs à tous ces merveilleux
danseurs et, pour les autres, la joie de les regarder
danser au son du piano à bretelles. Lorsque le
ciel doucement s’est assombri chacun est reparti
en ayant dans son cœur des images peintes aux
couleurs du bonheur.
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VIE ASSOCIATIVE
LE THEATRE POUR RIRE va fêter en 2020 ses 40 ans !
Et voilà, les saisons ont passé, les unes après les
autres, et très vite semble-t-il !!!!!

Et c’est parti pour la prochaine ! Nous commençons à
la préparer cette saison 2020 : répétitions, création et
montage des décors, sons, lumières, etc etc... Chacun dans
sa spécialité apporte ce qu’il faut pour que le résultat soit à
la mesure de votre attente. Saison au cours de laquelle nous
aurons le plaisir de fêter les 40 ans de la Compagnie. C’est
dire si nous allons mettre les bouchées doubles dans le peu
de temps qui nous reste avant la première représentation
pour préparer cet évènement !!!! Et la pièce que nous allons
vous présenter est une comédie en 2 actes de :
" BRICAIRE et LASSAYGUES, dans la pure tradition de
l’émission «Au théâtre ce soir»"

Les lieux, dates et horaires :
COGNIN salle de la Forgerie :
Jeudi 13 février à 20 h 45
Générale au profit d’une association caritative.
Représentations :
Vendredi 14 février à 20h45
Samedi 15 février à 20h45
Dimanche 16 février à 17h00
et
Vendredi 21 février à 20h45
Samedi 22 févier à 20h45
Dimanche 23 février à 16h00
au profit de 2 associations caritatives
MONTAGNOLE salle des fêtes :
Dimanche 22 mars à 17h00
Théâtre Charles DULLIN à CHAMBERY
Jeudi 09 avril à 20h30
Vendredi 10 avril à 20h30
Samedi 11 avril à 20h00
Dimanche 12 avril à 15h30
au profit de la Cantine Savoyarde.
LA MOTTE-SERVOLEX salle St-JEAN :
Vendredi 17 avril à 20h30
Samedi 18 avril à 20h30
Dimanche 19 avril à 17h00
Trois autres week-end sont en pour-parler.
Retenez donc bien ces dates, et venez très nombreux
comme chaque année passer deux heures de détente et de
rire avec nous.
Tous les membres du THÉÂTRE POUR RIRE vous souhaitent
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

2020 COGNIN VELO TOURISME ... 30 ANS
Après avoir fêté les 90 ans de leur doyen en 2019 le club CVT fêtera en
2020 ses 30 années d’existence… cela fait des milliers de km et de dénivelés
positifs parcourus dans l’effort et la bonne humeur. Pour les amateurs de la
petite reine c’est le club qu’il vous faut découvrir. Pour cela nous vous invitons
à venir nous rencontrer le 10 janvier prochain, à l’occasion de la fête des
rois, salle n°1 - ancienne mairie à 18h.
Autre moyen de découvrir notre club le site internet : htpps//cvt.régions.fr
En 2020 CVT organisera ses 2 sorties hebdomadaires le mercredi et
le samedi qui débuteront début mars, un séjour d’une semaine en Juin à
Montagnac dans l’Hérault, une fête pour l’anniversaire des 30 ans fin
septembre, et en octobre, Bourse aux Vélos et l’Assemblée générale.
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DEVENEZ ENFIN
PROPRIÉTAIRE !
Cognin

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX

TVA
5,5%

(1)

Le Colys

ESPACE DE VENTE
Uniquement sur rendez-vous
Maison du Coteau, 17 route
de Lyon à Cognin

VOTRE 2 PIÈCES

(2)

À PARTIR DE

120 885

€

(3)

EN TVA À 5,5% AU LIEU DE
137 500€ EN TVA À 20%

04 37 24 1000
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

(1) TVA à taux réduit de 5.5% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du code Général des impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, prix exprimé en TVA à 20%. (2) Dans la limite des
stocks disponibles. (3) Appartement 2 pièces, lot n°C3-006 dans la résidence Le Colys Bouygues Immobilier à Cognin. Prix non cumulables avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Dans la limite des stocks disponibles, hors stationnement, grille prix au 12/04/2019. TVA à taux réduit de 5.5% sous réserve que
les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou surwww.bouygues-immobilier.com. Si les conditions ci-dessus ne sont pas
remplies, prix de 137 500€ exprimé en TVA à 20%. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre. Création : Arnould Conseil 481 343 275 RCS Lyon – Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelles. Perspectiviste : Alban Perret. Document à caractère publicitaire. Ne pas jeter sur la voie publique. 04/2019.
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VIE ASSOCIATIVE
YOGA
Le Club de Yoga de Cognin compte cette année 161
adhérents répartis dans les 6 cours hebdomadaires
dispensés.
Valérie Herrmann a rejoint à la rentrée le groupe des
profs pour donner le cours du vendredi matin.

Outre les cours, le club a organisé en mai une journée
exceptionnelle sur le thème : yoga et santé puis en
juin un voyage à Lyon. Ce sont 54 personnes qui ont
pû découvrir, avec l’association «Soierie vivante», une
maison atelier de Canuts puis le quartier de la Croix
Rousse. Tout en descendant à pied jusqu’à la place des

terreaux, ce sont les murs peints que nous avons admirés
avant un déjeuner apprécié dans un authentique bouchon
lyonnais.

L’ après-midi, c’est le musée des Frères Lumière qui nous
a ouvert ses portes ; une bien belle journée conviviale et
enrichissante pour grands et petits.
Si vous voulez nous rejoindre, il faut habiter la commune
et attendre mai ou juin pour nous contacter pour prendre
rendez-vous pour un cours d’essais.

L’Union Cycliste en forme !
Les membres - et futurs membres - du club ont répondu
présent et pas moins de 42 personnes se sont retrouvées
lors de l’Assemblée Générale de l’UC Cognin vendredi
dernier. Une belle preuve de l’enthousiasme des licenciés.

Avant la traditionnelle pizza party, Fabrice, le
président, a dressé le bilan de cette saison 2019 qui fut
une belle réussite au niveau sportif avec la bagatelle de
21 victoires et 40 podiums. Réussite aussi au niveau des
événements organisés par le club qui, malgré une légère
baisse d’affluence, restent largement bénéficiaires.  
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Pour 2020, on repart sur les mêmes bases...
Stage de préparation de quatre jours au Lavandou déjà
sur les rails, organisation de Chanaz-Yenne CLM en avril,
participation à la route de Saône-et-Loire, organisation
du GP de Méry et de la grimpée de l’Epine avant
les championnats du monde du club en fin d’année....
avec de nouveaux sponsors :Savoy Garage - La Ravoire
devient notre sponsor principal et sera bien en vue sur
nos maillots version 2020, tandis que Matériel-Vélo
devient notre partenaire «cycle». Enfin Au Cyclamen et
bien entendu la municipalité de Cognin nous soutiendront
encore la saison prochaine. Merci à eux !
Passé de 29 licenciés en 2017 à 42 en 2019, l’UCC
continue d’enregistrer de nouveaux adhérents, attirés par
l’image du club et la convivialité qui en émane. Nous
sommes ravis d’accueillir ces éléments très motivés.
L’effectif du club devrait approcher la cinquantaine en
2020 ! Bienvenus à toutes et à tous, de grands moments
de sport et de convivialité nous attendent la saison
prochaine !

L’association Communes Solidaires poursuit son partenariat
avec Sangoulema au Burkina-Faso
Notre soutien aux activités génératrices de revenus
dans le village est bien illustré par le projet d’embouche
bovine qui compte maintenant 17 bénéficiaires. Ce projet,
qui consiste à acheter des bœufs pour les engraisser et
les revendre pour la viande, a permis d’apporter des
revenus supplémentaires aux familles bénéficiaires et
indirectement à toute la population du village.

La création d’une unité de production de soumbala (épice
très utilisée en Afrique ) est la dernière activité génératrice
de revenu souhaitée par les femmes du village. La
construction d’un local, l’achat d’une décortiqueuse et de
différent matériel sont à l’étude.

Le renforcement de la cantine est aussi un des projets
de l’association. L’appui en vivres avec l’achat de
haricots, d’huile et de semoule a permis aux 388 écoliers
fréquentant la cantine de bénéficier de repas améliorés.
La construction d’un local comprenant cuisine, magasin
de stockage et hangar vient de s’achever. En effet l’école
ne disposait d’aucune infrastructure permettant d’offrir un
repas sain et hygiénique aux enfants.

L’association a choisi cette année de parrainer deux
enfants, c’est-à-dire de les accompagner financièrement
durant leur scolarité. Le choix des enfants a été fait par le
directeur de l’école, en concertation avec les présidents
des parents d’élèves et le conseil de développement des
villageois. Il s’agit d’un enfant de primaire Traoré Yaya et
d’une élève de 6eme Sanou Elisabeth.
Ce partenariat avec le Burkina-Faso est une des activités
principales de l’association Communes Solidaires, même
si malheureusement les missions sur le terrain se raréfient
car de plus en plus dangereuses.

L’atelier de l’eau
L’hydrogène, une histoire d’eau…
Pour la Fête de la Science 2019, l’Atelier de l’eau
avait choisi de traiter le thème de l’hydrogène, énergie
de demain. Une initiative marquée par la conférence
de Monsieur Jean-Michel Joly, expert dans le domaine
des gaz, avec plus de 120 auditeurs. Le conférencier
a pu développer les espoirs suscités par l’avenir de
l’hydrogène vert mais aussi les étapes nouvelles que la
recherche scientifique devra franchir pour vulgariser cette
énergie de demain.

intérêt, jamais démenti, dans la construction de moulins
et l’organisation de régates sur le canal. Un beau succès
pour l’Atelier de l’eau qui contribue à sensibiliser le public
aux enjeux du développement durable.

Le public a pu découvrir les vélos à hydrogène proposés
à l’essai par la vélo-station d’écomobilité et la voiture
à hydrogène présentée par Jean Lain automobiles. Les
enfants, quant à eux, ont découvert le fonctionnement
de la pile à combustible et trouvé toujours un grand
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GREHC
Lors des Journées du Patrimoine, le GREHC a présenté ses
recherches sur l’Immigration italienne à Cognin sous forme d’une
exposition au Canal des arts, exposition qui fut ensuite transférée
à la médiathèque.

Ces immigrés ont souvent vécu dans des conditions difficiles, sans
aide. Pourtant ces hommes et femmes nous ont apporté leurs bras,
leur volonté de travailler, leur savoir-faire d’artisans et certains ont
ouvert des commerces, créé des entreprises.

Le patrimoine n’est pas seulement un ensemble de bâtiments ou
d’objets mais il peut être immatériel, porté par des personnes.
Dans une première partie, des panneaux montraient une
radiographie du phénomène sous forme de graphiques, cartes
et textes. Ceux de la seconde partie de l’exposition témoignaient
de séquences de vie au moyen de photos, de paroles et de textes
émouvants, recueillis auprès d’immigrés ou de leurs descendants.
Par ces témoignages, Le GREHC a voulu mettre en valeur le
courage de ces Italiens qui voulaient fuyaient la pauvreté ou un
régime politique, pour venir s’installer dans une région où, même
si leur intégration fut globalement réussie, les habitants ne les
accueillaient pas toujours à bras ouverts. Certains les nommaient
les « macaroni » ou les accusaient de venir prendre leur travail.

1989 à 2019 : 30 ans à la tête du Comité des fêtes pour Daniel Laforie !
Constitué en 1908, le Comité des fêtes a vu 9 présidents
se succéder. Le 10ème, Daniel Laforie, qui le menait avec son
équipe dynamique a décidé de laisser la place. Le bilan des
animations produites sous son impulsion est très riche et varié.
Daniel Laforie a développé des animations traditionnelles
telles, les « Grandes Failles » avec vin blanc chaud et bugnes
qui avaient débuté en 1967 ; le Cyclo-Cross, Championnats
de Savoie et 2 Championnats Rhône-Alpes dans le parc du
Forézan, animation qui dure depuis 1972.
De 1991 à 1996 le Comité a innové avec « Le Podium est
à vous » pour permettre à des chanteurs de se produire sur
scène. Par la suite « Le star tour » est venu 10 années à
Cognin.
Durant 15 années consécutives, de 1995 à 2009, le comité
a accueilli « l’Orchestre des Pays de Savoie », un record de
présence à Cognin. L’Orchestre de Saint Julien Montdenis
avec 80 musiciens est venu en 2010, puis l’Orchestre les
Musiciens des Marais avec 50 musiciens en 2015, 2016,
2017 et 2019.
Daniel Laforie a invité des chorales, celle Jitro de la République
Tchèque en tournée en France en 2000, la chorale « Gospel
One More Voice » qui a interprété entre autre le célèbre
Happy Day, en 2001, le groupe « A Chœur ouvert » pour
jouer Starmania en 2012, la chorale « Viva Voce » en 2014
et la chorale à « Cœur Joie » en 2015.
Sont aussi venus l’illusionniste Jean Marie Le Royer en 2009
et l’humoriste Jean Michel Matteï en 2016.
De 2001 à 2006 ce fut l’organisation des « Rencontres de
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la Terre » dans le
parc du Forézan en
collaboration avec le
Crédit Agricole et les
fermiers de la région.
En 2008 nous avons
fêté les 100 ans
du comité par une
grande animation.
De 1990 à 2004 :
de s
« So iré e s
Cabaret » ont été
organisées dans le
parc du clos Ract
avec
chanteurs,
d a n s e u s e s ,
humoristes, un repas champêtre réunissait entre 200 et 300
convives.
Puis, le Comité a proposé une « Soirée Folklorique » dans le
parc du clos Ract (800 à 1000 personnes) en collaboration
avec « Arts et Traditions Populaires La Savoie ». Nous avons
reçu : La Chine, L’Ukraine, La Mongolie, Le Costa-Rica, Le
Mexique, Le Kenya, La Géorgie, Le Paraguay, La Macédoine,
le Zimbabwe, La Bosnie, Le Pérou, Le Chili, La Biélorussie,
L’Italie, La Bolivie, Le Sénégal, La Pologne, La Colombie, La
Bulgarie, La Réole de France, Le Togo, L’Inde, Le Burkina
Faso, Le Botswana. L’Egypte, La Roumanie. Depuis 1989, un
feu d’artifice, offert par la Mairie, clôt la soirée.
A Daniel Laforie, la Commune adresse un grand merci pour
tous ces moments festifs proposés aux Cognerauds.

À COGNIN, devenez propriétaire à prix accessible

Appartements neufs du studio au 4 pièces
à 300 m de la mairie

Informez-vous dès aujourd’hui...
Un conseiller vous renseigne !

TVA 5,5%
POSSIBLE
(1)

04 80 14 74 80

vinci-immobilier.com
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(1) Applicable sous certaines conditions. Conditions détaillées disponibles auprès d’un conseiller VINCI Immobilier. VINCI IMMOBILIER PROMOTION - RCS NANTERRE B 339 788 309 - SAS au capital de 4 938 000€ - SIRET 339 788 30900 385 - 59 rue
Yves Kermen - 92100 Boulogne-Billancourt. Document non contractuel. Illustration due à la libre interprétation de l’artiste. 06/2019. cardamone

Calendrier Vie Associative
C’est encore une belle année qui s’achève, riche en
manifestations festives, sportives, culturelles et solidaires,
sans oublier les dates anniversaires de plusieurs de
nos associations ! Un grand merci à l’ensemble des
bénévoles pour leur implication constante et le temps
qu’ils consacrent sans compter, pour animer et faire
vivre les structures dont ils sont membres.
Dans un contexte financier toujours plus contraint, la
commune poursuit son soutien aux associations afin
de leur permettre d’organiser des activités ouvertes au
plus grand nombre. Et des activités, il y en aura encore
de nombreuses tout au long de cette nouvelle année,
notamment dans cette belle salle de la Forgerie qui,
cette année, a fêté les 20 ans de sa rénovation.

la participation exceptionnelle de Renaud Capuçon,
grand musicien violoniste, sur l’invitation du comité des
fêtes.
Et c’est en évoquant le comité des fêtes que je terminerai
mes propos, en ayant une pensée amicale et émue
pour son président, Daniel Laforie lequel, après trente
années de passion, de dévouement, et de disponibilité,
a souhaité passer la main. Que de spectacles et de
manifestations organisés durant toutes ces années,
accompagné de sa fidèle équipe ! Qu’il en soit ici, au
nom de la Municipalité, chaleureusement remercié !
Puisse la vie associative de notre commune poursuive
son dynamisme, et faire que Cognin demeure toujours
une commune vivante, active et innovante !

C’est en effet en décembre 1999 qu’elle fut inaugurée
dans une configuration plus festive et fonctionnelle,
avec le concert de l’orchestre des pays de Savoie et

Franck Morat
1er Adjoint au Maire
délégué à la vie associative et à l’animation

Janvier 2020
•

Jeudi 9 : Tirage des rois par la FNACA, au Château du Forézan de 14h à18h

•

Vendredi 10 : Vœux du Maire aux personnels, au Château du Forézan.

•

Samedi 11 : Vœux de Mme la Maire à La Forgerie à 11h.

•

Dimanche 12 : Loto des Amis du sourire, La Forgerie de 13h à 18h

•

Samedi 11 et dimanche 12 janvier : stages de poterie à l’atelier des arts

•

Samedi 25 : Spectacle Les Balladins, La Forgerie, 20h30.

•

Samedi 1 : Coupe de France de tarot, Château du Forézan, à 13h30

•

Jeudi 13 : Répétition générale, ouverte au public, à 20h45, La Forgerie, de la comédie de boulevard « Les deux

Février

vierges », par le Théâtre pour rire.
•

Vendredi 14 et samedi 15 : Représentations « Les deux vierges » à 20h45 salle de La Forgerie, par le Théâtre pour
rire.

•

Samedi 15 et dimanche 16 février : stage de poterie organisé par Terra Cognin à l’atelier des arts

•

Dimanche 16 : Représentation « Les deux vierges » à 17h, La Forgerie par le Théâtre pour rire.

•

Vendredi 21 et samedi 22 : Représentations« Les deux vierges » à 20h45 La Forgerie, par le Théâtre pour rire

•

Dimanche 23 : Représentation « Les deux vierges »à 17h, La Forgerie par le Théâtre pour rire.

•

Samedi 15 : Stage organisé par Terra Cognin à l’Atelier des arts, de 9h à 17h30

•

Dimanche 16 : Stage organisé par Terra Cognin à l’Atelier des arts, de 9h à12h30

•

Jeudi 27 : Qualification Championnat de France de tarot, Château du Forézan à 13h30.

•

Samedi 29 et dimanche 1er mars : Compétition Auvergne Rhône-Alpes organisé par le SRC 73, Gymnase du Levant

•

Samedi 29 et dimanche 1er mars, Salon du vin organisé par Arts et tradition la Savoie, La Forgerie toute la journée.
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Mars
•

Samedi 7 mars : Bal folk par Amtrad, La Forgerie à 20h30.

•

Samedi 14 : Stage de modelage organisé par Terra Cognin à l’Atelier des arts, de 9h à 17h30

•

Dimanche 15 : Stage de modelage organisé par Terra Cognin à l’Atelier des arts, de 9h à 12h30.
Elections municipales Salle de La Forgerie de 8h à 18h.

•

Jeudi 19 : Cérémonie au Monument aux morts, FNACA, à 18h.

•

Dimanche 22 : Second tour des élections municipales Salle de La Forgerie de 8h à 18h.

•

Samedi 28 : Carnaval et Failles salle de la Forgerie et parking de la Mairie.
Vente de printemps par les Amis du Sourire, à la Maison Bouvier de 14h à 17h30.
Concours de belote proposé par Cognin La Motte Savoie Basket, Château du Forézan, à 20h.

•

Dimanche 29 : Vente de printemps par les Amis du Sourire, à la Maison Bouvier de 9h à 13h.

•

Vendredi 3 : balade nocturne du « Canal des arts » avec bal populaire, à partir de 20h

•

Samedi 4 : Stage organisé par Terra Cognin à l’Atelier des arts, de 9h à 17h30

Avril

Spectacle proposé par les Parents d’élèves Maternelle Pasteur, La Forgerie à 15h
Stage de Qi Gong, La Forgerie, de 10h à 12h
Exposition de printemps, par Trico’thé, salle Ract de 9h à 17h.
•

Dimanche 5 : Stage organisé par Terra Cognin à l’Atelier des arts, de 9h à 12h30
9ème Vide-Grenier.

•

Dimanche 14 : Chasse aux œufs organisée par le Secours Populaire dans le Parc du Forézan à partir de 9h.

•

Jeudi 9 : Festival Zygomatic, salle de la Forgerie, 19h.

•

Dimanche 19 : Repas dansant de la FNACA La Forgerie, à partir de 12h.

•

Du 23 au 26 : Exposition-rencontre départementale de Playmobil, La Forgerie.

•

Samedi 2 : Troc Plantes au Château du Forézan de 9h à 12h.

•

Vendredi 8 : Cérémonie au Monument aux morts à 11h15.

•

Samedi 9 : Concert par l’ensemble « Viva Voce », La Forgerie, 20h30

•

Samedi 9 et dimanche 10: Stage de modelage organisé par Terra Cognin à l’Atelier des arts, de 9h à 17h30

•

Vendredi 15 : Concert de printemps par l’Harmonie, La Forgerie, à 20h.

•

Samedi 16 : Qualification Championnat de France de tarot Château du Forézan à 13h30.

•

Samedi 16 : nuit des musées : spectacle de magie pour tous, proposé par l’Atelier de l’eau.

•

Dimanche 17 : Stage de modelage organisé par Terra Cognin à l’Atelier des arts, de 9h à12h30

Mai

Concert de l’orchestre des Marais proposé par le Comité des Fêtes, salle de la Forgerie à 18h.
•

Samedi 23 : Expo-vente par AREDECO Ateliers des arts de 14h à 17h30.

•

Dimanche 24 : Expo-vente par AREDECO Ateliers des arts de 10h à 17h30.

•

Samedi 30 et Dimanche 31: Braderie organisée par l’association S3C, La Forgerie, toute la journée.

•

Vendredi 14 : Bal des Ateliers par AMTRAD, La Forgerie, 18h

•

Vendredi 12 et Samedi 13 : fête des jardins familiaux parc du Forézan

•

Samedi 13 : 80 ans de Cognin Sport Football, La Forgerie.

•

Dimanche 14 : Grand déballage du Secours Populaire, La Forgerie à partir de 10h.

•

Dimanche 21 Fête de la Musique, place de la Mairie, en cas de pluie salle de La Forgerie.

•

Du 25 au 30 : Exposition des Peintres au Canal des Arts.

•

Dimanche 28 Grimpée cycliste du Col de l’Epine, organisée par l’UCC, départ à 10h, place de la Mairie.

•

Samedi 20 et dimanche 21 ou samedi 27 et dimanche 28 : Fête de l’Enfance

Juin
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Juillet
•

Vendredi 10 ou lundi 12 « Une Toile à la Belle étoile » cinéma en plein air, à la tombée de la nuit.

•

Samedi 11: Festival Mondial du Folklore et feu d’artifice au Stade Ract, à 20h30.

•

Dimanche 5 : Course de fin d’année, gymnase du Levant à 10h (SRC 73).

Septembre
•

Vendredi 4 : Forum des Associations, La Forgerie 18h à 20h.

•

Dimanche 6 : Grimpée du Col du Crucifix, départ à 9h à l’entrée du Parc du Forézan.

•

Dimanche 13 : Assemblée générale des Amis du Sourire, La Forgerie, à partir de 10h.

•

Vendredi 25 : Concert de Chor’hom, Eglise de Cognin à 20h30.

•

Samedi 3 Bal Folk AMTRAD, la Forgerie à 20h30.

•

Samedi 3 ou dimanche 4 : Bourses aux vélos, par le CVT, toute la journée.

•

Dimanche 4 : Concours de tarot Château du Forézan 14h

•

Dimanche 11 : Concert pour une œuvre humanitaire organisé par les Amis du sourire, la Forgerie, 15h

•

Dimanche 18 : Eleph’Poker La Forgerie à partir de 14h

•

Samedi 24 et dimanche 25 : les 24h de Cognin par le SRC73, salle de La Forgerie.

•

Dimanche 25 : Repas des Jardins Familiaux 12h, au Château du Forézan.

Octobre

Novembre
•

Samedi 7 : spectacle organisé par les parents d’élèves des 3 groupes scolaires, La Forgerie, l’après-midi et soirée.

•

Dimanche 8 : Loto de Cognin Sport Football, La Forgerie, 14h.

•

Mercredi 11 : Braderie des enfants, par les Parents d’élèves de l’école de la Forgerie.

•

Samedi 14 et dimanche 15 : stage et bal flok AMTRAD, salle de la Forgerie.

•

Dimanche 21 : Eleph’Poker La Forgerie à partir de 14h

•

Samedi 28 : Marché de Noël de Communes Solidaires, La Forgerie, 10h à 18h.

•

Samedi 28 : Exposition par AREDECO, La Forgerie de 14h à 17h30

•

Dimanche 29 : Exposition par AREDECO, La Forgerie de10h à 17h30

Décembre
•

Samedi 5: Ensemble pour le téléthon
Exposition-vente par Trico’thé au profit du Téléthon, Maison Ract de 9h à 17h.

•

Dimanche 6 : Exposition-vente par Trico’thé au profit du Téléthon, Maison Ract de 9h à 12h

•

Samedi 12 : Marché de Noël par les Amis du Sourire à la Maison Bouvier de 9h à 17h

•

Dimanche 13 : Marché de Noël par les Amis du Sourire de 9h à 13h.

•

Dimanche 20 : Noël en fête, La Forgerie à 20h

•

Jeudi 31 : Matinée de la Fraternité devant la Médiathèque de 10h à 12h.

Le calendrier est susceptible d’évoluer durant l’année.

36

5,5 %

t2 t3 t4

A DÉCOUVRIR À COGNIN
T
NVES ISSEUR
-I
S

N

VESTISSEU
- IN
RS

LOI
PINEL

N

CALISA
ÉFIS
TIO
-D

CALISA
TIO
ÉFIS
-D

04 79 69 16 45

DERNIÈRES
OPPORTUNITÉS

116 quai Charles Roissard à Chambéry

www.cis-promotion.com

LIVRAISON IMMÉDIATE
CIS PROMOTION - RCS Chambéry 391 539 046 - SA au capital de 2 300 000 € - Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance

1

Sous conditions, voir détails en agence.

t3 t4
37

Naissance 2019

• ETER Elyan - 01/12/2018 - 43 chemin de Foray

• NEFISSI Ritel - 04/12/2018 - 6 chemin du Forézan
• MILLET Sidonie - 16/12/2018 - 3 rue Maréchal Leclerc
• GOURBET Mathys - 23/12/2018 - 290 rue de la Forêt
• DUISIT Valentin - 23/12/2018 - 8 rue de la Forgerie

• FERREIR FAGUNDES Tiago - 12/06/2019 - 216 rue du Maupas
• CHABERT Mayeul - 20/06/2019 - 9 Rue Favre
• BORDONNAT Eloïse - 23/06/2019 - 5 Allée des hauts Prés
• TERNOIS Eloha - 15/07/2019 - 12 Rue de la Forgerie

• PERRIN Hugo - 23/12/2018 - 71 rue du Maupas

• DOLQUES Nassîm - 16/07/2019 - 15 avenue Henry Bordeaux

• RIABI KEBAIER Layin - 24/12/2018 - 3 rue de l’Epine

• DÉNOS Garance - 17/07/2019 - 34 Allée des Hauts Prés

• BOUAT Axel - 25/12/2018 - 135 rue du Maupas

• HOUGA David-Leroi - 25/07/2019 - 5 avenue Général Cartier

• LEKCHIRI Mouad - 25/12/2018 - 14 chemin du Forezan

• QARQUR Mélissa - 30/07/2019 - 23 Rue de l’Epine

• FETAZ Lucie - 01/01/2019 - 43 rue de la Digue
• MARTINER BOT Antoine - 02/01/2019 - 69 route de Lyon
• DE BELLIS Lélio - 18/01/2019 - 79 route de Lyon

• LOPES DIAS Calvin - 04/08/2019 - 8 Rue des Clarines
• MANSEUR Alicia - 05/08/2019 - 34 Allée des Hauts prés

• THILL Roméo - 20/01/2019 - 4 rue du Collège

• MAYOL SABBAGH Ayla - 06/08/2019 - 14 Rue de la paix

• BROSSARD DANIEL Lola - 26/01/2019 - 693 chemin des
Molasses

• DEBERNARDI Axelle - 09/08/2019 - 43 chemin de ronde

• CURTET Logan - 27/01/2019 - 38 route de Lyon
• BIRECHE MARMI Viktoria - 31/01/2019 - 102 route de Lyon

• COLLI Gabriel - 22/08/2019 - 11 rue jean moulin
• EXARTIER Charles - 27/08/2019 - 476 chemin des hautes prés

• EVRARD GARENNE Annaelle - 11/02/2019 - 73 chemin Foray

• SOLEYMIEUX TORRES Liam - 31/08/2019 - 36 route de Lyon

• ZOUAZ Ayoub - 12/02/2019 - 16 rue du Mont Charvet

• OTHMANE Liyem - 08/09/2019 - 22 allée des saules

• MUNOZ Lola - 16/02/2019 - 34 allée des Hauts Prés

• COLLI Gabriel - 22/08/2019 - 11 rue Jean Moulin

• BOCHU Quentin - 19/02/2019 - 24 rue Georges Bizet

• ORGERET REILLY Elise - 15/09/2019 - 14 rue de la forgerie

• FERRERO Sacha - 21/02/2019 - 34 route de Lyon
• GUILLOU Malone - 23/02/2019 - 5 allée des Hauts Prés
• AYAR Naëlle - 06/03/2019 - 6 allée des Saules

• DAUDIN Jeanne - 02/10/2019 - 77 route de lyon
• TOMé Tiago - 30/09/2019 - 4 rue andré Messager

• AYAR Léna - 06/03/2019 - 6 allée des Saules

• ABDOU Anaïs - 05/10/2019 - 42 route de lyon

• BACHOWICZ Clément - 19/03/2019 - 7 Rue Daniel Rops

• PHILIPPE Colyne - 24/09/2019 - 8 rue Jacques Level

• THERAULAZ Arsène - 21/03/2019 - 12 rue Maurice Ravel

• JILGER Nils - 13/10/2019 - 129 allée des peupliers

• BERTEL Juliette - 23/03/2019 - 69 Rue Maupas
• VARELA Mathias - 01/04/2019 - 340 montée de Chaloup
• VALENTIM DA CRUZ Thomas - 03/04/2019 - 8 rue du Corbelet
• GROSS Mylena - 15/04/2019 - 13 rue de la Paix

• CAVALLERA Loris - 06/10/2019 - 615 chemin des molasses
• TOLLIS Roxane - 19/10/2019 - 16 rue Victor Hugo
• SAVARINO Alyssia - 14/10/2019 - 1 rue de la forêt

• HATHAT Kamil - 24/04/2019 - 3 rue Favre

• WENZEL Loïs - 07/10/2019 - 20 rue du collège

• MATMATI Aymen - 07/05/2019 - 2 rue villa romaine

• VIVET Diego - 14/11/2019 - 27 avenue Général Cartier

• DAÏD Lilia - 14/05/2019 - 3 Rue villa Romaine

• CHAKOUR Chanese - 15/11/2019 - 39 allée des peupliers

• DRUMEZ Adrien - 21/05/2019 - 3 rue des écoles
• ARZOUR Sohan, Lehyan - 27/05/2019 - 34 Allée des Hauts
Prés
• ORANGE Solal - 06/06/2019 - 2 rue André Messager

• CHAKOUR Dania - 15/11/2019 - 39 allée des peupliers
• KWETUKALA Mila - 19/11/2019 - 92 rue du Maupas
• KURASINSKI Charline - 16/11/2019 - 69 route de Lyon

Mariage 2019
•
13/12/2018 - OTHMANE Eliess / PETITOT Elisabeth
- 22 allée des Saules
• 06/04/2019 - COCHARD Florent / GINET Cécile - 19 rue
de la Paix
• 18/05/2019 - BERTONA Sébastien / FOULON Caroline 69 rue du Maupas
• 01/06/2019 - PETRIER Anthony / LACOLLAY Anaïs - 160
impasse des Clos - 74930 REIGNIER-ÉSERY
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• 10/08/2019 - MISURACA Giovanni/VIEIRA Katy - 45
chemin Foray
• 05/10/2019 - DRAME Mohamed/DIALLO Issagha - 3 rue
villa romaine
• 26/10/2019 - MATMATI Medhi / BLILA Soumia - 4 rue Villa
Romaine

Décès 2019

•

•

05/12/2018 - MANAA Hadda née BENAMGHAR - 4 chemin
du Forezan

24/05/2019 - NEHLIG Christiane née CORVAISIER - 20 rue
de l’Epine

•

25/05/2019 - RUIZ Raymonde, Louise - 15 rue Jean Moulin

•

05/12/2018 - GAUTTIER Michel - 3 rue Massenet

•

•

05/12/2018 - JAY Jeanne - 20 rue de l’Epine

02/06/2019 - GEORGE Suzanne née BELLETOT - 20 rue de
l’Epine

•

13/12/2018 - ROTA Marie née PEROTTO - 14 rue Victor
Hugo

•

12/06/2019 - BERNARD Monique née CAMPELLO - 23 rue
de la Forêt

•

14/12/2018 - VOYRON Pierre - 75 rue Claude Debussy

•

16/06/2019 - DEVELOTTE Jacques - 14 rue de la Forgerie

•

14/12/2018 - MOULIN Roger - 8 rue Maurice Ravel

•

•

15/12/2018 - SCHALK Marcelle EXERTIER - 20 rue de l’Epine

20/06/2019 - FRASSON-COCHET Monique née VIEIL - 20
rue de l’Epine

•

19/12/2018 - DA SILVA Antonio - 53 route de Lyon

•

•

20/12/2018 - GIGANTE Maurice - 2bis rue du Pont Vieux

23/06/2019 - CHAUVETTE Valérie née DELSAUT - 13 rue de
la Digue

•

22/12/2018 - ABRY Denise née GOBET - 189 avenue
d’Annecy 73000 CHAMBERY

•

26/06/2019 - ROULET Jean-Claude - 404 bis montée de
Vimines

•

26/12/2018 - LAMOTTE Guy - 36 route de Lyon

•

26/06/2019 - CURTILLET Christiane - 11 rue de la Paix

•

26/12/2018 - LAAGER Jacques - 2ter rue du Pont Vieux

•

•

29/12/2018 - DOU André - 2 rue villa Romaine

29/09/2019 - BLASCO Leila née BOUDERBALA - 7 bd Paul
Héroult

•

10/01/2019 - DUBONNET Philippe - 31 rue de l’Epine

•

•

15/01/2019 - LAAGER Guy - 2ter rue du Pont Vieux

29/06/2019 - MELLON Karen née MEARA - 11 rue Claude
Debussy

•

22/01/2019 - JEANNOLIN Georges - 20 rue de l’Epine

•

03/07/2019 - PERRIER Pierre - 4 rue Jacques Level

•

26/01/2019 - POLYCARPO Jeannine née TOCHON - 20 rue
de l’Epine

•

09/07/2019 - COLLOMBAT Pierre - 23 route de Lyon

•

05/06/2019 - DIGON GARCIA - 1 rue André Messager

•

11/02/2019 - SCHIAFONE Vincent - 8 rue de la Forgerie

•

10/08/2019 - PERRIER Claude - 12 rue de la Forgerie

•

12/02/2019 - LYONNAZ Bernard - 51 route de Lyon

•

13/08/2019 - RIGONI Nilda - 4 rue Massenet

•

19/02/2019 - REY Paul - 14bis chemin du Forezan

•

•

21/02/2019 - BOUCHEZ Lucette née GRUMETZ - 12 rue de
l’Epine

18/08/2019 - JANET-MAITRE Marcelle née BURILLE - 20 rue
de l’Epine

•

•

24/02/2019 - MOLLIER Raymonde née ESCOUFFIER - 15 rue
de l’Epine

22/08/2019 - BRUNETTIN Suzanne née ROLLIN - 3 rue
Jacques Level

•

25/08/2019 - BOBIN Camille - 18 rue Claude Debussy

•

27/02/2019 - SERRA Teresa née ZEDDA - 20 rue de l’Epine

•

•

28/02/2019 - DUBONNET Marie née ARBARÉTAZ - 17 rue
de l’Epine

30/08/2019 - FALCOZ Georges - 20 rue de l’Epine Rés. du
Parc

•

11/03/2019 - GALLET Hélène née DONNEAUD - 4 rue de
la Forgerie

•

07/09/2019 - GALVEZ Marie Rose née FERRANDEZ - 15 rue
de l’Epine

•

16/03/2019 - GIMENEZ Simone née TRIENBACH - 20 rue
de l’Epine

•

08/09/2019 - DIDIER Marguerite née CHARQUET - 20 rue de
l’Epine Rés. du Parc

•

28/03/2019 - GACHET Monique née THIOUDELLET - Chemin
de Villeneuve, Château Salins

•

11/09/2019 - MIGNOT Alice - 8 rue du Mont Charvet

•

21/09/2019 - TERPANT Raymond - 78 route de Lyon

•

10/10/2019 - GERARD Anne-Marie - 4 rue andré Messager

•

14/10/2019 - CUDON Simone née LOUBRIAT - 20 rue de
l’épine

•

21/10/2019 - CRÉTET Noël - 6 rue du Mont Charvet

•

25/10/2019 - ROSSI Rosa née VAIR - 83 chemin Foray

•

02/11/2019 - AOURAGH Mohamed - 27 rue de la Paix

•

06/11/2019 - JACQUET Jacques - 6 rue de la Forgerie

•

07/11/2019 - MUGNIER Léontine née VIGNOUD - 20 rue
de l’Epine

• 13/11/2018 - VALLIAMÉ Germain - 8 chemin du Forezan

•

28/03/2019 - BLANC Eliane née DÉPIERRE - 8 rue Emile
Guimet

•

01/04/2019 - MOTTE Marie - 24 rue de la Paix

•

02/04/2019 - VITTOZ Bernadette - 4 rue André Messager

•

07/04/2019 - YAMBERLA Pamak - 110 rue du Maupas

•

18/04/2019 - LEPENIK Louise née VRECER - 20 rue de l’Epine

•

19/04/2019 - BRAYE Stéphane - 14 rue du Mont Charvet

•

08/05/2019 - BRANCAZ Marie-Claude née FRANSIOLI - 3
rue Villa Romaine

•

17/05/2019 - MARTEL Danielle née JIGUET-JIGLAIRAZ - 14
rue Charles Lecocq

•

16/11/2019 - MARTIN Zénaïde née JULLIAND - 20 rue de
l’Epine

•

18/05/2019 - GOGUET François - 13 chemin Foray

•

19/11/2019 - BERLIOZ Maurice - 5 rue Daniel Rops

22/05/2019 - LECLERC Gilberte née BUSSIÈRES - 59 rue
Claude Debussy

•

21/11/2019 - BRUGNIER Augusta née PACHOUD - 20 rue
de l’Epine

•
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