Lettre d’information aux habitants
DE CHAMBERY LE VIEUX
N° 15 – JUILLET 2019

Conseil de Quartier

INFORMATIONS
Le renouvellement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et
Déplacement (PLUiHD) donne lieu à une consultation des habitants.
Ce document d’urbanisme concerne Grand Chambéry, soit 38 communes et
135000 habitants. Il réglemente le droit des sols, définit les règles d’aménagement et d’urbanisme et en particulier la place des espaces agricoles et naturels
Il s’établit pour les 10 à 15 années qui viennent, le précédent datant de 2004.
L’enquête publique va se dérouler du 17 juin au 8 Août 2019 : C’est maintenant
que vous pouvez donner votre avis sur le territoire de demain !
8 lieux d’enquête sont ouverts à tous sur le territoire de Grand Chambéry
comprenant l’ensemble des pièces du projet de PLUi HD ainsi que des registres
d’enquête pour faire part de vos remarques et demandes (pour Chambéry le
Vieux, sites les plus proches : Mairie de Quartier Centre Grenette et Grand
Chambéry, allée des Blachères
Vous pourrez également rencontrer l’un des 7 commissaires enquêteurs, lors de
plus de 80 permanences organisées tout au long de l’enquête.
Les commissaires enquêteurs rendront leurs conclusions en septembre et la
mise en application du nouveau PLUiHD sera effective en janvier 2020
Consultation en ligne : https://www.registre-dematerialise.fr/1352#
APPEL A CONTRIBUTION : Restauration des arbres fruitiers anciens
Depuis un certain nombre d’années, le Conseil de Quartier de Chambéry le Vieux
veille à préserver l’environnement naturel et agricole de ce quartier, gage d’une
qualité de vie pour ses habitants (commission agriculture, samedis à la rencontre
d’hommes et de femmes du terroir, sentiers de balade…)
En 2013, un recensement des différentes variétés fruitières avait laissé
apparaître un grand nombre de variétés anciennes et tout récemment en 2017,
un verger public pédagogique, à l’initiative de la Municipalité et de l’association
Terr’spective a vu le jour, soutenu par le Conseil de Quartier.
Le Conseil de quartier aurait à cœur de « restaurer » les vieux arbres fruitiers,
autant pour la perpétuation des variétés locales anciennes que pour le
savoir-faire à conserver et à transmettre.
Aussi si vous avez de vieux fruitiers à restaurer, contactez la Mairie de Quartier
qui nous relaiera vos coordonnées et nous ferons notre possible pour leur
redonner avec vous une nouvelle jeunesse.
Petit rappel :
La collecte des déchets verts s’interrompt pendant l’été (du 10 juillet au
25 août).
Elle reprendra à partir du 26 août jusqu’au 5 novembre
Le jour de collecte sélective a changé : dorénavant la collecte se fait le jeudi.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
• Mercredi 11 septembre, de 16h30 à 19h30 : collecte de sang
organisée par l’Etablissement Français du sang avec le concours du
Conseil de Quartier et celui de l’Association des Amis du Vieux Four.
•

Samedi 21 septembre, « Journée mondiale du Nettoyage » ou

« World Clean Up Day ».

Chambéry le Vieux

• Mercredi 9 octobre, à 18h30, salle de la Mairie, conférence sur les huiles essentielles,
proposée par le Conseil de Quartier. Elle sera donnée par Mme Kermarec, pharmacienne

LES ASSOCATIONS FONT LEUR RENTREE :

• Le groupe folklorique "les Embrunes" continue ses répétitions
durant l'été, le mercredi de 16h00 à 18h00.
Si vous voulez les rencontrer ou simplement les voir danser, vous êtes
les bienvenus ! Venez passer un agréablement moment en leur compagnie !
Pour tout renseignement, contact : Georges BON au 06 07 48 70 55
• Le Club d’Art Floral reprend ses cours fin septembre, le lundi tous les 15
jours à 18h15, pour fleurir votre maison avec de belles réalisations.
Renseignements auprès de Mme MARCHESE Annie (04.79.72.06.85) ou
Mme LIAUD Raymonde (04.79.68.94.50).

• En Attendant Ulysse : Loisirs créatifs et Peinture sur porcelaine,
rendez-vous début septembre
- pour les loisirs créatifs : le samedi après-midi, une fois par mois à partir
de 14h00.
Renseignements auprès de Mme CHATEL Paule (04.79.62.68.53)
ou (06.86.94.63.58) ou bien auprès de Mme MARCHESE (04.79.72.06.85).
- pour la peinture sur porcelaine : le mardi après-midi tous les 15 jours à
partir de 14h00.
Renseignements auprès de Mme CHATEL Paule (04.79.62.68.53 ou 06.86.94.63.58)
• Le Club des Aînés : reprise des activités le jeudi 12 septembre.
• Les cours de Kréart’Danse reprendront mercredi 18 septembre 2019,
salle Paul Battail, à18h30.
Les cours ont lieu tous les mercredis de 18h30 à 20h et différents types de
danse sont abordés : street jazz, hip-hop, africain, bollywood, disco, salsa...
Un cours d’essai gratuit. Cotisation annuelle : 80 euros.
Renseignements au 06 08 69 18 11.
• Sport Santé GV Chambéry le Vieux :
Reprise des cours le lundi 9 septembre. Gym douce ou Gym tonique, Gym
spécifique pour une reprise, Yoga, Qi Gong ou Pilates, Marche nordique… Une
activité ou plusieurs, faites-vous plaisir !
Déjà entrainé ou ayant envie de vous y remettre…
Cotisation annuelle : à partir de 103 €.
Pour toute information, contact : gvchamberylevieux@gmail.com
ou 06 95 94 55 37.

• L’ association Montagnes-Loisirs vous propose les activités
suivantes : des sorties le mardi toute la journée (départ de Chambéry-leVieux dès 8h30— covoiturage) ; des sorties à thème le jeudi ; un atelier de
tricot le vendredi de 14h00 à 18h00.
Le deuxième vendredi de chaque mois : réunion de bureau avec repas
partagé et jeux.
Pour tous renseignements : permanence du lundi salle des 3 Sources, 187
rue Commandant Bulle de 9h00 à 11h00, tél 07 67 60 17 59.
Retrouvez toutes les informations concernant les manifestations proposées
sur le site de la Ville
http://www.chambery.fr/435-chambery-le-vieux.htm
Rubriques : agenda ou la lettre aux habitants
Conseil de Quartier de Chambéry-le-Vieux

