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Depuis le 5 janvier dernier, nous sommes investis dans notre nouveau mandat : 
Conseiller Communautaire de l’Agglomération « Arlysère ».

Pour rappel, notre communauté d’agglomération regroupe 39 communes. 
Nous siégeons parmi 74 conseillers communautaires et dans différentes 
commissions.

Certains nous disent qu’il sera difficile, voire impossible, de faire entendre la 
voix de Frontenex au sein de cette grande assemblée ! Et bien sachez que 
nous sommes persuadés du contraire !

D’ailleurs, un des exemples les plus marquants est la nomination de Sandrine 
comme Conseillère Déléguée à la Commission Intercommunale d’Accessibilité. 
Elle siège également au bureau communautaire composé du Président, des 
Vice-Présidents et des Conseillers Communautaires Délégués.

Laurent pourra, quant à lui, faire valoir son expérience de Président du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale lorsque les politiques « personnes 
âgées » seront à l’ordre du jour des débats au Conseil Communautaire ou 
en commission.

Au delà de cela, nous pensons que chaque voix compte, que chaque sujet que 
nous pourrons évoquer, arbitrer ou dont nous aurons à débattre, sera une 
avancée pour notre territoire et ses habitants.

Nous sommes bien conscients que la tâche ne sera pas facile mais notre 
conviction d’aller ensemble de l’avant est la plus forte.

Oui, notre territoire s’est agrandi mais n’est-ce pas là une chance de nous 
ouvrir encore plus, d’uniformiser nos différentes politiques (déchets, enfance/
jeunesse, assainissement, …), de mutualiser nos différentes forces en termes 
de services publics !

Voilà ce qui nous anime, vous pouvez compter sur notre détermination !
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sur les animations 
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En ce début d’année se profile la préparation du budget 2017. Chaque commission est appelée 
à formuler des propositions qui, par la suite, seront débattues et arbitrées dans le cadre des échanges 
au sein du conseil municipal.

S’agissant de la commission Travaux – Urbanisme, les réflexions à venir s’appuieront naturellement 
sur les réflexions engagées, et la poursuite des actions menées. Ce nouveau bulletin est donc l’occasion 
de faire le point sur l’état d’avancement de celles-ci.

Travaux sur le patrimoine 
bâti communal
Amélioration énergétique des bâtiments

Comme suite à la consultation conduite sur les fondements 
du dossier établi par le bureau Cythélia, les marchés de 
travaux relatifs aux divers lots ont été conclus, et les entre-
prises retenues ont pu engager les prestations définies.

Gymnase des Coquelicots

Dans la poursuite des travaux réalisés en 2016, et après 
mise au point des prestations à effectuer, les travaux à 
venir porteront sur l’installation des organes destinés à 
améliorer la gestion des équipements de ventilation, de 
renouvellement d’air et de chauffage des divers locaux/
salles qui composent le gymnase.

Salle des fêtes

À la suite du renouvellement des volets roulants et de 
l’amélioration des conditions d’accès (à travers une modi-
fication du sas d’entrée) et du remplacement des portes 
desservant les pièces annexes de la salle, les travaux seront 
prochainement engagés visant la reprise du dispositif de 
ventilation de la salle. Initialement programmées courant 
décembre, ces prestations ont été reportées afin de prendre 
en considération de nouvelles dispositions techniques issues 
des textes de portée législative. Une centrale de traitement 
d’air double flux et un ensemble de gaines seront établis, 
de sorte à améliorer le confort global de la salle.

Travaux sur la voirie
Rue des Tilleuls

Sur la base des propositions d’aménagements formulées 
par le bureau ETEC, des tests grandeur nature ont été 
effectués du 16 novembre au 14 décembre 2016.

Après une première configuration d’aménagement des 
chicanes entre le 16 novembre et le 1er décembre, une 
seconde version a été introduite jusqu’à la fin de période 
de tests.

Les modifications introduites entre les deux profils d’amé-
nagements visaient à prendre en considération les 
remarques de certains riverains, quant aux difficultés de 
dessertes de leurs propriétés, qui étaient générées par les 
dispositions initiales.  

La période de test a permis de mettre en évidence les 
limites des propositions formulées par le bureau d’études, 
au regard des attentes exprimées par les élus lors du 
cadrage des études.

Pour autant, les études seront poursuivies sur d’autres 
hypothèses, étant rappelé que les objectifs poursuivis sont 
maintenus, à savoir :

•  Réduire la vitesse de déplacement de certains usagers, 
pour tendre vers un respect des limitations 

•  Rationalisation de l’intersection Rue des Tilleuls / Rue de 
la Gare / Rue du Boulodrome

•  Tendre vers un meilleur partage d’usage du domaine 
public.

Rue de Princens

Les démarches engagées auprès de certains propriétai-
res, visant à régulariser les emprises foncières nécessaires 
à la concrétisation des aménagements projetés, sont en 
cours d’achèvement.

Les négociations se sont déroulées dans un climat de 
confiance qui doit être souligné, et les propriétaires concer-
nés doivent être remerciés pour le sens de l’intérêt public 
qu’ils ont manifesté au regard du projet.

L’élaboration du projet a été conduite en collaboration avec 
divers gestionnaires, dont le SDES au titre des réseaux secs, 
le SIEF dans le cadre de la gestion du réseau de distribution 
d’eau d’alimentation, etc.

Un avenant a été établi dans le cadre du marché de maîtrise 
d’œuvre, afin d’intégrer de nouvelles dispositions relatives 
à l’intervention du SDES, et au transfert des activités de 
SITES au profit de ALPGEO.

La consultation au titre des marchés de travaux à venir 
constituera la prochaine étape, et sera conduite sur la 
base du dossier de consultation des entreprises élaboré 
par le maître d’œuvre.

École maternelle  

Comme suite à la consultation effectuée sur la base du 
dossier établi par le bureau d’études Cythélia, mandataire 
de l’équipe de maîtrise d’oeuvre, les marchés de travaux 
seront prochainement conclus.

Après une phase de préparation de chantier, visant à mettre 
au point les modalités d’intervention et de coordination des 
entreprises, les travaux devraient pouvoir être engagés 
ce printemps.

Mairie

Courant 2015, un marché d’assistance à maîtrise d’ouvra-
ge a été conclu avec le bureau d’études AMOME, afin de 
conduire une étude de faisabilité visant à dégager les 
possibilités d’amélioration des conditions d’accueil du 
public, et de travail des agents.

Après examen par le conseil municipal, sur la base de l’un 
des cinq scénarii avancés, un programme d’aménagement 
a été adopté. Sur les fondements de ce dernier, une 
consultation a été organisée fin 2016 afin de confier les 
prestations de maîtrise d’œuvre. 

Mi-février, l’équipe de maîtrise d’œuvre retenue, constituée 
du cabinet d’architecture D’UN TRAIT, de l’économiste de 
la construction ALP ECOBAT, du Bureau d’Études Fluides 
ADF, du Bureau d’Études Structures ETBA, a présenté la 
première esquisse traduisant le programme.

Sur cette base, la réflexion sera poursuivie, de sorte à 
mettre la collectivité en situation de concrétiser les futurs 
aménagements.

Les étapes relatives à l’élaboration du projet de PLU se 
poursuivent avec régularité. Les diverses réunions publiques, 
dont les deux dernières qui se sont tenues les 8 novembre, 
et 14 décembre 2016, les ponctuèrent.

Ces multiples réunions permirent d’exposer le travail 
effectué avec l’urbaniste Vincent Biays. Dans ce cadre, 
furent indiqués et portés à la connaissance des personnes 
présentes, les enjeux de la démarche, le diagnostic établi,  
et par suite, les perspectives soutenues à travers le Plan 
d’Aménagement et Développement Durable (PADD) et les 
orientations relatives au zonage.

Il est rappelé que le PADD, qui constitue un élément majeur 
dans le projet de PLU, a été approuvé et adopté par le 
conseil municipal.

Le travail se poursuit avec la rédaction du règlement et 
la mise en forme des divers documents. Il sera égale-
ment complété par les réflexions destinées à étayer les 
Opérations d’Aménagements Programmées (OAP) qui 
seront conduites afin d’encadrer le développement de 
certains secteurs.

Point sur les travaux de rénovation 
et le P.L.U.

Thierry RANGONE, 
Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme

Élaboration 
du Plan Local 
d’Urbanisme 
(PLU)

La Prochaine Réunion Publique sur le PLU 
aura lieu le Mercredi 3 mai 2017 à 19 h à 
la Salle Polyvalente – Objet de la réunion : 
« Règlement + Orientations d’Aménagement et 
de Programmation ».

Vous pouvez consulter le plan de zonage du PLU 
(phase d’étude) présenté lors de la dernière réunion 
publique. Il est exposé dans le hall de la Mairie.
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Samedi 1er juillet 2017
•  Soirée Ciné Belle et Sébastien 2 

Lieu à définir. Gratuit.

Samedi 8 juillet 2017
•  Village en Fête 4e édition. Parc de la Mairie. Gratuit.
•  Feu d’artifice sonorisé Stade de foot intercommunal de Frontenex.

dans vos agendas
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Retour en images 
sur les animations de cet hiver Arrivée du Père-Noël 

& Repas des Anciens

Deux animations incontournables et 
très attendues par les enfants pour 
la première, et par nos ainés pour la 
deuxième !

Retour en images sur ces journées...

Atelier créatif pour les enfants offert par la 
commune : pompons et papiers découpés.

Repas dansant pour les seniors.

Depuis le port de Nice, le 18 mars 
2017 à 15 h exactement, cette année 
encore, des femmes de tous horizons 
dont nos deux frontenexoises Civenty 
et Aurore s’élanceront pour la 27e 
édition du Rallye Aïcha des Gazelles, 
un rallye raid uniquement féminin qui 
se déroule au Maroc.

C’est après plus d’un an et demi de pré-
paration, de multiples manifestations 
pour récolter des fonds, et grâce à leurs 
sponsors, que la persévérance de nos 
gazelles Aurore et Civenty a enfin payé. 
Elles quitteront Frontenex le 16 Mars 
pour retrouver la route du désert. 

Rappelons le concept : c’est un rallye 
avec des moyens de navigation à l’an-
cienne, c’est à dire une carte et une 
boussole. Pas de critère de vitesse, ni 
de GPS  sur cette course dont le but est 
d’effectuer un parcours en réalisant un 
minimum de kilomètres, en autonomie 
totale et sans assistance. La course a 
également une visée humanitaire grâce 
à l’association «Cœur de Gazelles» qui 
agit autour du Rallye et la collecte de 
dons effectuée par chaque équipage.

Suivez l’équipage 311 sur http:/www.rallyeaicha-
desgazelles.com/fr/liste-des-equipages

Nos gazelles 
en route pour le désert !

Aurore Ministrot et Civenty Abdallah

Programme 2017

•  12 Mars :Thé Dansant avec l’orches-
tre Valentino. Salle polyvalente à 
Frontenex

•  Avril* : Visite du Fort Barraux 
et repas au restaurant 
« La Campagnarde »

•  Mai* : Voyage en Italie : les lacs 
italiens  

•  8 Juin : Pique-Nique au fort de Tamié

•  21 Septembre : Déjeuner-croisière 
sur bateau à roue à aube. Visite du 
jardin des fontaines pétrifiantes.

•  25 Novembre : Comédie musicale 
« Notre Dame de Paris » Halle Tony 
Garnier à Lyon.

•  Décembre* : Repas de fin d’année  

* Dates exactes à préciser

Forte de son succès lors de ses précédentes éditions, l’association 
Syllectomania prépare pour le dimanche 2 avril 2017 un vide-tout des loisirs 
créatifs. 

Mais qu’est-ce qu’un vide-tout des loisirs créatifs ?

C’est un vide-grenier où se vendent uniquement des choses servant à fabri-
quer d’autres choses, comme par exemple du tissu, de la laine, des aiguilles, 
du matériel d’encadrement, de peinture, de scrapbooking, du petit outillage 
spécifique, etc. Pas de produits finis ; uniquement de quoi réaliser des objets 
de loisirs.

Cet événement à ne pas manquer se tiendra dans la salle polyvalente de 
Frontenex. L’ouverture au public (gratuite) aura lieu de 8 heures à 18 heures. 
Une possibilité de restauration rapide (diots/polenta) sur place sera possible 
sur réservation et une buvette sera à votre disposition.

Pour tous renseignements, contacter Renée SIMON par téléphone au 04 79 31 41 72 
ou par mail à renee@6mon.com.

Un bulletin d’inscription précisant les modalités et les documents à fournir vous sera alors transmis. 

Syllectomania prépare son 4e vide-tout 
des loisirs créatifs

L’Amicale 
Boule de Frontenex

Club des ainés ruraux de Frontenex

Vous êtes une association de Frontenex et vous souhaitez participer 

à notre Village en Fête du 8 juillet pour présenter votre activité ? 

Contactez nous : mairiefrontenex@wanadoo.fr

L’Amicale Boule reconduira son anima-
tion avec les Papillons Blancs.

Toujours de l’animation au 9 rue du  
boulodrome, avec une très belle réussite 
pour son premier concours de l’année : 
après sa brillante qualification l’Amicale 
Boule de Frontenex jouera les demi-
finales du Championnat de Savoie des 
Clubs le 26 mars à La Ravoire. Le titre 
sera difficile ! On vous attend nombreux 
pour les encourager !

Quelques dates à noter :
• 22 mars Concours Vétérans
•  26 mars demi-finale et finale des As 

à La Ravoire
• 8 et 9 avril triplettes mixtes
•  On réserve sa journée du 1er mai 

animations et paëlla !

Ouvert les jeudis, vendredis, samedis et dimanches

Ensemble Vocal de Frontenex
 •  Spectcale musical Samedi 10 Juin 

et Dimanche 11 Juin 2017 à 20h.
Ensemble vocal et chœur à cœur dirigés 
par Nicolas AMET  accompagné 
par 6 musiciens avec jeux de lumière. 
Salle Polyvalente de Frontenex.
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La commune 
en bref
Le Conseil Municipal a décidé de : 

•  de désigner Sandrine POIGNET et 
Laurent VERNAZ comme représen-
tants de la Commune de Frontenex 
à la Communauté d’Agglomération 
ARLYSERE

•  de désigner Laurent VERNAZ et 
Claudine AMOUDRY pour siéger à 
la Commission intercommunale des 
impôts directs gérée par ARLYSERE

•  de prendre note de la dissolution 
du SIRS DE FRONTENEX (Syndicat 
Intercommunal de Ramassage Scolaire) 
au 31 décembre 2016, les compéten-
ces étant reprises par ARLYSERE

•  de retenir le cabinet D’UN TRAIT 
pour assurer la maîtrise d’œuvre des 
travaux de rénovation de la Mairie 
(21 600 € HT)

•  de réaliser une étude de faisabilité 
pour la rénovation du DOJO de la 
Maison des Sociétés

•  d’instaurer un nouveau Régime 
Indemnitaire pour les agents tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP), sans accroî-
tre le montant des primes en 2017

•  d’autoriser l’engagement de dépen-
ses d’investissements (à hauteur de 

  291 375 €) avant le vote du budget 
primitif 2017

•  de finaliser le règlement financier 
avec les associations au titre du 
chèque associatif  (en 2016, 
150 chèques de 50 € distribués, soit 
un montant de 7 500 €)

•  d’acquérir les emprises nécessaires 
à la régularisation foncière de la rue 
de Princens

•  de prendre note de la nature pure-
ment privative du chemin du fond de 
la rue de Princens qui relie cette rue 
à la Commune de Verrens-Arvey, et 
de sa fermeture par le propriétaire 
des terrains

•  d’attribuer les marchés de tra-
vaux pour la rénovation de l’école 
maternelle pour un montant de 
475 000 € aux entreprises suivantes : 

-  Charpente - Toiture – Bardage : 
EUROTOITURE

- VRD : SANDRIN
- Menuiseries extérieures : DSL
- Isolation : MAROTO
-  Chauffage Ventilation Climatisation : 
L’Art du CVC

- Électricité : EG CAPOGNA
- Désamiantage : BPS 38

•  de vendre, au 15 mai 2017, le camion 
MERCEDES UNIMOG et la saleuse 
pour 16 000 €

•  de s’opposer au transfert de la 
compétence PLU à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère

•  d’évoquer l’exercice réel de survenance 
d’un incident sur le dépôt FINAGAZ, en 
avril 2017

•  de déposer des dossiers de demande 
de subventions auprès de la Région, 
de l’Etat et du Conseil Départemental 
pour les travaux de rénovation de 
l’école maternelle et de la Mairie

•  d’évoquer le fonctionnement futur de 
la bibliothèque

•  de noter le projet de réhabilitation du 
terrain de BMX par une association 

•  de donner un avis favorable à la  
modification de la dénomination 
de l’aérodrome d’Albertville en 
« Albertville - Général Pierre Delachenal »

•  de refuser le don de Monsieur DAL 
RIO comprenant une maison d’habita-
tion et un terrain, rue des Tilleuls

•  d’octroyer une subvention de 100 € 
à l’association REGUL’MATOUS qui 
s’occupe de la régulation des chats 
errants sur la Commune.

En fin d’année 2013, vous aviez reçu 
dans votre boîte aux lettres, une 
brochure d’information spécifique à 
l’établissement Totalgaz, devenu depuis 
FINAGAZ, réalisée dans le cadre de la 
campagne régionale 2013 d’informa-
tion du public sur les risques indus-
triels majeurs. 

Sur ce document vous pourrez noter 
les évolutions suivantes : 

•  le changement de nom de l’entreprise, 
Totalgaz devenu FINAGAZ, 

•   le  nouveau pér imètre du P lan 
Particulier d’Intervention (PPI) qui 
est désormais de 700 m. Ce plan 
qui définit l’organisation des secours 
et les méthodes d’intervention fait 
actuellement l’objet d’une révision,  

•  la mise en place de nouveaux moyens 
d’alerte et d’information, en plus de 
la sirène d’alerte qui est testée le 
premier mercredi de chaque mois, à 
midi, et qui sont : 

•  un système automatique d’appels télé-
phoniques (+ sms) vers la population. 

Pour votre sécurité, si vous souhaitez 
être alerté en cas d’incident majeur 
sur le dépôt FINAGAZ, n’hésitez pas à 
nous communiquer vos coordonnées, ce 
service est gratuit et les coordonnées 
sont totalement confidentielles. 

•  un nouvel outil d’alerte et d’informa-
tion disponible sur son smartphone 
grâce à la nouvelle application «SAIP» 
mise en place par le gouvernement. 
Renseignements et téléchargement sur 
le site : http://www.gouvernement.fr/
appli-alerte-saip

En complément de cette action, 
un exercice de sécurité civile, 

simulant un incident sur le 
dépôt relais de Frontenex, va 
prochainement être organisé 
par la Préfecture de la Savoie, 
en lien avec l’exploitant et la commune. 

Cet exercice grandeur nature asso-
ciera en temps réel la population de 
Frontenex. 

Il vise différents objectifs pour tester : 
•  les dispositifs d’alerte (cités plus 

hauts), 
•  la chaine d’information, 
•  le bouclage du périmètre de sécu-

rité, 
•  l’intervention opérationnelle des diffé-

rents moyens de secours, 
•  l’application des consignes réflexes par 

la population pour la mise à l’abri des 
personnes exposées aux risques et qui 
vous sont rappelées dans la brochure 
FINAGAZ. 

Toutes ces informations sont disponi-
bles et téléchargeables gratuitement 
sur le site internet : http://www.les-
bonsreflexes.com

Nous comptons sur votre entière 
participation à cet exercice qui se 
déroulera mi-avril 2017.

Extrait des conseils municipaux du 16 décembre 2016, du 20 janvier 
et 17 février 2017 (compte rendus à retrouver en intégralité 
sur www.frontenex.fr ou en affichage à la Mairie)

Qu’est-ce que l’athlétisme, aujourd’hui ?

L’origine du mot « athlétisme » vient du grec « Athlos », 
signifiant combat. 

L’athlétisme est un sport qui comporte un ensemble de 
disciplines regroupées en courses, sauts, lancers, épreuves 
combinées et marche. 

Marcher / Courir / Sauter / Lancer : Ce sont les gestes 
fondamentaux de l’athlétisme. Ce sont aussi des gestes 
de la vie courante, c’est pourquoi la première approche 
de l’athlétisme (catégories Eveils et Poussins) ne sera pas 
technique mais ludique.

C’est dans cette perspective, que l’UOAT propose le déve-
loppement de toutes ces disciplines de l’Athlétisme selon 
les différentes catégories d’âges grâce à la présence de 
personnes bénévoles, compétentes et formées, qui ont à 
cœur de transmettre leur savoir-faire, mais également par 
la mise à disposition de formidables complexes sportifs, le 
stade olympique du Sauvay, le Centre National Sportif de Ski 
de Haut Niveau (CNSHN) mis à disposition le mardi et le gym-
nase des Coquelicots à Frontenex, mis à disposition du club 
les mercredis et vendredis lors de la période hivernale.

Ce club compte 182 licenciés (saison 2016/2017) et 
existe depuis presque un siècle (création en 1918). Labellisé 
FFA depuis de nombreuses années, il se décompose par 
sections :

• Section École d’Athlétisme : catégories Éveils et Poussins 
(le mercredi de 18h à 19h30). Aborde l’athlétisme de 
manière ludique avec des jeux de motricité.

• Section Découverte / Compétition : catégories Benjamins 
(2 entraînements par semaine, le mercredi et le vendredi), 
catégories Minimes à Vétérans (3 entraînements par 
semaine, le mardi, mercredi et vendredi). Toutes les disci-
plines de l’athlétisme, sont pratiquées : courses de haies, 
fond, 1/2 fond, sprint, les différents lancers (poids, marteau, 
disque, javelot) et les sauts (hauteur, longueur, triple saut, 
perche).

• Section Hors-stade / Running / Trail : catégories de 
cadets à vétérans.

• Section Athlétisme Santé / Loisir : toutes catégories 
d’âges, avec une section Marche Nordique, sport de plein 
air, pratiquée le plus souvent en loisir. Elle se pratique à 
l’aide de bâtons conçus spécialement pour ce sport. Elle se 
pratique également en compétition et possède désormais 
son championnat de France annuel.

Les inscriptions pour la prochaine saison d’athlétisme 
débuteront la 1ère semaine de septembre 2017 au stade 
Olympique Henry Dujol. Tous les renseignements sur le 
site uoat.fr

Union Olympique Albertville Tarentaise 
Athlétisme (U.O.A.T)

Quelques dates à retenir : 
•  Vendredi 09/06/2017 : 

11e Noctur’n Express d’Albertville

•  Samedi 21/10/2017 : 
4e Albé Kid’s Athlétisme

IMPORTANT ! Risques industriels majeurs

La sécurité, 
c’est l’affaire de chacun !

Ci-joint, pour mémoire, 
la photo de la première 
page de la brochure 2013.

Ce mois-ci, en complément 
de notre bulletin municipal, 
il vous est adressé une 
nouvelle plaquette d’in-
formation réalisée par 
l’exploitant. 
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Les naissances

•  CHERQUI Nathan le 03/12/2016

•  BLOUME Lucas le 22/01/2017

Les décès

•  DAL RIO  Roger le 03/12/2016

• RONZATTI Anaïs épouse BOILLOT le 06/12/2016

• CHATELAIN  Jacques le 22/12/2016

• BOUR Jeanne épouse ROUX le 25/12/2016

• GERMANAZ Yvette épouse TARIN le 05/01/2017

• SCALA Denise épouse BECCHERLE le 09/01/2017

à votre service...

Lundi de 8h à 12h et 16h30 à 19h 
Mercredi de 8h à 12h 

Vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h 
Fermée au public le mardi, jeudi 

et samedi toute la journée 
Tél. 04 79 31 40 10 

mairiefrontenex@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
de la Mairie :

CARTE D’IDENTITÉ : À partir du 21 mars 2017, 
les Cartes d’Identité ne seront plus délivrées 
en mairie de Frontenex mais à Albertville.

Présidentielles Législatives
Élections

1er tour : 23 avril 2017
2nd tour : 7 mai 2017

1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017

Le marché de Frontenex : 
tout au long de l’année, 

sur la place du village, tous les 
vendredis de 8h à 12h30.

Mon rôle de Courtier en travaux sur la région d’Albertville 
est de vous présenter, parmi la quarantaine d’artisans 
sélectionnés de mon réseau, les entreprises locales les 
mieux adaptées à votre besoin de travaux, principalement 
en rénovation ; celles qui correspondent à tous vos niveaux 
d’exigence : délais, qualité, fiabilité, budget, etc.

Depuis plus de 30 ans sur Frontenex, je suis un professionnel 
du bâtiment, de la mise en relation et de la négociation. Acteur 
dans ce métier de courtier en travaux depuis 2 ans, j’ai 
contribué à faciliter les projets de rénovation de toute nature, 
surtout des particuliers (maisons, appartements...), syndic 
privé de copropriétés, et plusieurs professionnels (1 com-
merce et 2 hôtels) ainsi qu’une construction de maison !

Ma démarche préliminaire est gratuite : déplacement chez 
vous, analyse des travaux à entreprendre, des artisans à 
mettre en scène, des délais, du budget… 

Je suis rémunéré principalement par l’artisan retenu sous 
forme d’une commission qu’il prend sur sa marge et pas 
sur votre devis !

Aussi faire appel à un courtier en travaux 7 Home Travaux 
est un gage de moyens mis à votre disposition pour un 
accompagnement personnalisé efficace !

8

Vie
municipale 


