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Chambéry, le virage numérique
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Fun Radio Live. 4 450 personnes
sont venues assister au concert
électro dans le Carré Curial.
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Démarrage du projet
de déconstruction de
JUILLET l’ancien hôpital.

8

Fête des éléphants.

JUILLET

7
JUILLET

Pose de la première
pierre du pôle d’échanges multimodal.

25
9
JUILLET
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JUILLET
Arrivée du Tour de
France à Chambéry.

Concert vocal « le grenier de la
chanson » place de l’hôtel de Ville.

1er
AOÛT

ACTUALITÉS
Podium RTL2 place
du palais de Justice. 8 000
personnes étaient présentes.

1er

RETOUR EN IMAGES

Festival Lafi Bala.
Plus d’infos : lafibala.com

JUILLET

Chambéry plage a été mis en place tout le mois d’août.

AOÛT

8
SEPTEMBRE

7
SEPTEMBRE

Welcome day, journée de bienvenue : accueil
des étudiants et forum des emplois étudiants.

DU

9 AU 18

SEPTEMBRE
Retrouvez l’ensemble des galeries photos
et des vidéos sur www.chambery.fr

Lancement de la saison du
ChambérySavoie Handball
à Rubanox.

Chambéry, nouvelle aire, la
Ville et l’Agglo se réinventent
avec vous. La Ville de Chambéry
et Chambéry métropole-Cœur des
Bauges, ont tenu un stand commun
à la Foire de Savoie.
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éditorial

“

Quel bel été nous avons vécu à Chambéry !
Jamais notre ville n’avait connu pareil dynamisme en période
estivale.

J’ai pris plaisir à vous rencontrer sous les parasols de
Chambéry Plage, à vibrer avec vous devant l’arrivée du Tour
de France, à contempler nos monuments remarquablement
illuminés lors de la Fête des éléphants, à écouter des
artistes locaux et internationaux lors des nombreuses
programmations musicales…
Tant d’animations offertes aux Chambériennes,
Chambériens et aux visiteurs de notre commune, qui font
désormais de Chambéry une ville attractive
et animée. La fréquentation de nos sites touristiques
a fortement progressé cet été, tout comme le taux de
fréquentation de nos hôtels, de nos restaurants et de nos
commerces.

bel été nous avons
“ Quelvécu
à Chambéry ! ”

Ces excellents résultats sont la conséquence d’un travail
commun, mené main dans la main avec l’ensemble des
acteurs de notre territoire. Une démarche appliquée depuis
maintenant trois ans qui porte ses fruits.
Je vous invite à ce sujet à lire le bilan de mi-mandat présent
au centre de ce magazine et au sein duquel sont exposées
les réalisations entreprises par notre équipe municipale
depuis mars 2014 qui font de Chambéry une ville où il

fait bon vivre chaque jour de l’année.

Vient maintenant l’heure de la rentrée. Je vous souhaite à
tous une belle reprise et une pleine réussite académique,
professionnelle et personnelle, et vous donne rendez-vous
pour les prochains évènements organisés dans notre ville.

Michel Dantin,
Maire,
Député européen.

n°131 7

ACTUALITÉS
DOSSIER

2146

PLUS DE
COMPTES ONT ÉTÉ CRÉÉS DEPUIS
L’OUVERTURE DE L’ESPACE
FAMILLE ET SONT ACTIFS
8 Chambéry Magazine

L’APPLI PAYBYPHONE
ENREGISTRE 300
NOUVEAUX USAGERS
ET 4 000 TRANSACTIONS
PAR MOIS

ACTUALITÉS
DOSSIER

Dans le cadre de la démarche territoire connecté initiée
avec l’agglomération, la Ville de Chambéry s’équipe
d’infrastructures, développe et expérimente des services
pour répondre aux besoins actuels et croissants des
habitants et des entreprises.

TERRITOIRE
CONNECTÉ
Un virage numérique pour moderniser, accompagner, expérimenter les services de la ville
d’aujourd’hui et de demain.
À l’heure où deux français
sur trois disposent d’un
smartphone, il n’est plus
imaginable de voir la ville
sans penser « numérique »,
car les technologies bouleversent les modes de vie,
de travail, de déplacement,
de consommation, de production d’énergie... Pour
Chambéry, le numérique
est une opportunité pour
moderniser les services publics et rendre plus facile le
quotidien de chacun.

LA CONNECTIVITÉ : UN ENJEU
PRIMORDIAL

6600
VISITEURS

Score du 9 juillet sur le site
www.chambery.fr, jour de
l’arrivée du Tour de France

Le développement du numérique passe
par la modernisation et le développement
d’infrastructures essentielles (fibre
optique, wifi, GSM, basse fréquence…)
pour pouvoir disposer d’une bonne
connectivité en toute situation, partout
et à tout moment : chez soi, au bureau,
dans la rue.
Ainsi, Orange étend l’installation de
la fibre optique depuis 2014 sur le
territoire. Elle offre un débit Internet
ultra rapide, 30 fois supérieur à celui

de l’ADSL. C’est un vrai plus pour les
entreprises et les particuliers : rapidité de
stockage et d’accès à ses informations,
augmentation de la bande passante,
etc. Michel Dantin, maire
de Chambéry, en a fait une
priorité : « Chambéry est
une ville connectée et elle
doit vivre avec son temps.
L’installation de la fibre en
est un exemple concret en
faveur du développement
économique ». Grâce à la
fibre optique, Chambéry
est toujours plus attractive
pour les entreprises.
Ces infrastructures servent
au développement de
nouveaux
services
à
l’instar du plan numérique dans les
écoles. Objectif : que toutes les écoles
soient câblées et que toutes les classes
soient équipées d’un vidéoprojecteur
numérique et d’un ordinateur d’ici à 2018
(Lire également page 26).

www.chambery.fr

…
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…
DES NOUVELLES
APPLICATIONS ET DES SITES
INTERNET POUR FACILITER
LE QUOTIDIEN
L’engouement des usagers pour les services
en ligne nécessite une évolution des outils.
Le portail famille, ouvert en 2016, facilite
les démarches. En quelques clics, il est
possible de s’inscrire aux temps d’activités
périscolaires, de régler ses factures... Idem
pour les sites Internet de la ville et de
l’agglomération, totalement revus en 2016
et conçus en fonction des priorités des
usagers avec leur concours et leur avis.

LA VILLE : UN TERRAIN DE JEU
GRANDEUR NATURE
Chambéry facilite l’accueil d‘expérimentations pour aider les porteurs de projet
à tester produits et services en conditions
réelles. Comme , par exemple, le banc
connecté place Saint-Léger ou encore la
borne numérique au cimetière de Charrière Neuve (Lire également page 46).
L’application « Urban pulse » intègre et
géocalise l’ensemble des informations et
des services utiles pour les étudiants. Paybyphone sert à régler son stationnement
avec son smartphone (Lire également
page 18). Syn bird est une application testée par le service état civil pour la prise
de rendez-vous des passeports et cartes
d’identité.

Des tablettes et des audioguides sont
disponibles au musée des Beaux-arts et
aux Charmettes pour s’immerger dans
les expositions (Lire également page 43).
Régulièrement, des démonstrations en
réalité virtuelle 360° sont organisées avec
succès.

FAIRE COOPÉRER LA VILLE,
LES PROFESSIONNELS
ET LES HABITANTS
La recette « territoire connecté », c’est de
faire appel aux acteurs locaux (porteurs
de projet, entrepreneurs, associations,
habitants…) pour les réunir autour
de projets communs. L’expertise des
professionnels et les retours d’expérience
des futurs utilisateurs sont des ingrédients
clés pour construire des services adaptés
aux véritables besoins.

www.chambery.fr

LA PAROLE À…
Aloïs Chassot, adjoint au maire de Chambéry aux technologies innovantes

La Ville de Chambéry a pris le virage
“
du numérique et teste de nouvelles
applications en étant à l’écoute de
l’évolution des pratiques ”.
10 Chambéry Magazine

Chambéry compte un réseau
d’acteurs dynamiques ; de
nombreux talents, expertises
et savoir-faire sont à portée de
main. L’association Digital Savoie
en est la vitrine principale avec le
label « French tech in the Alps ».
La ville stimule les initiatives qui
permettent de repérer, rassembler
et mélanger des acteurs d’horizons
différents. Plusieurs lieux
(coworking, fablab, incubateur…)
et évènements sont accessibles
pour rencontrer la communauté
du numérique. De ces rencontres,
des liens et des projets se
tissent en local et dépassent
les frontières, en témoignent les
récents accords de coopération
avec la ville de Shawinigan à
Québec. Et Chambéry est aussi
une ville pionnière et pilote dans
l’Internet des objets* à l’échelle
régionale voire nationale !
* L’Internet des objets : après le smartphone, c’est
le nouveau phénomène technologique car de
plus en plus d’objets sont connectés à Internet
et communiquent des données en temps réel :
voiture, vélo, place de parking, lampadaire, feux de
signalisation, compteur, … La liste d’objets est aussi
infinie que le nombre d’applications et de services
possibles dans les villes.

ACTUALITÉS
DOSSIER

LE NUMÉRIQUE EN MODE ACCOMPAGNÉ

ATELIER, CONFÉRENCE, ANIMATION…
LE MUG COWORKING
C’est un espace de travail partagé
à Chambéry avec des bureaux,
des salles de réunion disponibles
à la carte en journée et une
programmation de conférences
et d’ateliers en soirée.
www.lemug-coworking.fr

WEBQUARTIER
C’est le plan des usages
numériques engagé dans
l’agglomération, notamment
les Hauts-de-Chambéry
et du Biollay.
www.web-quartier.fr

FRENCH TECH
IN THE ALPS CHAMBÉRY
C’est la dynamique portée par
les entrepreneurs de la filière
Tech et Digitale de la Savoie. Avec
Grenoble, Annecy et Valence,
Chambéry est reconnue depuis
2016 comme un territoire à fort
potentiel de croissance et de
développement pour les startups.
www.digital-savoie.fr

SAVOIE INFORMATION JEUNESSE
L’espace jeune de la mission locale
du bassin Chambérien propose
régulièrement des rendez-vous
dédiés au numérique.
www.mlchambery.org

POLYMATHEIA
Idéale pour s’initier
au numérique, cette
association organise
des ateliers gratuits
et ouverts à tous à la
maison des associations
www.polymatheia.org

à posséder
un ordinateur
à domicile

65%
à avoir un
smartphone
dans la poche

L’ELEFAB
Ça fabrique, ça manipule, ça
découpe, ça imprime en 3D dans
ce 1er Fablab chambérien installé
au Faubourg Montmélian.
www.elefab.org
LA MÉDIATHÈQUE
Découvrez l’agenda et participez
aux ateliers multimédia organisés
dans les bibliothèques.
www.lebouquetdesbibliotheques.fr

LE CALENDRIER

EN FRANCE, NOUS SOMMES…

82%

CHAMBE-CARNET
C’est la communauté web très active de Chambéry,
organisateur de nombreux événements avec un
site plein d’infos et d’annonces de jobs dans le
digital sur les 2 Savoie.
www.chambe-carnet.com

« Connectons-nous »
Dans l’agglomération,
21 OCTOBRE
c’est l’événement
de l’automne pour explorer le
numérique en famille avec + de 20
ateliers. Ouvert à toutes et tous,
grand public et professionnels.
SAMEDI

62%

à réaliser des démarches
administratives ou fiscales
en ligne

Baromètre du numérique 2016. CREDOC

De 10 h à 18 h
Salle de la
Forgerie
à Cognin
Accès libre.

À CHAMBÉRY, LES RÉSEAUX SOCIAUX
ET LES SERVICES EN NETTE PROGRESSION
+ 100% DE FANS POUR LA

+ DE 2 146 COMPTES ONT

PAGE FACEBOOK OFFICIELLE DE LA
VILLE EN 2 ANS (7450 À CE JOUR)

ÉTÉ CRÉÉS DEPUIS L’OUVERTURE DE
L’ESPACE FAMILLE ET SONT ACTIFS

+ DE 2000 ABONNÉS

+ DE 2077 FACTURES ONT ÉTÉ

SUIVENT LE COMPTE
TWITTER @VILLEDECHAMBERY

RÉGLÉES EN LIGNE DEPUIS L’OUVERTURE
DE CE SERVICE EN MARS 2017

6 600 VISITEURS : SCORE
DU 9 JUILLET SUR LE SITE
WWW.CHAMBERY.FR, JOUR
DE L’ARRIVÉE DU TOUR DE FRANCE

300 NOUVEAUX USAGERS ET
4 000 TRANSACTIONS PAR MOIS

L’APPLI PAYBYPHONE ENREGISTRE

Les sites utiles
www.chambery.fr
www.chambery.fr/espacefamille
www.web-quartier.fr
www.territoire-connecte.fr
www.facebook.com/territoireconnecte
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DE BRÈVES EN BRÈVES

ESPACE PUBLIC

De nouveaux
sanitaires publics

L

a Ville de Chambéry rénove ses
sanitaires publics, équipements
indispensables pour les touristes,
les personnes âgées et familles avec
enfants.
« La Ville a passé un marché sur douze ans
avec la société Decaux. 9 équipements
seront installés à terme, explique Franck
Villand, chef de projet pour la maîtrise
d’ouvrage. 5 toilettes sont d’ores et
déjà opérationnelles : avenue d’Annecy
boulevard de la Colonne, square Paul
Vidal, rues Marcoz et Porte Reine. »
Le modèle choisi en lien avec l’Architecte
des bâtiments de France répond à
différentes sollicitations : utilisation

Neuf sanitaires publics vont être installés.

quotidienne
soutenue,
conditions
climatologiques, environnement urbain
ou encore vandalisme.
Les toilettes sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. L’équipement intègre les aspects environnementaux : matériaux recyclables,
économies d’électricité et d’eau.
Tout en préservant l’esthétisme

des espaces publics, ces nouveaux
équipements participent à une
propreté urbaine et garantissent une
qualité d’accueil des publics.

www.chambery.fr

ACCUEIL

Chambéry accueille ses nouveaux habitants

L

a Ville de Chambéry et l’association Accueil des
villes françaises invitent les nouveaux habitants à un
temps d’accueil et de bienvenue qui aura lieu à l’hôtel
de ville le samedi 18 novembre de 11h à 12h30. Outre la
présentation de la ville et de l’association, ce moment
d’accueil permet un temps convivial d’échanges
autour d’une petite collation. Par ailleurs, les nouveaux
administrés seront invités à une visite commentée
de l’Hôtel de Cordon, Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine, et du centre ancien de la
ville. Les nouveaux Chambériens qui n’auraient pas reçu
leur courrier d’invitation sont invités à s’inscrire auprès
de la direction de la communication (magali.pallon@
chambery-bauges-metropole.fr).

Un temps d’accueil des nouveaux
habitants aura lieu le samedi 18 novembre.

12 Chambéry Magazine
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DE BRÈVES EN BRÈVES

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les potagers du Verney : une création éphémère
des jardiniers de la ville

D

epuis le printemps, les Chambériens qui fréquentent ou
traversent les allées du jardin du Verney ont vu le parc
emblématique de la ville se transformer et s’embellir de
plusieurs créations originales ! Des potagers ont poussé au

cœur du jardin du Verney. Une création éphémère proposée
par les jardiniers de la ville. Chambériens, habitants de
l’agglomération et touristes, venez découvrir ces jardins
insolites.
Cinq potagers à thème évocateurs des nouvelles tendances du
jardinage sont proposés : un potager au naturel qui favorise
la biodiversité ; un potager vertical, une solution pour tous
ceux qui veulent créer un potager chez eux et qui manquent
de place ; l’aquaponie, une nouvelle technique de maraîchage
qui concilie le monde aquatique et le potager ; un potager venu
d’ailleurs, un potager mais pas seulement, un lieu d’écoute
et de partage ; un sentier découverte à travers un potager
aromatique pour les plus petits. Un panneau explicatif est
installé devant chaque potager pour donner plus de détails
aux visiteurs. Une occasion pour les agents du service parcs et
jardins de montrer leurs savoirs-faire.

Les jardiniers de la ville ont installé
des potagers au cœur du parc du Verney.

Retrouvez les potagers en photo sur www.chambery.fr

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La ruche qui dit Oui à Chambéry

L

e 14 septembre à l’Inukshuk-café, les oreilles ont bourdonné. La
ruche qui dit oui s’installe à Chambéry, et a fêté son inauguration.
Mais qu’est-ce qu’une ruche ? Lancé depuis 6 ans, la « Ruche qui dit
oui » est un réseau de mise en relation de producteurs et d’artisans
locaux avec les consommateurs via un site Internet. Vous passez
votre commande en ligne en fonction de vos besoins, de vos envies
et des saisons, et vous récupérerez vos produits frais chaque jeudi à
l’Inukshuk-Café, domicilié à La Ruche, rue de la République à Chambéry.
Dans le cadre de la démarche « Goûtez les saveurs d’ici », initiée par
l’agglomération, retrouvez le guide et le plan interactif des producteurs
locaux et de la vente directe sur www.chambery-bauges-metropole.fr

Informations et inscriptions : www.laruchequiditoui.fr

« La ruche qui dit oui » a été inaugurée
le 14 septembre dernier à l’Inukshuk-café.
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RAYONNEMENT

Chambéry, au 5e rang des villes
les plus attractives de France*

C

hambéry arrive à la 19e place, et
à la 5e place hors bassin parisien,
dans l’étude menée par Le Figaro pour
mesurer la vitalité économique des 113
villes métropolitaines de plus de 50 000
habitants. L’étude prend en compte les
critères suivants : créations d’entreprises
et dépôts de brevets, nombre d’écoles et
d’étudiants, couverture 4G, niveau de vie

confortable de ses habitants, et taux de
chômage. Et si au classement général,
les villes du bassin parisien tiennent le
haut du pavé, Chambéry fait plus que
tirer son épingle du jeu. Elle arrive loin
devant ses voisines alpines, Grenoble
(47e place avec 48,94/100) ou Annecy
(69e place avec 45,67).
* hors bassin parisien.

Modification
du plan local
d’urbanisme n°7 :

exprimez-vous !

L

’élaboration du projet urbain
autour de la ZAC Vétrotex rend
aujourd’hui nécessaire une évolution
du plan local d’urbanisme. Par
ailleurs, les règlements des zones
UE (activité économique) et UC
(habitat collectif) doivent évoluer
pour tenir compte des études
urbaines en cours, des besoins
de la zone économique (secteur
Rubanox et secteur en limite de
la Motte-Servolex) et afin de
répondre à l’enjeu que constitue
l’accueil des gens du voyage. Enfin la
modification doit corriger certaines
inadaptations du règlement. Une
enquête publique se déroule du 20
septembre au 20 octobre. Les pièces
du projet de modification n°7 du PLU
de Chambéry ainsi qu’un registre
d’enquête sont disponibles au
siège de l’agglomération et dans les
mairies de quartier du centre-ville, de
Bissy et des Hauts-de-Chambéry.
Le dossier peut également être
consulté en ligne sur chambery.fr
et chambery-bauges-metropole.fr.
Des permanences du commissaire
enquêteur sont aussi organisées.

Conseils municipaux

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
DU 18 SEPTEMBRE Aides aux associations sportives dispositif contrat animateur sportif. - Convention cadre pour la dynamisation du
commerce en centre-ville (Lire également page 23). - Ouvertures dominicales supplémentaires les dimanches 3 et 24 décembre.
DU 12
JUILLET Tarification du stationnement, application de la politique de stationnement à Chambéry (Lire également page 18). - Attribution de la
délégation de service public pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement en ouvrages et en enclos (Lire également page
19). - Convention de partenariat But en or avec l’association sport dans la ville et l’agglomération (Lire également page 33).

Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct sur www.chambery.fr
Archivées un an, elles peuvent être visionnées à tout moment durant cette période.
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu le 23 octobre, le 20 novembre, le 18 décembre à 18h30,
à l’hôtel de ville de Chambéry, salle des délibérations. (Ces dates sont susceptibles d’être modifiées).

14 Chambéry Magazine
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JEUNESSE

INFOS PRATIQUES

Installation de la maison de l’international
dans les Hauts-de-Chambéry

D

ans le courant de
l’automne 2017, la
direction Jeunesse et
Relations internationales
de la Ville de Chambéry
déménagera dans les
locaux
de
l’Espace
jeunes dans les Hautsde-Chambéry.
Au-delà de ses missions,
la direction sera chargée
de transformer cet
espace de 1 200 m2 en un
La direction Jeunesse et Relations internationales
nouveau lieu hybride qui
de la Ville de Chambéry déménagera dans les locaux
favorisera la mixité des
de l’Espace jeunes sur les Hauts-de-Chambéry.
publics et encouragera
de la mission locale et du consulat d’Italie.
l’innovation sur les thématiques de
De nombreuses activités sont d’ores et
la jeunesse, des cultures urbaines, de
déjà proposées dans le lieu : cours de hip
l’insertion professionnelle, de l’Europe et
hop et ateliers par Posse 33, des parcours
de l’international. L’espace qui héberge
déjà l’accueil de loisirs du centre de Pugnet
artistiques avec la cité des arts mais
et l’association Posse 33, accueillera
également des cours de danses africaines
ou de capoeira par les associations locales.
prochainement l’association « Sport
dans la ville » (Lire également page 33),
Plus d’informations au 04 79 60 22 38
une antenne de Savoie Information
Jeunesse, des permanences de CitésLab,

ILS
FONT

L’ACTU

Boris Chamatz
UN CHAMBÉRIEN FAIT DANSER BERLIN
Boris Chamatz, chorégraphe originaire de Chambéry, vient de danser et de
faire vibrer plus de 15 000 personnes sur la plus grande scène de danse
jamais investie : le tarmac de l’aéroport de Tempelhof. C’est cet aéroport
désaffecté de Berlin réaménagé en parc urbain que le chorégraphe, directeur
du Musée de la danse à Rennes, a investi le 10 septembre dernier, avec son
opération « Fous de danse ». De midi à 22 heures, le chorégraphe a enchaîné
échauffement, plus d’une vingtaine de mini-spectacles variés et des danses
participatives. « C’est l’espace le plus grand que j’aie investi pour Fous de
danse, s’exclame Boris Charmatz. Nous sommes intervenus sur l’esplanade
Charles-de-Gaulle à Rennes, aux Ateliers des Capucins à Brest mais jamais
dans un lieu aussi immense que celui-ci. » C’est la quatrième édition de cet
événement, lancé à Rennes en 2015, qui invite à vivre la danse sous toutes
ses formes, à travers toutes ses pratiques.

ENQUÊTE INSEE

L’Institut national de la statistique
et des études économiques réalise
une enquête sur l’histoire de vie
et le patrimoine des ménages
entre le 25 septembre 2017 et
le 31 janvier 2018. Les ménages
Chambériens seront interrogés
par des enquêtrices de l’INSEE,
munies d’une carte officielle. Ils
seront prévenus par courrier.

MODIFICATION DES
HORAIRES D’OUVERTURE
DU SERVICE DES EAUX

Afin d’améliorer la qualité du
service aux abonnés, les horaires
d’ouverture au public sont
dorénavant les suivants :
• Lundi, mardi, jeudi : de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h
• Mercredi : de 8h à 12h
• Vendredi : de 13h30 à 17h
L’accueil téléphonique est assuré
tous les jours du lundi au vendredi,
ainsi que le samedi matin.
298 rue de Chantabord
73026 Chambéry cedex
Tél. 04 79 96 86 70 pour l’accueil
et urgence/dépannage

PETIT CHAMBÉRIEN N°4

Le petit Chambérien est le
guide culturel de la ville de
Chambéry pour ne rien rater des
expositions, des rendez-vous
avec le patrimoine de notre ville,
des artistes et de la scène locale
de septembre à décembre 2017.
Dans ce 4e numéro, une page
par mois dédiée à une sélection
d’événements, un agenda détaillé
pour connaître, jour par jour,
l’offre culturelle, sans oublier
la page spéciale “Jeune public”,
pour que la culture s’adresse à
tous les âges.
Le
petit
Chambérien
est
disponible auprès des services
culturels de la ville.

NOUVELLE ADRESSE DE
LA POLICE MUNICIPALE

La police municipale et la
direction prévention, sécurité
et tranquillité publique ont
déménagé 18, avenue des Ducs
de Savoie à Chambéry.
Tél. : 04 79 60 21 79.
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Exprimez-vous
sur la place de la Gare

La place de la Gare va être aménagée
pour fluidifier les accès vers le futur pôle
d’échanges multimodal, mais également pour

Dans le cadre de la construction du
futur pôle d’échanges multimodal
-gare de Chambéry, la place de la
Gare va être aménagée. Donnez
votre avis lors de la concertation
cet automne.

FLUIDIFIER LES PARCOURS
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créer une place intermodale et un espace public de
qualité. Une requalification qualitative et paysagère
de la place de la Gare est étudiée pour marquer
l’entrée dans la ville depuis la gare et son lien avec le
centre-ville.

Les aménagements de la place de la Gare s’étendront
jusqu’à l’avenue de la Boisse. Ils visent à assurer
l’accessibilité à la gare multimodale pour les piétons,
permettre l’accès à la Vélostation et sa consigne pour
les cyclistes, accueillir une zone de stationnement
des taxis, créer des lieux de dépose-minute, et
également favoriser l’accès aux bâtiments pour les
services d’exploitation de la SNCF, les livraisons des
commerces, les convoyeurs de fonds, etc.

ACTUALITÉS
TERRITOIRE MOBILE

Boulevard de la Colonne

La concertation
continue
Vous avez été 74% à plébisciter le scénario 3,
celui du parc urbain, dans le cadre de la
concertation à l’initiative de la Ville, menée ce
printemps. La concertation va se poursuivre cet automne
lors de la phase réglementaire sur l’avant-projet détaillé. Le
bureau d’étude de la ville, accompagné par des experts, va
préciser ce projet de parc urbain proposé dans le cadre de la
concertation par les étudiants en urbanisme. Les orientations
retenues sont notamment : une ambiance de parc et une
promenade où flâner, des espaces de détente, de jeu et
d’animation, différents végétaux plantés autour des platanes
conservés et ainsi plus de biodiversité, une partie laissée
libre pour accueillir des manifestations, un cheminement
piétonnier vers la place des Eléphants, ainsi qu’un esprit
« village » sur le boulevard du Théâtre. Entre la statue de
la Sasson et la fontaine des Eléphants ce sera 1 500 m² de
bitume en moins. Vous serez à nouveau invités à vous exprimer
lors de la concertation réglementaire sur l’avant-projet détaillé
cet automne. Les travaux sont programmés boulevard de la
colonne en 2018 et boulevard du théâtre en 2019, après la
construction du parking Ravet (Lire également page 19).

EXPRIMEZ-VOUS
Vous êtes invités à donner votre avis sur les futurs
aménagements et à vous exprimer dans le cadre de
la concertation menée par Chambéry métropoleCœur des Bauges, du lundi 2 au lundi 30 octobre.
Un dossier consultable est à votre disposition au
siège de l’agglomération Chambéry métropole-Cœur
des Bauges, à l’hôtel de Ville de Chambéry et à la
mairie de quartier Grenette, ainsi qu’un registre pour
recueillir les observations. Des permanences sont
programmées, place de la Gare, dans les anciens
locaux de la Françaises des jeux, de 16h à 19h du
mardi au vendredi. Retrouvez les informations en ligne
et un dossier consultable sur territoire-mobile.fr.

www.territoire-mobile.fr

www.chambery.fr
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Un stationnement
adapté à chacun
Pour favoriser la rotation des véhicules
et renforcer l’attractivité du centre-ville,
de nouveaux tarifs de stationnement sont
appliqués : dès aujourd’hui dans les parkings
en ouvrage (parkings couverts) et en enclos
(parkings de surface sous barrière) et à partir du
1er janvier 2018 pour le stationnement sur voirie.

www.territoire-mobile.fr
www.chambery.fr
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Le stationnement de moins de 30 minutes est gratuit,
dès aujourd’hui dans les parkings et les enclos de la ville. Il le sera
une fois par jour sur la voirie à partir de janvier 2018.

Proposer une offre de stationnement
adaptée aux besoins de chaque usager,
favoriser la rotation des véhicules pour dynamiser le
centre-ville et partager l’espace public de manière
plus équitable : voici les principes directeurs de la
nouvelle politique de stationnement à Chambéry.

STATIONNEZ GRATUITEMENT MOINS
DE 30 MINUTES PROCHAINEMENT
DANS TOUTE LA VILLE
Le stationnement de moins de 30 minutes est gratuit,
dès aujourd’hui dans les parkings et les enclos de la ville.
Il le sera une fois par jour sur la voirie à partir de janvier
2018. A partir de 2018 également, le stationnement
sur voirie sera payant de 9h à 18h, sauf dimanches et
jours fériés. Dès 17h31, vous pourrez ainsi stationner
gratuitement sur la voirie afin de faire vos courses ou
profiter d’un moment de détente en centre-ville.
Vous venez déjeuner en centre-ville et stationnez sur
la voirie ? À partir du 1er janvier 2018, le forfait-déjeuner

ACTUALITÉS
TERRITOIRE MOBILE

Un délégataire unique :

des investissements
au service des usagers
Afin d’améliorer la qualité de son offre de
stationnement, la Ville de Chambéry a confié
la gestion de ses parkings à un délégataire,
Q-Park, depuis le 1er septembre 2017.
1 000 PLACES SUPPLÉMENTAIRES
PAYBYPHONE
Depuis mars 2016, payez par mobile et
stationnez facile. Avec paybyphone, plus besoin
de monnaie, plus besoin d’aller à l’horodateur,
plus de ticket ! Vous réglez votre stationnement
par smartphone, Internet ou téléphone. Une
fois votre compte créé, vous sélectionnez votre
zone et votre temps de stationnement que
vous prolongez et arrêtez à votre guise. L’appli
Paybyphone enregistre 300 nouveaux usagers et
4 000 transactions par mois.
L’association Polymatheia propose un atelier
pratique, gratuit et ouvert à tous, pour prendre
en main cette application le 6 novembre à 14h à
la maison des associations de Chambéry.
Plus d’infos : www.paybyphone.fr
(toutes zones) sera de 1 € maximum pour un stationnement de moins de deux heures entre midi et 14h.

Q-Park assurera la construction de deux nouveaux parkings en
entrée de ville (parking de la Cassine et parking Ravet) d’une
capacité de 500 places chacun. Le parking Ravet sera livré en
2019 et comprendra une centrale photovoltaïque sur sa toiture
ainsi qu’un belvédère panoramique. L’année suivante, le parking
de la Cassine, avec sa façade végétalisée, sera mis en service
en lieu et place de l’actuel enclos Cassine. L’ensemble de ces
travaux, d’un montant de près de 22 millions d’euros, sera
réalisé sans aucun financement public.

AMÉLIORER LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ
La création de trois nouveaux enclos (Barbot, Manège et
Verdun), en complément des enclos existants d’Europe et
de Roissard permettra de limiter la tension du stationnement
dans ces secteurs et de permettre au stationnement d’y être
plus sécurisé. Par ailleurs, près de 14 millions d’euros seront
investis par le délégataire dans la rénovation des parkings
existants (Château, Falaise, Ducs, Europe, Roissard, Barbot,
Manège, Verdun puis Curial et Hôtel de ville) pour améliorer à
la fois la sécurité et les services rendus aux usagers. Le service
client sera dorénavant joignable 7 jours sur 7, 24h/24.

UNE POLITIQUE COHÉRENTE
La politique de stationnement a été pensée de façon
globale et en cohérence avec le projet Territoire
Mobile, afin de donner une place à chaque usage et
chaque mode de transport. Elle s’appuie sur trois
principes :
- Le mode de stationnement : stationner dans un
parking ou un enclos coûte moins cher que sur la
voirie afin de favoriser la rotation des véhicules.
- La durée : le stationnement de longue durée est
orienté vers les parkings en ouvrage grâce à une
tarification appropriée.
- L’emplacement : plus l’usager stationne près de
l’hyper-centre, où l’espace est contraint, plus les
tarifs sont élevés. C’est ainsi qu’une zone rouge a
été créée dans l’hyper-centre, et les zones orange
et verte étendues.

Le futur parking Ravet. Vue non contractuelle. © Q-Park et les cabinets
d’architectes. Architecte Herault Arnod - Artiste : Krijn Dekonin - Direction
artistique et scénographie : Art Entreprise.

www.territoire-mobile.fr
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Traverser Chambéry à vélo
en toute sécurité
Les travaux d’aménagements de la traversée cyclable de Chambéry entre le quai des Allobroges et
le Palais de Justice ont débuté en juillet et s’achèveront en novembre.

Les travaux pour sécuriser la traversée cyclable de
Chambéry ont débuté en juillet et s’achèveront en novembre.

Une piste cyclable à double sens de
circulation est mise en place quai des
Allobroges et quai du jeu de Paume. Le
rond-point du Maréchal Leclerc assure
une continuité sécurisée pour les cyclistes entre les deux tronçons. En effet,
la piste cyclable à double sens de circulation se poursuit dans le cercle extérieur
du rond-point du côté de La Poste, ce qui
permet aux cyclistes qui le souhaitent de
rester sur un itinéraire sécurisé sans avoir
à s’insérer dans la circulation du rondpoint. Les plus aguerris peuvent s’ils le
souhaitent rester dans le rond-point. Il

est ensuite aisé de rejoindre la voie verte
via la rue du Bon Pasteur, ou le centreville de Chambéry via la rue Marcoz.

UN AXE SÉCURISÉ ENTRE
LES TROIS VOIES VERTES
« Notre volonté est d’avoir un véritable
axe cyclable dès l’entrée de Chambéry,
à partir du rond-point au bout du
quai des Allobroges et qui puisse faire
une traversée intégrale de Chambéry,
jusqu’à Curial, en empruntant ce nouvel
aménagement jusqu’au palais de Justice,
puis en allant jusqu’à la Sasson, puis via

le boulevard de la colonne ou l’avenue des
Ducs », explique Michel Dantin, maire de
Chambéry. Ces travaux, réalisés en comaîtrise d’ouvrage par l’Agglomération
et la Ville, et avec 350 000 € de
subventions de l’État, ont pour objectif
d’offrir aux cyclistes une traversée
sécurisée de la ville entre le nord et le
sud et de relier ainsi les trois voies vertes.

www.territoire-mobile.fr
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Commerces : ça bouge
dans les Hauts-de-Chambéry
L

Le marché avenue d’Annecy.

es Hauts-de-Chambéry fêtent cette
année leurs 50 ans : un quartier en
pleine effervescence, qui connaît un
renouvellement commercial. Au nord du
quartier, dans le secteur des Combes,
rue du Pré de l’Âne, Cristal Habitat (qui
regroupe Chambéry Alpes Habitat et la
Saiem de Chambéry) a acquis en août
les locaux de 800 m2 de l’ancienne
enseigne ED et signé dans la foulée un
bail à « Baraka Market », qui ouvrira
ses portes en octobre. Le projet ? Une
épicerie généraliste, où l’on trouvera
des fruits et légumes mais aussi une
boucherie.
Cristal Habitat a également acquis
auprès de l’EPARECA différentes cellules
situées dans l’espace commercial (face
à l’ex ED) afin de relouer les commerces
aujourd’hui vacants.
Précédemment, Cristal Habitat avait
acquis des cellules commerciales au
sud du quartier, avenue d’Annecy. Là
aussi, tous les espaces sont désormais
occupés : un laboratoire d’analyses
médicales et le fast food « Family Food »

qui a ouvert depuis peu. « Tenu par des
personnes du quartier, ce restaurant est
désormais fréquenté par les familles et
les employés du quartier, ce qui n’était
pas le cas au pa rava n t » , so u l i g n e
Mustapha Hamadi, conseiller municipal
de Chambéry, référent des Hauts-deChambéry. Dans les bâtiments des
Jardins de Normandie, une agence du
Crédit Agricole avait emménagé et un
pressing a ouvert en septembre.
Enfin, dans la partie centrale des Hautsde-Chambéry, le Forum abrite le café
« La Fringale », ouvert l’an dernier, ainsi
qu’un restaurant depuis septembre.
Quant aux marchés du jeudi et du
dimanche, qui existent depuis les années
1970, ils sont toujours aussi fréquentés. La
recomposition commerciale du quartier
va bon train. Avis aux entrepreneurs :
les opportunités commerciales restent
ouvertes !

DES NOUVELLES DES COMMERCES

AUGUSTIN
Hervé Moran

LES EGOÏSTES

La star d’Augustin, c’est la glace : avec
40 parfums, classiques et originaux,
comme la violette, le bonbon bleu,
le yaourt bulgare, impossible de ne
pas fondre, à partir de 2€ la boule, à
déguster sur place ou à emporter. Au
programme également : des menus
crêpes au sarrasin et des gaufres.

Un petit voyage dans la quiétude d’un
intérieur scandinave ? La propriétaire
de la boutique éponyme située rue
de la Trésorerie ouvre une deuxième
échoppe pour consacrer davantage de
place aux meubles. Mobilier, mais aussi
luminaires, papier peint, textiles… De
quoi s’inspirer pour un intérieur cosy.

7, place de l’Hôtel de Ville

Place du Château
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MG REGARDS
Didier Hervic

Côté pile, un salon de coiffure. Côté
face, un salon de barbier, agrémenté
d’un bar où déguster d’originaux
alcools. Tout ici est dédié aux soins du
cheveu et de la barbe : coupe, rasage,
soins, traitements… À découvrir en
journée ou lors de nocturnes.
39, rue Jean-Pierre Veyrat
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. À consommer avec modération.

ACTUALITÉS
COMMERCES

Favoriser l’attractivité
commerciale
La Ville et ses partenaires s’associent pour la dynamisation du
commerce en centre-ville.

A

fin de dynamiser le commerce en
centre-ville, espace de vie unique
et emblématique, la Ville de Chambéry
s’est associée avec la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) de la
Savoie, la Chambre des métiers et de
l’artisanat (CMA) de la Savoie, ainsi
que l’association des commerçants
« Chambéry en ville ». Les objectifs de
chacun sont définis dans une convention
cadre, adoptée lors du conseil municipal
du 18 septembre. Elle vise la coconstruction d’une stratégie globale au
bénéfice de l’économie de proximité.
Deux études vont être menées. L’une,
intitulée « Ville-commerces », par la

chambre de commerce et d’industrie de
la Savoie. L’autre, « Ville-artisanat » par
la chambre des métiers et de l’artisanat.
Ce projet vise, au-delà de la phase de
diagnostic et d’analyse, à élaborer une
stratégie de développement commercial
et artisanal, avant d’élaborer et de
déployer un programme d’actions, dès
le début de l’année 2018. Dans le cadre
de ces études, une promenade urbaine
et des ateliers de concertation et de
partage seront organisés au cours des
différentes phases, avec l’ensemble des
acteurs concernés.

Modification du marché de plein vent
L

es enjeux de sécurisation des secteurs
d’attractivité en centre ville ont imposé à
la Ville de Chambéry de modifier l’emprise
du marché de plein vent le samedi matin. À
compter du samedi 23 septembre, il n’y aura
plus d’étaliers sur la rue Saint Antoine, ils seront
répartis sur d’autres secteurs du marché, et
notamment place du palais de Justice, afin
de densifier l’offre de produits manufacturés
actuellement proposée et de créer un « vrai effet
de marché » sur cette place. Les représentants
des étaliers ont été informés en amont de cette
proposition.
À cette occasion, la Ville propose une
expérimentation en renforçant les secteurs
du marché autour de thèmes différents pour
en développer l’attractivité, avec : un pôle
Alimentaire dans et autour des halles, un pôle
Produits Manufacturés place du Palais de
Justice, et un pôle Artisans et Créateurs place
de l’Hôtel de Ville.
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Le rideau de scène du théâtre Charles Dullin a été peint par Luigi Vacca en
1824. Classé monument historique, il représente la descente d’Orphée aux enfers.

Le rideau du théâtre Charles Dullin rénové
Classé monument historique, il a fait l’objet cet été d’une restauration d’ensemble.
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Le rideau est dépoussiéré avant d’être roulé. Accroché dès
1824 sur la scène, il a subi les affres du temps. Ce fut l’une des rares
pièces à être sauvées de l’incendie qui ravagea l’édifice en 1864.

Un premier travail est réalisé sur le rideau à la
vertical. Le papier kraft est décollé au dos du rideau.

Le rideau est installé
directement sur le
sol du théâtre pour
être restauré. La toile
mesure 8, 5 mètres sur
10 mètres soit plus de
84,5 m² et pèse 115 kg.

Le rideau a fait l’objet cet été d’une restauration globale
qui s’est déroulée directement sur le site.

Le rideau est de nouveau roulé pour
passer de l’état horizontal à la verticale.

www.chambery.fr
Le nouveau rideau sera inauguré
le 13 octobre et des visites seront
organisées les 14 et 15 octobre.
Réservation obligatoire au 04 79 70 15 94.

Le tableau, restauré, est de nouveau hissé.
Il est ensuite lesté afin de tenir correctement.
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Enfance, écoles :
une priorité pour Chambéry
4 978 écoliers chambériens ont fait leur rentrée dans l’une des 36 écoles chambériennes le 4 septembre
dernier. L’occasion de faire un point sur les investissements réalisés et les actions engagées.
établissements scolaires continueront
donc à donner le meilleur d’eux-mêmes
pour proposer des activités de qualité
aux enfants : danse, initiation aux échecs,
fabrication de montgolfières et objets
volants, découverte du théâtre, du rugby
et même initiation au qi-gong…

DES CLASSES DE CP
DÉDOUBLÉES

Des activités de qualité sont proposées aux enfants :
danse, initiation aux échecs, découverte du théâtre, etc.

D

ans la continuité du plan numérique
mis en place par la municipalité (lire
également page 8), toutes les classes
de cours moyen (CM1 et CM2) seront
équipées à terme du triptyque vidéo
projecteur, ordinateur fixe et tableau blanc
interactif dans les salles de classes. De
plus, les 18 écoles élémentaires de la ville
ont pu prendre possession du matériel
informatique et numérique de leur choix.
Selon les souhaits des établissements,
ce sont donc des ordinateurs fixes,
portables ou des tablettes et encore des
imprimantes et de petits serveurs de
stockage et de sécurisation, qui ont pris
place dans toutes les salles informatiques
des écoles. Quant aux écoles maternelles,
elles seront concertées cette année afin
de définir leurs besoins. De quoi connecter
les écoles et les nouveaux besoins des
élèves et des enseignants avec le territoire.
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LES RYTHMES SCOLAIRES
INCHANGÉS
L’autre grand chantier de la rentrée était
celui des rythmes scolaires. En effet,
depuis la circulaire publiée en juillet 2017,
les communes sont libres de garder des
semaines de 5 jours pour leurs élèves
de classes maternelles et primaires,
ou de repasser à 4 jours. À Chambéry,
la municipalité a décidé de prendre
son temps, et de consulter les chefs
d’établissements et les parents d’élèves.
Ainsi, la rentrée 2017-2018 continue sur
les mêmes rythmes, soit une semaine de
5 jours et des activités périscolaires. Cela
permettra à chacun de mieux anticiper
et de pouvoir s’organiser pour la rentrée
prochaine en fonction des décisions
qui seront prises. Les associations,
les services de la Ville et tous les
intervenants déjà impliqués au sein des

Autre grande nouveauté de la rentrée : le
dédoublement des classes de CP dans
les Hauts-de-Chambéry. Ce sont donc
deux nouvelles classes de CP qui ont été
créées à l’école Vert Bois, une au pré de
l’âne, une à l’école Madeleine Rebérioux,
une au Mollard et une à la Pommeraie. Des
salles, auparavant utilisées à d’autres fins
ont été aménagées très rapidement afin
d’accueillir les élèves dans les meilleures
conditions possibles.

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Budget total des investissements en
2017 : 1,597 million d’euros
Travaux de réhabilitation pour offrir
un cadre agréable : 744 000 €
• Création ou réfection des classes et
salles d’activités
• Mise aux normes d’accessibilité
• Gros travaux
• Rafraîchissement des salles
• Travaux extérieurs
Travaux de sécurisation pour garantir
un cadre plus sûr
• Installation d’alertes anti- intrusion, et
de contrôles d’accès à distance
• Rehaussement des enceintes des
écoles Waldeck, Reberioux, Combes,
Pommeraie et Mollard
• Meilleure visibilité aux abords des
établissements grâce à l’élagage des
arbres et des talus
• Sécurisation de la circulation aux
abords des écoles

ACTUALITÉS
ÉDUCATION

PLUS D’INFOS

Mission vie étudiante de la Ville
de Chambéry
04 79 60 23 05
etudiants@mairie-chambery.fr

LES SITES RESSOURCES
POUR LES ÉTUDIANTS À
CHAMBÉRY

Un millier de welcome box* sont distribuées.

Chambéry accueille
ses étudiants
Elue cette année par le magazine L’Etudiant 2 ville de taille
moyenne où il fait bon étudier, Chambéry apporte une attention
toute particulière à l’accueil des 15 000 étudiants résidant sur le
bassin chambérien.
e

À

l’occasion de la rentrée 2017 / 2018,
la Ville de Chambéry, Chambéry
métropole - Cœur des Bauges et Savoie
Information Jeunesse ont lancé des
opérations pour accueillir au mieux ceux
qui ont choisi Chambéry et son bassin
de vie pour poursuivre leurs études
supérieures.
Le Welcome day (Journée de bienvenue),
organisé le jeudi 7 septembre dernier,
proposait ainsi deux événements
majeurs : d’une part, la 5e édition du
Forum des jobs étudiants, organisé au
centre des congrès Le Manège, a permis à
de nombreux jeunes de trouver un travail
conciliable avec leurs études parmi les
600 offres proposées par les recruteurs
professionnels
présents
(Adecco,
Memphis coffee, Carrefour, Galerie
Eurêka, O2 Chambéry, etc. ). Ce salon
offrait également des services en lien
avec la recherche d’emploi, tels que des

conseils pour rédiger un CV et une lettre
de motivation ou encore des ateliers pour
préparer un entretien d’embauche.
D’autre part, le concert « Pitt Poule » &
DJ Set Radio Ellebore, donné à l’Espace
Malraux de 19h à minuit, a été un
formidable prétexte pour appréhender
la richesse culturelle de Chambéry et
commencer cette année universitaire
sous les meilleurs auspices.

LA WELCOME BOX* POUR
DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE
LA VILLE
La Welcome box*, offerte aux nouveaux
étudiants, a pour vocation de leur faire
découvrir le meilleur de la ville, grâce
à des contremarques d’accès gratuit
à différentes activités (culture, sport,
loisir etc.). Cette boîte, d’une valeur
moyenne de plus de 200 €, éditée à
1 000 exemplaires, contient 19 jetons

www.univ-smb.fr
www.mlchambery.org
teamchambe.fr
www.chambery.fr
teamchambe
UnivSavoie
www.logement-etudiant-chambery.org
www.bus-stac.fr
www.velostation-chambery.fr
www.territoire-connecte.fr

LES RENDEZ-VOUS
ÉTUDIANTS DE L’ANNÉE

> 20 octobre 2017 : accueil
des étudiants internationaux
> 3 février 2018 : le salon de
l’étudiant au Phare de Chambéry
> 16 et 17 mars 2018 : Tour du
Monde au Manège
> 12 avril 2018 : Forum des jobs d’été
> Début juin, début juillet et début
septembre : cafés logements sur
les chaînes d’inscription et à Savoie
Information Jeunesse

pour tester gratuitement, jusqu’au 15
novembre, les différentes activités
disponibles dans le bassin chambérien.
Elle est réalisée en lien avec de nombreux
partenaires (Cité des arts, médiathèque,
Totem, STAC, piscine, ...). Les nouveaux
étudiants chambériens inscrits en
première année d’un établissement
d’enseignement supérieur à Chambéry
peuvent la retirer auprès de Savoie
Information Jeunesse (79 place de la
gare à Chambéry) jusqu’au 15 octobre
(dans la limite des stocks disponibles).
C’est l’occasion de faire connaissance
avec ce lieu indispensable pour la bonne
intégration des étudiants (logement,
déplacement, travail, santé etc.).
* Boîte de bienvenue.
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ACTUALITÉS
EMPLOI

INFOS PRATIQUES
• Le vendredi 27 octobre
• De 10h à 16h
• Rue du pré de l’âne
• Dans les Hauts de Chambéry.
Les entretiens d’embauche se
dérouleront à l’intérieur de bus
mis à disposition par le Stac et
disposés rue du pré de l’âne.

QUELQUES CHIFFRES
La 3e édition de Job Station se tiendra le 27 octobre.

Job station Chambéry :
le RDV de l’emploi saisonnier
La 3e édition de Job station se tiendra le vendredi 27 octobre
dans les Hauts-de-Chambéry
Chaque année à Chambéry, les
travailleurs saisonniers ont eux aussi leur
grande rentrée. C’est donc à nouveau
dans les Hauts-de-Chambéry que se
tiendra le forum de l’emploi saisonnier :
Job Station. Cet événement et son côté
décalé et insolite rencontre le succès
depuis 2015.
Pour la troisième année consécutive, la
Ville de Chambéry, en partenariat avec
Chambéry métropole - Cœur des Bauges,
le Conseil départemental, la Région
Auvergne Rhône-Alpes, l‘État, le Stac,
Chambéry Savoie Handball, Pôle Emploi,
la Mission Locale Jeunes du Bassin
Chambérien et le Centre Social des
Combes, organise Job station le vendredi
27 octobre, de 10h à 16h, rue du pré de
l’âne dans les Hauts-de-Chambéry. Les
entretiens de recrutement se dérouleront
dans des bus.

atypique des entretiens donne à certains
jeunes l’envie de venir se présenter.
En ligne de mire de ces échanges : la
possibilité de décrocher un contrat.
Cet événement a pour objectif de :
• Faciliter les recrutements et le
processus d’embauche
• Valoriser l’activité saisonnière comme
une réelle opportunité d’emploi
• Favoriser
les
rencontres
entre
employeurs saisonniers et demandeurs
d’emploi
• Ouvrir de nouveaux horizons pour les
personnes en recherche d’emploi.
Chaque année, ce forum au concept
innovant aboutit sur des embauches
concrètes et permet aux entreprises de
faire face à une forte activité saisonnière
dans différents secteurs : commerce,
hôtellerie, restauration, services, transports etc.

FACILITER LES RENCONTRES
ET LES RECRUTEMENTS
Ce forum vise à faciliter les rencontres
entre les recruteurs et les jeunes en
recherche d’emploi. Le côté un peu

www.chambery.fr
www.mlchambery.org

> Plus de 50 employeurs attendus
> Plus de 400 offres d’emploi
proposées
> Entre 300 et 400 demandeurs
d’emploi attendus

Plus d’infos : Frédéric Di Loreto,
Directeur adjoint en charge du
service Emploi de la Mission locale
jeunes du bassin chambérien
fredericdiloreto@mlchambery.org

Une semaine
pour un emploi

D

ans le cadre de la manifestation « Une semaine pour un
emploi» organisée par Pôle emploi du 3 au 13 octobre, le forum
de l’emploi Chambéry / Aix-lesBains, aura lieu le 6 octobre de 9h
à 16h au Phare, avenue du grand
Arietaz à Chambéry. Passez outre
la barrière du CV et échangez en
direct avec les employeurs qui recrutent tout au long de cette journée : 80 recruteurs de différents
secteurs d’activités et plus de 250
postes à pourvoir dans les trois
bassins d’emploi de Chambéry,
Aix-les-Bains et Montmélian.

www.pole-emploi.fr
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ACTUALITÉS
SPORT

La Ville investit dans ses
équipements sportifs
Les équipements sportifs de la ville ont été mis à l’honneur
cette année : petit tour d’horizon des équipements
et des travaux réalisés.
Remettre au goût du jour les équipements
sportifs est l’un des axes prioritaires de
la mairie. De nombreux travaux ont été
programmés, afin d’améliorer le confort
des utilisateurs. Gymnases, terrains de
tennis et stades : plusieurs installations
ont déjà bénéficié de travaux, plus ou
moins importants.
Ainsi, le gymnase Delphine et Jonathan
profite depuis la rentrée d’un nouveau sol
souple. Avec une meilleure résistance au
poinçonnement et à l’abrasion, il offre une
meilleure qualité d’utilisation aux usagers.

UNE NOUVELLE PELOUSE ET
UN NOUVEAU PARKING POUR
MAGER
Côté stades, Mager a été doté d’une toute
nouvelle pelouse pour le terrain de rugby.
Pelouse posée grâce à un partenariat
avec la société Hydraparts et sa solution
innovante de réfection des terrains
de sport (Lire également page 37). La
Match de qualification pour la Pro D2
au stade municipal du SOC Rugby Chambéry
contre USON Nevers Rugby. Le match avait été
retransmis en direct sur l’Equipe 21.

pelouse du terrain de foot va elle aussi
connaître quelques améliorations, avec le
remplacement de son système d’arrosage.
Quant aux extérieurs, le parking côté salle
de la Bisseraine a été entièrement refait.
Un nouveau portail coulissant est venu
parfaire l’ouvrage réalisé cet été. Le parking
du stade d’athlétisme du Mas Barral vient
également d’être refait.

DES CHANGEMENTS AU
STADE MUNICIPAL
Le stade municipal de Chambéry n’est
pas en reste. En lien avec le Soc rugby
et pour accompagner le club dans sa
volonté de progresser au sein du rugby
national et d’accéder en Pro D2, le stade
va changer de dimension. Des loges vont
être aménagées, à proximité immédiate
du terrain, et tout l’éclairage va être revu. Il
va être entièrement remplacé et amélioré
pour répondre aux exigences télévisuelles
afin de permettre la retransmission des
matches du Soc rugby sur la chaîne
l’Equipe 21. Une première étape pour
accompagner le club dans sa volonté
d’atteindre la Pro D2, mais également,
comme le précise Michel Dantin, « afin
de donner à Chambéry le stade municipal
qu’elle mérite ».

DES DÉFIBRILLATEURS
Au sein de tous les équipements
sportifs de la ville, la municipalité a fait
le choix de mettre à disposition des
défibrillateurs, bien que ces équipements
ne soit pas obligatoires. Ce sont donc
neuf défibrillateurs supplémentaires
qui viennent compléter le dispositif de
dix défibrillateurs déjà installés dans les
équipements sportifs.
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À la découverte
des sports

I

l est parfois difficile pour
les enfants de choisir une
activité sportive. Grâce à l’école
municipale de découverte des
sports (EMDS), les enfants ne
sont plus obligés de choisir. Ils
peuvent découvrir plusieurs
disciplines et s’y initier. L’EMDS
les accueille du CP au CM2, une
fois par la semaine après l’école.
Une seule condition : habiter
Chambéry. Il est possible de
s’inscrire par période ou pour
toute l’année, mais également
pendant les stages organisés
durant les vacances scolaires.
Des stages sont proposés aux
enfants jusqu’à 17 ans, pour
leur permettre par exemple de
s’adonner à la voile ou au ski.
Un bon moyen de s’essayer à
plusieurs sports avant de choisir
celui dans lequel s’impliquer,
et continuer au sein d’une
association chambérienne.
Plus d’infos :
sports.educateurs@mairiechambery.fr,
04 79 60 22 09 / 04 79 60 23 99

ACTUALITÉS
CULTURE

Malraux en rénovation
L’Espace Malraux, Scène nationale ferme ses portes pour deux
ans de travaux, tout en poursuivant sa programmation. Si la
structure elle-même n’est pas touchée, une profonde remise aux
normes et de sécurité, ainsi qu’une amélioration technique sont
au programme. Visite guidée.
scénique ainsi que la cage de la scène
(perches, passerelles, gril…). « Cela
entrouvre des perspectives plus fortes
permettant d’accueillir de nouvelles formes
de spectacles. Les perches qui bougent
les décors seront motorisées et pilotées
par informatique » précise Catherine
Kuenemann, chargée de la maîtrise
d’ouvrage à la Ville de Chambéry. Cela
garantit la sécurité des techniciens !

UN SECOND SOUFFLE POUR
LES TRENTE ANS À VENIR

L’équipement fête ses trente ans.
Très sollicité par une programmation
importante, il montre des signes de
fatigue. Les spectateurs apprécieront les
nouveaux fauteuils de la grande salle et
du cinéma. Mais la plupart des travaux
ne seront pas perceptibles par le public,
sauf le va-et-vient des camions. Le projet
a été présenté à l’architecte Mario Botta,
concepteur du bâtiment et à l’architecte
des bâtiments de France qui l’ont validé.

L’ESPACE SCÉNIQUE
MODERNISÉ
Le plus important poste de travaux
consiste dans la serrurerie scénique
(quatre millions sur l’enveloppe de douze
millions d’euros subventionnée à 70 %
par l’État, la Région, le Département
et Chambéry métropole - Cœur des
Bauges), pour moderniser l’espace

La salle de spectacle ayant été conçue
pour des concerts, et non pas pour des
multiformes, l’acoustique sera rectifiée,
réglant les problèmes de perte de
qualité sonore. L’isolation thermique sera
renforcée en toiture, conjointement à la
modification de la centrale de traitement
de l’air en terrasse pour une centrale
plus performante, ce qui engendrera
une économie d’énergie de 30 %. La
climatisation de l’Espace Malraux
n’est pas de rigueur puisque « peu de
spectacles se déroulent l’été. Pour refroidir
l’établissement, nous jouons sur le « free
cooling », en évacuant la chaleur le soir
pour faire arriver de l’air frais » confie la
spécialiste. La structure de la salle de
répétition sera modifiée, supprimant
deux poteaux afin d’offrir un espace
supplémentaire totalement libre pour
de petits formats de spectacle.
Deux ans de travaux en perspective.
Mais cette mise à niveau redonne ici un
second souffle à la Scène nationale pour
les trente ans à venir !

MOT
À

MOT

En nomadie
Malraux ferme ses portes,

mais deux saisons culturelles hors
les murs se profilent pour une
nomadie joyeuse. Ses bureaux et
l’administration sont transférés
dans les anciens locaux des impôts
fonciers au Covet. L’accueil et la
billetterie se tiennent au Théâtre
Charles Dullin. Le cinéma déploie
son écran à la salle Jean Renoir.
Des spectacles vont parsemer
l’agglomération, poussant jusqu’au
Bourget-du-Lac, investissant le
Parc du Château Reinach à La
Motte-Servolex, l’Espace culturel
Jean Blanc à La Ravoire, le Théâtre
Charles Dullin… Afin d’inventer de
nouvelles présentations et d’ouvrir
la culture à d’autres publics.
Programme sur
www.espacemalraux-chambery.fr

Au tour de
Charles Dullin ?
Pendant le chantier,

le Théâtre Charles Dullin
va accueillir une partie des
spectacles durant les deux
saisons culturelles de fermeture.
Son rideau de scène vient d’être
restauré et remis en place à la
rentrée (Voir également pages 24
et 25). La salle a subi une dernière
restauration en 1995. Reste à
travailler le niveau scénique et à
rendre accessibles les galeries.
Des études sont en cours pour
redonner son faste à la salle
de bal du premier étage. Un
projet à échéance 2020, après la
réouverture de l’Espace Malraux.

www.espacemalraux-chambery.fr
www.chambery.fr

n°131 31

Un temps de rencontre avec les habitants a été
organisé cet été pour présenter l’association et le dispositif.

DANS LES QUARTIERS
HAUTS-DE-CHAMBÉRY

SPORT DANS LA VILLE
Dans le cadre du contrat de ville,
l’association Sport dans la ville
s’installe
dans
les
Hauts-deChambéry avec son dispositif « But
en or ». Un terrain de futsal a été
construit sur la pelouse du Mâconnais,
mise à disposition par la commune de
Chambéry. Grâce à l’association « Sport
dans la ville » et à son partenariat
avec Chambéry et l’Agglomération, il
accueillera des jeunes chaque mercredi
et chaque samedi.
L’objectif ? Offrir une activité sportive
aux jeunes du quartier, tout en les
accompagnant sur la voie de l’insertion

professionnelle. L’animation de ces
séances sportives par les éducateurs de
l’association permet aux jeunes d’intégrer
des valeurs indispensables à leur
insertion sociale voire professionnelle
future : respect, esprit d’équipe, assiduité,
ponctualité, politesse, investissement
personnel. Hakim, éducateur à Lyon,
témoigne : « Ce qui est important avec
ce dispositif, c’est que nous sommes
vraiment chez eux. On noue des relations
fortes ».
Sport dans la ville est déjà présente dans
plusieurs villes en France, au travers de
32 centres sportifs. Le sport se révèle être

un formidable vecteur d’insertion, et le
football, grâce à son caractère universel,
permet de rassembler et de toucher un
large public. C’est un maillon essentiel
au développement du « parcours de
vie » souhaité dans le cadre du contrat
de ville. L’association a pris le temps
de rencontrer les acteurs locaux, pour
inscrire sa démarche dans le territoire en
lien avec le travail déjà effectué par les
associations présentes.

www.sportdanslaville.com

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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DANS LES QUARTIERS
C H A M B É R Y- L E -V I E U X

UN FUTUR VERGER
À PARTAGER
Planter et cueillir ensemble, apprendre à tailler et découvrir les
arbres fruitiers… Le projet de verger pédagogique de Chambéryle-Vieux va se concrétiser dès cet automne, à l’initiative de
l’association Terr’spective, qui vise à maintenir et promouvoir
l’agriculture dans le quartier. Séduite par l’idée, car désireuse de
réintroduire la nature en ville, la municipalité a proposé un espace
à proximité de la maison Balmat et de l’école, au centre du bourg.
Ouvert à tous, ce verger permettra à chacun de se former à la
taille et à l’entretien des arbres, et aux enfants de l’école de
participer à des actions pédagogiques en lien avec les espèces
plantées. Les habitants sont invités à participer à sa création : une
réunion s’est tenue le 13 septembre dernier.

Une réunion a eu lieu avec les habitants le 13 septembre dernier.

MÉRANDE - JOPPET

UN POUMON VERT AU CŒUR DE JOPPET
À l’instar du verger public de la Falaise,
rue André Jacques, un nouveau verger
public va voir le jour cet automne sur
la parcelle Henri Viltard à Joppet. La
Municipalité a en effet la volonté de
développer des parcours nature en ville en
essaimant des parcs végétalisés
de type vergers publics.
L’opération consiste à planter des
arbres et arbustes fruitiers tout
en réalisant des aménagements
esthétiques et une signalétique
propice à la contemplation et la
déambulation. La grande prairie
« Henri Viltard », du nom d’un
résistant inhumé à Chambéry,
est une vaste pelouse de
5 000 m2, identifiée par le service
« démocratie participative » pour
engager un travail co-construit

avec les membres du Conseil de quartier
du Laurier.
Le projet porté par le conseil de quartier
et accompagné par la Ville, en lien avec la
mairie de quartier et le service des parcs
et jardins, pourra impliquer à l’avenir

les résidents proches et habitants de
Joppet mais aussi d’autres partenaires :
les associations comme les Jardins de la
Leysse, les écoles de Joppet, du Bocage
et Jean XXIII par exemple, le centre social
des Moulins, les lycées du Bocage ou
Reinach, pour mener des actions
pédagogiques des cueillettes ou
des animations.
Le 3 octobre à 18h30, une
réunion d’information a eu lieu
à la salle « Cœur de Mérande »
pour présenter le principe
d’aménagement. Les travaux et
les plantations des différentes
espèces seront réalisés courant
novembre et les premiers fruits
rouges pourront être savourés
dès le printemps prochain.

Le futur verger public sera créé dans cet espace.

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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DANS LES QUARTIERS
Le 16 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine,
des aérosculptures ont investi le Faubourg Montmélian.

LAURIER

LE FAUBOURG MONTMÉLIAN
FAIT PLACE À LA CULTURE
Les opérations et les animations dans le
Faubourg Montmélian se poursuivent.
Les effets des actions commerciales
et en direction des bailleurs sociaux et
privés se font sentir : l’affichage sauvage
disparaît et cesse de défigurer le quartier,
les locaux commerciaux vides retrouvent
des occupants, et le quartier en général
redevient un lieu de vie à part entière.
Les animations ne sont pas en reste. Les
25 et 26 mai, le printemps du Faubourg
Montmélian a rassemblé de nombreuses
personnes, qui ont pu profiter d’un bal
musette, d’un repas partagé et d’une
grande braderie de livres. Devant le succès
de cette édition, il a d’ores et déjà été décidé de renouveler l’événement l’an pro-

chain, en associant encore
davantage les habitants et
les commerçants du secteur.
Le 16 septembre, à l’occasion
des journées du patrimoine,
des aérosculptures, grosses
mouettes gonflées à l’hélium,
ont investi le Faubourg Montmélian. Une table géante de 150 mètres,
capable d’accueillir 1 000 personnes,
avait aussi pris possession du Faubourg.
Habitants du quartier ou non ont pu s’attabler avec leur pique-nique, ou leur repas
acheté chez les commerçants et écouter
le jazz de la Nouvelle-Orléans, qui s’est invité le temps d’un concert. Un événement
porté par l’espace Malraux, à l’occasion de

sa première saison « hors les murs » (lire
également page 31). L’occasion de mettre
à portée des habitants une culture à laquelle ils peuvent avoir accès facilement
grâce au Totem, la salle de spectacle de
la MJC. Une véritable chance, que la MJC
et la ville ont bien l’intention de faire saisir
aux habitants du Faubourg.

CENTRE

TRAVAUX SUR LA ZAC DU COVET
D’ici la fin de l’année 2017, l’OPAC de la Savoie démarrera
d’importants travaux sur la ZAC du Covet pour une durée
envisagée de 2 ans. L’objectif est de reprendre les réseaux et
les voiries de la ZAC et de terminer l’aménagement paysager
de la coulée verte. Le chantier se découpe en plusieurs
étapes : dévoiement provisoire des réseaux, réalisation
des confortements des sols, remise en place des réseaux,
réfection des voiries et aménagement paysager de la coulée
verte. Des solutions seront mises en œuvre pour réduire
au maximum les contraintes générées par le chantier. Une
information plus détaillée sur les modalités pratiques du
chantier et ses conséquences au niveau de la vie quotidienne
de ses habitants sera diffusée préalablement au démarrage
effectif des travaux.

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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DANS LES QUARTIERS
BI OLLAY

APAISER LA CIRCULATION
DANS LE SQUARE FRANCHET D’ESPEREY
Le square Franchet d’Esperey fait
aujourd’hui la part belle à la circulation
automobile, au détriment des piétons…
Cet espace a besoin d’être entièrement
repensé afin d’offrir un meilleur confort et
un véritable espace de vie aux habitants
en collaboration avec la commune de
Jacob Bellecombette, le square étant à
cheval sur les deux communes. Ce sera
bientôt chose faite.
Plusieurs scénarios ont été proposés
pour réaménager cet espace. Trois
d’entre eux ont été exposés aux
habitants lors d’une réunion en juillet
dernier. De nombreux élus et techniciens
étaient présents et les habitants ont pu
s’exprimer sur ces propositions. Cette
consultation a été l’occasion de faire
ressortir plusieurs points importants,
dont la nécessité d’assurer un nombre de
places de stationnement suffisant pour
les commerçants. Les remarques ont
été prises en compte afin d’aboutir à une
proposition présentée aux commerçants
riverains, qui réunit et intègre des
éléments de deux des trois projets
initiaux. Emblème du square, le cèdre
sera davantage mis en valeur et décoré
lors de manifestations et d’évènements
festifs.
Après les travaux, qui auront lieu
début 2018, le square offrira un espace
plus vert, piétonnisé et sécurisé, qui
fait aujourd’hui défaut. C’est donc un
véritable espace de vie et de convivialité
qui verra le jour, en apaisant la circulation
et en la distribuant davantage entre les
différents modes de déplacements.

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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DANS LES QUARTIERS
BISSY

LE STADE MAGER SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Bonne nouvelle pour tous les
utilisateurs du stade Mager, plusieurs
aménagements ont été réalisés. Tout
d’abord, la pelouse du terrain de rugby
a été entièrement rénovée, grâce à une
nouvelle technique, mise au point par la
société Hydraparts. Le stade Mager a en
effet été choisi comme terrain de jeu pour
faire connaître son procédé. La nouvelle
pelouse a donc été offerte en échange
d’une journée de démonstration. Toutes
les étapes de la remise à neuf du gazon en
fin de saison ont été expliquées : décaper,
décompacter, sabler, niveler, regarnir.
Les professionnels présents ont ainsi pu
découvrir la technique de rénovation la
plus évoluée dans le monde de l’entretien
des gazons sportifs, un procédé mis au
point par les Anglais, référents dans ce

domaine, qui a fait ses preuves sur
les terrains de football en Premier
League.
Côté accès, une bonne surprise
attend également les utilisateurs.
Le vieux parking a été remplacé
par un revêtement bi-couche,
qui permettra à tous de se garer
facilement.
Cette
technique
permet d’assurer l’étanchéité du
revêtement, tout en coûtant dix fois
moins cher qu’un enrobé classique.
Un parking d’une vingtaine de
places a également été créé à
l’extérieur de l’enceinte. Il permet
donc à des véhicules de stationner
facilement, mais pourra surtout être
neutralisé lors des jours de matches, afin
d’accueillir les cars des équipes visiteurs.

Enfin, le parking s’est doté d’un portail
coulissant. L’entrée des stars est donc
prête pour la nouvelle saison !

B I O L L AY

LA MAISON MÉDICALE FRANÇOIS BOYER
PLUS QUE DEUX ESPACES DISPONIBLES
Une nouvelle maison médicale, François
Boyer, vient de voir le jour rue Louis
Bleriot, afin d’offrir des services
de proximité non seulement aux
habitants chambériens du quartier,
mais également à ceux de JacobBellecombette.
Les
habitants
peuvent d’ores et déjà y trouver deux
médecins généralistes, un cabinet
d’infirmiers et deux psychologues.
D’autres professionnels de santé
sont encore attendus, puisque ces
locaux tout neufs et disposant de
tout le confort pour accueillir patients

et praticiens peuvent encore abriter deux
autres professionnels. Cette maison

médicale offrira ainsi un meilleur accès
aux soins mais représente également
une offre très intéressante pour
ceux qui s’y installent : parking à
proximité, coûts de fonctionnement
mutualisés et donc réduits, et bien
entendu un accès facile par les
transports en commun, avec un arrêt
de bus à moins de deux minutes
d’une ligne chrono.
Plus d’infos :
Cristal habitat 04 79 71 99 88.

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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C’EST
QUI ?

C’EST
OÙ ?

Au Scarabée, principalement, mais aussi
au Brin de zinc à Barberaz et sur la place
du Forum dans les Hauts-de-Chambéry

L’association Tartine Production, c’est
une dizaine de projets musicaux
originaires d’horizons différents (France,
Maghreb…). Son objectif depuis 2012 ?
Accompagner et professionnaliser des
artistes émergents.

C’EST ?
QUOI

Tartine
Festival

LA
BANDE
SON

Hip hop, chanson latino rock,
afro disco funk ou encore dub
et reggae : Tartine festival vous
emmène pour un voyage à
travers les styles musicaux et
les cultures. Une programmation
métissée et éclectique, de
Chambéry à l’Ethiopie, en
passant par les Caraïbes.
Au programme cette année :
Abyssinie Club, Radio Goulash,
Voilaaasound system, Zoufris
Maracas, SoomT feat. Dub4,
L’Entourloop, Ma Pauvre Lucette
(6 groupes sont rhônalpins dont
deux originaires de Chambéry).

Depuis 3 ans, en partenariat avec la ville de
Chambéry, Tartine Festival vous offre chaque
hiver un coin de salle pour vous chauffer les
oreilles à coup de programmation énergique. Au
programme : musique, art graphique et projections
dans une atmosphère conviviale et festive. Et
cette année, le Tartine festival souhaite propulser
encore plus loin le public dans une aventure
culturelle éclectique et engagée !

C’EST
QUAND?

Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 novembre. Tarif :
de 8 à 10€ jeudi, de 15 à 17€ vendredi et samedi.
Billetterie : office du tourisme, maison des associations
(le mercredi) et site Internet du festival.

Plus d’infos : www.tartine-festival.com
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Illusions,
ça trompe
énormément
Galerie Eurêka - Du 3 octobre 2017 au
1er septembre 2018

George Rousse : opération
plastique

EXPOSITION. L’exposition « Illusions, ça trompe énormément » à
la galerie Eurêka vous entraîne au
cœur d’un univers étonnant et empreint de poésie. Venez expérimenter des illusions spectaculaires.
Plongez dans un décor de cirque
et de spectacle vivant pour découvrir de manière ludique comment
nos sens et notre cerveau peuvent
être trompés ! Dans ce monde d’illusions, vous n’êtes pas au bout de
vos surprises ! Tenez-vous prêts
pour un voyage qui vous fera
perdre tous vos repères.

Centre hospitalier Métropole Savoie - Du 26 septembre au 31 décembre 2017

EXPOSITION. Depuis fin septembre, l’exposition Opération plastique,
dédiée à l’artiste Georges Rousse et installée au cœur de l’hôpital,
permet aux visiteurs de bousculer leurs certitudes. Ce projet a été réalisé
à la suite d’une résidence artistique initiée par Georges Rousse au centre
hospitalier Métropole Savoie en janvier 2017. L’exposition propose
différentes lectures d’espaces et d’architectures abandonnées qui
induisent des pertes de notre perception visuelle et ouvrent à une nouvelle
vision du monde.
L’événement est organisé
en résonnance avec la
Biennale de Lyon.
www.chambery.fr
www.missionculture-ch-metropole-savoie.fr

www.chambery.fr/galerie.eureka

Anselme Boix-Vives
Musée des beaux-arts de Chambéry - Du 25 novembre 2017 au 11 mars 2018

EXPOSITION. Dès fin novembre, le musée des Beaux-arts de Chambéry rend hommage
à un artiste hors-normes, Anselme Boix-Vives : il lui consacre l’ensemble de ses
espaces d’expositions temporaires. Le parcours imaginé par l’historien de l’art JeanFrançois Chevrier réunit un corpus de quatre-vingts œuvres et un petit ensemble de
documents. Il donnera à découvrir la richesse de la mythologie individuelle d’Anselme
Boix-Vives, la variété de son expression picturale, mais aussi l’art puissant et raffiné
d’un grand coloriste et la progression d’une recherche exigeante, interrompue en plein
essor. Idéaliste pragmatique et enjoué, optimiste viscéral, il a donné vie à un monde
légendaire, merveilleux et fantastique.

Anselme Boix-Vives, Salut, 1969,
collection particulière, droits réservés.

www.chambery.fr/musees
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Le mois de
l’économie
sociale et
solidaire

L’heure du
conte

CHAQUE ANNÉE, LE MOIS DE
NOVEMBRE est dédié à l’économie
sociale
et
solidaire
(ESS).
L’opportunité de mettre en lumière
les entreprises, les associations et
tous les acteurs
de ce secteur
économique
dynamique
et
différent. Cette
année, le mois
de l’ESS fête ses
dix ans, avec
l’organisation
de conférences,
spectacles
et
rencontres partout en France. Une
occasion unique de venir rencontrer
les entreprises qui ont fait le choix
de fonctionner en privilégiant une
gouvernance démocratique et une
gestion responsable.

LES MERCREDIS ET
SAMEDIS, C’EST L’HEURE DU CONTE dans les
bibliothèques de Chambéry. À partir du 4 octobre à 16 heures, venez
écouter des histoires fabuleuses qui amuseront et éveilleront la curiosité
des petits et des plus grands, dès 5 ans. Le but ? Inciter les enfants à
la lecture, grâce à l’art du conteur. Et ça marche ! L’heure du conte
transmet l’envie de lire aux enfants, et en plus, il est pour eux un plaisir
très attendu. C’est peu dire qu’ils
en redemandent. Et la bibliothèque
remplit ici pleinement son rôle :
non seulement mettre le livre à
www.lebouquetdesbibliotheques.fr
disposition, mais le faire aimer.

Bibliothèque Georges
Brassens - D’octobre à
décembre 2017

www.lemois-ess.org

Visites à la
carte : suivez les
parapluies !
Centre-ville de Chambéry
Samedi 16 décembre 2017

De 14 heures à 17 heures, dans
différents lieux emblématiques du
centre-ville, comme la place du
château, celle du palais de justice
ou encore de l’hôtel de ville, de
drôle de guides vont prendre place.
Reconnaissables à leurs parapluies,
ils seront à votre disposition pour
vous conter l’histoire et les secrets
du centre historique de la ville.

www.chambery.fr
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Marché de Noël
Du 25 novembre au 24 décembre 2017

AUSSI SÛREMENT QUE NOËL REVIENT CHAQUE ANNÉE POUR LA JOIE
DES PETITS ET DES GRANDS, le marché de Noël de Chambéry s’installera
à nouveau en centre-ville à la fin de l’année. Les chalets cantonnés durant
des années sur le boulevard de la colonne se sont étendus depuis quelques
temps, et ont pris possession de la place Saint-Léger, pour permettre
à chacun de trouver un cadeau original ou de profiter des animations.
Artisanat du monde entier, producteurs locaux et bien entendu stands
de restauration variés, tous les ingrédients sont réunis pour offrir aux
Chambériens des moments conviviaux entre amis ou en famille. Et bien
entendu, avec un espace dédié aux enfants, la maison du père Noël et de
nombreuses animations prévues, Chambéry rivalise
chaque année d’imagination pour donner à ses rues,
et à ceux qui aiment y flâner, un avant-goût de la
magie de Noël.
www.chambery.fr

TEMPS LIBRE

MADEINCH
AMBÉRY

OCCUPER LES ENFANTS PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT. À peine

rentrés, vous voilà à nouveau à la recherche d’activités pour vos enfants pendant les premières vacances
scolaires de l’année. Heureusement, la Ville de Chambéry a pensé à eux : de nombreuses activités les attendent.

À la galerie Eurêka

Plutôt envie de calme
et de mystère ?

Les 8-12 ans sont invités à se mettre
dans la peau d’un enquêteur scientifique à la recherche d’une molécule volée. C’est aussi l’occasion de découvrir
les expositions « Illusions, ça trompe
énormément » (lire également page 39)
et « La salle de bain », à partir de 6 ans,
sans oublier l’espace montagne, et les
animations pour les 3-6 ans.

Les parcours sonores du musée des
Beaux-Arts attendent les curieux,
impatients de découvrir ce que peuvent
raconter les animaux des tableaux du
musée, qui s’animent et discutent lorsque
l’on s’en approche. À partir de 6 ans. (Lire
également page 43), sans oublier les
ateliers enfants autour des expositions,
régulièrement proposés.

www.chambery.fr/galerie.eureka

www.chambery.fr/musees

Les plus sportifs
Pourront profiter d’un stage à
l’école municipale de découverte
des sports : un bon moyen de se
dépenser tout en expérimentant
de nouvelles disciplines sportives. (Lire également page 30).
De 6 à 17 ans.

www.chambery.fr/galerie.eureka
www.chambery.fr/musees

ZOOM
SUR…

LES CLASSIQUES

Bien entendu, bibliothèques
et ludothèques sont toujours
ouvertes : une occasion de venir
passer un moment à lire, jouer
et découvrir (tous publics).
Profitez-en pour découvrir Antoine
Guiloppé, illustrateur jeunesse, né à

Chambéry. Sa technique ? Utiliser
la découpe au laser pour créer des
illustrations magistrales en dentelles
de papier (à partir de 6 ans).
Le service Ville d’art et d’histoire,
propose également des visites
thématiques adaptées aux

différentes tranches d’âge.
Par exemple, celle intitulée
« explorateurs : mission éléphants »
les 24 et 31 octobre. Les aventuriers
en herbe sont invités à découvrir
la ville sur les pas du général de
Boigne (pour les 6-10 ans).

www.lebouquetdesbibliotheques.fr
www.chambery.fr
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L’association pour la diffusion de la langue et de la culture italiennes, Dante Alighieri,
de Chambéry a présenté une exposition sur l’histoire du cinéma italien à la Maison des Association.

Chambéry Turin,

60 ans de cousinade
Historiquement, l’ex cité ducale est une
porte ouverte sur l’Italie. De nombreuses
associations et acteurs font vivre en Savoie
l’esprit et la culture transalpines.
Les 60 ans du jumelage entre Chambéry
et Turin ont resserré les liens

www.chambery.fr
www.api-chambery.com
dante73.e-monsite.com
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Au fil des décennies, les Italiens se sont installés
en Savoie. L’immigration après la Première
Guerre mondiale, celle des années 1950, puis
des décennies 60-70 et enfin, celle d’aujourd’hui
ont suivi les aléas économiques et politiques des
pays.

Des liens forts avec l’Italie
Loin de se refermer sur elle-même, cette
communauté italienne tisse des attaches fortes
avec les Chambériens. Elle est rejointe par les
amoureux de ce pays pour apprendre la langue de
Dante, s’ouvrir à la culture, réaliser des voyages…
Avec le but commun de s’enrichir. Les associations
Piémontais en Savoie, Chambéry-Turin, la Dante
Alighieri, le comité de lecture du Festival du
Premier Roman, etc..., soutenues par le service
relations internationales de la Ville, participent à la
diffusion de la culture italienne. La rénovation des
Charmettes, les parcours « lieux vivants » au musée
des Beaux-arts de Chambéry conjointement au
Musée Egyptien à Turin n’auraient pas vu le jour
sans le jumelage (lire également ci-contre).

TEMPS LIBRE
GENS D’ICI

EN 2 MOTS
Paroles d’Italiens
• Mario Scuteri, de la Dante Alighieri,
« J’ai connu plus de Piémontais à
Chambéry qu’en Italie ! »
• Guiseppina Di Marco, jeune professeur
d’italien à Chambéry, « Je viens de Sicile,
j’ai connu beaucoup de compatriotes en
arrivant ici en 2014. Ce que j’apporte
à Chambéry, un lien avec l’Italie.
Chambéry est ma nouvelle ville. »
• Graziano del Treppo, en France dès 1974
et président du Comité des deux Savoie,
« Les Italiens étaient et sont fiers d’avoir
contribué par leur travail à la prospérité
de Chambéry ! L’ambassade d’Italie
dénombre 23 000 Italiens dans les
deux Savoie, et 406 000 en France, une
hausse de 10 % en un an.»
J’AI

Des échanges économiques,
éducatifs et culturels
De ces liens naît également la coopération entre
les Villes de Turin et Chambéry pour favoriser les
nouvelles technologies au sein des territoires.
Autre aspect de ces échanges, l’API Chambéry,
l’Association pour la Promotion de l’Italien, est
subventionnée par le gouvernement de la péninsule
pour donner des cours de langue dans les écoles
primaires chambériennes. Du côté des universités,
celles de Turin, Aoste, Milan et Chambéry-Savoie
Mont Blanc ont mis en place un double diplôme
universitaire.
Après avoir célébré les 60 ans du jumelage
Chambéry - Turin en mai à Chambéry, la fête se
tient à Turin, les 7 et 8 octobre, avec un marché des
producteurs savoyards : réceptions, animations
culturelles et sportives. Des bus partiront de
Chambéry pour rejoindre la capitale piémontaise.

Cinéma italien
La 6e édition de la Quinzaine du cinéma italien
se déroule du 15 au 28 novembre aux cinémas
Astrée et Forum. Au programme, des films en
version originale présentant l’Italie actuelle, des
expositions, des conférences, de la musique, des
rencontres pour ouvrir une fenêtre avec nos voisins
« dalla finestra di fronte ». Des animations et des
temps forts se conjuguent également à l’affiche au
musée des Beaux-arts de Chambéry.

TESTRÉ
POU
VOUS

Les parcours sonores

Balade avec mon fils au musée des Beaux-arts
Profitant d’un jour de pluie,
j’ai proposé à mon fils de 6
ans d’aller faire un petit tour
au musée des Beaux-arts. Et
soyons francs : l’idée ne l’a
pas
franchement
emballé.
Jusqu’à ce que je lui confie qu’il
pourrait s’y promener tout en
écoutant une histoire le menant
de tableau en tableau.
N’ayant pas pris la précaution
de vérifier que j’étais bien partie
munie de mon smartphone ou
d’une tablette, on nous remet
à l’accueil une tablette et un
casque. Mon fils part d’un pas
décidé vers le bas de l’escalier
du rez-de-chaussée, et l’histoire
se déclenche. Et tiens donc… Le
voilà en train d’écouter l’histoire
de Pimpa, célèbre petite chienne
blanche à pois rouge, venue
faire du ski avec son père dans la
région. Et tout comme mon fils,
la voilà emmenée au musée. Et
tout comme lui, la visite qu’elle
craignait ennuyeuse devient
merveilleuse : les animaux des
tableaux lui parlent.

De tableau en tableau, suivant
les repères, l’histoire se déroule
alors, captivant ce petit garçon
de 6 ans qui n’a plus du tout
envie de presser le pas pour
sortir du musée. Suivant les
indices et les marques, il
découvre les tableaux sous un
angle original et se prend au
jeu. Résultat de la visite : il est
enchanté et me demande si on
pourra revenir et recommencer.
Et en plus d’avoir vécu une
belle aventure, il s’est vraiment
intéressé aux tableaux et à leurs
auteurs. Quant à moi, piquée
par la curiosité, je me promets
de revenir pour venir profiter à
mon tour du parcours sonore
pour adulte, et déambuler à
nouveau à travers les tableaux
au gré d’une énigme policière.

www.chambery.fr/musees
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EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE MINORITAIRE

Bien des dégâts à mi-mandat !
Alors que la Municipalité est aux affaires
depuis plus de trois ans, il nous a semblé utile
de revenir sur des lignes nettes de distinction
et de les porter à votre connaissance dans
les paragraphes suivants.
La concertation - ou plutôt son absence
- et le manque de transparence des
prises de décisions. Ce fut un cheval de
bataille, un leitmotiv, de cette équipe en
2014 et cela apparait aujourd’hui comme
un véritable rendez-vous raté. Jugez-en
vous-même : aucune concertation sur la
mise en place du nouveau réseau de bus,
du nouveau plan de circulation et d’une
nouvelle politique de stationnement avec
ses enjeux tarifaires. Quelle prise en compte
des remarques citoyennes faites depuis
pour améliorer le dispositif ou en corriger
les erreurs manifestes, notamment au sujet
des liaisons fines dans les quartiers ?
L’atteinte portée à la cohérence urbaine,
à la dynamique de notre ville et à sa
fonctionnalité quotidienne. Un plan
de circulation qui favorise l’évitement au
détriment de la dynamique, un réseau de bus
qui parait efficace sur les grands axes mais
qui est déplorable dans les liaisons fines
des quartiers et qui supprime le caractère
essentiel de la centralité de notre ville au sein
même de l’Agglomération par la suppression
d’un centre unique d’échange des bus que
ne compensent pas les « vélos bulles »
qu’il serait pertinent de remplacer par des
voiturettes électriques.
Sans oublier, bien sûr, les conséquences sur
le commerce - et l’ensemble des activités
économiques - des décisions prises en
matière de circulation.

La difficulté de la municipalité, après
pourtant trois ans de mandat, à sortir
du discours de revanche, à reconnaitre
ce qui fut fait avant elle et à poursuivre
l’amélioration de la qualité de vie des
habitants. Passer son temps à accuser
le passé ne sert à rien et contribue
malheureusement à dégrader l’image de
la ville.
La dégradation générale de l’offre
publique : le sevrage financier des
associations et les multiples contraintes
matérielles qui leur sont maintenant
imposées, la remise en cause de la politique
de proximité illustrée par la disparation de
deux mairies de quartier et l’incapacité à
dynamiser les conseils de quartier malgré
tous les engagements pris… Ajoutons, la
multiplication des ventes du patrimoine des
Chambériens considéré comme pléthorique
(merci tout de même à celles et ceux qui
depuis des décennies l’ont acquis !), les
dysfonctionnements et les conséquences
quotidiennes des modifications vite faites et
mal faites des circulations et du réseau de
bus, le transfert du stationnement jusqu’à 30
ans à un délégataire privé qui privera la ville
de près de 2 millions d’euros par an, la vente
au rabais de la SAIEM à l’agglomération, le
transfert des pompes funèbres municipales
à une société d’économie mixte avec un
risque déjà avéré d’augmentations tarifaires.
La dégradation de notre cadre de vie par
d’incompréhensibles abattages passés
(place de la gare défigurée) et programmés
(boulevards de la Colonne et du théâtre)
d’alignements d’arbres historiques, une
multiplication des stationnements à tort et à

travers dans les zones piétonnes, la gabegie
d’une borne fermant la perspective de la rue
de Boigne, finalement retirée - mais à quel
prix au total ? Tout cela donne l’impression
d’une politique bricolée aux rythmes des
aléas et des prises de conscience parfois
tardives des mauvais combats menés par
le passé quand l’opposition de l’époque
ne voulait pas de la nouvelle gare, d’une
nouvelle piscine à Chambéry, d’un nouvel
hôpital en ville…
L’injustice de l’augmentation de la fiscalité
dans un contexte de transfert de charges à
l’agglomération et à des délégataires privés
avec pour unique finalité une baisse du
stock de dette qui est réel mais qui masque
des conséquences fâcheuses pour les
Chambériens : une réduction du patrimoine
et une suppression de la souveraineté
municipale sur les enjeux stratégiques de
maitrise du foncier (stationnement, vente
de bâtiments publics…). C’est finalement
une autre forme de dette qui se construit :
une dette morale…
Bref, ce sont bien là des visions très
différentes de ce que doit être le travail
municipal, le rôle des élu.e.s au quotidien
et dans les politiques de proximité, les
méthodes pour aboutir à la réalisation de
projets importants, indispensables pour
notre avenir et le bien-être économique,
social et environnemental de notre territoire
et plus largement de notre bassin de vie.

B. Laclais, JP. Ruffier, F. Marchand, H. Dupassieux, JB. Cerino, C. Levrot-Virot, G. Fajeau, A. Caprioglio-Hisler, A. Caraco, C. Mourier.
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Jamais l’été n’avait été aussi animé à
Chambéry. Lancé de la plus belle des
manières avec une fête de la musique à la
programmation riche et qui a rassemblé
un grand nombre de personnes, il a été
ponctué d’une série d’évènements qui ont
donné à notre ville un nouveau visage tant
pour ses habitants que pour ses touristes…
Cette série d’événements artistiques,
sportifs ou festifs de qualité ont permis
de faire de Chambéry une ville en fête
tout au long de l’été.
D e s évè n e m e n t s m u s i cau x ave c
notamment un été show et entre autres les
podiums RTL2 et Fun radio qui ont fait venir
des artistes internationaux et qui ont permis
aux Chambériennes et Chambériens de
profiter gratuitement de concerts d’artistes
de renommée alors que certains n’ont pas
les moyens de s’offrir de tels spectacles en
temps ordinaire. Rendre la culture accessible
à tous reste une de nos préoccupations
majeures.
Une autre pause musicale, les siestes du
Verney, concerts en plein-air se déroulant
pendant la pause déjeuner, permettent à
chacun dès la douceur printanière retrouvée,
de profiter du cadre du parc tout en se
laissant bercer par des musiques variées
jouées par des artistes locaux. Une belle
initiative devenue pérenne face au succès
qu’elle rencontre chaque année.
Le Festival Lafi Bala a quant à lui rythmé
les soirées chambériennes aux sonorités
africaines. Organisé dans le cadre du
partenariat de la ville avec celle de

Ouahigouya, cet évènement qui a acquis
une notoriété certaine a permis de rappeler
l’attachement de Chambéry à la promotion
des musiques et des cultures du monde.
Le prochain rendez-vous est fixé en 2019.
La fête des éléphants, soirée consacrée
aux arts visuels et aux musiques
contemporaines, a été une nouvelle fois
l’occasion de rassembler les chambériens
de plusieurs générations autour de la
célébration de la fontaine et de son
emblème, l’éléphant. Petits et grands ont
pu profiter de magnifiques mappings qui
ont su révéler toute la beauté de notre
patrimoine historique.
L’arrivée du Tour de France, évènement
sportif majeur, restera longtemps gravée
dans les annales de cette compétition et
dans la mémoire des Chambériens. Cette
arrivée d’étape a été la plus regardée du tour
avec plus de 7 millions de téléspectateurs
et a ainsi offert une visibilité à la ville jamais
atteinte auparavant.
Cet été a également été marqué par la
célébration des 50 ans de l’un des quartiers
les plus emblématiques de la ville, celui des
Hauts-de-Chambéry. Après de nombreuses
animations s’étant déroulées depuis mars,
cet anniversaire a été ponctué par le
magnifique lancement d’un feu d’artifice du
haut d’une de ses tours les plus mythiques.
Au-delà de ces rendez-vous ponctuels qui
ont rythmé l’été des Chambériens et des
touristes, c’est la ville toute entière qui est
devenue une invitation à la détente avec
“Chambéry plage”. La présence de transats

en tous points du centre-ville invitant les
passants à s’y arrêter et à y flâner et la mise
en place d’une mini-plage de sable au bas
du Château sont le résultat d’une initiative
commune de la ville et des commerçants.
Son succès témoigne de l’importance et de
la nécessité d’un travail partenarial.
Tous ces évènements ont permis de
rassembler les Chambériennes et les
Chambériens de tout âge, de tous horizons,
de célébrer notre ville, ses habitants et
ses quartiers, mais surtout de créer des
opportunités d’échange et de partage.
Ces évènements ont également permis à la
Ville de bénéficier d’un véritable renouveau
touristique et de faire de Chambéry une
ville vivante en hiver comme en été. A titre
d’exemple, le taux de remplissage des hôtels
a augmenté de 11% entre l’été 2016 et celui
de 2017.
Le nombre important d’évènements tout
autant que leur fréquentation massive
témoignent du dynamisme chambérien
retrouvé pour lequel nous travaillons
chaque jour.
La tenue de ces évènements et leur
rayonnement sont le résultat d’une vision
claire et globale portée par notre équipe
depuis trois ans.
La rentrée, si elle marque la fin de la saison
estivale, ne marque pas la fin de nos efforts
pour continuer de faire de Chambéry une
ville animée, dynamique, et attentive
à tous.

M. Dantin, J. Beaud, B. Perrotton, S. Koska, A. Chassot, F. Bovier-Lapierre, P. Perez, M. Jeandet, P. Bard, A. Turnar, W. Sartori, JC. Davoine,
N. Colin-Cocchi, B. Leger, D. Julien, P. Roulet, X. Dullin, D. Bourida, M. Hamadi, C. Dioux, D. Saint-Pierre, MJ. Dussauge, D. Mornand,
AM. Bincaz, C. Papegay, C. Legiot, S. Nicolosi, P. Artigues, R. Caffaratti, I. Rousseau, MC. Martin, P. Bretagnolle, L. Vachez, D. Varon, E. Borson.
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ACTUALITÉS
TERRITOIRE CONNECTÉ

Merci Andrée

Pratique

Andrée en couverture de ce numéro et
les pensionnaires de l’Ephad des berges de
l’Hyeres du centre hospitalier Savoie ont exploré
le territoire de Chambéry et l’agglomération en 360. Equipés
d’un masque de réalité virtuelle, ils ont parcouru Chambéry à
vélo, volé en parapente au-dessus de la croix du Nivolet, glissé en ski nordique sur le plateau du Grand Revard… Preuve en
est que le numérique sert à se retrouver, partager et échanger entre toutes les générations.

Enedis, qui gère le réseau
d’électricité, met en place
un nouveau service gratuit
d’information par email
qui permet d’être alerté
personnellement d’une
future coupure d’électricité pour raison de travaux.

Vous aussi, visionnez et explorez le territoire en 360°
www.facebook.com/territoireconnecte

Lectura +
Le site Lectura + a été lancé
cet automne. Il s’agit du
portail du patrimoine écrit
et graphique en AuvergneRhône-Alpes. Il est né d’un
projet coopératif des villes
d’Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon,
Roanne et Saint-Etienne, ainsi que Valence. Fusion de deux
sites Internet, Lectura et Mémoire et actualité en RhôneAlpes, Lectura Plus présente une offre documentaire globale
permettant d’accéder simultanément à des contenus
numérisés
issus
des
fonds
patrimoniaux de la région : presse
ancienne
numérisée,
galerie
d’images, expositions virtuelles, etc.
www.lectura.plus

www.enedis-prevenance.fr

Animer la communauté
scientifique des pays de
Savoie
La Galerie Eurêka, centre d’exposition et de médiation scientifique,
technique et industrielle de la Savoie, va animer avec son homologue haut-savoyard « La Turbine
sciences », la plateforme Echosciences Savoie Mont
Blanc. Il s’agit d’un portail web qui s’adresse à tous les
curieux de sciences, d’innovations et de technologies,
motivés par l’envie de s’informer
et de faire connaître l’actualité
des sciences et techniques sur
le territoire de la Savoie et de la
www.echosciencesHaute-Savoie.
savoie-mont-blanc.fr

Une borne numérique au cimetière Charrière-Neuve
C’est une information de saison à l’approche de la Toussaint. Charrière-Neuve,
le cimetière le plus important de Chambéry, est équipé depuis un an d’une borne
d’information interactive. Cet écran tactile renseigne le visiteur en quelques touches :
emplacement des tombes et des dispersions, sépultures des personnages célèbres,
règlement du site, tarifs, formulaire de contact… La borne permet au visiteur de se
repérer très rapidement et facilement grâce à une navigation simple et bien conçue,
avec deux échelles de plans permettant de localiser les
secteurs et rangées. La section « Patrimoine » qui répertorie
les personnalités défuntes donne une dimension culturelle à
www.chambery.fr
l’outil, le tourisme funéraire étant une activité à part entière.

Plus sur le Web

Document à
télécharger

Document
en ligne

Document
audio

Galerie
photo

Document
vidéo
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