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Frontenexois

Edito : Vous l’aurez remarqué votre P’tit Frontenexois s’est fait un peu timide ces derniers mois, et pourtant ce n’est pas
faute d’information à passer car ce premier semestre a été riche en travaux et projets divers. Aussi, pour nous rattraper
avant l’été ce bulletin est plus dense qu’à l’accoutumée, avec un point sur les travaux, les finances, les animations passées et
à venir et enfin quelques infos diverses.
Nous vous informons, que pour toujours mieux vous servir, la commission communication travaille sur une refonte complète
du site internet qui devrait voir le jour pour la rentrée.
Forte du succès du 1er concert Rock organisé en 2010 avec le Chamoux Basket Club, la commission culturelle travaille pour
proposer le 24 septembre 2011 un nouveau spectacle avec l’association Lumière Noire.
Mais d’ici là, nous vous souhaitons de passer un agréable été.
Marc Guingant, 2ème Adjoint

SITUATION DES TRAVAUX EN COURS

Abords du groupe scolaire
Dès la fin de l’année 2008, une réflexion fut engagée visant à requalifier les abords du groupe scolaire. Les buts
poursuivis tendaient à intégrer dans un projet d’aménagement l’ensemble des alternatives destinées à atténuer les
contraintes générées par les diverses formes de déplacement et d’usage dans cette partie de la rue Joseph Pillet.
Comme suite à l’élaboration de plusieurs solutions proposant diverses alternatives d’aménagement, celle qui fut
retenue s’articule autour de plusieurs actions qui intègrent :
un traitement de la chaussée, afin de parvenir naturellement à une réduction significative de la vitesse de
déplacement des véhicules aux abords d’un site fréquenté par les enfants,
la création de cheminements identifiés pour les piétons, intégrant les notions relatives à l’accessibilité des
usagers handicapés,
une réorganisation du stationnement des véhicules et un accroissement de ses capacités.
La période des congés scolaires de Pâques a permis de concrétiser la première phase de travaux. Celle-ci a porté
essentiellement sur l’augmentation des capacités de stationnement, et a esquissé les bases de sa réorganisation
ainsi que celles visant le traitement de la chaussée.
Les capacités du parking ont été améliorées après un élargissement de
son emprise à concurrence d’une surface d’environ 220 m2 qui a été
prise sur la cour de l’école primaire. Si cette alternative ampute
sensiblement l’espace dédié aux élèves lors des récréations, notons que
celui-ci demeure encore convenablement dimensionné au regard des
capacités d’accueil, et qu’au final cette hypothèse de travail aura permis
à la collectivité de s’affranchir de nouvelles acquisitions foncières
nécessaires aux aménagements.
La seconde phase visant l’achèvement des travaux engagés est prévue
pour le début juillet, dès la fin de l’année scolaire.
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Groupe scolaire
Les travaux portés par les marchés des divers lots, visant l’amélioration du rendement énergétique du groupe
scolaire, sont achevés. Engagés lors des congés scolaires d’été en juillet 2010, les interventions se sont enchaînées
en conciliant l’occupation des locaux.
Interrompues lors des épisodes neigeux et des périodes de froid, les prestations visant l’isolation par l’extérieur du
bâtiment sont désormais terminées. La clémence des cieux aura permis d’achever la mise en œuvre de panneaux
d’isolant, renforcés par la pose de treillis en fibre. Par suite l’application des enduits sur les diverses façades, et la
pose d’éléments de bardage destinés à moduler celles-ci, auront contribué à donner un nouvel aspect à
l’ensemble.
Rappelons que les prestations entreprises sur cet immeuble ont été guidées par une volonté d’en maîtriser les
dépenses énergétiques, et n’ont pas négligé les nouvelles tendances en matière d’environnement, même si
envisagée lors des premières réflexions, la pose de panneaux photovoltaïques a été finalement abandonnée en
raison de l’importance des dépenses à engager et du temps de retour sur investissement. Globalement l’ensemble
de la démarche s’est élevée à 527 000 € TTC, dont 496 000 € furent consacrés aux travaux et 31 000 € dédiés à la
maîtrise d’œuvre (une aide de 130 000 €du Conseil Général nous a été allouée) . L’opération aura permis :
de renforcer l’isolation dans les combles,
de remplacer les anciennes menuiseries, par des ensembles incluant des volets roulants et des produits
verriers performants quant aux déperditions thermiques,
de mettre en place une chaudière bénéficiant d’un meilleur rendement énergétique,
d’installer une régulation visant à dissocier et moduler les réponses aux besoins de chauffage moyennant
une reprise partielle des réseaux,
d’installer des panneaux solaires dédiés à la production d’eau chaude sanitaire.
Désormais il convient d’attendre le prochain hiver pour avoir un retour plus précis sur la pertinence des actions
conduites.

Rue de Tamié
Cette réalisation relativement brève, peu remarquée, se veut pourtant porteuse
d’amélioration pour les résidents du quartier Pré la Dame. En ce sens un trottoir a
été créé en bordure de la rue de Tamié, entre le pont sur le ruisseau de, et l’accès
aval au lotissement précité. Cette opération a pu être envisagée moyennant
l’élargissement de l’emprise foncière du domaine public, fondé sur l’acquisition
partielle de parcelles privées. Ces transactions de terrains ont pu être concrétisées
dans le cadre de négociations amiables avec les propriétaires concernés, moyennant
leur compréhension quant aux motivations formulées, et leur approche favorable
quant aux mutations auxquelles se trouvent confrontées la commune.
Hors foncier l’opération aura coûtée 41 300 € TTC, dont 35 000 € de travaux, 3600 €
de maîtrise d’œuvre, et 2700 € de renouvellement de végétaux.
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Accessibilité PMR
La poursuite des actions relatives à l’amélioration générale de l’accessibilité pour
les publics handicapés sera prochainement engagée. Comme les deux dernières
années, les travaux porteront sur l’abaissement du niveau des bordures ainsi que
du revêtement de surface des trottoirs au droit de certains passages piétonniers,
et seront complétés par la pose de dalles podotactiles dédiées aux malvoyants. Des
aménagements ponctuels visant à améliorer les conditions d’accès aux locaux qui
abritent des services publics sont également inscrits au programme des initiatives
retenues pour cette année 2011.

Skatepark (Toujours en travaux… mais bientôt l’ouverture)
En concertation avec des représentants du milieu associatif et des
jeunes, un projet de skatepark a été élaboré dans l’automne 2010, début
2011. Essentiellement destiné aux jeunes citoyens, la conception intègre
cependant un certain nombre de dispositions constructives visant à
limiter les nuisances. La conception fut orientée vers une intégration
maximale de l’équipement dans le sol support, et une réalisation en
béton, de préférence à une structure modulaire fondée sur un châssis
tubulaire en acier et des surfaces de glisse en panneaux de bois.

REPAS DES AINES du 13 Février 2011
Les anciens avaient souhaité retrouver la formation musicale
de Marc Prevost avec Pierre Lemarchal, qui les avait tant
ravis l’année précédente. Ce fut chose faite pour le plaisir de
tous, une nouvelle fois.
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En matière de voirie, le
conseil
municipal
poursuit les travaux
visant à améliorer la
sécurité des usagers. Ce
début d’année a permis
d’engager la réalisation
de travaux portés par des
réflexions actées dans le
courant
des années
précédentes.

www.frontenex.com
ENSEMBLE AGISSONS POUR FRONTENEX

Page 4
RAPPEL AU CIVISME

30 Avril 2011 ST GEORGES dans le parc de la mairie

HEURES DE NUISANCES
SONORES
Lundi à vendredi 8h30 à 12h
et 14h à 19h30
Samedi : 9h à 12h et 15h à 19h
Dimanche et férié 10h à 12h

Exceptionnellement, la fête de la St Georges a eu lieu le 30 avril au lieu du 23
avril, pour cause de week-end Pascal. Le parc de la mairie fût une nouvelle
fois l’écrin de cette rencontre avec les cavaliers.

En dehors de ces horaires
je respecte mes voisins…

DE L’ART A L’ECOLE MATERNELLE
Dans le cadre du projet « vivre l'art à l'école », les enfants ont travaillé
avec Sophie Neumann , pendant six séances sur le thème de la
montagne en lien avec le tableau « le col du grand St Bernard » d'Alexis
Noël, emprunté par l'école au musée des beaux-arts de Chambéry.
Le 27 mai, ils ont présenté aux parents lors d’une dernière séance leur
travail.
Puis, le 7 juin les petits artistes se sont produits sur la scène du Dôme
théâtre lors d’une soirée intitulée « les Arts à l’école » au cours de
laquelle des écoles d’Albertville participaient.

*** FINANCES COMMUNALES 2011 ***

SECTION INVESTISSEMENT

MUSIQUE A FRONTENEX
L’école de musique de Grésy sur Isère va ouvrir une
classe de violon et violoncelle à la rentrée de septembre
sur la commune. Les cours seront adaptés au niveau et à
l’âge des élèves. Renseignements et coordonnées sur le
www.harmoniede gresy.net
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Avant de voter ce budget 2011 de
fonctionnement à 1 513 846 € et
d’investissement à 1 824 318,62 € les
conseillers ont pris connaissance de
l’excédent de clôture 2010 qui s’élève
à 498 188,50 €. Chacun salue la
maitrise des dépenses, et le faible taux
d’endettement de la commune. Ce
budget a été voté à l’unanimité par les
conseillers municipaux réunis en
séance du Conseil Municipal le 8 avril
2011.
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Pour les
petits

« FAITES » DE LA MONTAGNE
3ème Edition de cette manifestation gratuite le SAMEDI 2 JUILLET

Lundi

8h-12h 16h-18h

Mardi

8h-12h

Mercredi

8h-12h 16h-18h

Jeudi

8h-12h

Vendredi

8h-12h 14h-17h

E mail : mairiefrontenex@wanadoo.fr
Site Internet : www.frontenex.com

Pour les
grands

OUVERTURE DE LA PISCINE Samedi 2 JUILLET

LA MAIRIE A VOTRE SERVICE

Tél : 04 79 31 40 10 Fax : 04 79 31 49 88
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Horaires
Le mardi et mercredi : 12h à 18h45
Le jeudi et vendredi : 13h à 18h45
Le week-end : 11h à 18h
Fermeture le lundi
Tarifs
3,60 € pour les habitants de la CCHCS (2,10 € pour les
enfants).
4,10 € pour les extérieurs (3,10 € pour les enfants).
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ZOOM SUR DEUX CREATRICES
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ETAT CIVIL 2011

DECES
TANTOLIN Marie-Joséphine Veuve FIEVET
le 11/01/2011
VALLET-SANDRE Germaine Veuve CURTENAZ
le 21/02/2011
HAM Adèle Veuve BRISON
le 08/03/2011
NAISSANCES
le 17 janvier 2011 est né à ALBERTVILLE (Savoie),
Tom, Michel CAPOGNA
le 14 février 2011 est née à ALBERTVILLE (Savoie),
Luane Desirée LEBECQ—ROBINEAU
le 2 mars 2011 est né à ALBERTVILLE (Savoie),
Tony CAPOGNA—BALSSA
le 8 mars 2011, est né à ALBERTVILLE (Savoie),
Abdelmalik ASKRI
le 5 avril 2011 est née à ALBERTVILLE (Savoie),
Lilou Angèle Ketty RACT

ILS NOUS ONT PARLE D’AMOUR …
Les enfants des écoles de Tournon et Frontenex se sont
produits les 21-24 et 25 mai sur la scène de la salle
polyvalente. Ils étaient accompagnés de l’ensemble vocal
et instrumental de Frontenex sous la direction de Nicolas
Amet.
Monique Currivand, la présidente, rappelait en
introduction « c’est l’aboutissement d’une année de
travail pour les enfants comme pour les adultes. La
musique exprime ce qui ne peut être dit et ce sur quoi il
est impossible de rester silencieux. Elle nous conduit vers
le beau, vers le vrai »
Le spectacle fut empreint d’émotion et de sensibilité. La
chorégraphie et la mise en scène était très
professionnelle.
Un remerciement spécial à Nicolas pour son
investissement et aux instituteurs pour leur
collaboration. N’oublions pas Sophie Neumann et les 5
musiciens présents lors de ces soirées.

Bientôt sur Frontenex
Un Fleuriste

Plus d’infos
dans le
prochain
bulletin !...

Bibliothèque des vacances
Une Auto Ecole

La bibliothèque reste ouverte
pendant les vacances
scolaires tous les vendredis
de 17h30 à 19h
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Sous-Bois – Fraicheur – Tranquillité
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FEU D’ARTICIFE

La promenade, fermée à l’automne
pour cause de travaux, est à
nouveau ouverte au public.
L’aménagement et la végétalisation
rendent le lieu agréable et propice à
la flânerie. Espérons que chacun
respecte cet espace de vie

Accès côté « Pré la Dame »

Accès côté Rue de Tamié

Cette année, le feu d’artifice du
13 juillet organisé par le Comité
des fêtes et la commune sera sur
le thème de la disparition de
Serge Gainsbourg, il y a 20 ans.
Espérons que la météo sera
favorable pour que cette soirée
reste inoubliable.

BON ANNVERSAIRE MONSIEUR DAL-RIO
Le 1er Juin 2011, Jean-Paul Girard recevait en mairie, Monsieur Roger DalRio pour fêter ses 100 ans.
C’est autour d’un verre de champagne et d’un gâteau que le récipiendaire,
toujours vif d’esprit, a fait l’admiration de l’assistance. Il a retracé sa vie
professionnelle, personnelle et son parcours militaire avec force détails. Il
lui plait à rappeler également qu’il prend toujours beaucoup de plaisir à
s’occuper de son jardin.

Le 8 mai 2010, Le maire, JP Girard,
accompagné du président des
anciens combattants, JC Fabre,
avait remis un diplôme d’honneur à
Roger Dal-Rio,

POUR LES PETITS CHORISTES

RECHERCHE CORRESPONDANTS
Le Dauphiné Libéré nous informe qu’il souhaite développer le nombre
de correspondants présents sur le territoire afin d’améliorer la
couverture des évènements. Les personnes intéressées doivent
prendre contact directement avec le journal.

L’Ensemble Vocal et Instrumental de
Frontenex dirigé par Nicolas Amet
Créé un chœur d’enfants (9-14 ans) à
partir de septembre 2011.
Répétitions le mercredi. Travail de voix.
Apprentissage du chant choral.
Pour tous renseignements
Tel : 06 19 56 67 61
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