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Monsieur le Préfet de Savoie, 
Monsieur le Secrétaire Général, 
Monsieur le Député, 
Madame la Sénatrice, 
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie, 
Monsieur le Lieutenant-Colonel du 13ème BCA, 
Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, 
Mesdames et Messieurs les responsables d’associations, 
Mesdames, Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Je suis heureux de vous retrouver ici, aussi nombreux, pour cette cérémonie de 
présentation des vœux de la Municipalité à la population et aux associations 
chambériennes. 
 
Je remercie les associations (tennis de table, basket, Alerte Gentianes, badminton, 
Elan Chambérien, Chambéry cyclisme…) qui ont perdu un créneau pour permettre 
ce moment institutionnel important mais également un moment que je souhaite 
convivial. 
 
L’année 2018 aura débuté de manière très intense, parfois hélas dramatique, avec 
des épisodes climatiques aussi soudains que lourds de conséquences. Aussi 
permettez-moi de saluer ici nos forces vives qui se sont mobilisées lors de l’alerte 
inondations qui a été déclenchée aux 1er jours de janvier : les pompiers, les polices 
nationale et municipales, la gendarmerie, les agents techniques municipaux et 
intercommunaux, les services de l’Etat. Qu’ils soient ici publiquement remerciés pour 
leur réactivité et leur dévouement.  Dévouement qui, nous l’avons encore vécu avec 
douleur, va parfois jusqu’au sacrifice ultime.  
 
2017 a été une année dense mais avant tout une année pleine de réussites. Je 
pense aux manifestations festives telles que le Tour de France, la Fête des 
Eléphants, les braderies, les siestes du Verney ou encore le marché de Noël. 
 
Les Chambériennes et les Chambériens ont, dans ces moments-là, pu compter sur 
la mobilisation de tous les agents municipaux et plus largement des acteurs locaux, 
notamment associatifs pour rendre la fête plus belle encore.  
 

Michel DANTIN 

Ville de Chambéry 

Vendredi 12 janvier 2018 

18H30 
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Je veux vous adresser toute ma reconnaissance parce que c’est par l’engagement 
de chacun que Chambéry connait aujourd’hui un rayonnement qui dépasse nos 
frontières nationales. Pour étayer mon propos, je vous livre ce soir cette information : 
la retransmission télévisée de l’étape du Tour de France entre Nantua et Chambéry a 
réalisé la 2ème meilleure audience sportive de l’année 2017, juste derrière un match 
de football opposant la France au Luxembourg. J’ai même des collègues Députés 
européens d’autres pays qui m’ont parlé de cette étape et des images de notre 
région diffusées dans 190 pays. Et les touristes ont été nombreux tout cet été comme 
en atteste la belle augmentation du taux d’occupation de nos hôtels. 
 
Je crois que nous  pouvons collectivement nous réjouir de tels résultats.  
 
Chambéry a brillé : 
 

- avec le cyclisme représenté par le Tour mais aussi par le centre de formation 
d’AG2R qui cette année nous a donné un champion du monde Espoir, Benoit 
COSNEFROY. 

- avec le Hand qui évolue au plus haut niveau et est qualifié en Coupe d’Europe. 
- avec le Rugby qui n’a, en 2017, jamais été aussi proche de la Pro D2,  et qui 

entame la nécessaire structuration pour la montée comme objectif. 
- avec le SOC Natation Handisport et Margaux JOSSE qui a battu cette année 

son record personnel avec le Championnat du Monde comme objectif en juillet 
2018 

- avec Chambéry Savoie Foot montée en CFA 2.  
- avec les habituels très bons résultats de nos 2 clubs de Gym : l’Alerte 

Gentiane et les AEB. 
- avec le Tennis de Table où Jean BACHEVILLIER s’est de nouveau illustré en 

rapportant 4 médailles des Championnats d’Europe de tennis de table adapté 
et 2 médailles des Championnats du Monde INAS 2017 

 
Mais, il n’y a pas que sur le plan sportif que notre Ville brille ! 
 
Je pense ainsi au classement du journal l’étudiant  qui fait de Chambéry la 2ème ville 
de taille moyenne où il fait bon étudier. Vous le savez la jeunesse est une période qui 
prépare le reste de la vie. Nous devons y porter une attention toute particulière. C’est 
à ce titre que 2017 a vu se poursuivre notre effort d’amélioration et de sécurisation 
des locaux scolaires et le développement du numérique à l’école. Cet effort 
continuera en 2018. Le Service municipal de l’éducation sera fortement engagé sur 
l’organisation du temps scolaire à l’issue d’une grande enquête qui a été menée 
auprès des parents d’élèves. Des réunions publiques se déroulent en ce moment 
même et les avis des Conseils d’écoles sont en attente sur ce sujet.  
  
Je tiens par ailleurs à évoquer avec vous ce soir la dynamique très positive du 
Service jeunesse, qui en 2018 poursuivra son essor et son implication au service de 
nos jeunes générations dans ses nouveaux locaux de Chambéry le Haut – donnant 
tout son sens à l’espace Jeunes. Les assises de la jeunesse, en juin prochain, seront  
le point d’orgue d’une année placée sous le signe de cette jeunesse que nous 
associerons à la définition de notre action en sa faveur. Je vous informe à cet égard 
que d’ici quelques jours, tous les jeunes gens âgés de 16 à 25 ans recevront une 
carte vœux les invitant à cette grande consultation. 
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Le dynamisme de notre Ville, de votre Ville, a également été salué par le Figaro qui 
nous classe dans le Top 5 des villes les plus dynamiques de France, et par l’Express 
qui positionne Chambéry comme la 24ème ville de France où il fait bon travailler. Ces 
classements sont cohérents avec les chiffres de l’INSEE parus en ce début d’année. 
Ils montrent la croissance démographique de notre territoire : nous sommes 
aujourd’hui plus de 61.400 chambériennes et chambériens à vivre à Chambéry le 
Vieux, au Biollay, à Bissy, aux Hauts de Chambéry, au Laurier, à Bellevue, au 
Centre-Ville. 
 
 
Nous devons également ces résultats à la mobilisation forte de nos partenaires 
extérieurs autour de projets communs et de nouvelles collaborations sont encore à 
imaginer, à construire et à développer. Je pense ici au travail que nous menons 
aujourd’hui en concertation avec la Chambre de Commerce et d’Industrie,  la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Savoie et l’Union des Commerçants pour 
redynamiser l’attractivité commerciale de notre ville. L’enjeu est national, nous 
comptons bien y répondre au niveau local. 
 
Au rang des collaborations, je peux aussi citer toutes les associations sportives, 
culturelles, sociales, qui participent chacune dans leur domaine de compétences à 
rendre la ville plus harmonieuse, plus utile, plus sûre. Je pourrai ainsi vous inciter à 
emprunter la piste cyclable qui sera officiellement inaugurée demain au droit du 
Palais de Justice : elle est le fruit de la volonté politique de la liste que j’ai conduite 
en 2014 de développer, d’améliorer et de sécuriser la traversée de Chambéry. Elle 
est aussi le fruit d’une concertation avec les usagers et les associations de cyclistes 
qui ont participé à son élaboration. C’est là le sens que je donne à la démocratie 
participative : donner à chacun l’occasion de s’exprimer sur ce qui le touche et lui 
offrir l’opportunité d’être partie prenante. 
  
Ces collaborations permettent de mieux agir au profit de notre population, je viens de 
l’évoquer. C’est aussi ce qui a conduit à différents transferts de compétences au 
profit de l’agglomération au cours de l’année passée : Office de tourisme, Parc des 
expositions, PLU i HD. Nous travaillons en lien étroit avec Grand Chambéry et je 
salue ici son Président Xavier DULLIN et ses collaborateurs. 
 
L’objectif de cohérence au-delà des frontières communales gouverne ces 
changements, car nous ne pouvons plus aujourd’hui réfléchir à la seule échelle 
municipale. 
 
C’est ainsi que nous avons créé avec l’agglomération d’Aix les Bains CGLE et que 
nous entamons un partenariat avec Annecy et son agglomération au sein d’un Pôle 
métropolitain. Nous avons aussi pu, au cours de cette année, conduire de concert 
avec le Président DULLIN, la Fabrique du Territoire pour brosser avec la population 
de l’agglomération le visage du Grand Chambéry du futur. 
 
Je n’oublie pas non plus que l’année 2017 aura été marquée par les 50 ans des 
Hauts de Chambéry, avec une implication et une mobilisation forte de la Mairie de 
Quartier et des acteurs locaux. L’occasion pour moi de souligner l’action essentielle 
et la proximité que chacune des mairies de quartier contribue, jour après jour, à tisser, 
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à maintenir et à renforcer. Leur rôle est essentiel dans les relations avec nos 
administrés.  
 
La proximité, c’est aussi le sens de l’action des agents du CCAS. Au plus proche des 
plus fragiles et de nos aînés, ils accompagnent nos populations dans les moments 
difficiles de la vie. Le pôle Alzheimer, qui a pris son essor en 2017, répond 
parfaitement aux préconisations de soutien aux aidants sur lesquelles, mon équipe et 
moi-même nous étions fortement engagés.  En 2018, l'enjeu du CCAS sera la mise 
en œuvre de la "Loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement" dans le 
souci constant d'un accompagnement de qualité.  
 
Nous sommes particulièrement vigilants à la formation de nos agents et 
souhaiterions que les métiers de la santé et du médico-social bénéficient au niveau 
national d'une revalorisation pour attirer plus de candidats vers ces métiers si 
nécessaires, si riches, mais il est vrai souvent difficiles et éprouvants - relevant 
parfois du sacerdoce. Et nous avons aujourd’hui des difficultés à recruter dans ce 
domaine de compétences, il ne faut pas se le cacher. Ce qui complique la tâche des 
agents de nos EPHAD des Charmilles et des Clématis. 
 
Parmi les autres acteurs de proximité que je souhaite ce soir mettre en avant : il y a 
nos policiers municipaux. 2017 aura vu l’ouverture des nouveaux locaux de la Police 
Municipale, dorénavant accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite et répondant 
enfin aux besoins des agents. 2017 c’est aussi la mise en service du Centre de 
Supervision Urbain. Ces nouveaux outils de travail viennent compléter l’évolution des 
missions des agents de la PM. L’augmentation de 117%, depuis notre arrivée, de 
leurs interventions montre que, s’il le fallait, nous leur en demandons beaucoup. 
Nous nous devions de leur offrir des locaux en lien avec leurs besoins, leurs moyens, 
leur professionnalisme et notre ambition.  
 
Les affaires judiciaires récentes ont montré que ce Centre de supervision et le 
développement du maillage des caméras n’étaient pas superflus. Ils sont un outil 
d’efficacité pour les secours, les forces de l’ordre et les magistrats. Je veux remercier 
Monsieur le Préfet de la Savoie, Monsieur le Procureur de la République et Monsieur 
le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, et leurs effectifs pour la qualité 
de notre collaboration.  
 
Le CSU c’est aussi pour les chambériens une vraie amélioration du service qui leur 
est rendu pour la sécurité, bien sûr, mais au-delà car cet outil signale déjà des 
dysfonctionnements à d’autres services comme la voirie ou le service propreté 
urbaine. Demain et après-demain, la montée en puissance de l’outil permettra d’y 
intégrer des nouvelles fonctions comme la gestion des bornes d’accès en zone 
piétonne ou la régulation du trafic routier.  
 
 
Mais l’année 2017 aura également été marquée par de nouveaux épisodes de 
désengagement de l’Etat, et les collectivités se trouvent une fois de plus au premier 
rang pour pallier les carences ainsi créées : je vous parlerai par exemple du transfert 
de la gestion des PACS sans contrepartie financière de l’Etat. Les agents de l’état 
civil ont ainsi dû enregistrer, classer et gérer plus de 12.000 dossiers et leur 
professionnalisme est à souligner.  
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Avec mon équipe municipale, j’ai voulu une gestion saine et équilibrée du budget 
communal. Dans un contexte d’incertitude financière, l’exercice de la mission de 
service public qui nous incombe, et qui est au cœur de notre engagement, s’est 
parfois trouvé compliqué par des décisions d’économies d’échelle, de réorganisation 
du travail et d’optimisation des dépenses pourtant indispensables. Ainsi, alors que la 
dépense des ministères augmente de 2,2%, l’Etat impose aux collectivités locales la 
cure d’austérité qu’il ne sait pas s’imposer. 
  
Les recettes de fonctionnement ont, cette année encore, baissé de -1,5%. La baisse 
des dotations de l'Etat est en grande partie responsable de cette diminution. 
  
Pour le budget 2018, actuellement en construction, nous travaillons pour 
respecter, dès le vote du budget primitif,  les impératifs donnés par la loi de 
finance. Cette dernière impose notamment aux collectivités de contenir la croissance 
de leurs dépenses de fonctionnement sous la barre des 1,2%, inflation comprise. 
 
Or, en 2017 par exemple, si l'évolution globale des dépenses de fonctionnement est 
contenue, l’ensemble des augmentations externes qui s'imposent à la collectivité, en 
matière de ressources humaines principalement (de pyramide des âges, de dégel du 
point d’indice et de hausse des cotisations patronales) a été responsable à lui seul 
d’une augmentation de 2,4 % entre 2016 et 2017.  
  
Les marges de manœuvres sont donc à trouver. 
  
Elles le sont d’autant plus que, dans le cadre du contrat qui sera conclu au printemps 
2018 avec l'Etat, la collectivité devra sans doute se limiter à 2 millions d’euros 
d’emprunt par an maximum afin de respecter les prescriptions de désendettement 
d’ici à 2022. 
  
Vous le constatez avec moi, les contraintes s’ajoutent aux obligations, les restrictions 
aux exigences. 
 
Heureusement les choix budgétaires effectués ces 3 dernières années ont permis de 
dégager une épargne brute de 13 M€ permettant ainsi à notre collectivité de réaliser 
les investissements 2017 sans recourir à l'emprunt, et donc sans aggraver son 
endettement, déjà particulièrement élevé. Nous sommes également sortis de l’avant 
dernier emprunt toxique.  
 
La ville a ainsi réduit son endettement de façon significative d'environ 10 M€ en 2017 
et elle devient de nouveau attractive pour les établissements bancaires qui sollicitent 
notre service budget pour proposer des prêts, ce qu’ils ne faisaient plus. C’est un 
gage de confiance retrouvée que je tenais à partager avec vous, tant il me semble 
important et significatif dans les efforts d’assainissement des comptes publics que 
nous avons tous menés, élus et agents de la ville et qui nous impactent tous. 
 
Après ce coup d’œil dans le rétroviseur de 2017, regardons devant nous car 2018 
verra la concrétisation d’un travail entamé ces 3 dernières années autour de grands 
projets. Ce sera aussi la mise en œuvre d’une nouvelle gestion des relations avec les 
usagers, améliorée et fluidifiée. Rappelons, si cela était encore nécessaire, que nous, 
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élus et agents municipaux, sommes au service des Chambériennes et des 
Chambériens. 
 
2018 sera le temps de la construction. Des quartiers entiers débuteront cette année 
leur transformation, voire leur complète métamorphose, pensée et initiée depuis 
2014 : Centre nord, Vetrotex et Bellevue, débuteront concrètement alors que la 
Cassine débutera juridiquement. La nouvelle piscine et le pôle d’échanges 
multimodal de la gare vont poursuivre leur édification. Après une concertation sans 
précédent et exemplaire, qui n’a malheureusement pas évité la polémique, le projet 
du Boulevard de la Colonne sera lancé. 
 
L’ensemble de ces projets d’urbanisme et d’aménagement répondent à une même 
ambition et se connectent les uns aux autres. Ils sont pensés pour répondre aux 
enjeux de demain et se compléter. Il faut que vous ayez cette conscience aigüe de 
cette imbrication, de cette globalité.  
 
Permettez-moi une comparaison anatomique. Imaginons notre Ville comme un corps. 
Imaginons le centre nord, comme une partie du système sanguin avec ces artères, 
ses veines, ses capillaires. Sans  cette irrigation, ou si elle est imparfaite, les 
médecins diraient thrombosée, pas de développement des différents organes de 
notre corps chambérien, pas d’attractivité du centre-ville, pas de qualité de vie à 
Vetrotex, pas de développement à la Cassine….  
 
Mais cette métaphore sanguine s’applique aussi au nouveau réseau de bus qui 
après une année d’exploitation a montré l’efficacité de sa hiérarchisation en lignes 
structurantes, qui telles les artères ont transporté un nombre plus grand de 
voyageurs que ne pouvait le faire l’ancien système.  
 
J’arrête là la comparaison médicale, mais il est essentiel que chacun garde à l’esprit 
que la multitude de projets sert l’unité de l’action. Je ferai au mois de mars une 
conférence de presse pour que cette globalité soit bien comprise car une ville ne 
s’administre et ne se vit pas qu’à court terme.  
 
La mutation du Centre-Nord débutera ainsi en 2018 avec la réalisation d’un rond-
point au Square Louis Sève. 
 
Cet été, commencera la rénovation ambitieuse de l’Espace Malraux. Les travaux 
dureront un an. Un an pour améliorer l’accueil des spectateurs, leur sécurité et 
l’impact du bâtiment sur l’environnement. 
 
L’environnement est aussi au cœur de nos préoccupations. La lutte contre la 
pollution de l’air continuera. Nous œuvrons dorénavant de concert avec les 
Préfectures de Savoie et de Haute-Savoie. L’unité de l’action est une nouveauté et 
nous devons  remercier l’Etat d’avoir entendu les élus locaux à ce sujet. 
 
J’encourage l’ensemble des Chambériens à se munir dès aujourd’hui de la vignette 
Crit’Air qui sera, avec les bus à 1 € et le développement des mobilités douces, l’un 
des moyens d’action de ce plan de lutte contre la pollution de l’air. 
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Enfin, on engagera d’ici quelques semaines les études et la reconstruction du stade 
municipal. 
 
2018 sera aussi l’année de la célébration du Centenaire, de l’Armistice de 1918. 
Sans trop vous en dévoiler, je peux vous dire que le mois de novembre mettra à 
l’honneur nos troupes combattantes - le lieutenant-colonel Devignes est parmi nous, 
je le salue - et le devoir de Mémoire pour que notre jeunesse en particulier, mais 
aussi la société toute entière, n’oublient pas. 
 
Il me faut conclure. Aussi à vous tous collectivement et individuellement, 
professionnellement et personnellement, à vos familles et à vos proches, je souhaite 
une année 2018 pleine de joie, de réussite et de santé.  
 
Et pour illustrer que Chambéry ne peut se faire qu’à travers les talents de chacun, j’ai 
plaisir cette année, et pour la 2ème année, de décerner une récompense à ceux qui 
ont particulièrement contribué à faire rayonner notre Ville.  
   
 
 


