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24
février

Les mondes aquatiques, thème
de cette 28ème édition du carnaval.
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Actualités
Retour en images

13
janvier

Inauguration du premier tronçon de la traversée cyclable entre le carrefour des Allobroges
et la place du Palais de Justice. Plus d’un million d’euros ont été investis pour créer la première partie
de cet itinéraire sécurisé longeant l’axe de la Leysse et desservant la partie nord du territoire.

24
janvier
Chambéry retenue
pour accueillir une
nouvelle fois le salon
Grand ski pour les trois
prochaines années.
Chambéry devient ainsi
la ville hôte la plus
sélectionnée par les
organisateurs.

11
mars
L’équipe du Chambéry
Savoie Mont-Blanc Handball
s’est qualifiée pour la ½ finale
de la Coupe de France en battant
Saint-Marcel de Vernon 34 à 14 en
¼ de finale. Les Chambériens se
sont inclinés face au PSG 24 à 27
le 15 avril en 1/2 finale.

12
février
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Les emblématiques palmiers du centre de
congrès Le Manège ont été remplacés par de
nouveaux spécimens plus adaptés à cet emplacement
original. Retrouvez l’histoire de l’équipement page 30.

Actualités
Retour en images

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

26
février

et

1er
mars

Chambéry, connectée jeunes
Le 26 février, Tous les acteurs concernés étaient
réunis pour la présentation de la démarche Chambéry
connectée jeunes, impulsée par la Ville pour redéfinir
sa politique à destination des moins de 25 ans.
Le 1er mars, la concertation a été lancée devant le
lycée Vaugelas. Tous les jeunes de 11 à 25 ans sont
invités à s’exprimer par le biais d’un questionnaire en
ligne jusqu’au 31 mai. Objectif : impulser une nouvelle
dynamique en matière de politique jeunesse. La
restitution aura lieu lors d’un forum le 15 juin à la Cité
des arts.

16

Chambéry a obtenu la 2ème
place des villes de 50 à 100 000

mars

habitants du palmarès des villes
« pro-vélo » lors du 18ème congrès
de la Fédération des Usagers de la
Bicyclette, derrière La Rochelle et
devant Versailles.

Les

16 et 17
mars

du

Le plus grand rendez-vous étudiant de Savoie
s’est tenu au centre de congrès Le Manège avec 5 000
visiteurs pendant 2 jours. L’Inde a été mise à l’honneur à
l’occasion du 20ème anniversaire de l’événement.
Rendez-vous l’année prochaine avec le Canada.

19 au 21
mars

Les élèves de CE1 et CE2 de l’école Chantemerle
ont invité le public à arpenter les allées du centre ancien de
Chambéry à la découverte des dessins qu’ils ont réalisés dans
le cadre du projet « Illusions dans la ville », avec la complicité
de l’artiste plasticienne Lucy Watts.
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ÉDITORIAL

“

L’arrivée du printemps marque le retour des beaux jours et des
flâneries : les Chambériens et les Chambériennes se réapproprient
les rues de leur ville et prennent le temps de redécouvrir ce qu’elle
a à leur offrir. Pour l’ensemble de mon équipe, c’est donc aussi
l’occasion de réaffirmer l’une de nos convictions premières :
aimer notre ville, c’est aussi la préserver.

Il s’agit en tout premier lieu de préserver ses ressources
afin que les Chambériens puissent encore
bénéficier de services municipaux de qualité. Par les choix que
nous menons cette année face à des contraintes étatiques de plus
en plus pesantes, nous continuons de tenir l’un des engagements
pour lequel nous avons été élus, à savoir une gestion saine de nos
finances publiques. A la gestion nous ne sacrifions toutefois pas
l’ambition : ainsi que vous pourrez le découvrir dans le dossier
de ce magazine, 120 millions d’euros sont mobilisés cette année
au service des Chambériens, dont 33,6 millions sont dédiés aux
dépenses d’investissement, un chiffre jamais atteint depuis de
très nombreuses années.

budgétaires

Préserver notre ville, c’est aussi préserver la
biodiversité qu’elle recèle et son cadre de vie pour sa

collectivement
“ Nous pouvons
être fiers de notre ville. ”

ressource première : ses habitants. Cela passe par la poursuite de
notre engagement en faveur du « 0 pesticide » et de nos actions
en faveur de la qualité de l’air, détaillées dans ce magazine. C’est
également la poursuite de nos efforts pour favoriser les circuits
courts et les aliments issus de l’agriculture biologique dans
nos cantines scolaires (30% aujourd’hui). Enfin, cela englobe
également nos efforts pour le développement de modes de
déplacements doux et en particulier du vélo, efforts récemment
récompensés par l’attribution du prix de la 2e ville cyclable
moyenne de France.

Mais préserver notre ville, c’est avant tout pour les
générations futures dont nous continuons de faire notre
priorité cette année : plus de 22 millions d’euros seront consacrés
à notre jeunesse en 2018. « Chambéry connectée jeunes »,
démarche participative d’ampleur détaillée dans ce magazine,
lui donne la parole et l’associe pleinement à la définition de la
politique qui lui sera adressée.

La préservation et le rayonnement de notre ville
sont le résultat d’efforts communs. Ces efforts,
encore récemment salués sur le plan national, sont ceux que
nous déployons chaque jour aux côtés des agents de la ville, des
acteurs économiques et des partenaires associatifs au service
des Chambériens.

Nous pouvons collectivement être fiers de notre
ville.
Michel Dantin,
Maire,
Député européen.
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ACTUALITÉS
DOSSIER

Le 1er mars, lancement de la démarche de
concertation Chambéry connectée jeunes.

Un budget 2018
au service des
Chambériens
L

e budget 2018 s’inscrit dans la continuité des engagements pris et
des actions menées depuis 2014. La gestion saine et équilibrée des
comptes communaux est poursuivie. Les 120 millions d’euros du budget
2018 sont au service des Chambériens, du développement de notre
territoire et du rayonnement de la ville. Une politique d’investissement
ambitieuse est maintenue. Des priorités fortes sont identifiées et
assumées : l’accompagnement de l’enfant, du plus jeune âge jusqu’à
l’âge adulte, le soutien aux personnes âgées ou fragilisées, la sécurité et
la tranquillité publiques et l’amélioration de la relation à l’usager.
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LEXIQUE

LES RECETTES de la commune sont
constituées des ressources fiscales (impôts
locaux, dotations de l’Etat), des ressources
issues des activités des services et des
emprunts.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
rassemblent toutes les dépenses liées à l’activité quotidienne
des services municipaux, c’est-à-dire les salaires et les dépenses
d’entretien et de fourniture. Ce sont aussi, notamment, les aides
données aux associations, sous forme de subventions et la
charge des intérêts d’emprunt.
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT correspondent aux
dépenses pour les rénovations ou constructions des bâtiments
(écoles, équipements sportifs, rénovation urbaine, etc.) et
les acquisitions de gros matériels et d’équipements. Ce sont
aussi les subventions d’équipement versées à des tiers et le
remboursement du capital des emprunts.

+

-

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

=
LE DIFFÉRENTIEL = l’épargne brute
qui permet le remboursement du
« capital des emprunts » et de
financer les investissements

BILAN DU BUDGET 2017
POURSUITE DE LA BAISSE DES DOTATIONS ET COMPENSATIONS VERSÉES PAR L’ÉTAT
17,45 M€

BAISSE CUMULÉE
2014-2017

17,04 M€

ZOOM SUR LA CONTRACTUALISATION
AVEC L’ÉTAT ET LA RÉFORME DE LA TAXE
D’HABITATION

15,4 M€

16,30 M€

soit l’équivalent d’une année
entière de dépenses d’équipement
hors dette pour la Ville.

13,79 M€
11,55 M€
11,11 M€

COMPTE
ADMINISTRATIF

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022, la Ville
de Chambéry va devoir signer un contrat avec l’État pour une
durée de 3 ans (2018, 2019 et 2020). Il fixera notamment un
objectif contraignant d’évolution maximum des dépenses
de fonctionnement. En cas de non-respect, la Ville se verra
lourdement ponctionnée par l’État. Cette mesure constitue
une contrainte particulièrement forte sur le budget de la Ville.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de la réforme de la taxe
d’habitation sera également engagée en 2018. L’objectif
est que 80 % des foyers bénéficient d’une suppression
de leur taxe d’habitation sur leur résidence principale à
horizon 2020. Des plafonds de revenus sont fixés pour en
bénéficier. Le dégrèvement sera pris en charge par l’État, sur
la base des taux d’imposition et d’abattements de 2017. Il
constitue néanmoins une atteinte forte au principe de libre
administration des collectivités territoriales.

ASSAINISSEMENT DE LA DETTE > FORTE RÉDUCTION DES CHARGES FINANCIÈRES
- 2,4 millions d’euros

5,9 M€
4,3 M€
2015

3,8 M€

2016

2017

INTÉRÊTS DE LA DETTE

de charges financières
entre 2015 et 2017

3,5 M€

TOTAL
131,6 M€

NÉANMOINS, UN STOCK DE DETTE QUI
DEMEURE IMPORTANT MALGRÉ LA
DYNAMIQUE DE DÉSENDETTEMENT

PRÉVISION
2018

TOTAL
121,3 M€

On constate une nette diminution du coût lié aux
intérêts des emprunts grâce à la sortie progressive
des emprunts structurés hors charte Gissler
(emprunts toxiques).

+24,2 M€

5,03 %

2015

124,0 M€

3,54 %

3,06 %

2,75 %

2016

2017

PRÉVISION
2018

Pénalités de
remboursement
anticipé pour la sortie
des 3 emprunts
toxiques.

121,4 M€

+22,5 M€

Pénalités de
remboursement
anticipé pour la sortie
des 3 emprunts
toxiques.

112,8 M€
107,4 M€

TAUX MOYEN CONSTATÉ DE LA DETTE

90 M€

La sortie des emprunts toxiques permet de
retrouver un taux moyen de la dette plus conforme
à celui des autres collectivités.

2013

2014

2015

2016

98,8 M€

2017

DES EFFORTS DE GESTION QUI PERMETTENT DE DÉGAGER DE L’ÉPARGNE POUR INVESTIR

90,8M€ 88,9M€
87,4 M€ 85,3 M€

La maîtrise des dépenses permet de dégager depuis 2015 une capacité d’autofinancement
positive. En 2017, l’épargne nette participe au financement des 15,7 M€ de dépenses
d’investissement réalisées, en progression de +10 % par rapport à 2016.

+

+2,4 M€

+2,7 M€
+2,1 M€

Epargne nette (hors cessions)

2014

2015

2016

2017

-

-1,7 M€

-2,3 M€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2013

2014

2015

2016

2017
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BUDGET 2018 PAR POLITIQUE PUBLIQUE : 120 M € AU SERVICE
ÉDUCATION, ENFANCE,
JEUNESSE

22,3M€

Inclut la petite enfance, l’enfance, la jeunesse,
l’éducation (maintenance et sécurisation des écoles,
développement du numérique, personnel) et la vie
étudiante. L’accompagnement de l’enfant constitue
une priorité du mandat.

19 %

DÉPENSES
TOTALES PAR
POLITIQUE
PUBLIQUE

SÉCURITÉ ET
TRANQUILLITÉ PUBLIQUES

3,6 M€
Comprend la police municipale
jour et nuit, le centre de
supervision urbain et la
prévention des risques (lutte
anti incendie).

3%

SOLIDARITÉ,
SANTÉ, SENIORS

4%

Fonctionnement
(y compris frais de
personnel, subventions
aux associations)
et investissement
confondus (à hauteur
respectivement
de 86,3 M€ et
de 33,6 M€)

5M€

Ce secteur englobe la subvention au
centre communal d’action sociale (CCAS)
ainsi que les actions conduites par les
services en charge de la santé publique,
du handicap et du logement.

16%

3%

CULTURE ET RAYONNEMENT

19,5M€
Recouvre l’action en direction des musées,
de la Cité des arts, des bibliothèques et des
services en charge de l’action culturelle, du
centre des congrès le Manège et des relations
internationales. Sont également comptabilisés
les travaux sur les bâtiments culturels, tels que
l’Espace Malraux, le théâtre Charles Dullin ou la
médiathèque Jean-Jacques Rousseau.
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SPORTS

3,7M€

DES CHAMBÉRIENS

ACTUALITÉS
DOSSIER

SERVICES GÉNÉRAUX

19,4 M€

Pour les ressources nécessaires
au bon fonctionnement de
la collectivité, tels que le
fonctionnement des services
supports (ressources
humaines, finances,
commande publique, ateliers
municipaux, etc.) et les frais
d’administration générale
(assurances, fournitures...).

29 %

120

15 M€

Pour les « frais hors services » :
recouvre notamment le
remboursement du capital de
la dette, les intérêts, ainsi que le
fonds national de péréquation
des ressources communales
et intercommunales, la
solidarité entre territoires
(FPIC), les dépenses imprévues
et les provisions.

MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION :
AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ET DU SERVICE RENDU À L’USAGER

M€

7%

5%

8,2M€
Regroupe les actions de modernisation des outils
de travail des agents (logiciels, dématérialisation,
véhicules...) pour améliorer le bien-être au travail,
l’efficience de l’action et optimiser la qualité des
services rendus aux usagers. Comprend également
les crédits afférents au fonctionnement des services de proximité
tels que les mairies de quartiers, la vie associative ou la démocratie
participative.

CADRE DE VIE
14%

6,4M€
Englobe l’ensemble des crédits dédiés au nettoyage
et à l’entretien de la ville ainsi qu’aux espaces verts.

AMÉNAGEMENTS URBAINS ET
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Correspond à l’entretien et aux
travaux sur les équipements
sportifs (gymnases), au
fonctionnement de l’École
municipale de découverte des
sports et aux subventions versées
aux associations sportives.

16,9 M€

Correspond aux travaux d’urbanisme et de voirie des
services foncier, domaine public, aux travaux menés notamment dans le cadre du projet
« Territoire mobile », aux aménagements boulevard de la Colonne, dans le secteur Centre
Nord et sur le parvis de la gare, ainsi que la dynamisation commerciale.
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ACTUALITÉS
DOSSIER

Accompagner l’enfant à tous les âges
Accompagner l’enfant du plus jeune âge à l’âge adulte constitue une priorité du mandat.
Les travaux de la crèche La Farandole
ont débuté dans le quartier de Mérande
(lire également page 34). Des travaux
d’amélioration des restaurants scolaires
ainsi que de sécurisation des écoles et
des structures de petite enfance, enfance
jeunesse sont prévus. Les écoles continuent
à faire l’objet d’une programme pluriannuel
de rénovation, qu’il s’agisse des bâtiments,
des espaces extérieurs ou de la rénovation
des cours d’école. Le développement du
numérique à l’école se poursuit avec 41
salles de classes de 2ème cycle connectées
à Internet et équipées de vidéoprojecteurs
interactifs avec postes informatiques. A
la direction de l’éducation, un 14ème poste
de coordonnateur de groupe scolaire sera
créé à la rentrée 2018 à l’école du Haut
Maché, véritable contact de proximité
avec le service éducation de la ville, pour
les familles et les enfants. L’encadrement
des études sera amélioré dans toutes les
écoles, avec 1 adulte pour 14 enfants au
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lieu de 18. Le projet éducatif de territoire
est en cours d’évaluation et sera renouvelé
pour maintenir une offre périscolaire
diversifiée et qualitative, mieux articulée
avec les temps scolaires et extrascolaires.
Chambéry se lance également avec ses
partenaires dans l’élaboration d’un projet
local d’éducation artistique et culturelle.

CHAMBÉRY,
CONNECTÉE JEUNES

différents aspects et thématiques de
leur vie quotidienne : éducation, emploi,
mobilité, loisirs, solidarité, etc. Cette parole
sera restituée lors du temps fort de cette
démarche : le Forum de la jeunesse qui se
tiendra le 15 juin 2018 à la Cité des arts.
Nouveauté, la direction de la jeunesse et
des relations internationales s’est installée
dans les nouveaux locaux de la Dynamo
(lire également page 24) sur les Hauts-deChambéry.

Dans le cadre de sa démarche en faveur
de la participation citoyenne, la Ville de
Chambéry donne la parole aux jeunes
de 11 à 25 ans. Son objectif : impulser
une nouvelle dynamique en matière de
politique jeunesse à partir des besoins et
des idées des jeunes. Une large concertation
a lieu depuis le 1er mars jusqu’au 31 mai, via
un questionnaire en ligne mais aussi lors
de rencontres sur le terrain. Ces temps
de réflexion permettront de recueillir les
avis et propositions des jeunes sur les

www.chambery.fr
ladynamo.chambery.fr
www.facebook.com/
chamberyconnecteejeunes

ACTUALITÉS
DOSSIER

Mathilde Ingold, Directrice de la Petite Enfance, Ville de Chambéry

La Farandole pousse les murs
« La Ville a signé le contrat de réservation sur plans et les terrassements
ont déjà commencé en vue du futur emménagement de la crèche de La
Farandole, rue Desfrançois, en décembre 2019. Avec un accès de plain
pied, pratique avec les poussettes et vélos, la crèche disposera de nouveaux
espaces plus adaptés pour les tout-petits, elle sera plus fonctionnelle, mieux
isolée que l’actuelle donc plus confortable. Nous avons adopté une méthode
de concertation avec l’équipe actuelle, qui se réunit régulièrement pour
réfléchir à l’organisation et aux aménagements qu’elle souhaite apporter dans
ces nouveaux locaux de 75 places avec quatre espaces de vie autonomes, qui
permettront de constituer de petits groupes d’enfants. Hors matériel, le budget
qui s’élève à hauteur de 3,2 millions € est financé pour 800 000 euros par la CAF
et le reste par la Ville de Chambéry et le Département ». (Lire également page 34).

Maëlle Prost, volontaire Unis-Cité,
participe à la démarche Chambéry connectée jeunes
Céline Schnyder, coordonnatrice périscolaire
des écoles Pommeraie et Mollard

Des ateliers DOP le vendredi
aussi !
« A la rentrée 2018, la Ville se positionne toujours
dans l’accompagnement périscolaire, sous une
forme différente de ce qui a été fait depuis deux
ans. Les accueils vont être repensés sur des jours
identifiés, soit le mardi et le jeudi pour les temps
d’étude et le lundi et le vendredi (ce qui n’était pas le
cas jusqu’à aujourd’hui) pour les ateliers Découverte
Ouverture Plaisir (DOP) et les temps récréatifs. Ces
ateliers, encadrés par des services de la ville et des
associations, permettent
aux enfants de découvrir
des activités, qu’ils
pourront poursuivre
en dehors de l’école,
comme les échecs,
le hip-hop, des
cours de théâtre
en anglais, de
l’éveil
musical,
de la capoeira,...
Aujourd’hui com–
me demain, ce sont
des animateurs qui
animeront ces temps
d’activité dans les 36
écoles de la ville ».

Donner la parole aux jeunes
« La Ville a réuni une vingtaine de volontaires
d’Unis-Cité en mars dans le cadre d’un atelier,
suite à une consultation en ligne auprès des jeunes
Chambériens. Les thématiques abordées étaient
diversifiées, de la mobilité au
bien-être, l’idée étant de
prendre le pouls de nos
attentes.
Je
trouve
cette démarche très
intéressante et la
réflexion collective a
permis de confronter
nos
points
de
vue,
divergents
notamment sur les
transports.
Mon
petit bémol sur cet
atelier : il nous manque
des données du terrain
pour comprendre tous les
tenants et les aboutissants
des choix faits par la ville !
Cela fait du bien de voir
que l’on vient nous chercher, mais la démarche
mériterait encore plus de moments de rencontres
et d’échanges ».
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Qualité de vie
et attractivité

Chambéry, 8ème
ville où il fait bon
travailler selon
le classement
l’Express Emploi.

La Ville de Chambéry œuvre au quotidien
pour améliorer la qualité de vie des
habitants et l’attractivité du territoire.
Chambéry a été classée en février dernier en 8ème position
dans le palmarès 2018 des villes où il fait bon travailler, selon
le classement de l’Express Emploi. La ville est attentive à la
qualité de vie des habitants et à son attractivité. Le millier
d’associations présentes à Chambéry sont un atout pour
le territoire et ses habitants. Les associations sportives,
culturelles et sociales, participent chacune dans leur
domaine de compétences à rendre la ville plus harmonieuse,
plus animée. L’engagement des commerçants et le travail
mené avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Savoie pour
redynamiser l’attractivité commerciale porte ses fruits.
Chambéry a été retenue parmi les 222 villes de taille
moyenne qui vont bénéficier du plan gouvernemental de
revitalisation des centres-ville baptisé « Action cœur de
ville ». Les événements qui animent le territoire et ponctuent
le calendrier chambérien, tels le carnaval, Pharaonic,
Odysséa, le festival du premier roman, le marché des
continents, la fête de la musique, les podiums de l’été, les
grandes braderies de printemps et d’automne, sans oublier
le forum des associations, le festival de la BD ou encore le
marché de Noël, participent au dynamisme. Les travaux
d’amélioration de l’habitat dans le centre ancien, et les
initiatives d’architectes privés embellissent la ville.

www.chambery.fr
www.facebook.com/ChamberyOfficiel
twitter.com/VilledeChambery

Marion Faure, responsable de la mission OPAH-RU

Le centre ancien devient plus attractif
« Cristal Habitat a été retenu en janvier dans le cadre d’un marché public
pour une opération d’amélioration de l’habitat dans le centre ancien
de Chambéry. L’agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Etat, la Ville de
Chambéry, Grand Chambéry et Procivis ont voté plus de 5 millions de
subventions destinées à aider les propriétaires privés et les syndics de
copropriété à réaliser des travaux dans leur logement et dans les communs
afin d’améliorer les conditions d’habitabilité des copropriétés, de réhabiliter
le centre ancien et lui redonner de l’attractivité. Au total, cela représente
3 300 logements en 5 ans. Depuis notre permanence au 15,
faubourg Montmélian, nous proposons un accompagnement
aux propriétaires, qui peuvent bénéficier d’aides si les travaux
www.chambery.fr
touchent aux économies d’énergie, à l’accessibilité et pour
réhabiliter des biens patrimoniaux dégradés ».
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Anne-Sophie De La Mata,

DOSSIER

commerçante Grain d’Poudre - 23, rue Agutte Sembat

Des commerces soutenus
par des événements forts
« L’année 2017 a été une très belle année pour l’essor
commercial de Chambéry, avec de nombreux événements
marquants. Rassembler l’art, la culture et les commerces
est une vraie bonne idée qui permet
de redynamiser le commerce
local, avec le soutien de
la ville. Il est important
pour les commerçants
de participer à ces
événements collectifs,
afin de faire rayonner
la ville, comme on
fait
rayonner
son
commerce : plus on est
attractif, plus on donne
aux clients l’envie de
venir. La bonne entente
et la bonne volonté de tous
permettent de conserver
une pensée positive qui donne
envie aux clients de profiter
des commerces du centre-ville. La mairie soutient les
commerçants en participant aux discussions que nous
organisons, dans une démarche pédagogique. Nous nous
sentons écoutés, ce qui nous pousse à nous différencier
des autres et à conserver cette vision positive ».

Emmanuel Naud-Passajon, Jean-Paul Déjos,

architectes - 21, rue Croix d’Or

Réveiller l’âme du centre ancien
« Nous avions repéré le potentiel de ce vieux
hangar et de ce bâtiment plein d’amiante, en
fond de cour du 21 rue Croix d’Or et nous avons
fait une proposition de rachat à la Ville de
Chambéry, accompagnée d’un projet de
réhabilitation. Après un an de travaux et
près de 400 000 euros investis, le lieu
accueille désormais notre agence et des
bureaux en coworking. Nous en avons
fait un espace lumineux dans un style
industriel, tout en conservant l’âme du
bâti. L’idée de ce lieu est de montrer que
l’architecture d’aujourd’hui n’est plus
forcément grandiloquente mais que ce
type de travail de dentelle peut fortement
revaloriser le centre ancien, tout en en
préservant le cachet. Cela peut réveiller l’âme
de ces fonds de cour ou de ces bouts de garage,
nombreux à Chambéry, et même des commerces,
dont la réhabilitation peut avoir une résonance forte sur
l’attractivité du centre ».

Hervé Trosset, Président de l’Alerte Gentianes

Du sport pour tous
« La Ville de Chambéry est un
partenaire historique, nous
œuvrons ensemble pour les
jeunes. Nos 1100 adhérents
bénéficient à travers l’Alerte
Gentianes
d’une
offre
sportive très étendue. La
Ville de Chambéry nous
accompagne dans notre
démarche avec des aides
publiques de fonctionnement
et d’emploi, mais surtout par des
moyens techniques importants
comme la salle spécialisée de la
Palestre, le gymnase des Combes des
Hauts de Chambéry… La Ville répond
présente chaque année par la mise à disposition de
salles de spectacles nous permettant ainsi d’accueillir
près de 1000 personnes lors de nos galas de danse ou
de notre loto annuel. Sans ce soutien, et celui de nos
nombreux bénévoles, notre équilibre financier serait
mis en péril. Nous jouons notre rôle au mieux dans notre
domaine en retour ».

Gervais Olitho, étudiant et photographe,
anime la page Instagram @gervaisolithochy73, 1 429 abonnés

La photo entre ville
et montagnes
« Je suis arrivé à Chambéry en
2006 et c’est en découvrant
les réseaux sociaux en 2013
que j’ai commencé par
hasard la photographie. J’ai
commencé à photographier
l’architecture de la ville et
ses lieux de culture, avant de
m’éloigner vers les sommets
pour des prises de vue
urbaines avec des perspectives
exceptionnelles. Aucune page
Instagram n’existait sur la ville
de Chambéry et j’avais envie de
mettre en valeur le territoire par
la photo. Aujourd’hui, de nombreux
touristes étrangers qui visitent notre ville postent des
photos sur les réseaux qui sont une vraie vitrine pour
Chambéry. J’aime cette ville car il y a tout à proximité
sans avoir besoin de faire de grands déplacements
avec sa voiture, avec un réseau de bus stable ».
n°133 15
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Investir dans la culture
et pour le rayonnement de la ville
La restructuration de l’Espace
Culturel André Malraux entre
dans la phase de réalisation de
la première tranche de travaux.
Entité majeure du paysage culturel
de l’agglomération, l’Espace Malraux,
scène nationale, fait l’objet d’opérations
de grande ampleur pour confirmer
son rayonnement qui se développe
au-delà des frontières régionales.
Malraux constitue le projet majeur de
cette année, avec 3,5 millions d’euros
d’investissements au budget 2018 sur
les 12,2 millions de l’opération. Au-delà
de la remise aux normes du bâtiment,
des travaux d’importance sont réalisés
tant dans la partie publique et scénique
de la grande salle que dans les espaces
périphériques. Entre autres, les galeries
d’expositions et les salles de réunion
dites Granier, Nivolet et Revard seront
refaites ; l’acoustique sera améliorée,

les fauteuils seront changés et le
gril, (plancher à claire-voie, situé audessus du cintre pour la manœuvre des
décors) sera totalement rénové avec
l’installation d’un cintre informatisé.
Le public, comme les artistes et
professionnels qui évoluent au sein de
l’équipement, gagneront en confort à

Catherine Kuenemann,

Chef de projet, Ville de Chambéry

«
L’Espace
Malraux
est
partiellement vidé. Quand
je parcours les espaces, je le
vois différemment. Cela va
être impressionnant quand
les fauteuils seront enlevés
au début de l’été. Mais toute
l’équipe se projette sur le Malraux
de demain et nous imaginons. C’est
un beau projet même si en termes
d’impact visuel, tout ne se remarquera
pas. Malraux restera Malraux et l’esprit
de Mario Botta et l’esprit du lieu ne seront pas altérés.
Ce bâtiment est un des premiers projets importants de
cet architecte, qui a marqué sa carrière. Les travaux vont
débuter courant juin pour une année. Ce gros chantier
de la remise à niveau va améliorer l’accueil du public et
l’offre qui pourra recevoir des spectacles demandeurs de
nouvelles technologies. »
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l’issue des aménagements réalisés. En
attendant, l’Espace Malraux poursuit sa
programmation « en nomadie » dans
d’autres lieux.

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

Julie Desprairies, Compagnie des prairies
Chorégraphe en résidence à l’Espace Malraux pendant les travaux
« Le lieu est vide, comme un lendemain de fête où le salon n’est
pas rangé. C’est beau et je mesure le soin que Mario Botta a
apporté dans sa construction aux volumes, aux
formes, aux matériaux : les parpaings, le
marbre, le parquet, le béton... Avec ce
projet chorégraphique, je cherche à faire
découvrir l’intérêt architectural de ce
patrimoine en le mettant en scène. A
partir d’archives, de témoignages,
les danseurs s’emparent de la
conception des circulations de
cette grande maison, imaginée par
l’architecte. Les corps vont épouser
l’espace, en révéler l’intimité. »
Exposition-performance en direct
en septembre 2019, lors de la
réouverture de l’Espace Malraux.

ACTUALITÉS
DOSSIER

Aménager le territoire
pour de nouveaux usages
Dans le budget 2018, près de 17 millions d’euros sont consacrés
aux aménagements urbains et au développement territorial.
Parmi ceux-ci, le projet Territoire Mobile, projet urbain d’envergure,
continue de se déployer dans la déclinaison des opérations
d’aménagements boulevard de la Colonne, sur le parvis de la gare,
et de pistes cyclables. La Ville de Chambéry présente également
aujourd’hui un projet à l’échelle de la ville pour requalifier l’entrée
nord de Chambéry, en installant un nouveau plan de circulation.

Christian Patey,

architecte et promoteur à
Chambéry dans le futur
écoquartier

Des logements
qualitatifs au
cœur de la ville
« J’ai participé à la
consultation lancée sur
une parcelle de la ZAC du
futur écoquartier sur l’ancien
terrain de Vétrotex. Nous allons
construire une résidence services
pour les seniors d’environ 110
logements à louer, avec des espaces de détente,
de restauration… ainsi qu’un programme de 62
logements en accession qui bénéficient d’une
TVA réduite et donc d’un prix très attractif. La
commercialisation a démarré.
Cette opération m’a intéressé car elle se situe au
centre de Chambéry sur une zone en devenir qui
va disposer de nombreux services et équipements
comme la future piscine. Ce nouveau quartier
offrira des logements qualitatifs, conçus dans
un esprit « loft » qui réaffirme le passé industriel
du site. »

www.chambery.fr

Thomas Demolliens, acquéreur
d’un logement du futur écoquartier

L’ensemble du projet
nous a plu
« Nous avons décidé de
quitter l’Avant-pays savoyard pour retrouver
un environnement plus
urbain et plus dynamique, et éviter les
bouchons ! Nous voulions nous séparer de
la voiture et nous rapprocher de la culture.
Stratégiquement, ce quartier est placé à l’entrée de
Chambéry ; c’est très pratique
pour rejoindre les axes routiers
et assez proche du centre-ville
pour s’y rendre à pied. Nous aurons la piste
cyclable et la piscine à deux pas.
L’ensemble du projet nous a plu : la
mixité des différentes populations qui
vont se côtoyer, et le côté design du
programme immobilier, son parti-pris
industriel et la notion d’écoquartier
avec ses terrasses végétalisées nous
correspondent à 100% ! »

Franck Villand, Chef du projet d’aménagement
de l’entrée Nord de Chambéry

C’est un travail passionnant
de dessiner avec les
Chambériens ce que sera
leur espace de vie
« L’installation du nouveau plan de circulation
anticipe et configure notre ville pour les 20
prochaines années, dans une prévision réaliste
et pragmatique de croissance des flux. C’est un
travail absolument passionnant de dessiner avec les
Chambériens ce que va être demain leur espace de vie.
Déplacements, paysages, loisirs et développement
économique : la cohérence globale du projet
d’aménagement du secteur centre-Nord va permettre de fluidifier l’entrée
de notre ville, d’en apaiser la circulation dans les zones habitées et de
conforter les alternatives à l’automobile. La clé de voûte de notre ambition
est de permettre une véritable appropriation de notre espace commun.
En conciliant les impératifs écologiques et économiques, nous imaginons
une ville accueillante des pluralités. En 2018, près de 350 000 € vont être
investis pour ce projet. »
n°133 17
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Les services de proximité
pour vous faciliter la ville
Au-delà des grands projets menés par la Ville, des engagements sont également réalisés pour
améliorer la vie quotidienne des habitants, et renforcer la proximité dans la relation aux usagers.
L’application Synbird pour faciliter la prise de rendez-vous.

Afin de faciliter les démarches avec votre mairie, il est désormais
possible de prendre rendez-vous directement en ligne pour les
démarches relatives à la carte d’identité et au passeport.
A la clé plus de souplesse dans le choix de la date et de l’heure, une
application téléchargeable gratuitement sur mobile permettant
la synchronisation avec son agenda personnel, une confirmation
quand le rendez-vous est pris et un rappel automatique quelques
jours avant la date.

Réaménagement de la
médiathèque. Le rez-de-chaussée

sera réaménagé à hauteur de
35 000 € et un système de gestion
automatisé de prêt et de retour sera
déployé à hauteur de 324 000 €.

www.chambery.fr

Urban pulse pour une nouvelle relation à l’usager. La ville de Chambéry a choisi
l’application Urban pulse pour impulser une nouvelle relation avec ses usagers avec ce canal
supplémentaire d’informations et d’échanges entre la Ville et ses habitants (28 800 € en 2018).
Vous pourrez désormais signaler des anomalies ou dysfonctionnements repérés dans la ville en
quelques clics. Vous y retrouvez aussi toute l’actualité de la ville et la géolocalisation des lieux de
sorties, de loisirs, de commerces et de restaurants les plus proches.
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Renouvellement du parc de véhicules. La flotte de la ville est
modernisée pour optimiser le service rendu aux usagers et améliorer les
conditions de travail des agents, à hauteur de 650 000 € en 2018.

Œuvrer pour la prévention incendie.

Des aides sont accordées aux copropriétés
pour les travaux de sécurisation dans les
quartiers anciens. Une opération déstockage
cave et grenier sera organisée au printemps.
Des exercices incendies ont également
lieu en partenariat avec tous les acteurs
concernés.

Objectif 0 pesticide. Des nouveaux travaux seront réalisés en 2018 au cimetière de Charrière
Neuve à hauteur de 94 000 euros. L’allée centrale sera revêtue en enrobé, des pelouses seront
créées, et les allées secondaires seront végétalisées, dans une démarche respectueuse de
l’environnement afin de limiter l’utilisation de pesticides.

Rénovation des Charmettes.

Les aménagements se poursuivent
en 2018 avec des sanitaires
supplémentaires et l’ouverture
d’une salle d’interprétation
permanente.

Les écoles et les espaces extérieurs rénovés et sécurisés. 1, 372 millions
d’euros sont investis pour le développement éducatif. Rénovation des bâtiments
et des espaces extérieurs et sécurisation sont au programme. Le développement
du numérique se poursuit.

Retrouvez la vidéo du Maire sur le budget.
www.chambery.fr
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VIE ÉTUDIANTE

Trouver un
logement
étudiant

V

ous êtes étudiant et vous cherchez
un logement pour la rentrée
prochaine ? Le site www.logementetudiant-chambery.org propose gra–
tuitement aux étudiants des offres de
logements sur tout le bassin chambérien
et sur le Bourget du Lac. Il regroupe les
annonces des particuliers mais aussi
des résidences universitaires et privées,
des foyers de jeunes travailleurs ou des
logements intergénérationnels. Autre
rendez-vous à ne pas rater : les cafés
logements. Ils sont organisés par Savoie
Information Jeunesse, service de la
Mission Locale Jeunes, et regroupe tous

les partenaires qui peuvent apporter
des conseils sur cette problématique
(Caf, Adil 73, association « un toit,
deux générations », foyer de jeunes
travailleurs, Cristal habitat, etc.) Ils ont
lieu le 12 juillet et le 7 septembre de 13 h
à 17 h à Savoie Information Jeunesse,
79, place de la Gare à Chambéry. Des
cafés logements sont aussi organisés
pendant le mois de juillet sur les
campus de l’université de Savoie (Jacob
Bellecombette et Technolac).

Plus d’infos :
Mission vie étudiante de la ville
de Chambéry : 04 79 60 23 05
etudiants@mairie-chambery.fr

www.chambery.fr
www.logement-etudiant-chambery.org
teamchambe.fr
www.facebook.com/
chamberyconnecteejeunes

CULTURE

Participez à l’achat
d’une sculpture

F

orte et fragile, magnifique sirène aux lignes pures,
la Lorelei de Livio Benedetti avait pris place durant
l’été 2017 sur la margelle de la fontaine de la Place
Saint Léger, comme si elle y était destinée. Elle est
repartie avec la fin de l’exposition. Pour qu’elle reprenne
sa place dans le centre ancien de Chambéry, la Ville
lance une souscription qui permettra son acquisition
pour embellir le centre ancien. Vous pouvez participer
à l’achat de cette sculpture via la souscription.
Vous pouvez participer sur www.dartagnans.fr
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AMÉNAGEMENTS URBAINS

Des aménagements qualitatifs boulevard de la Colonne

S

uite aux conclusions des rapports
de l’Office Nationale des forêts,
la Ville a décidé de conserver les
platanes du boulevard de la Colonne

présentant un état sanitaire et racinaire
suffisant pour l’immédiat. Des premiers
aménagements éphémères seront
réalisés ce printemps en mai et juin. Le

16 juin, le marché des créateurs et la 5ème
édition de la journée du Fait main seront
installés boulevard de la Colonne. Le
projet global d’aménagement de ce
secteur se construira en 2019 pour une
réalisation finale à partir de 2020. Une
maîtrise d’œuvre a été engagée pour
proposer aux Chambériens, en lien avec
les usagers, un réaménagement sur
l’ensemble du périmètre comprenant le
boulevard de la Colonne, le boulevard
du Théâtre, la place des Éléphants, le
haut de la rue de Boigne, la rue Claude
Martin, la rue Vieille monnaie et l’avenue
Charles de Gaulle. Un embellissement
qualitatif et temporaire du site prenant
en compte les études déjà menées est
prévu, dans l’attente d’un aménagement
définitif de l’ensemble du site.

www.chambery.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des actions pour la biodiversité

L

a Ville de Chambéry a mis à l’honneur
ses actions pour la biodiversité lors
du salon Habitat et jardins : son parcours
nature, sa politique abeille et son
engagement 0 phytos, zéro pesticides.
Le parcours nature vous invite à découvrir
la nature en ville. Thématique, il incite à
butiner la biodiversité et à découvrir les
richesses de la faune et de la flore à travers
8 lieux de la ville plus ou moins connus des
Chambériens. Les abeilles constituent un
pilier essentiel de nos écosystèmes. Pour
préserver ces butineuses, la ville installe
depuis 2012, en partenariat avec le Rucher
des Allobroges et la FRAPNA, des ruches

en ville, comme aux Charmettes ou sur le
toit de la médiathèque.
L’ « Objectif zéro pesticide » est l’un des
engagements de la ville. En 10 ans, elle
a réduit de 95% l’usage des pesticides
pour l’entretien des espaces verts. Cette
réduction constitue un enjeu majeur
pour la santé et la préservation des
ressources en eau et de la biodiversité
mais nécessite de mieux accepter le
retour de la nature en ville.

www.chambery.fr
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QUALITÉ DE VIE

Ensemble, fleurissons
Chambéry !

P

articipez à l’embellissement de
Chambéry pour qu’elle soit plus
fleurie, plus verte, et toujours plus
agréable à vivre en vous inscrivant au
concours 2018 des terrasses, jardins
et balcons fleuris. Cette année encore
4 catégories seront récompensées :
maisons individuelles ou collectives,
balcons et terrasses, commerces et
jardins collectifs.
Pour participer, rien de plus simple !
Vous êtes Chambérien et votre
fleurissement est visible de l’espace
public, inscrivez-vous avant le 30 juin
sur www.chambery.fr ou directement
en mairies de quartier.

www.chambery.fr

Des actions
pour les
retraités

L

a Caisse d’assurance retraite et
de la santé au travail (Carsat)
Rhône-Alpes accompagne sur la
commune de Chambéry, le centre
social d’animation du Biollay
pour la mise en place d’ateliers
d’initiation
au
numérique,
complété d’un parcours de
prévention connecté, destinés aux
retraités fragilisés. Ces ateliers
s’inscrivent dans la démarche
territoire connecté menée par la
Ville et l’Agglomération. La Carsat
accompagne également sur le
département l’association répit
Bulle d’Air Rhône-Alpes pour la
mise en place du projet « s’évader
au cirque : une bulle d’air pour les
aidants et leur famille ».
Pour en savoir plus sur la Carsat
Rhône-Alpes et ses services :
www.carsat-ra.fr

Conseils municipaux

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
24 JANVIER 2018 Projet d’aménagement des voiries du secteur Centre Nord de la Ville de Chambéry. Définition
des modalités de concertation - Organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2018 - Projet des écoles année
scolaire 2017 / 2018. 26 FÉVRIER 2018 Création d’une société publique locale - Chambéry 2040 - Rapport
d’orientations budgétaires 2018. 26 MARS 2018 Avis sur le projet d’aménagement du nœud autoroutier de
Chambéry de l’A43 - Rapport de situation en matière de développement durable 2017 - Approbation du compte
administratif 2017 - Vote du budget 2018 - Organisation du temps de travail - Tarifs et règlement intérieur des
services périscolaires 2018-2019.
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.

www.chambery.fr

Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu les 25 avril, 6 juin et 10 juillet à 18 h 30, à l’hôtel de Ville de Chambéry,salle des délibérations (ces dates
sont susceptibles d’être modifiées).
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INFOS PRATIQUES
TERRITOIRE CONNECTÉ

Chambéry et Shawinigan renforcent
leurs positions économiques en
France et à Québec

D

epuis 2016, année de la première participation d’une délégation chambérienne
à la semaine du numérique à Québec, les relations se sont accélérées et des
actions se sont concrétisées entre Chambéry et le Québec, particulièrement avec
la ville de Shawinigan. Une seconde mission économique a été organisée en avril
2018. Elle a débuté à Shawinigan avec pour objectif de consolider des accords de
coopération et un programme d’actions au service d’une politique entrepreneuriale
et d’attractivité commune entre les 2 territoires. Parmi les 8 entrepreneurs savoyards
membres de la délégation, 4 ont participé au « match retour » du programme Up
Business, initié par l’incubateur Savoie Technolac
(organisé à Chambéry en juillet 2017) : une semaine
« bootcamp » (camp d’entraînement) de coaching
avec 4 autres startupeurs (entrepreneurs) issue de
www.chambery.fr
www.territoire-connecte.fr
la communauté entrepreneuriale de Shawinigan.

ILS
FONT

L’ACTU

Pôle de Santé Chambéry Nord
AMÉLIORER LA SANTÉ DANS LES QUARTIERS

Améliorer et réfléchir aux questions
de santé dans les quartiers populaires.
Tel est l’objectif du Pôle de Santé
Chambéry Nord, un regroupement
de professionnels de santé sur les
Hauts de Chambéry. La soixantaine
de membres de l’association se réunit
dans un local prêté par la Ville, place
du Forum. « Nous réalisons des actions
de prévention en santé autour des
maladies chroniques notamment, pour
les habitants ou encore des soirées de
Julie Cachard et docteur Jean Louis Correia.
formation pour les professionnels »,
indique le Dr Correia. En septembre
dernier, le Pôle de Santé a par ailleurs organisé les Rencontres
Nationales de la Santé en Quartiers Populaires à la Cité des Arts. Cet
événement a regroupé près de 180 participants venus de toute la
France. L’idée ? Faire partager professionnels, collectivités et usagers
autour de leurs expériences de la participation en santé.

VILLAGE INFORMATION
PRÉVENTION SANTÉ

Le V.I.P.S., forum santé, est organisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie les
vendredi 22 et samedi 23 juin de
10 h à 18 h 30 au parc du Verney
à Chambéry. Une quarantaine
d’associations et d’experts en
santé seront présents pour informer sur des thèmes aussi variés que l’alimentation, l’activité
physique, la prévention, etc. Des
animations, conférences et ateliers thématiques sont prévus.
450 enfants d’écoles primaires
et collèges seront accueillis. En
clôture, un spectacle musical
aura lieu au théâtre Charles Dullin. Plus d’infos : vips-savoie.fr

PETIT CHAMBÉRIEN N°6

Le petit Chambérien est le
guide culturel de la ville de
Chambéry pour ne rien rater des expositions, des rendez-vous d’avril à juin 2018. Il
est disponible auprès des services culturels de la ville et en
ligne sur chambery.fr

TRAVAUX SNCF ENTRE
SAINT ANDRÉ LE GAZ ET
CHAMBÉRY

Des travaux de renouvellement
des voies vont avoir lieu entre
Saint-André-Le-Gaz et Chambéry. Les travaux se dérouleront
de jour et de nuit du 16 juillet
au 10 août à Chambéry et dans
son bassin. 36 kilomètres de
voie vont être renouvelés pour
55 millions d’euros d’investissement. L’objectif est d’optimiser le rendement et d’améliorer
la performance du réseau.
Plus d’infos : www.chantierssncf-auvergnerhonealpes.fr
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ACTUALITÉS

REPORTAGE

Hip hop, capoiera, danse africaine, danses portugaises et de l’Île de La Réunion…
A la Dynamo, la salle de danse résonne des rythmes du monde toute la semaine.

La Dynamo
La Dynamo, ce lieu ressource pour projets innovants
est un lieu totem. Nouvel espace vivant de la ville, il
abrite des services dédiés à la jeunesse, aux cultures
urbaines, à l’insertion et à l’international.
24 Chambéry Magazine

http://ladynamo.chambery.fr/
twitter.com/DynamoChambery
www.facebook.com/LaDynamoChambery

ACTUALITÉS
REPORTAGE

Savoie information jeunesse, service de la Mission Locale Jeunes, accueille les
16-30 ans pour répondre à leurs questions sur l’orientation et la vie quotidienne.

La Dynamo accueille la direction jeunesse et relations
internationales de la Ville, ainsi que les associations de
cultures urbains, Posse 33 (photo), Sport dans la ville et Chambéry
Ouahigouya.

La dynamo est située dans les Hauts-de-Chambéry,
24, avenue Daniel Rops.

La Dynamo a accueilli un atelier de
mixage techno-house le 14 mars dernier
dans le cadre du festival Modulations.

La Dynamo se veut être une boite à outils
où se répondent plusieurs mondes : celui de
l’associatif, des habitants et des acteurs privés,
vecteurs ainsi de créativité !
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ACTUALITÉS
ESPACE PUBLIC

Améliorer la qualité de l’air
lors des épisodes de pollution
26 Chambéry Magazine

ACTUALITÉS
ESPACE PUBLIC

Lors d’épisodes de pollution, quand le niveau
alerte 2 est atteint, le Préfet, en collaboration
avec les communes, met en œuvre des restrictions
de circulation. Chambéry met donc en place une
zone à circulation restreinte, à laquelle seuls les
véhicules les moins polluants peuvent accéder. Ceci
afin de participer à l’amélioration de la qualité de
l’air, en plus des nombreuses mesures déjà prises
avec Grand Chambéry. Cette zone à circulation
restreinte concerne l’hyper centre, qui concentre les
flux de circulation (dès le niveau alerte 2).
Quelles conséquences pour les
automobilistes?
A l’intérieur de la zone à circulation
restreinte, seuls les véhicules affichant
une vignette Crit’Air sont autorisés à
rouler. Des panneaux de signalisation
seront installés en entrée de zone
pour les informer. Cette zone en hyper
centre a été définie de telle manière à
ce que l’ensemble des parkings d’entrée
de ville reste accessible à toutes les
voitures.
Quelles sont les autres solutions
pour se déplacer en cas d’épisodes
de pollution ?
Les habitants sont invités à utiliser le
bus ou le vélo pour se déplacer et ainsi
limiter l’émission de polluants. Un tarif
qualité de l’air a été créé sur le réseau
Stac. Il est accessible en cas d’épisodes
de pollution dès le niveau alerte 1. Il vous

permet de circuler toute une journée en
bus sur le réseau Stac ou de louer un
vélo à la Vélostation pour 1€.

Quelles sanctions si vous circulez
avec un véhicule non autorisé dans
cette zone ?
Se déplacer avec un véhicule non
autorisé ou sans certificat qualité de
l’air, lors des épisodes de pollution,
dans la zone à circulation restreinte,
est passible d’une contravention de
3e classe pour les véhicules légers
(soit 68 € d’amende simple) et de 4e
classe pour les poids lourds (soit 135 €
d’amende simple).

www.chambery.fr

A noter : Si l’épisode de pollution de niveau 2 dure plus de 2 jours, nous
passons en niveau 2 aggravé et seules les voitures affichant la vignette Crit’Air
de classe 0, 1, 2 et 3 peuvent rouler dans la zone à circulation restreinte. Les
véhicules de classe 4 et 5 sont interdits à la circulation dans cette zone.

COMMENT ÇA MARCHE ?

La vignette
Crit’air à quoi
sert-elle ?
MISE EN PLACE PAR L’ETAT, ELLE
SERT À DÉTERMINER QUELS
VÉHICULES PEUVENT CIRCULER
DANS LE PÉRIMÈTRE DE ZONE À
CIRCULATION RESTREINTE.
COMMENT L’OBTENIR ?
La commande se fait en
quelques minutes sur le site
certificat-air.gouv.fr à partir
des informations figurant sur
la carte grise du véhicule. Pour
les véhicules immatriculés en
France :
> par le téléservice : la
commande se fait sur le site
certificat-air.gouv.fr avec
paiement par carte bancaire ;
> par courrier : en utilisant
le formulaire dédié et en
payant par chèque ;
> pour les flottes de véhicules
(entreprises, associations,
administrations) : en utilisant
la procédure de commandes
groupées sur le téléservice
dédié.
QUEL EST SON PRIX ?
Le coût du certificat qualité
de l’air est de 3,62 € pour
un envoi en France. Ce prix
couvre uniquement les frais
de fabrication, de gestion et
d’envoi. Une fois acquis, le
certificat est valable aussi
longtemps qu’il reste lisible.
Il ne s’agit pas d’une taxe et
il n’y a aucune recette pour le
budget de l’État.

Plus d’infos :
certificat-air.gouv.fr
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ACTUALITÉS
CULTURE

Une nouvelle œuvre entre
dans les collections chambériennes
Le musée des Beaux-Arts s’enrichit d’un nouveau tableau de Laurent Pécheux
Contrairement aux apparences, un musée n’est pas un lieu figé. Si l’on
y conserve et protège les chefs-d’œuvre de l’humanité, on y comprend
également chaque jour un peu mieux le monde. Une politique
d’acquisition (à l’aide d’achats et de dons) relève ainsi d’une stratégie
dynamique d’ouverture, d’enrichissement du patrimoine au service de sa
connaissance. A Chambéry, le musée des Beaux-Arts entend renforcer les
spécificités historiques de son territoire en les complétant pour augmenter
leur signification.
Le dernier achat en est un parfait exemple. L’œuvre de Laurent Pécheux
(Lyon, 1729 - Turin, 1821), Alexandre dans la tente de Statira, peinte en
1792 pour le Palais royal de Turin, rejoint l’ensemble de quatre œuvres de
l’artiste destinées à la même série, données à la ville de Chambéry par
Victor-Emmanuel II en 1850. Elle complète le pendant constitué par La
Mort d’Epaminondas, œuvre datée de 1795. Cette acquisition majeure a été
possible grâce au généreux concours du Fonds du patrimoine (ministère de
la culture), de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des Amis des musées de
Chambéry. Conformément aux règles en vigueur, jusqu’ici en possession
d’un collectionneur turinois, l’achat de l’œuvre a reçu l’autorisation de l’Etat
italien et de la Commission scientifique
régionale des musées de France. Cet
événement transfrontalier sera célébré au
www.chambery.fr/musees
musée le mardi 24 avril à 18h30.

Laurent Pécheux. Alexandre dans la tente de Statira
tenant l’enfant de Darius entre ses bras - 1792.

C’est pittoresque,
c’est gigantesque,
c’est éléphantesque !
L’opération éléphantesque revient cette année.
L’été dernier, les arcades de la rue de
Boigne abritaient les clichés réalisés par
Francis Bompard pour la première édition
d’Eléphantesque. Vous aviez participé de
près ou de loin, à la première opération qui
avait permis de verser près de 11 000 € au
WWF pour la sauvegarde des éléphants.
Cette année, ce seront les bâtiments et
les rues du centre-ville qui se pareront de
photos de pachydermes, pour sensibiliser
les passants à la sauvegarde de cet animal
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qui est un peu notre animal « totem ».
Les photos d’éléphants s’exposeront
sur les murs de la ville, dans les rues
commerçantes… et vous pourrez participer
à l’opération en réalisant des origamis
éléphants ou en achetant des objets.

www.chambery.fr

ACTUALITÉS
SPORT

Chambéry,
fabrique à champions
Avec ses médaillés aux championnats du monde, le club de
l’Elan Chambérien, dédié au sport adapté, accueille également
les amateurs dans de nombreuses disciplines.
L’Elan Chambérien, club de sport adapté
aux personnes en situation de handicap
intellectuel et troubles psychiques, se
distingue chaque année grâce à ses
médaillés internationaux. L’année 2017
ne fait pas exception à la règle. Margaux
Josse, coutumière des podiums, capitaine
de l’équipe de France Trisomie 21, est
arrivée quatrième en 50 m brasse des
championnats d’Europe de Bobigny en
novembre dernier, après notamment
un titre de vice-championne du monde
en 25 m brasse au Mexique, en 2014. Le
palmarès de Jean Bacheviller, pongiste

dans l’équipe de France Trisomie 21 honore
également sa discipline : champion du
monde en double mixte et par équipe
en Afrique du Sud en 2015, champion du
monde par équipe, champion d’Europe par
équipe… Côté pentes, Antoine Martinatto,
a été sacré champion d’Europe en slalom
géant à Gourette en mars 2017 et Thomas
Girard a reçu l’or au Super G et en slalom
et l’argent au géant au championnat de
France 2017 ou encore l’argent en slalom
aux championnats d’Europe de Gourrette.
Ces sportifs de haut niveau, inscrits sur
les listes ministérielles, sont les têtes

L’Elan Chambérien compte 400
licenciés. Les pongistes s’entraînent ici au
gymnase de Mérande à Chambéry.

d’affiche d’un club sportif qui est le seul
dédié au sport adapté en Savoie. Au-delà
de ses champions, il propose à toutes
les personnes en situation de handicap
intellectuel et troubles psychiques des
activités de natation, tennis de table,
pétanque, foot à 7, basket et sports de
montagne, comme le ski alpin ou le ski
nordique. Soit près de 400 licenciés.

Tour de Savoie Mont-Blanc :
une vingtième édition qui grimpe
Il fallait marquer le coup : pour la 20ème édition du Tour de Savoie Mont-Blanc, qui se déroulera du 21 au
24 juin, Chambéry Cyclisme Organisation offrira aux coureurs cyclistes une édition des plus sportives.
Le Tour de Savoie Mont-Blanc est une
course professionnelle de 4 jours et
5 étapes, qui regroupe 120 coureurs
internationaux. Colombiens, Australiens,
Autrichiens, Allemands, Belges et
Français, viennent chercher du dénivelé
dans cette épreuve. « Les purs grimpeurs
peuvent venir s’exprimer dans cette course
qui est la plus difficile du calendrier français
en classe 2, avec des étapes dédiées aux
grimpeurs uniquement », explique Zoé
Soullard, Responsable Marketing et
Développement de l’association. Cette
course est d’ailleurs souvent un marchepied pour passer dans des équipes
d’un niveau supérieur. La preuve avec le
colombien Egan Bernal, vainqueur du
Tour de Savoie Mont-Blanc l’an dernier et

passé dans l’équipe Team Sky, aux côtés
du vainqueur du Tour de France, Chris
Froome. Cette année, les organisateurs
ont concocté un programme aux petits
oignons avec le passage du col de la Croix
de Fer, du col du Télégraphe, ou encore un
contre la montre à Orelle. Les postulants
au titre passeront par Chambéry, le 23
juin, ville marquée par son accueil du Tour
de France en 2017. Ils devront avaler
14 000 m de dénivelé positif et 590 km,
contre 12 000 m de dénivelé et 570 km
en 2017, avant de prétendre au trône !

www.toursavoiemontblanc.com
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ACTUALITÉS
PATRIMOINE

Le Manège en chantier
Le renouvellement des palmiers constitue une bonne occasion de revenir sur l’histoire
de ce bâtiment, au cœur du passé militaire de Chambéry.
Avant les palmiers,
sable et champagne
Il n’y avait pas l’ombre d’une palme en 1822
lorsque la caserne de cavalerie est bâtie pour le
régiment des Chevau-Légers de Savoie. Sans dire
que les cavaliers tournent en rond, il manque alors
un manège pour l’entrainement des chevaux. La
ville, en charge des affaires militaires, y remédie
vers 1840. Le bâtiment flambant neuf est ouvert
aux cavaliers militaires, mais aussi civils. En
1860, lors du rattachement, les troupes sardes
quittent Chambéry ; quatre ans plus tard, l’armée
impériale investit les casernes et le manège
rachetés à la ville. Dès le XIXe siècle, les volumes
du bâtiment ont permis de l’utiliser comme lieu
de réception. Ainsi, en 1892, le président Sadi
Carnot est reçu pour la commémoration du
centenaire de l’annexion révolutionnaire. Après
avoir inauguré la Sasson, il préside le banquet de
700 convives, dans un manège aménagé avec
faste pour l’occasion. En 1897, autre président,
Félix Faure, et autre banquet. En 1910, on célèbre
le cinquantenaire du rattachement de la Savoie à
la France avec le président Armand Fallières.

fin de la Première Guerre mondiale, la garnison
de Chambéry est réduite, et la cavalerie perd
de son importance militaire. En 1922, la foire de
Chambéry a lieu dans le secteur de Curial : pour les
besoins du concours bovin, les chevaux laissent la
place aux bêtes à cornes. Le manège est ensuite
loué à une entreprise de transport, dont le nom
« ECLAIR » reste longtemps lisible sur la façade
du bâtiment. En 1934, le ministère de la Guerre et
la ville négocient sur la cession de la totalité des
casernes, mais aucun accord n’est trouvé.

La palme de la reconversion
Au début des années 1980, l’armée libère les
bâtiments du centre-ville, dont le manège. Un
projet de le transformer en centre de congrès
est confié en 1990 à l’architecte Jean-Jacques
Morisseau. Deux ans plus tard, les Chambériens
découvrent un équipement doté d’une salle de
conférence et d’un grand hall de réception. Une
verrière monumentale et quatre grands palmiers
confèrent à l’ensemble une touche contemporaine
et une notoriété à l’échelle nationale.

1 Le Manège en
1910 depuis la rue de la
République (carte postale,
éd. L.Grimal).
2 Invitation à la
réception de Félix Faure,
1897 (AMC, 1I36).
3 Les premiers
palmiers avant la

plantation, 1992 (AMC,
163WNC).
4 La façade en
travaux et la verrière en
cours de montage (AMC,
163WNC).

La vache et le prisonnier
Loin des réceptions présidentielles, le manège
est durant quelques semaines de 1848 le lieu de
rétention des Voraces, ouvriers lyonnais, ardents
promoteurs de la République à Chambéry. A la

Plus d’infos :
www.chambery.fr/archives
et sur la page Facebook des Archives
municipales de Chambéry.

LE

SAVIEZ
VOUS
?

LE MOT MANÈGE PROVIENT DE L’ITALIEN MANEGGIARE, que l’on utilisait déjà au
Moyen-Âge pour évoquer l’action de dresser et d’exercer un cheval. En français, le mot
manège désigne dès le XVIIe siècle le lieu d’entraînement des chevaux. Par extension, les
premiers carrousels, dont les chevaux (de bois cette fois !) tournaient eux aussi, ont naturellement
été nommés ainsi au XIXe siècle. Aujourd’hui, le mot désigne également par extension tous les
équipements de foire destinés à mettre l’estomac à rude épreuve.
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Permanences d’aide administrative organisées le mardi après-midi au Séquoia.

DANS LES QUARTIERS
BELLEVUE

BELLEVUE EN PLEIN RENOUVEAU
Un projet de renouvellement urbain se
lance sur Bellevue : les permanences
d’information
ont
commencé,
les
habitants peuvent venir poser leurs
questions et parler de leur vécu. Bâtiments
refaits à neuf, aménagement intérieur
entièrement repensé pour s’adapter aux
besoins actuels, et respect du cachet
années 30 de l’ancienne cité. Le projet
présenté plait : beau, plus accessible, bien
meilleur confort thermique et acoustique…
Les habitants essaient d’imaginer leur
futur appartement, mais parlent aussi de

leurs inquiétudes face au déménagement.
Tous témoignent de leur attachement
au quartier, de leur arrivée ici, des amitiés
entre mamans faites sur le chemin de
l’école, des morceaux de vie d’habitants
qui se projettent dans l’avenir. L’isolation
acoustique est particulièrement attendue !

DE LA VIE DANS LE QUARTIER
Redonner vie à Bellevue, c’est l’objectif
commun. Ainsi, la Maison de l’enfance sera
installée en pied d’immeuble, au cœur
de l’ancienne cité. En lien avec le projet

de renouvellement urbain du quartier,
de nouveaux services sont proposés. Au
Sequoia, tous les mardis après-midi, des
bénévoles et professionnels accueillent
dans la bonne humeur les habitants
qui souhaitent de l’aide dans leur vie
quotidienne : démarches administratives,
initiation à l’informatique…

www.chambery.fr
www.grandchambery.fr

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
MÉRANDE

UN NOUVEAU QUARTIER DANS LA VILLE
végétalisé et d’un ensemble de jardins pour
les logements proposés en accession à la
propriété.
Du côté de l’avenue Desfrançois, le
promoteur
Imaprim
va
construire
deux bâtiments de 82 logements au
total en accession à la propriété, un
local professionnel et un centre multiaccueil pour la petite enfance. La crèche

municipale actuellement située montée
Valérieux va s’installer dans ces locaux de
près de 1 000 m2 et proposera 20 places
supplémentaires (lire également page 13).
Enfin, le dernier lot réalisé par Cogedim
prévoit un immeuble composé de
logements et de 220 m² de locaux
d’activité. L’ensemble sera livré au cours
du 4ème trimestre 2019.
© Olivier Sidler

Opération qui relie le quartier de Mérande
au centre-ville (moins de 10 minutes à
pied des Eléphants), le projet Les Portes
de Mérande prévoit 250 logements, des
locaux professionnels et une crèche
municipale. Les travaux de terrassement
ont débuté sur la vaste parcelle, propriété
de la ville, qui s’étend du Pont-des-Amours
à la rue Ernest Filliard, entre la voie ferrée
et l’avenue Docteur Desfrançois. « Le
projet Les portes de Mérande s’inscrit dans
une opération de renouvellement urbain
destinée à revaloriser et embellir l’entrée
Est de la ville, souligne Alexandra Turnar,
adjointe au Maire chargée de la culture et
de l’habitat. On part d’un terrain vague et
d’ici 18 mois, ce programme proposera trois
types d’habitat dans un quartier tout neuf :
logement social, accession à la propriété
classique et logement intermédiaire. Nous
aurons une composition urbaine homogène
avec une vraie mixité. »
À proximité immédiate des commerces,
le programme se compose de trois lots
qui ont été confiés à trois promoteurs
différents. « Du côté de la voie ferrée,
Cristal Habitat va réaliser un îlot dans un
cadre paysager et arboré, et construire
2 immeubles de 48 logements au total
à l’architecture simple et moderne »,
explique Léonie Jacquet, chargée de
l’opération. L’un sera destiné à l’accession
à la propriété et l’autre à la location. Ces
bâtiments de 4 et 6 étages avec parking
ou garage bénéficieront du chauffage
urbain. Ils seront à la fois économiques
et respectueux de l’environnement, et
feront l’objet d’un traitement acoustique
spécifique. Une attention particulière sera
portée aux aménagements paysagers
avec la création d’un mail piétonnier

LA PAROLE À…
Alexandra Turnar, adjointe au Maire chargée de la culture et de l’habitat.

Le projet Les portes de Mérande s’inscrit
“
dans une opération de renouvellement
urbain destinée à revaloriser et embellir
l’entrée Est de la ville ”.

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
B I O L L AY

DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
SQUARE FRANCHET D’ESPEREY
Les travaux de réaménagement du square Maréchal Franchet
d’Esperey ont démarré le 16 avril pour une durée de quatre mois.
L’objectif de ces travaux est de rendre sa fonction de square à cet
espace aujourd’hui dominé par la circulation en le rendant plus
sécurisé pour les piétons. En apaisant la circulation, c’est l’occasion
d’offrir un lieu de vie et de convivialité autour des commerces
et services du quartier. Le projet a été construit en concertation.
Plusieurs scénarios ont été présentés aux habitants qui se sont
exprimés dessus et les remarques ont été prises en compte.
Les travaux de réaménagement se feront en deux grandes phases :
la première du côté du cèdre et la seconde devant les commerces
du square.
La circulation sera modifiée à chacune des phases du chantier et les
commerces resteront ouverts et accessibles durant toute la durée
des travaux.

LA MAISON MÉDICALE INAUGURÉE
Le 19 janvier dernier, la maison médicale du
Biollay, située en rez-de-chaussée de la résidence
« Dr François Boyer », 54, rue Louis Blériot à
Chambéry a été inaugurée. Le lieu occupe une
position centrale entre le quartier du Biollay et la
commune de Jacob-Bellecombette, et se situe
à proximité immédiate des pharmacies, des
commerces des deux communes et des services.
D’une surface totale de 275 m², pleinement
accessible, la maison médicale a vocation à
accueillir des médecins, des professions libérales
médicales / paramédicales et des infirmiers.
Plusieurs professionnels sont déjà en place : deux
médecins, un orthophoniste, un cabinet d’infirmiers
et un cabinet de deux psychologues. Il reste un local
disponible pour un médecin généraliste.

www.cristal-habitat.fr/maison-medicale-biollay
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
LAURIER

PROMENONS-NOUS… DANS LE
NOUVEAU VERGER DE JOPPET
Pommiers, pêchers de vigne, kakis,
groseillers… ont trouvé leur place dans
le nouveau verger pédagogique Henri
Viltard. Les plantations d’une vingtaine
de variétés ont eu lieu mi-janvier avec la
participation de l’école élémentaire de
Joppet et de la formation adulte du lycée
agricole Reinach. « Deux aménagements
ont été réalisés : l’un sur la partie plate
avec les arbres fruitiers et l’autre sur un
talus où vont s’épanouir des espèces
moins connues comme le sureau, le néflier
ou l’amélanchier, explique Hugues Lacks,

technicien des espaces verts de la Ville.
Un cheminement recouvert de copeaux
de bois a été créé pour les promeneurs qui
pourront cueillir les premières framboises
dès cet été. Un panneau explicatif
complété par une charte de respect du
verger sera posé l’automne prochain. »
L’objectif est ensuite que les écoles, le
centre social des Moulins, les associations et les habitants s’approprient cet
outil pédagogique en organisant des
temps de partages et de convivialité
ainsi que des cueillettes.

C H A M B É R Y- L E -V I E U X

Christine Dioux, référente pour le quartier
de Mérande, les Monts et Joppet et Jonathan
Outin, représentant du conseil de quartier du
Laurier, impliqués dans la co-construction du
verger public.

UNE FRISE DÉCORATIVE POUR LE VERGER PÉDAGOGIQUE
Il n’attend plus que les plantations. Le
projet de verger pédagogique, situé au
centre du bourg de Chambéry-le-Vieux,
sur les terrains de la ville, suit son chemin.
Des réunions et rencontres ont permis
d’associer les habitants à la création de
ce nouvel espace, en étroite collaboration
avec les services de la ville.
Plusieurs classes de l’école
primaire et leurs enseignants
se sont mobilisés pour créer
une frise décorative très colorée
qui a été installée début février.
En bois peint, elle représente
des fruits et des panneaux
symbolisent les 4 saisons. Une
autre classe a également réalisé
des panneaux sur le thème
du verger qui ont été plantés
provisoirement à la place des
arbres.

« Lors d’un conseil de quartier, nous avons
établi une liste d’une dizaine d’espèces
qui seront plantées. Nous souhaitons
privilégier les variétés fruitières anciennes
qui sont plus savoureuses », explique
Micheline Dalmais, présidente de
l’association Terr’spective qui est à

l’origine de ce projet et vise à maintenir et
promouvoir l’agriculture sur le quartier.
« Pour sensibiliser les habitants à la
valeur gustative des espèces, nous avons
participé au Téléthon de Chambéryle-Vieux en partenariat avec un verger
de Novalaise qui nous a permis de faire
déguster une quarantaine de
variétés de pommes. »
Pommiers mais aussi pruniers,
poiriers, pêchers, ainsi que
des arbustes fruitiers pas
forcément connus comme
l’aronia, seront bientôt plantés
par les jardiniers municipaux
qui ont participé au choix des
arbres, avec l’aide des élèves
du lycée du Bocage. Restera
à baptiser ce verger avant
de profiter des premières
cueillettes.

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

EKO-SYST’M : UN SUPERMARCHÉ
COOPÉRATIF ET SOLIDAIRE
Geoffrey Crouzet a monté l’association
Action Froid, qui compte aujourd’hui
600 membres, pour aider les sansabris de la région. Principal écueil
rencontré : « ces personnes recherchent
avant tout un travail et un logement »,
explique t-il. Il se lance alors dans
l’initiative du supermarché collaboratif
Eko-Syst’M. A la mode aujourd’hui, depuis
le succès de Park Slope Food Coop à New
York et plus récemment La Louve à Paris,
l’idée de ces supermarchés est de rendre
accessible la nourriture bio ou raisonnée
à dominante locale à l’ensemble de
la population qui n’y a pas forcément
accès. Comment ? En faisant travailler

seulement 3h par mois l’ensemble des
coopérateurs, c’est-à-dire des adhérents.
En donnant un peu de leur temps, les
coopérateurs pourront accéder à tous les
produits du supermarché, tout en étant
plus solidaires. Et à terme, une partie des
bénéfices sera directement réinvestie
dans la rénovation de corps de fermes
inexploités à destination des sans-abris
qui pourront accueillir leurs familles et
se réinsérer en produisant les aliments
commercialisés dans le supermarché.
Aujourd’hui, plus de 300 coopérateurs
font avancer ce projet vertueux pour
tous. Première concrétisation : après
l’ouverture de la plateforme d’achat

en ligne, l’ouverture en avril d’un local
actuellement inoccupé de la Ville à
Bissy, à côté de la boulangerie, pour
stocker les premières marchandises. Le
supermarché devrait lui ouvrir sur 150 m2
à la Motte Servolex d’ici la fin de l’année.

www.ekosystm.com

HAUTS-DE-CHAMBÉRY

UN RELAIS POSTAL AU CŒUR
DU CENTRE SOCIAL DES COMBES
Affranchissements, carnets de timbres, recommandés,
colis et envoi de colis et de courriers : un nouveau relais
postal a ouvert ses portes en septembre dernier au cœur
du centre social et culturel des Combes dans les Hauts-deChambéry. Cette ouverture vient pallier la fermeture du bureau
de poste Place Demangeat. Aucun commerçant ne souhaitant
prendre le relais, c’est le Centre Social des Combes qui s’en
charge désormais, afin de ne pas pénaliser les habitants du
quartier et maintenir un service postal minimum. L’ensemble
des salariés du centre social a ainsi été formé pour réaliser
ces prestations. Depuis 2011, le Centre Social des Combes est
d’ailleurs partenaire de La Poste à travers une convention de
mise à disposition de personnel sur les bureaux de poste de
l’Avenue d’Annecy et du Verney. Ce partenariat entre un Centre
Social et La Poste est une première en Savoie.
Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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ÀL’AFFICHE

C’EST
OÙ ?

Le marché
des continents
C’EST
QUI ?

Plus de 100 associations à vocation de
solidarité internationale et humanitaire de
Chambéry ont été invitées par le Service
des Relations Internationales de la ville
pour un marché solidaire et multiculturel.

C’EST ?
QUOI

LE
PLUS ?

Deux jours de rencontres, d’animations et de brassage de culture. Des
démonstrations, des animations,
de la musique, de la danse dans un
grand marché ouvert sur le
monde…
Et le soir la pelouse s’anime pour
des concerts hauts en couleur !

Plus d’infos : www.chambery.fr
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N’hésitez
pas
à
vous
restaurer sur place, midi,
soir ou encas pour découvrir
des saveurs d’ailleurs… Les
associations proposeront de
nombreux produits des pays
qu’elles représentent.

Sur les pelouses du parc
du Verney à Chambéry.

C’EST
QUAND?

Du vendredi 15 juin à
midi au samedi 16 juin
(en soirée).

TEMPS LIBRE
À L’AFFICHE

Le 19 mai,
c’est la Nuit
des musées
Chambéry - Le 19 mai

MUSÉE. Depuis 14 ans, le rendezvous est pris pour cette nuit de mai un
peu particulière : la nuit des musées.
Cette année encore, à Chambéry, le
Musée des Beaux-Arts, la maison des
Charmettes, la Galerie Eurêka, l’Hôtel
de Cordon et le Muséum d’Histoire
Naturelle ont préparé un programme
d’animations, de visites, d’ateliers,
de spectacles pour vous faire vivre la
culture et les musées autrement (de
20h à minuit - programme détaillé sur
chambery.fr).

Pour que le courant passe
Galerie Eurêka - Jusqu’au 5 janvier 2019

EXPOSITION. Vous branchez, ça s’allume. C’est magique ? Non ça circule !
7 jours sur 7, 24h sur 24, les électrons s’activent. Mais pourquoi filentils ? Quel chemin empruntent-ils ? S’arrêtent-ils de temps en temps ?
Découvrez tous les circuits du courant électrique et toutes les facettes
du transport d’électricité dans
une exposition créée par RTE
présentée à la Galerie Eurêka
www.chambery.fr/galerie.eureka
jusqu’au 5 janvier 2019.

www.chambery.fr

Exposition Bernini :
une expérience unique d’une
peinture profonde et fascinante
Musée des Beaux-Arts de Chambéry - Du 19 mai au 4 novembre 2018

EXPOSITION. A travers une vingtaine d’œuvres, dessins et peintures de grands
formats, l’exposition Romain Bernini, présentée au Musée des Beaux-Arts du 19
mai au 4 novembre, dévoile l’univers de l’artiste. Des paysages vibrants où la
végétation et l’espace environnant sont des décors énigmatiques et intenses.
Des personnages contemporains sans visages, affublés de masques provenant
de contrées lointaines. Tout n’est que transformation des formes, chaos des
couleurs et des volumes, confusions des genres : de la densité de la jungle
des Grans bwa au surnaturel des bois nocturnes décharnés et incandescents,
du point de bascule de la Trigger zone aux décors indéfinis des portraits
masqués (Waiting period 2, Something else) et
des regards perçants des perroquets Vâhana,
véhicules des dieux.
Romain Bernini, Expecting to fly, 2018, Huile sur toile, 250 x 200 cm.

www.chambery.fr/musees
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Siestes
au Verney
Parc du Verney
Tous les mardis de mai et juin

A quoi reconnait-on le retour de l’été
à Chambéry ?
Au retour des siestes au Verney…
Tous les mardis de mai et de juin, la
Cité des arts propose des moments de
détente à l’ombre des grands arbres
du parc du Verney, bercés par des
concerts de poche… de 12h à 14h.
Un moment de détente hors du tempo
quotidien. Report le jeudi en cas de
mauvais temps.

www.chambery.fr

La 31e édition du Festival du
premier roman de Chambéry
Chambéry - Du 24 au 27 mai

FESTIVAL. C’est le rendez-vous littéraire incontournable de la Savoie ! Le
Festival du premier roman de Chambéry vous invite durant quatre jours, du
24 au 27 mai, à découvrir des romans passionnants, rencontrer des auteurs
prometteurs et célébrer le livre et la littérature.
Pour cette 31e édition, une trentaine d’auteurs échangeront avec le public
lors de rendez-vous tels que des rencontres, des lectures musicales, un bal
littéraire, des ateliers, des expositions, des tables-rondes... Une manière
pour chacun de découvrir de nouveaux auteurs, d’approfondir de nouvelles
découvertes, et participer à une fête du livre.
Restez connectés et suivez notre actualité sur lecturesplurielles.com,
et venez lire, donner votre avis et
réagir à ceux des autres lecteurs,
sur Alphalire.com, plateforme de
www.festivalpremierroman.com
lecture du Festival.

Commémorations
de l’armistice de
1918

La belle
balade et la
Vélo dingo

Toute l’année

1er, 2 et 3 juin - Chambéry

En cette année du 100ème anniversaire
de l’armistice de la première
guerre mondiale, toute une série
de commémorations sont prévues.
Il y aura celle du 11 novembre
2018 à Chambéry. Autour de cette
cérémonie confortant la mémoire
collective, des événements culturels
seront aussi présentés. Retenez la
date, un superbe spectacle aura lieu
au Phare de Chambéry le samedi 10
novembre prochain. Une remarquable
exposition de véhicules et matériels
utilisés pendant la Grande Guerre est
également au programme.

www.chambery.fr
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www.chambery-tourisme.com
www.espacemalraux-chambery.fr
www.vélodingo.fr

RETENEZ BIEN LA DATE. Le
premier week end de juin sera
placé sous le signe du vélo !
Les 1er, 2 et 3 juin, rendez-vous pour
la belle balade, un week end de
spectacles sur les sentiers et pistes
cyclables, dans les parcs et jardins
du territoire. Au programme, des
parcours nocturnes, des ateliers
bucoliques, des observations et
des spectacles à l’air libre. En
parallèle, enfourchez votre deuxroues pour la vélo dingo, une
randonnée vélo déguisée sur le
territoire qui s’arrête dans les
lieux de spectacles de la belle
balade.

TEMPS LIBRE

MADEINCH
AMBÉRY

ODYSSEA 2018.

Créée en 2002 à Paris, la course solidaire contre le cancer du sein, verra se dérouler
sa douzième édition chambérienne le samedi 26 mai au départ du parc du Verney. Chambéry compte parmi
les villes les plus impliquées dans cette manifestation sportive nationale.

C’est combien ?
EN CHIFFRES
L’édition chambérienne 2017 a réuni
10 300 personnes et 95 000 € ont
été reversés aux femmes malades
de Savoie via le Centre Hospitalier
Métropole de Savoie, le Medipole
de Savoie, l’association 4S et pour
deux projets de recherche. L’objectif
2018 ? 11 000 personnes. Odyssea à
Chambéry regroupe 300 bénévoles.

Tarifs jusqu’au 21 mai : 6 € pour les
mineurs, 13 € pour les adultes pour le
4 km et le 2 km ouverts à tous et 16 €
pour la course chronométrée de 8 km.
Majoration des tarifs après le 21 mai
(8€, 16€ et 20€). Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au jour de l’événement
sous réserve de disponibilité. Inscriptions
sur internet : www.odyssea.info/course/
chambery/

Des nouveautés
Pour cette édition, le village des partenaires, au cœur
du Parc du Verney, ouvrira dès 10h avec des cours de
sport ouverts à tous à 10h et à 11h, des animations, un
espace enfant mais aussi un espace de restauration.
Les activités sportives reprendront dès 14h pour un
après-midi festif sur le rythme de deux batucada.

ZOOM
SUR…

DES COMMERÇANTS

PARÉS DE ROSE
Les parcours mettant à
l’honneur le centre-ville de
Chambéry, les commerçants
seront particulièrement
impliqués dans cette édition
dans une ambiance de fête.

Le 25 mai, ils concoctent une
nocturne avec des remises pour
les participants, des vitrines
parées de rose, en écho à la
fontaine des Eléphants et des
animations musicales. Toutes

www.odyssea.info/course/chambery/
ces actions continueront
naturellement toute la journée
du samedi. Les coureurs sont
invités à profiter de cette veille
de fête des mères pour célébrer
toutes les femmes. L’accès au

centre-ville sera gratuit pour
les participants grâce au réseau
de navettes STAC le vendredi
dès 18h et le samedi toute la
journée.
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Ambassadeurs
de Chambéry
dans leurs pays
Créé en 2015, l’antenne de Chambéry
du programme Jeunes Ambassadeurs
d’Auvergne-Rhône-Alpes tisse des liens
entre les étudiants internationaux et les
entreprises. Zoom sur ce programme porté
par le Club des Entreprises de l’Université
Savoie Mont-Blanc.
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C’est une idée de parrainage sympa pour que les
étudiants étrangers soient aiguillés à leur arrivée
à Chambéry - 2ème ville où il fait bon étudier selon
le classement de l’Etudiant dans la catégorie
villes moyennes. En binôme, ils se retrouvent
tout au long de l’année scolaire pour échanger
et découvrir le territoire savoyard lors de divers
événements : une soirée raquette-raclette à la
Féclaz, un afterwork au café Folliet, des visites
d’entreprises… 16 étudiants internationaux
de l’université de Savoie Mont Blanc et de
l’INSEEC, encadrés par 18 coachs font partis
du programme des Jeunes Ambassadeurs de
Chambéry.
L’entreprise peut ainsi développer son réseau
et s’exporter à l’international grâce aux
contacts des jeunes ambassadeurs dans leurs
pays. Selon le temps dont il dispose, le coach

TEMPS LIBRE
GENS D’ICI

EN 2 MOTS
Né à l’initiative de la CCI de Lyon
en 1999, le programme des jeunes
ambassadeurs s’est développé au
travers de 6 antennes locales. Il a pour
but de contribuer au rayonnement
international de la région et de ses
principales villes universitaires grâce au
parrainage d’un étudiant étranger par
un chef d’entreprise.
Chaque année, un concours des
trophées est organisé : le jeune
ambassadeur doit réfléchir à un projet
de rapprochement entre son pays et
la région, et son coach pourra l’aider à
le développer. 2 363 jeunes de plus de
100 pays différents ont déjà participé à
ce programme.
J’AI

TESTRÉ
POU
VOUS

participe aux événements, invite le jeune
dans son entreprise ou même dans sa famille
pour lui faire découvrir la vie à la française… Il
peut aussi apporter une aide pour trouver un
logement ou un stage. Bernard Sevez, président
de SavoiExpo à Chambéry, s‘est impliqué
récemment dans le programme : « J’ai un peu
plus de temps libre, explique-t-il, et je suis depuis
toujours un fervent partisan des passerelles
entre les entreprises et les étudiants. En France,
ces derniers ont beaucoup de mal à trouver des
stages, or c’est important de leur montrer la
réalité des entreprises ! » Il a emmené le groupe
visiter la brasserie du Mont-Blanc. Le courant
est tout de suite bien passé avec Pascal Fabrice,
étudiant en chimie et environnement qui vient
des îles du Vanuatu. « On partage des loisirs
et il s’intègre parfaitement. Nous avons un vrai
échange et c’est pour moi un engagement qui est
très enrichissant. » De son côté, Pascal Fabrice
est ravi. Sa préoccupation était de trouver un
stage dans le cadre de sa 2ème année de master
et grâce aux contacts de son coach, il va passer
4 mois au service des eaux de Grand Chambéry.
Le gouvernement du Vanuatu lui a demandé de
s’impliquer ensuite dans le traitement des eaux
potables de son île. De belles perspectives pour
le jeune homme qui compte bien garder des
liens avec son coach et la ville de Chambéry.

Stationner zen
Course en ville
J’ai reçu un mail de la
médiathèque, plus le choix,
je dois rendre les livres.
Mais pas de stress. Je sais
qu’autour de Curial (enclos
Barbot,
Manège,
Europe,
parkings Curial et Falaise + 1
fois par jour sur la voirie), je
peux stationner moins de 30
minutes gratuitement, le temps
de rendre mes livres pendant
que les enfants découvrent de
nouveaux ouvrages.
Soirée ciné-bistrot- resto
Avec mes amis, nous adorons
aller au cinéma. Depuis que le
stationnement est gratuit à
partir de 18 h, on profite de la
première séance du soir, puis
on prend le temps d’un verre
ou d’un bon dîner dans l’un
des nombreux restaurants du
quartier.
Journée boulot
Je viens travailler tous les
jours à Chambéry. J’ai choisi

la solution de facilité pour
stationner ma voiture : un
abonnement dans un parking
à moins de 20 minutes de mon
travail. Plus besoin de tourner
pour chercher une place, plus
de P.V.. J’ai même le temps de
regarder les vitrines le matin
sur mon trajet et de faire mon
shopping le soir.
Dolce vita le samedi après-midi
Chaque samedi après-midi
(de 14 h à 19 h), je me gare
gratuitement au parking de la
Falaise ou du Château et j’ai le
temps de retrouver mes amis,
faire du shopping, aller à la
médiathèque, voir une expo,
prendre un verre.... J’adore !
Retrouvez toutes les astuces
stationnement :

www.chambery.fr
twitter.com/VilledeChambery

n°133 43
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Le Maire de Chambéry refuse un vrai dialogue
Le Maire de Chambéry a fait montre, une
fois encore lors d’un Conseil municipal,
d’un autoritarisme démesuré, confirmant
ainsi son refus d’ouvrir un vrai dialogue
avec les parents d’élèves, les enseignants
et les agents de la ville dont il est le premier
magistrat ; il a témoigné, par ailleurs, d’un
mépris ostensible pour les organisations
syndicales.
En choisissant, le lundi 26 mars 2018, de
faire évacuer le public du Conseil municipal
par la Police nationale pour la 2ème fois en
un mois, il installe une habitude de défiance
préoccupante et bien éloignée de ce que
devrait être un dialogue responsable avec
les habitants et les agents de la ville.
Choqués par cette attitude que nous jugeons
irresponsable, nous avons décidé de ne pas
être complices de telles méthodes et, donc,
de ne pas siéger.
Nous rappelons que le dialogue social
ne peut pas se faire seul, en imposant
le cadre des discussions et en refusant
toute négociation. « Tendre la corde » des
relations sociales pour mieux dénoncer
ensuite le manque de dialogue et passer
en force est une méthode inacceptable.
Maire de tous les Chambériens, qu’ils lui
soient favorables ou opposés, le rôle du
premier magistrat de notre ville est d’écouter,
dialoguer, pacifier, décider. Pas de mettre
de l’huile sur le feu.
Après avoir longuement préparé les débats
de ce Conseil municipal consacré au vote
du budget et affuté nos arguments, nous
espérions vivre un moment important pour
la démocratie locale.

Les co n d i t i o n s d e ce sa i n d é bat
démocratique ont été rendues impossibles
par l’entêtement déraisonnable du Maire.
Nous le regrettons.
Monsieur le Maire a tort de plastronner
et de mener une politique à « coups de
trique », là où une concertation ouverte et
respectueuse des différents partenaires
permettrait de mobiliser les énergies et
faire avancer notre ville.
L’image est désastreuse et ne grandit pas
l’action de cette équipe municipale qui, de
jours en jours, s’enferre dans ses erreurs et
une auto-persuasion déplacée.
Car chacun le constate : le plan de circulation
et le nouveau réseau de bus échouent
à remplir le service que les citoyenscontribuables sont en droit d’attendre ; la
fréquentation du centre-ville s’étiole ; les
commerçants s’inquiètent chaque jour
davantage.
Tout a été improvisé et rien ne fonctionne
vraiment malgré les annonces mirifiques
des élus. « Ce qui compte ce sont les
résultats que nous présenterons en fin de
mandat » nous avait lancé Monsieur Dullin
en conseil municipal. Avec seulement 2,4 %
de progression de la fréquentation du réseau
STAC entre 2013 et 2016, soit à peine l’effet
de l’augmentation de la population, contre
+ 30 % de la fréquentation entre 2010
et 2013, il n’y a pas photo. Les chiffres ne
mentent pas !
Si nous avons parfaitement conscience
des contraintes qui s’imposent de plus
en plus aux collectivités territoriales
lors de la préparation budgétaire, il est

inacceptable que les jeunes enfants
chambériens fassent les frais de choix
politiques incompréhensibles visant à
les priver du taux d’encadrement dont
ils bénéficiaient jusqu’à présent dans les
écoles maternelles de notre ville. Cela,
après six semaines de grèves des ATSEM,
après l’annonce par le gouvernement de son
souhait de rendre la scolarité des enfants
obligatoire à partir de trois ans, alors que
tous les experts s’accordent à dire que les
années d’école maternelle sont cruciales
pour le développement de celles et ceux
qui formeront la société de demain.
Sacrifier un encadrement de qualité sur
l’autel de quelques économies de bouts
de chandelle est une faute au regard des
enjeux de demain : encore un mauvais
coup aux conditions de scolarisation des
enfants chambériens après la décision prise
de revenir à une semaine de quatre jours.
Les économies induites par cette mauvaise
décision auraient, pourtant, pu permettre
de maintenir le taux d’encadrement d’une
ATSEM par classe. Dire que nous regrettons
ces choix politiques est un euphémisme !
Enfin, nous rappelons, une fois encore, notre
opposition à la construction aérienne du
« silo à voitures » Ravet : 28 mètres de
haut, au pied du monument aux morts et
en contrebas du pont des Amours !
Un parking en souterrain aurait pu être
construit à cet emplacement, surmonté
de quelques étages de logements. Un
foncier précieux va être ainsi gâché ; une
perspective urbaine historique majeure de
Chambéry va être définitivement défigurée,
après l’épisode lamentable de la borne
implantée, puis supprimée, au milieu de la
rue de Boigne !
Notre ville se dégrade.

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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Contes municipaux
Aux conteurs de malheurs, d’ogres et de
méchants loups : nous préférons les maitres
aux mauvais élèves devenus donneurs
de leçons.
A défaut d’avoir vécu un moment
important pour notre démocratie locale
lors du dernier conseil municipal, au cours
duquel le budget de la ville pour 2018 a
notamment été voté, nous avons eu droit à
une triste démonstration à l’exact opposé
de l’exemple que nous souhaitons donner
à nos enfants : tenir ses engagements et
ne pas fuir ses responsabilités. Faute de
ne pouvoir entendre ce qu’ils auraient
souhaité entendre, les élus de la minorité
ont une nouvelle fois boudé l’instance de
débats qui fait vivre notre cité.
Puisque les préoccupations de la minorité
municipale tendent à changer au gré
des bruits de mégaphone, il semblerait
qu’aujourd’hui celles-ci portent sur la
jeunesse et l’éducation, oubliant qu’ils
n’ont rien fait pour elle au cours de leur
mandat passé.
Prenons donc ensemble le temps de
détailler certains précieux conseils que
nous aimerions leur adresser :
De courage tu ne manqueras point et la
difficulté tu surmonteras. Il faut penser au
Petit Poucet de Charles Perrault ou encore

au vaillant petit tailleur des frères Grimm,
qui, avec peu de moyens et sans recours aux
emprunts toxiques, mais avec beaucoup
de sang froid, parviennent à gravir tous les
obstacles qui se posent à eux.
De te remettre en question tu n’auras
pas peur. Si certains y verront une forme
d’indécision ou encore le qualifieront
d’« improvisation », sache que tes idées
ne gagneront qu’en force à être confrontées.
Comme Perrault le dit si bien dans « Peau
d’Ane » :
« Il n’est pas malaisé de voir
Que le but de ce Conte est qu’un Enfant
apprenne
Qu’il vaut mieux s’exposer à la plus rude
peine
Que de manquer à son devoir ;
Que la Vertu peut être infortunée
Mais qu’elle est toujours couronnée ; »

A la tentation de la fabulation tu ne
céderas point. Il suffit de relire le conte
des frères Grimm « Petite-table-sois-mise,
l’Âne-à-l’or et Gourdin-sors-du-sac » pour
se souvenir des conséquences désastreuses
auxquelles celle-ci peut mener. La chèvre
du tailleur, que les trois fils emmènent
manger chaque jour, prend un malin plaisir
à se plaindre à son retour auprès du père
de n’avoir rien mangé. Ce dernier chasse
alors ses fils mais se rend vite compte de
l’injustice qu’il a commise. Et aux frères
Grimm de conclure : « La chèvre, à l’origine
de toute l’histoire, honteuse de son crâne
chauve, s’est cachée dans le terrier d’un
renard ». Alors laissons les fils travailler
et n’écoutons point la chèvre.

Humble tu resteras. Certains essayeront
toujours coute que coute de se mettre en
lumière et s’approprier les bénéfices d’une
cause qu’ils n’auront pas portée : il faut
donc prendre au mot les enseignements
du célèbre conteur danois Hans Christian
Andersen qui nous rappelle dans « Le
rossignol et l’empereur de Chine » que nul
ne peut s’inventer un talent qu’il n’a pas.
Et Chambéry a vu 25 ans durant combien
les harangueurs d’aujourd’hui en étaient
dépourvus.

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

Ladynamo.chambery.fr

territoire-connecte.fr

Nouveau lieu, nouveau site Internet.
La dynamo, c’est ce nouveau tiers lieu
situé dans les Hauts-de-Chambéry,
qui rassemble services et acteurs
pour mettre en avant l’expression
d’idées et d’initiatives à Chambéry
(Lire également page 24). Dédiée à la
jeunesse, aux cultures urbaines ainsi
qu’à l’insertion et à l’international, la Dynamo se veut être
une boite à outils connectée où se répondent plusieurs
mondes : celui de l’associatif, des habitants et des acteurs
privés, vecteurs ainsi de créativité ! Cela se retrouve dans
le site internet ladynamo.chambery.fr. Vidéos, galeries
photos, actualités, agenda et social wall donnent toutes
les infos sur le projet, les habitants et les activités.

La démarche « Territoire Connecté »
accompagne et valorise les actions des
acteurs publics, économiques ou associatifs
dans le champ de l’économie du numérique et de l’innovation.
Open-Data, objet connecté, réalité virtuelle, soutien des
entreprises locales pour le développement à l’international,
facilitation des démarches dématérialisées, etc. Les projets
ne manquent pas. Pour accompagner cette ambition d’un
territoire plus digital, « territoire connecté » dispose d’un site
internet dédié pour suivre toute l’actualité du numérique :
réalisations, projets, manifestations prochaines et réseauxsociaux sont au programme. (Lire également page 23).

twitter.com/DynamoChambery
www.facebook.com/LaDynamoChambery

www.territoire-connecte.fr
https://www.facebook.com/territoireconnecte

Urban pulse signalement

Les archives municipales sur le web
Les archives municipales sont en ligne. Sur
ces pages, vous trouverez toutes les infos pour
venir, préparer vos recherches ou simplement
pour découvrir des archives insolites.
Découvrez également la page Facebook :
www.facebook.com/ArchivesMunicipalesdeChambery/

Avec l’application Urban pulse signalement, la Ville
de Chambéry vous offre la possibilité de signaler un
dysfonctionnement dans la ville en le géolocalisant
directement via votre smartphone. Un nouveau service pour
vous faciliter la ville et pour plus de simplicité. Un luminaire
en panne, un nid de poule, un graffiti … dès le 2 mai, vous
pouvez tout faire depuis votre téléphone.
Comment faire ? C’est simple il vous suffit de télécharger
l’application Urban pulse. (Lire également page 18)

Connectons-nous puissance 2
avec le Maif numérique tour
Le 28 avril, rendez-vous pour Connectons-nous 2 pour une expérience
ludique et concrète dans les univers numériques avec le camion / classe
mobile du Maif numérique tour
Jeux vidéo, réalité augmentée, média, réseaux sociaux. Le public est
invité à découvrir des innovations, échanger avec des passionnés
durant toute une journée autour d’ateliers participatifs pour décoder
les enjeux numériques. Connectons-nous existe grâce à la mobilisation
de nombreux acteurs dans le cadre du plan des usages numériques et
de la démarche territoire connecté. Il a pour objectif de valoriser et
de mettre en cohérence les initiatives sur le territoire de Chambéry
et son agglomération en matière de numérique et d’accompagnement
éducatif des professionnels, animateurs, enseignants auprès des
familles, parents, enfants et adolescents.

Plus sur le Web

Document à
télécharger

Document
en ligne

https://www.maifnumeriquetour.fr
www.web-quartier.fr

Document
audio

Galerie
photo

Document
vidéo
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