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4ème édition de la Fête des éléphants.
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Exposition Eléphantesque dans toute la ville,
à l’hôtel de Ville et sous les arcades, rue de Boigne
pour la préservation des éléphants.

Signature de la convention
du projet de renouvellement urbain
des Hauts de Chambéry .

11
Retrouvez l’ensemble des galeries photos
et des vidéos sur www.chambery.fr
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JUILLET

La Ville de Chambéry a accueilli plus de 560
enfants des centres de loisirs de Savoie qui ont participé
tout au long de la journée à des animations (jeu de piste dans
la ville, spectacles, etc.) et à un Flash Mob avec les troupes
internationales de danseurs présentes dans le cadre du Festival
Cultures du monde de Chambéry.

ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

31
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13
JUILLET

Bal populaire

15
JUILLET

7
AOÛT

Podium RTL2

Victoire de la France en
Coupe du Monde de football.

Podium Fun Radio
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ÉDITORIAL

“

Chambéry a vibré au son et aux rythmes des
concerts et évènements culturels qui s’y sont
déroulés tout au long de l’été pour le plaisir des plus petits et
des plus grands.
La période estivale a été lancée avec la fête des éléphants, qui
par le succès qu’elle a de nouveau rencontré est véritablement
devenue un rendez-vous intournable pour nous Chambériens et
autres amoureux de notre cité ducale.

A chacun des grands évènements de l’été, vous
avez répondu présents que ce soit pour admirer les
illuminations projetées sur notre précieux patrimoine lors de la
Fête des Eléphants, ou pour assister à des concerts d’artistes de
renommée internationale lors des podiums RTL2 et Fun Radio.
La nouvelle édition réussie de l’initiative Eléphantesque a quant
à elle permis de mettre l’emblème de notre ville à l’honneur par
l’exposition de photos monumentales de pachydermes en tous
lieux tout en agissant pour la préservation de cette espèce dont
l’existence est encore bien trop menacée.
Après un été riche en festivités et en moments conviviaux, il est
temps pour chacun d’entre nous de reprendre le chemin de nos
activités respectives.

“

C’est donc une nouvelle année
studieuse qui s’annonce pour
nos jeunes, dont nous avons fait
une véritable priorité et auxquels
nous consacrons le dossier de ce
magazine de rentrée.”

Ainsi, plus de 4 000 écoliers ont retrouvé le chemin de l’école et
plus de 15 000 étudiants ont rejoints les bancs de l’enseignement
supérieur.

C’est donc une nouvelle année studieuse qui
s’annonce pour nos jeunes, dont nous avons
fait une véritable priorité et auxquels nous
consacrons le dossier de ce magazine de
rentrée. En effet, l’année scolaire précédente s’était conclue
par le Forum de la Jeunesse, durant lequel les Chambériens âgés
de 11 à 25 ans ont pu exprimer après trois mois de travaux et de
consultations leurs souhaits en matière de politiques publiques
pour le Chambéry de demain. Ces propositions ne sont que la
première étape d’un long travail participatif qui interviendra
jusqu’à la fin du mandat.
Bonne rentrée à tous !

Michel Dantin,
Maire,
Député européen.
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12 612

PLUS DE

300

PERSONNES

JEUNES À CHAMBÉRY

AU FORUM DE LA JEUNESSE LE 15 JUIN :

LES 11- 25 ANS REPRÉSENTENT 20%
DE LA POPULATION À CHAMBÉRY.

DES JEUNES ENTRE 11 ET 25 ANS,
DES PROFESSIONNELS DE LA JEUNESSE ET DES ÉLUS.
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DOSSIER

Avec une volonté forte des élus d’impliquer sa jeunesse, Ville pilote
dans le projet européen Gaia qui réunit une douzaine de villes des
Alpes sur la question de la citoyenneté pour les jeunes, Chambéry a
lancé une large démarche de concertation pour être à l’écoute des
besoins et envies des jeunes, et réécrire une politique jeunesse qui y
réponde au mieux.

CHAMBÉRY CONNECTÉE JEUNES :

LA VILLE IMPLIQUE
SA JEUNESSE
« Nous sommes là pour bâtir la
politique jeunesse pour les 4 à 5
ans à venir », a annoncé Michel Dantin,

944
AVIS

EXPRIMÉS EN LIGNE ENTRE
LE 1er MARS ET LE 31 MAI

maire de Chambéry, à l’occasion du forum
jeunesse le 15 juin dernier à la Cité des arts.
« C’est un exercice difficile car nous allons
nous taire et écouter. Nous
avons le devoir de mettre en
œuvre les engagements que
nous prendrons à la fin de
cette journée ».
La Ville de Chambéry s’est
engagée dans la démarche
de consultation des 11-25
ans, « Chambéry connectée jeunes ». Elle s’est ainsi
saisie du projet européen
Gaya, visant à intégrer plus
fortement les jeunes dans
les processus démocratiques. L’objectif
est double : associer les jeunes à la réécriture du projet jeunesse de la municipalité
tout en leur permettant de définir les modalités d’une plus forte implication dans
les démarches de participation citoyenne.

UNE DÉMARCHE
PARTICIPATIVE
Une large démarche consultative a été
mise en place. Du 1er mars au 31 mai, ce
sont près d’un millier de jeunes qui ont

répondu à un questionnaire en ligne sur
leurs attentes en termes d’éducation,
d’emploi, de mobilités, de loisirs et de
solidarité. 17 sorties sur le terrain et 34
ateliers ont permis d’approfondir le sujet.
Cette parole a été restituée lors du forum
de la jeunesse, qui a rassemblé près de 300 jeunes,
professionnels et élus le 15
juin à la Cité des arts. Les
échanges se sont ainsi
poursuivis sur l’ensemble
de ces thématiques.

UNE ÉCOUTE
APPRÉCIÉE
La démarche est appréciée
par les jeunes présents.
« Mon ressenti est positif,
explique Alek Faitrouni, l’un des
participants. Il me semble que c’est un
premier événement de ce type au niveau
de notre commune en matière de politique
jeunesse et de participation citoyenne. J’ai
l’impression qu’il y aura des débouchés
concrets par rapports aux projets qu’on a
eus, aux idées ».

ET BEAUCOUP D’IDÉES
Et les idées ne manquent pas. Si les
jeunes apprécient globalement leur ville
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…
pour « ses espaces verts, ses parcs, ses
animations, ses activités, son dynamisme
et son accessibilité », ils verraient bien
plus de « structures pour les jeunes, plus
d’activités, plus d’équipements sportifs
urbains » et amélioreraient aussi les
équipements sportifs dans les quartiers,
tels que les city stades ou les skate
park. Côté mobilités, la cadence et
l’accessibilité des bus en soirée reviennent
régulièrement, ainsi qu’une tarification
adaptée aux jeunes, et des pistes
cyclables de qualité. Sur les questions
de scolarité, de formation, d’emploi et
d’insertion, les jeunes cherchent surtout à
être mieux informés et par un interlocuteur
unique. Ils souhaitent être accompagnés
de manière plus individuelle dans leurs
parcours. D’information, il en est aussi
question pour le bien-être et la santé.
Seul 1 jeune sur 2 connaît le médecin
scolaire et le planning familial. Améliorer
le cadre de vie, la biodiversité et l’accès
à une nourriture plus saine sont aussi les
souhaits exprimés par les jeunes.

DE NOUVELLES FORMES
DE CITOYENNETÉ ET
D’ENGAGEMENT
Très présents sur les réseaux sociaux, tels
qu’Instagram ou Snapchat, les jeunes
aimeraient être mieux informés par
des outils numériques plus adaptés. Ils
préconisent ainsi les sondages en ligne, les
rencontres avec les élus, les applications
mobiles pour s’exprimer, ou encore une

Du 1er au 31 mars, près d’un millier de questionnaires ont été remplis.

plateforme numérique pour mettre en
lien les besoins des associations et les
bénévoles.

UNE RÉÉCRITURE DE LA
POLITIQUE JEUNESSE
Toutes ces idées exprimées, la trentaine
de partenaires jeunesses impliqués dans
la démarche ont continué à l’analyser et
à échanger dessus cet été. Cela servira
de base à la réécriture de la politique
jeunesse qui émergera avant la fin de
l’année, pour des mesures concrètes dès
l’an prochain.

Calendrier
Du 1er mars au 31 mai :
concertation
• 944 questionnaires remplis
• 17 sorties sur le terrain auprès
des jeunes
• 34 ateliers pour approfondir le
sujet ont mobilisé 437 jeunes
Eté : concertation des 31
partenaires et acteurs jeunesses
impliqués dans la démarche
Automne : écriture de la
politique jeunesse
Dernier trimestre 2018 :
présentation de la politique
jeunesse

www.chambery.fr
www.facebook.com/ChamberyOfficiel
www.facebook.com/chamberyconnecteejeunes/
Application Urban pulse Chambéry

2019 : mise en œuvre des
actions

LA PAROLE À…
Michel Dantin, maire de Chambéry.

Les jeunes sont souvent éloignés de la démocratie participative.
“
Il est important pour nous de prendre le temps de construire avec
eux. Il s’agit d’apporter, à travers les équipements, les tarifs, les
projets associatifs, une meilleure réponse à leurs attentes”.
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collégiens
en recherche d’emploi 5 %
30 %
de 11 à 15 ans

Les jeunes
à Chambéry
70 %
de 16 à 25 ans

27 %

Le questionnaire
service
civique 3 %
(mars-mai
2018)
30 %
de 11 à 15 ans

en recherche d’emploi 5 %

70 %
de 16 à 25 ans

27 %

salariés ou à leur compte 5 %
service civique 3 %

29 %

alternance, stage ou formation 3 %

29 %

alternance, stage ou formation 3 %

28 %

étudiants

coll

Les équipements
fréquentés

salariés ou à leur compte 5 %

28 %

étudiants

lycéens

lycé

68 %
résident à Chambéry

68 %

30 %
de 11 à 15 ans

en recherche d’emploi 5 %

70 %
de 16 à 25 ans

27 %

salariés ou à leur compte 5 %
service civique 3 %

résident à Chambéry

alternance, stage ou formation 3 %

collégiens

29 %

autre 1 %
en recherche
d’emploi
28 % 5 %

étudiants
26 %

collégiens

Les modes de
déplacements

autre 1 %

29 %

en recherche
d’emploi 5 %
26 %

29 %

28 %

services
civiques 3 %
alternance,
stage ou
formation 3 %
étudiants

46 %

lycéens

salariés ou
indépendants
5%
services
civiques 3 %

68 %
résident à Chambéry

28 %

salariés ou
indépendants
5%

alternance,
stage ou
formation 3 %

74 %

25 %
35 %

68 %

étudiants
lycéens

58 %
32 %
41 %

Pour les questions de
santé, l’information
est recherchée
35 %
Auprès de vos
parents ou d’un proche
73 %
Sur internet
Auprès
de
53 %
47 %
55 %
l’infirmière ou du

37 %

collégiens
41 %

17 %

5%

La fréquence
des bus

autre 1 %

37 %
17 %

en recherche
d’emploi 5 %

L’investissement
26 %
salariés ou
33 %

indépendants
5%

52 %
28 %

29 %

24 %

28 %

médecin scolaire
30 %

à l’étranger

services
civiques 3 %
alternance,
stage ou
formation 3 %
en région Auvergne

étudiants

lycéens
Dans un
club sportif

des concertations une application
mobile
spécifiques sur les
50 %
sujets qui vous
des rencontres
concernent
plus régulières
45 %
avec le Maire et

Dans une Dans la vie de votre
association
établissement
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Zéro pesticide
aussi dans les
cimetières

L

a Ville de Chambéry s’est engagée
volontairement, depuis plusieurs
années, dans une démarche « Objectif
zéro pesticide » dans ses parcs et jardins
et pour l’entretien de la voirie. La « Loi
Labbé » reprend cet objectif en janvier
2017 et interdit l’usage des produits
phytosanitaires , dangereux pour la santé
et l’environnement, dans les espaces
public : espaces verts, promenades,
voiries accessibles au public mais aussi
les cimetières de la ville.
De nouvelles méthodes de travail ont
alors été mises en place pour remplacer
les pesticides, comme le désherbage

mécanique, thermique, manuel ainsi
que le paillage et la plantation de
prairies fleuries. Les allées enherbées
et la végétation qui pousse aujourd’hui
naturellement dans les cimetières sont
le signe d’une gestion responsable et
durable dans le respect de la santé des
vivants et de la mémoire des défunts.
Vous pouvez vous aussi contribuer à
l’embellissement des cimetières, en

respectant les plantations des jardiniers
et en entretenant votre concession et ses
abords avec des méthodes naturelles.
L’utilisation de désherbant ou tout autre
produit est interdite.

www.chambery.fr

NOUVEAUX HABITANTS

Chambéry les accueille le 24 novembre

C

omme chaque année au mois de novembre, la
Ville de Chambéry et l’association Accueil des
villes françaises invitent les nouveaux habitants à faire
plus ample connaissance. La prochaine cérémonie
aura lieu à l’hôtel de ville le samedi 24 novembre
de 10h à 12h. Outre la présentation de la ville et de
l’association, ce moment d’accueil permet un temps
convivial d’échanges autour d’une petite collation.
Par ailleurs, les nouveaux administrés seront invités
à une visite commentée de l’Hôtel de Cordon, Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, et
du centre ancien de la ville. Les nouveaux Chambériens
qui n’auraient pas reçu leur courrier d’invitation peuvent
s’inscrire auprès de la Direction de la communication
(magali.pallon@grandchambéry.fr).

12 Chambéry Magazine

ACTUALITÉS

DE BRÈVES EN BRÈVES

PATIMOINE

Participez à l’achat
d’une œuvre

L

a Lorelei, la scultpure en sirène de Livio Benedetti avait pris place
durant l’été 2017 sur la margelle de la fontaine de la place SaintLéger. Elle est repartie avec 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. Participez sur
la plateforme dartagnans.fr

RESTAURER LES CHEFS-D’OEUVRE
DE MATTIA PRETI
Livio Benedetti La Lorelei.

www.chambery.fr
www.chambery.fr/musees

A l’automne, le musée des Beaux-Arts lance sa première campagne de
financement participatif pour soutenir la restauration de deux chefsd’oeuvre de ses collections. Datés de 1655 et peints par Mattia Preti à
Naples, les deux tableaux baroques représentant respectivement La
mort de Didon et Judith tenant la tête du général Holopherne nécessitent
une restauration fondamentale pour retrouver tout leur éclat et ainsi
reprendre leur place au cœur des collections du musée des Beaux-Arts.

PATRIMOINE

Une statue revient à Chambéry

D

ans la nuit du 27 au 28 juillet 1979,
des voleurs s’introduisent dans
l’oratoire en contre bas de la maison des
Charmettes. Profitant de l’obscurité et de
l’isolement de la maison, ils dérobent un
groupe sculpté du XVIIIe siècle, contenant
une vierge à l’enfant. Quel a été son
périple ? Par quel chemin a-t-elle été
amenée jusqu’en Italie ? C’est en effet là
qu’elle a été retrouvée par le Comando
Carabinieri Tutela Patrimonio Cultural en
octobre 2016, grâce à la collaboration des
services internationaux. Elle est restituée
officiellement à la Ville de Chambéry le
24 juillet lors d’une cérémonie au musée
des Beaux-Arts. Après la restitution
officielle et la présentation de la
sculpture, la statue sera installée en
public dans les collections du musée.
Représentant une Vierge à l’enfant, cette

statue en bois a été classée au titre
des monuments historique en 1911. A
l’origine entourée de deux autres statues
d’enfants, elle ornait le fronton de la
porte d’entrée de la chapelle de l’hospice
de la Charité de Chambéry. Cet hospice,
fondé au début du XVIIe siècle était
destiné à recevoir les enfants trouvés
et les femmes et filles pauvres prêtes à
accoucher. Déposée dans les collections
des musées en 1923, suite à la démolition
de l’hospice, elle a été conservée dans
l’oratoire des Charmettes à partir de
1960. Elle sera exposée au musée des
Beaux-Arts jusqu’à son départ pour
restauration, en fin d’année 2018.

www.chambery.fr/musees
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PRÉVENTION - SÉCURITÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Alerte en cas d’incident grave

D

ans le cadre de son Plan Communal
de Sauvegarde, la Ville de Chambéry
s’est dotée d’un système d’automate
d’appels téléphoniques destiné à alerter,
dans les plus brefs délais, la totalité
ou une partie de la population de la
commune ainsi que les membres de
son dispositif de crise en cas d’incident
important sur son territoire.
Cette solution permet la diffusion de
messages par téléphone (messages

vocaux), et sur les téléphones mobiles
(SMS).
Inscrivez-vous et indiquez les coordonnées
sur lesquelles vous souhaitez être alertés
sur le site de Chambéry : www.chambery.fr
Ces données ne seront utilisées que
dans le cadre de l’alerte.

www.chambery.fr

A vos marques,
prêt, broyez !

D

epuis le 18 juillet, la Ville de
Chambéry met gratuitement
à disposition de ses habitants un
broyeur de végétaux.
Le broyage permet de réduire
la masse des déchets verts au
jardin et de les valoriser. Nul
besoin de les brûler ou de les
évacuer en déchetterie, ils seront
directement réutilisés sur place.
Riches en éléments fertilisants
les copeaux issus du broyage vont
pouvoir être utilisés sous forme
de paillage dans votre jardin !
Le broyeur est mis à disposition
sur une demi-journée. Vous
devez venir le récupérer au Centre
Technique Municipal, avenue des
Follaz, en prévoyant un véhicule
avec attelage. Une formation
vous sera délivrée concernant la
sécurité et le fonctionnement de
l’appareil (20min).
Pour réserver le broyeur,
appelez le standard
au 04 79 60 20 20.

Conseils municipaux

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
DU MARDI 10 JUILLET 2018 Reconstruction du stade municipal - Installation sport dans la ville quartier du Biollay - Modification des
tarifs 2018 salles municipales et équipements sportifs municipaux musées bibliothèques et Galerie Eurêka - Signature de la convention
cadre action cœur de ville, programme qui permet de mobiliser l’ensemble des partenaires autour du renforcement de l’attractivité du
centre-ville - André Pellicier est installé en tant que conseiller municipal délégué suite au décès de Roger Caffaratti.
Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct sur www.chambery.fr
Archivées un an, elles peuvent être visionnées à tout moment durant cette période.
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu les 20 septembre, 26 octobre, 22 novembre et 17 décembre
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
FESTIVITÉS

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ :
UN MEILLEUR SUIVI POUR
UNE MEILLEURE SANTÉ !

Le marché
de Noël

C

ette année encore la magie des fêtes s’emparera
du centre-ville de Chambéry.
Avec cette année une nouveauté : un village de noël qui
prolongera la magie des fêtes jusqu’au 6 janvier.
Marché de Noël, du 1er au 24 décembre - Place St Leger
Vous retrouverez les traditionnels chalets de Noël avec
vente de produits locaux, d’objets d’artisanats et chalets
de restauration. De nombreuses animations viendront
ponctuer les soirées. Entre musique, cadeaux et vin
chaud, c’est le rendez-vous incontournable en attendant
Noël ! Pour les plus petits, le chalet du Père Noël sera
www.chambery.fr
installé place Métropole, vous pourrez même rencontrer
les lutins qui se baladeront dans le centre-ville !
Village de Noël, du 6 décembre au 6 janvier - Boulevard de la Colonne
Cette année seront installés, autour d’une patinoire, des chalets de restauration. Une
occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour prolonger la magie des fêtes !
Des animations pour les enfants seront organisées à la patinoire.
Marché des créateurs, du 13 au 18 décembre - Chapelle Vaugelas
Le rendez-vous immanquable si vous cherchez des cadeaux uniques et originaux
pour les fêtes.

ILS
FONT

L’ACTU

Compagnie de tir à l’arc de Chambéry
DE PLUS EN PLUS DE PRATIQUANTS
SÉDUITS PAR LES VALEURS DU TIR À L’ARC

Plus d’infos :
www.arcchambery.fr

De septembre 2017 à juillet 2018, ses pratiquants
ont grimpé sur 180 podiums. La première
compagnie de tir à l’arc de Chambéry met l’accent
sur la pratique et l’apprentissage. Et c’est ce qui
séduit les aficionados, qui, en plus de pratiquer un
sport, peuvent aussi venir chercher des traditions
et des valeurs héritées des compagnies d’archers
du XVIIIème siècle. Aujourd’hui, la compagnie
regroupe plus de 70 archers, en expansion
constante. « Et au bout d’un an à peine, on amène
des débutants à la compétition », note Christian
Guibert, secrétaire adjoint et entraineur. Ainsi
une dizaine d’archers ont participé aux différents
Championnats de France, « l’équipe 1 » est
arrivée seconde aux championnats de France
FITA et 24 pratiquants sont champions de Savoie.
Tir intérieur, extérieur, été comme hiver... La
compagnie accueille également des personnes en
situation de handicap, y compris malvoyantes.
A noter également, une forte présence féminine
avec 38 % d’archères.

A l’automne, la CPAM de la Savoie
proposera au siège de Chambéry,
avenue Jean Jaurès, puis dans certaines
de ses antennes savoyardes l’ouverture
du Dossier Médical Partagé à tous ses
assurés.
Véritable carnet de santé numérique,
gratuit et confidentiel, le DMP
conservera via un espace sécurisé
en ligne les informations de santé de
l’assuré. Ces dernières pourront être
partagées avec les professionnels de
santé de son choix (médecin traitant,
infirmier, pharmacien, hôpital…) pour
permettre ainsi un meilleur suivi médical
et une prise en charge facilitée lors de
cas d’urgence.
Pour en savoir plus 0810 331 133
(service 0,06€/ min + prix appel)
mon-dmp.fr

VIGNETTE CRIT’AIR
ÉQUIPEZ-VOUS !

Lors d’épisodes de pollution, comme ce
fut le cas cet été, quand le niveau alerte
2 est atteint, le Préfet, en collaboration
avec les communes, met en œuvre des
restrictions de circulation. La Ville de
Chambéry met en place une zone à
circulation restreinte, à laquelle seuls les
véhicules les moins polluants peuvent
accéder. Pour y circuler, votre véhicule
devra être équipé de la vignette Crit’Air.
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.
Le coût du certificat qualité de l’air
est de 3,62 € pour un envoi en France.
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, ni
celui de la Ville.
Plus d’infos : www.chambery.fr
certificat-air.gouv.fr

LES ATELIERS D’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ

L’Adil organise des ateliers collectifs
accessibles sur inscription à toute
personne
ayant
un
pré-projet
d’accession à la propriété. Gratuits,
ils garantissent un conseil expert et
indépendant. Les prochains ont lieu
les 18 octobre et 6 décembre à 18h,
au bâtiment Evolution, 25, avenue Jean
Pellerin à Chambéry.
Plus d’infos : www.adil73.org
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GRANDS PROJETS

Crédit : ALN pour Grand Chambéry - Vue non contractuelle.

La nouvelle piscine aqualudique, ouverte 340 jours par an,
comprendra des espaces extérieurs ludiques vastes et paysagers.

Chambéry 2030
Depuis 2014, la Ville de Chambéry et l’Agglomération ont
entamé la réalisation de nombreux projets. Nouvelle piscine,
nouvelle gare multimodale, nouveaux quartiers d’habitat
ou à vocation économique, nouvelle entrée de ville pour
Chambéry. Ces transformations durables, issues d’un projet
global et cohérent reposant sur la mobilité, la revitalisation
du centre ancien, la reconquête
urbaine, la rénovation urbaine
et l’habitat social, apporteront
une qualité de vie plus agréable
qui bénéficiera à l’ensemble des
habitants du bassin de vie.
16 Chambéry Magazine

Ces transformations s’inscrivent dans le cadre du plan
local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements,
réfléchi en cohérence au niveau
de l’Agglomération. L’ambition est
celle d’un développement polarisé et
volontariste sur Chambéry, à travers des
projets de renouvellement urbain majeurs et une densification et une diversification des formes urbaines. Des secteurs
sont déjà en mutation ou en phase préparatoire. Pour Chambéry, les secteurs
Rubanox / Centre-Nord / Vétrotex et

ACTUALITÉS

Crédit AAUPC-Chavannes & associés - Vue non contractuelle.

GRANDS PROJETS

L’écoquartier sur le site de Vétrotex sera un quartier innovant et durable.

Cassine entrent dans cette catégorie
d’opérations de renouvellement urbain
majeur. Ils s’appuient sur un centre-ville
qui retrouve une dynamique, à travers
notamment le programme d’actions
Cœur de Ville, un pôle d’échanges multimodal, autour de la gare, et sur des
développements futurs en direction du
Nord et du Sud.

ILÔT RUBANOX : PISCINE,
STADE ET ACTIVITÉS DE
LOISIRS
Dans le quartier du stade, plusieurs
projets sont en cours. La nouvelle
piscine aqualudique d’agglomération
sort de terre pour une livraison du projet

à l’automne 2019. Les 232 000 visiteurs
accueillis chaque année pourront
profiter d’un hall d’accueil clair, spacieux,
moderne ; d’une halle des bassins
lumineuse et ouverte sur l’extérieur ;
d’espaces extérieurs ludiques vastes et
paysagers. Ouverte 340 jours par an,
elle proposera de nombreuses activités
sportives, ludiques et de bien-être.
À côté, le stade municipal sera
reconstruit avec un terrain engazonné
pour rugby et football, ainsi qu’un
espace réceptif multi-usages et des
vestiaires aux normes. Dans le même
secteur, les anciennes halles Rubanox
seront réaménagées avec des activités
culturelles et de loisirs. Le Centre
funéraire et crématorium de Chambéry
va quant à lui connaître dès 2018,
d’importants travaux d’extension afin de
répondre mieux encore, à l’accroissement
constant de sa fréquentation au niveau
départemental, et offrir un meilleur
service aux familles dans leurs périodes
difficiles. De nouveaux salons et salles
seront créés, ainsi qu’un garage, un

atelier, un réfectoire, un vestiaire. Un
3ème four ainsi qu’un nouveau bâtiment
commercial vont également voir le jour.
Les travaux débutent en septembre 2018
pour une livraison avant 2020.
Cet ensemble, dit « « Îlot Rubanox »,
s’inscrit dans une globalité pour prendre
en compte les mobilités dans leur
ensemble, liaisons entre les différents
espaces d’activités et équipements,
besoin de stationnement, tout en offrant
un paysage accueillant.

ECO-QUARTIER VÉTROTEX :
UN QUARTIER INNOVANT ET
DURABLE
Un nouvel éco-quartier verra le jour sur
le site de l’ancien tènement Vétrotex
dans une situation privilégiée au cœur
du secteur Centre-Nord et sa dynamique
de projets structurants, et à deux pas du
centre-ville et des futurs pôles d’emploi
de l’agglomération. Il regroupera 800
logements,
commerces,
services
et équipements publics. Le parvis
piétonnier Alsace Lorraine, véritable
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ACTUALITÉS
GRANDS PROJETS

cœur de quartier, sera un lieu de vie
important, un lieu de rencontre, avec
ses commerces. Le passage et le square
Vétrotex constitueront une place à 2
niveaux où l’esplanade basse, permettra
l’installation de marchés ou d’activités
événementielles. Le parc des bords de
Leysse offrira un parc urbain attractif
dans une ambiance naturelle. La porte
de la Boisse et son nouveau pont
raccorderont l’avenue du Grand Verger à
l’avenue de la Boisse.

UN AMÉNAGEMENT GLOBAL
DU SECTEUR CENTRE
NORD POUR FLUIDIFIER LES
DÉPLACEMENTS

améliorer l’image de cette entrée de
ville par des aménagements paysagers
et une intégration harmonieuse de
tous les modes de déplacement. Le
projet pourrait permettre un report des
véhicules en transit par l’axe de la route
de Lyon vers la voie rapide urbaine pour
apaiser le centre-ville de Chambéry. Il
contribuera à augmenter l’efficacité du
réseau de bus en accroissant la vitesse
commerciale pour en faire un mode de
transport plus attractif. Il connectera
enfin les quartiers de Cassine et Centre
nord sans besoin d’un nouveau pont
franchissant les voies ferrées.

Crédit AAUP Chavannes & Associés - Vue non contractuelle

Les flux générés par le développement
de ces projets en devenir nécessitent
l’aménagement de nouvelles voies
de circulation. C’est pour répondre
aux nouveaux enjeux et besoins et
mettre en cohérence l’ensemble des
projets de développement prévus d’ici
2030 qu’est pensé l’aménagement
du secteur Centre-Nord. L’objectif
principal est de fluidifier l’ensemble
des circulations et sécuriser la sortie de
la voie rapide urbaine en supprimant
les ralentissements et les bouchons
qui s’y forment. Il vise également à

Plus d’un kilomètre de piste cyclable a été créé ou réaménagé dans cette
première partie d’itinéraire de traversée cyclable de la ville centre, qui offre désormais une
circulation sécurisée et de qualité aux cyclistes. La Ville et ses partenaires se projettent ainsi
dans les besoins de déplacements à long terme.

LA CASSINE : QUARTIER
CONNECTÉ
Le quartier Cassine / Chantemerle
sera positionné en quartier innovant
et connecté avec des activités
économiques, des animations, des
lieux d’exposition, des commerces
et également de l’hôtellerie et de la
restauration. Cette nouvelle entrée de
ville offrira une vitrine attractive pour
l’agglomération. Le quartier combinera
performance économique, excellence
environnementale et cadre de vie
remarquable. Connecté à tous les modes
de transports (gare, autoroute,…), le
quartier sera un lieu de vie branché
et animé de jour comme de nuit. Ce
pôle économique dans un territoire
habité mêlera plusieurs usages: travail,
logements et commerces. Le 1er bâtiment
sera livré en 2020.

LA GARE MULTIMODALE : UN
ESPACE POUR TOUTES LES
MOBILITÉS

Le quartier connecté de la Cassine comprendra de multiples lieux de vie constituant des lieux de
convivialité de proximité et organisant la vie de quartier et les interfaces avec les quartiers environnants.
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Le pôle d’échanges multimodal et
son parvis complétement réaménagé
offriront aux voyageurs un équipement
plus fonctionnel et moderne au cœur de
la ville et aux habitants un espace public
qualitatif. Cette gare internationale
plus confortable répondra aux attentes
quotidiennes
des
voyageurs
et
connectera mieux les différents modes
de déplacement. Une grande halle

ACTUALITÉS
GRANDS PROJETS
Le parking Ravet verra le jour quai Charles Ravet en entrée du

Crédit Q Park - Vue non contractuelle.

quartier de Mérande, avec une capacité de près de 500 places.

et du dynamisme aux centres des villes
moyennes en favorisant la rénovation
des logements, le maintien des activités
économiques et commerciales et
l’amélioration des conditions de vie des
habitants.

www.chambery.fr
www.grandchambery.fr
www.territoire-mobile.fr

Les aménagements du parvis de la
gare, futur pôle d’échanges multimodal.

Crédit Artefacto - Vue non contractuelle.

lumineuse sera dédiée aux commerces
et services. La passerelle mode doux
relie le centre-ville au quartier de la
Cassine. Le bâtiment accueillant plus de
2 000 m² de bureaux et une vélostation
avec une consigne de 500 places est
déjà visible. Les travaux d’aménagement
du parvis avant de la gare, côté centreville, débuteront à l’automne pour un
parvis végétalisé, plus accueillant. Côté
Cassine, un parking de 500 places sera
construit participant à une politique
globale de circulation tous modes et de
stationnement. Une mise en synergie
de l’ensemble des parcs est élaborée
avec une politique tarifaire équilibrée. Le
parking Ravet verra le jour quai Charles
Ravet en entrée du quartier de Mérande,
avec une capacité de près de 500 places.

ACTION CŒUR DE VILLE
Les aménagements transitoires du
boulevard de la Colonne et des rues
adjacentes ont débuté (p.24). L’opération
d’amélioration de l’habitat ancien dans le
centre historique et la revitalisation des
commerces du secteur piétonnier sont
en cours. Ces actions s’inscrivent dans le
programme national « Action Cœur de
Ville » qui vise à redonner de l’attractivité
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ACTUALITÉS
STATIONNEMENT

Le stationnement
des personnes à
mobilité réduite

Les bons plans pour
stationner en ville !
Depuis le 1er janvier 2018, la nouvelle politique de stationnement a été
mise en œuvre. Elle vise à proposer une offre de stationnement plus
adaptée aux besoins de chaque usager, à favoriser la rotation des
véhicules pour partager l’espace public de manière plus équitable. Mais
avec les nouveaux tarifs et les nouvelles modalités, vous êtes parfois un
peu perdu. Voici donc quelques bons plans pour se garer en centre-ville.
Besoin de faire une petite course ? Le
stationnement de moins de 30 minutes
est gratuit une fois par jour sur la voirie
et autant de fois que vous le souhaitez
dans les parkings couverts et les enclos.
Attention pensez à prendre un ticket.
Un resto entre collègues ? Entre midi et
14h, profitez du « forfait déjeuner » à 1€ sur
la voirie dans toutes les zones ( 1, 50 € dans
l’enclos Europe à côté du Carré Curial).
Envie de boire un verre en terrasse après le
travail ? A partir de 18h, le stationnement sur
voirie est gratuit.
Un shopping en famille samedi ? Au
parking du Château ou de la Falaise, entre
14h et 19h, le stationnement est gratuit.

Plus d’information sur www.territoiremobile.fr ou auprès de la mission
stationnement au : 04 79 60 23 23 stationnement@mairie-chambery.fr
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Pas de monnaie pour l’horodateur ? Pas de
panique, vous pouvez désormais payer votre
stationnement par carte bleue à l’horodateur
ou encore sur votre téléphone portable en
temps réel avec l’application PayByPhone.

Vous résidez dans le périmètre
payant (zone piétonne, zone
rouge, orange ou verte), vous
pouvez bénéficier, pour 10€ par
mois, d’un abonnement zone verte. Il
vous permet de stationner dans toute
la zone verte. Certains parkings proposent des
tarifs d’abonnements préférentiels pour les
résidents ainsi que des abonnements « Nuit +
week-end » selon vos besoins.

LE
SAVIEZ?VOUS

Le Forfait de Post-Stationnement (FPS) a
remplacé au 1er janvier dernier l’amende pour
infraction au stationnement payant dans
toute la France. A Chambéry, le montant du
FPS diffère selon les zones de stationnement
(35€ en zone rouge, 30€ en zone orange et
25€ en zone verte). Si vous payez dans les 5
jours, le montant est minoré de 10 €. Il vous
est possible de régler le FPS directement à
l’horodateur. Retrouvez le tuto en ligne sur
www.territoire-mobile.fr

Depuis l’entrée en vigueur de la
loi n° 2015-300 du 18 mars 2015,
une personne à mobilité réduite
(P.M.R) peut stationner gratuitement sur la voirie, sur un emplacement payant ou une place P.M.R.
En revanche, dans les parkings
ou enclos munis de barrières, le
stationnement est payant.
Cette mesure entraîne malheureusement de nombreuses
fraudes (fausses cartes notamment) passibles d’une amende
de 5e catégorie (jusqu’à 1 500 €
- 3 000 € si récidive). L’amende
pour stationnement abusif sur
une place P.M.R. est de 135 €.
Quelles sont les règles ?
> Justificatif : Carte Européenne
de stationnement (en original
et en cours de validité) ou
carte
Mobilité
Inclusion
Stationnement bien en vue
derrière le pare-brise.
> La carte est liée à une
personne et non à un véhicule.
Elle peut être apposée dans
n’importe quel véhicule dont
le conducteur ou passager
est titulaire de la carte de
stationnement. Elle est retirée
si la personne n’utilise pas le
véhicule.
> Une place P.M.R. n’est pas
destinée à l’usage d’une seule
personne mais de tous les
usagers détenteurs de la carte
européenne de stationnement
ou de la CMI Stationnement.
> La durée du stationnement
autorisée est limitée à 7 jours
(Code de la Route).
> A Chambéry, depuis le début
de l’année, 124 automobilistes
ont été verbalisés pour non
apposition de la carte ou carte
non valide.

ACTUALITÉS
COMMERCES

La rue Bonivard, du centre-ville est l’étendard !
En quelques mois, la rue Bonivard, derrière
les Halles, a repris des couleurs. « Fruit de
l’engagement de la Ville, de ses partenaires
tel que Cristal Habitat et des commerçants
pour la redynamisation du quartier, de
nouvelles boutiques et restaurants ont
fleuri et un immeuble ancien a été remis à

neuf par Cristal Habitat », constate Michel
Dantin, maire de Chambéry. Une salle de
sports ouvrira également prochainement.
« Le soir, la rue Bonivard est désormais une
des rues les plus animées du centre-ville
avec les cellules commerciales occupées
et des terrasses. Et de façon spontanée, les

commerçants ont décidé de faire vivre leur
rue en prenant des initiatives », explique
Philippe Bard, adjoint au commerce. A
Noël déjà, ces derniers ont organisé et
financé une semaine d’animations avec
notamment un manège pour les enfants,
une chanteuse et une chorale... Cet été
également était riche en divertissements.
La Forge des Halles, le Café des Initiés,
Le Bois d’Amarante, MG Regards, Côté
Naturel... s’unissent pour faire vivre leur
rue, aux côtés des vibrantes Halles,
à proximité directe. Un modèle pour
d’autres, comme dans la rue de Boigne,
où les commerçants s’organisent pour
occuper la partie de la rue nouvellement
piétonnisée ou encore rue Favre, où
plusieurs d’entre eux ont renouvelé le
défilé de mode organisé pour la première
fois l’an dernier et qui avait rencontré un
vif succès en 2017.

DES NOUVELLES DES COMMERCES
LA BOULANGERIE
HEXAGONE

BAAN THAI

TABAC PRESSE

EVOL TEA

Carle Nareerat

Saïd et Dalila Lazrag

Alain Bocklandt
et Ming Chen

Hervé Demolis

« Plutôt pétrir debout que mourir
à genoux ! ». Le ton est donné
dans cette nouvelle échoppe qui
fleure bon le pain chaud... mais
frais ! Ici, place aux produits de
saison, 100 % fabrication maison
et en cours de certification bio,
dont l’ingrédient secret est
l’humour : le flan François H,
Brigitte la tropézienne et le
magnifique pain Brennus sont
à l’honneur pour le plaisir
des yeux et des papilles !
5, rue Bonivard

Dans ce nouveau restaurant
thaïlandais, on plonge dans
l’ambiance des marchés de
Bangkok avec des plats qui
changent tous les jours,
des woks et même des
sandwichs pour changer du
traditionnel jambon-beurre.
On peut même y venir avec
son contenant pour un
déjeuner zéro déchet !
94, rue Sommeiller

Repris en avril, le tabac
presse de la rue Croix d’Or
connait une renaissance.
Papeterie, souvenirs,
boissons, librairie mais
aussi articles pour les
fumeurs et bien entendu
presse régionale, nationale
et internationale sont
au rendez-vous !
97, rue Croix d’Or

Vous hésitez entre les
147 thés bio présentés ?
Dégustez-les dans le salon
cosy ou laissez-vous tenter
par la carte de la sélection
mensuelle avec une pâtisserie
maison et repartez avec
votre sachet de thé à tarif
réduit ! Un cadeau sur le
pouce ? Craquez pour les
adorables services à thé,
réalisés à la main par des
artisans chinois. Authentique.
7, place Porte Reine
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ACTUALITÉS
RELATIONS USAGERS

Facilitezvous la Ville
Dans le cadre de la
réorganisation des services
techniques, dans une
démarche d’amélioration
de la relation avec le public,
les usagers disposent de
différents canaux pour
effectuer leurs demandes et
signalements.
Un bac à fleur renversé, un banc cassé…
les agents des services techniques
sont souvent interpelés et sollicités par
les habitants. La Ville a mis en place
différents canaux tous redirigés vers un
point d’entrée unique pour améliorer
le traitement des demandes. « Cela
simplifie la démarche de l’usager et on
assure ainsi une meilleure traçabilité des
suites données », explique Michel Dantin,
maire de Chambéry. Plus généralement,
les objectifs sont :
• que les usagers obtiennent des
réponses à leurs demandes,
• que le territoire soit doté d’un
patrimoine utile, adapté et pérenne,
• que chaque agent œuvre dans un
environnement de qualité, qu’il soit
considéré et que son travail soit
reconnu,
• que l’ensemble des acteurs travaillent
collectivement et coopèrent toujours
mieux au service d’une action publique
de qualité.

UN CANAL
COMPLÉMENTAIRE
Concrètement, un habitant qui repère
un mobilier urbain dégradé, un nid de
poule dans la chaussée, une poubelle
qui déborde… peut toujours contacter
sa mairie de quartier, canal de proximité
traditionnel le plus utilisé. Il peut aussi
télécharger l’application mobile Urban
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L’usager peut télécharger l’application mobile Urban Pulse pour faire son signalement.
Il suffit de choisir une catégorie, de prendre une photo et de l’envoyer.

Pulse (lire également page 26) pour
faire son signalement. Il suffit de choisir
une catégorie, de prendre une photo et
de l’envoyer. L’usager devra s’identifier
une première fois en fournissant une
adresse mail pour obtenir une réponse.
« On lui répondra dans un délai de 48h,
affirme Stéphanie Dagniau, directrice de
la relation à l’usager au sein des services
techniques. Une fois le problème résolu, il
en sera également informé. »
Les
délais
d’intervention
sont
fonction de la gravité du signalement,
de la disponibilité des matériaux
et des équipes, des conditions
météorologiques… Depuis la mise en
place d’Urban Pulse, le délai moyen
d’intervention constaté est de 7 jours.

127 DEMANDES TRAITÉES
EN 2 MOIS
Urban Pulse signalement a été mis
en service en mai et 127 demandes
ont été traitées sur les deux premiers
mois. Elles concernent essentiellement
les déchets, traitées avec le service
de l’Agglomération, la voirie puis les
installations urbaines et les parcs et
jardins. Une carte interactive permettra
de repérer les incidents déjà signalés.
« Cette application rendra visible tout
le travail effectué au quotidien par
les agents », souligne Aloïs Chassot,
adjoint aux technologies innovantes.
Parallèlement, ces derniers vont être
formés à la relation à l’usager pour adopter
la bonne attitude et donner la marche à
suivre lorsqu’on les interpelle sur la voirie.

DES DÉMARCHES
DÉMATÉRIALISÉES
Enfin, l’usager peut saisir les services
via le site Internet. Des formulaires
sont en ligne, par exemple pour
effectuer les démarches dans le
cadre d’un déménagement auprès du
service du Domaine public circulation
stationnement et depuis la rentrée, il
est possible de prendre rendez-vous
avec les instructeurs des autorisations
d’urbanisme via l’application Synbird,
déjà utilisée pour les papiers d’identité.
Une façon de mieux accueillir le public
et de limiter l’attente pour ce service qui
génère 200 visites par mois.
Les services à l’usager et ceux liés au
développement urbain et aménagement
sont maintenus au Carré Curial.
À partir de la Toussaint, le service
Éducation quittera la rue Macornet pour
emménager aussi au Carré Curial.

Comment contacter la mairie ?
Accueil physique, téléphonique et par
mail dans vos mairies de quartier
Par internet : www.chambery.fr
Démarches dématérialisées,
formulaires et demandes de rendezvous en ligne
Via l’application Urban pulse et Synbird
Par téléphone : 04 79 60 20 20
(standard téléphonique)

ACTUALITÉS
ÉDUCATION

Evaluation du projet éducatif chambérien :
une collaboration à l’échelle du territoire
Le projet éducatif de territoire
est évalué et réécrit pour
correspondre aux attentes
de tous pour le bien être de
l’enfant.
Depuis le début de l’année, la Ville de
Chambéry a initié l’évaluation de son
projet éducatif de territoire (PEDT).
Engagé depuis la réforme des rythmes
scolaires de 2014, le PEDT propose à
chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité avant, pendant et
après l’école à l’échelle de la ville et de
ses nombreux acteurs éducatifs.
Lorsqu’un projet arrive à son terme, le
temps de l’évaluation est nécessaire. Trois
années de partenariat formalisées grâce
au PEDT ont fait l’objet de nombreux
échanges entre professionnels et
familles. Plus d’une trentaine de temps
de travail collectifs et individuels ont été
menés par la Ligue de l’Enseignement.
Enseignants, associations partenaires,
enfants, parents délégués, animateurs,
coordonnateurs de groupe scolaire,
directions des maisons de l’enfance
ont ainsi pu s’exprimer sur les actions
menées, les réussites accomplies et les
points de vigilance à observer.

LES ACTIVITÉS APPRÉCIÉES
Les enfants sont globalement satisfaits
du déroulement des activités et de
leur contenu. À noter qu’ils aiment
particulièrement les ateliers Découverte
Ouverture Plaisirs (DOP) animés par le
tissu associatif chambérien. L’évaluation
fait également ressortir des enjeux autour
de l’aide aux devoirs, de l’implication des
parents et de l’importance d’une bonne
collaboration des partenaires autour de
projets pour proposer des activités de
qualité.

Spectacle de théâtre à l’école maternelle Jean Rostand dans le cadre
des temps d’activités périscolaires.

Des axes forts émergent de ces
échanges. Une journée d’écriture a
eu lieu le vendredi 29 juin permettant
aux participants de définir des actions
prioritaires. Sont retenus comme
prioritaires l’importance
• d’impliquer l’ensemble des acteurs
pour favoriser une coéducation au
service de l’enfant,
• de développer le lien avec les familles,
• d’organiser un accueil adapté et
diversifié respectant l’enfant, en tant
qu’individu, au sein d’un collectif.
Une matière riche qui offre de belles
perspectives pour la rédaction d’un
nouveau PEDT. Les échanges avec les
écoles et les associations se poursuivront
à la rentrée pour assurer la cohérence
des projets pédagogiques et construire
des parcours éducatifs déclinés sur les
différents jours de la semaine. L’accueil

du mercredi aura toute sa place dans
ce nouveau PEDT, dans le souci de
qualité affirmé par le « Plan mercredi »
lancé par le gouvernement : une
meilleure information des familles et
l’implication des parents dans les projets
pédagogiques, une programmation
des activités mieux coordonnée, des
propositions donnant une large place à
la découverte de la ville et des territoires
environnants. La conception du nouveau
PEDT veillera à respecter le rythme
de vie des enfants, en consacrant le
mercredi comme un temps de relâche
dans la semaine, avec des activités au
libre choix de l’enfant, pensées dans une
approche ludique, récréative et créative.
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ACTUALITÉS

REPORTAGE

Chamboule ton Boulevard. Le 23 juin dernier, une animation a permis aux passants
qui le souhaitaient de marquer via des pochoirs le sol du Boulevard de la Colonne qui fera
l’objet d’un retrait de l’enrobé. Cette animation éphémère a permis, outre le caractère
ludique, de symboliser pour les citoyens le démarrage de la transformation du Boulevard.

La réactivation paysagère
du Boulevard de la Colonne
Le Boulevard de la Colonne, site emblématique de Chambéry, fait l’objet depuis cet été
d’aménagements transitoires fidèles aux attentes exprimées lors de la concertation citoyenne du
printemps dernier. Un lieu de vie apaisé prendra progressivement forme autour du Boulevard de
la Colonne pour rendre attractif ce secteur du cœur de ville. L’objectif fixé est d’enclencher une
réactivation paysagère.
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ACTUALITÉS
REPORTAGE

Enlever l’enrobé. Dégager les pieds d’arbres, et préparer
l’espace qui sera végétalisé... Le 26 juillet, les chambériens
ont été invités à prendre part à la démarche de réactivation
paysagère du boulevard de la colonne en enlevant l’enrobé
des espaces qui seront végétalisés et des pieds d’arbres pour
permettre aux racines de «respirer ». Les passants ont pu
oeuvrer symboliquement à la casse du béton débutée en juillet.

Détente. Les nouveaux aménagements
invitent les passants à se déplacer au fil
des espaces de détente parsemés sur les
Boulevards de la Colonne et du Théâtre,
ainsi que dans les Rues de Boigne et Vieille
monnaie. L’équipe du Chambéry Savoie
Mont Blanc Handball a choisi la rue de
Boigne et ses aménagements comme décor
pour l’un de leur clip.

Végétation. La végétation aura
une large place dans les nouveaux
aménagements. Le mercredi 14
novembre entre 14 h et 17 h, les
citoyens sont invités, à l’occasion
de la plantation des différentes
espèces végétales retenues, à
planter les végétaux qui habilleront
le secteur, en complément de
l’aménagement préservé.

www.chambery.fr
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ACTUALITÉS
JEUNESSE

Rentrée : Chambéry
chouchoute ses étudiants
Chaque année, des milliers de nouveaux étudiants, sont sur les bancs
des écoles et de l’université de Chambéry. La Ville, 2ème ville de taille
moyenne où il fait bon étudier selon le classement du magazine
L’Etudiant, et ses partenaires veillent à leur bonne intégration.
« Depuis plusieurs années la Ville, les
écoles d’enseignement supérieures et
l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB)
ne cessent de se rapprocher pour
faciliter l’accueil de ses étudiants »,
souligne Muriel Jeandet, adjointe à la
vie étudiante. Principale nouveauté :
le premier Campus Day à Savoie
Technolac le 3 septembre organisé par
l’USMB. L’idée : faire découvrir à tous

La Ville de Chambéry est la 2 ville de
taille moyenne où il fait bon étudier selon le
classement de l’Etudiant.
ème

Les rendez-vous étudiants
de l’année 2018-2019
L’opération Welcome Box jusqu’au 30 avril
2019.
Le Forum des Jobs Étudiants le 13
septembre 2018 de 10h à 17h au centre des
Congrès Le Manège
Welcome Party : le 19 octobre 2018 au centre
des congrès Le Manège
Le Noël partagé en décembre.
Salon de l’Etudiant : le 2 février 2019 au Parc
événementiel Le Phare de Chambéry
Le Tour du monde au Manège : les 15 et 16
mars 2019 au centre des congrès Le Manège
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les étudiants les services proposés par
l’université, la ville et d’autres partenaires
autour d’une grande course d’orientation.

LE MEILLEUR DE LA VILLE
EN 12 JETONS
Petit bonus : la Ville de Chambéry et
Savoie Information Jeunesse (Mission
Locale Jeunes) offriront à chacun
une Welcome Box (kit de bienvenue)
contenant 12 jetons pour profiter
gratuitement d’un grand nombre
d’activités tout au long de l’année
(médiathèque, cinéma, spectacle,
piscine, escalade, patinoire, musée,
bibliothèque, etc....). Éditée à 1 800
exemplaires, la Welcome Box (Kit
de bienvenue) peut être retirée sur
présentation de la carte étudiante
dans les locaux de Savoie Information
Jeunesse (79 place de la Gare) jusqu’au
30 avril 2019.

LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
ENTOURÉS
Les étudiants étrangers, particulièrement
attirés par l’excellence de l’enseignement
universitaire et le cadre de vie, sont
également bien entourés. Ces derniers
bénéficieront
également
d’une
Welcome Box et d’un livret comprenant
des informations pratiques sur la vie à
Chambéry préparé par l’université. Ils
seront aussi spécifiquement accueillis le
19 octobre lors de la Welcome party (fête
de bienvenue), et une fête de départ
festive sera organisée en avril 2019.

Les sites ressources
www.chambery.fr
www.univ-smb.fr
www.mlchambery.org
teamchambe.fr
www.logement-etudiantchambery.org

l’application
Urban pulse
Chambéry et Urban Pulse ont lancé
un service pour les étudiants de
la ville, Chambétudiant. Chacun
peut télécharger gratuitement
l’application mobile Urban
Pulse pour découvrir le service
Chambétudiant dédié aux étudiants
de la ville de Chambéry. D’un
simple clic, on obtient toutes les
informations, en temps réel, sur les
transports, les logements, les jobs
étudiants, les bons plans de la ville
et bien d’autres choses encore.
L’objectif, profiter au maximum des
richesses de la ville de Chambéry,
découvrir, s’épanouir et évoluer
dans un environnement dynamique
et durable.
Disponible sur google play.

Job action
L’événement Job action aura lieu
le vendredi 12 octobre prochain
de 9 h à 13 h dans le quartier des
Hauts-de-Chambéry au gymnase
de Côte Rousse. Pour ce forum
de recrutement, 300 offres
d’emplois seront proposées dans
les domaines ciblés du commerce,
de la vente et des services à la
personne, qui correspondent le
mieux à la demande. L’événement
gratuit permettra aux chercheurs
d’emploi de rencontrer en direct
de futurs employeurs potentiels.
Bon plan déplacement : sur
présentation de votre CV dans le
bus, le trajet est gratuit. Alors,
préparez vos CV !

Plus d’infos :
Mission vie étudiante
de la Ville de Chambéry
04 79 72 10 17

www.chambery.fr
Facebook : @ChamberyOfficiel

ACTUALITÉS
SPORT

Tester des dizaines
d’activités sportives
Plusieurs centaines d’enfants Chambériens en
profitent chaque année : l’école municipale de
découverte des sports propose un grand nombre
d’activités sportives les soirs après l’école ou
pendant les vacances.
Place aux enfants du CE2 au CM2 le
soir de 17h à 18h et aux enfants de la
grande section au CE1 le mercredi matin!
L’école municipale de découverte des
sports organise également des stages
d’été pour les plus jeunes et jusqu’au
lycée. Au programme tout au long de
l’année : sports de gymnase tels que
judo, gymnastique, handball, basketball,
badminton, escrime, tennis de table...
Ou encore ski en hiver, foot, VTT, tir à
l’arc, athlétisme, rugby à Pâques et voile,

kayak, escalade en
pleine nature en été.
Pour s’inscrire, rien
de plus simple : pour
la formule annuelle,
rendez-vous la troisième semaine de
septembre dans l’un des gymnases
où se tiennent les activités et pour les
vacances, il est possible de s’inscrire
le mercredi entre 18h et 19h environ un
mois avant chaque période de vacances.
Le tout pour 20 euros par an ou par stage

pour tous les enfants chambériens : de
quoi faire naître des passions dans les
jambes et les cœurs des enfants !

www.chambery.fr

Parkour : de nouvelles sessions ouvertes
par l’Alerte Gentianes
Devant l’engouement des jeunes autour de cette pratique urbaine, l’Alerte Gentianes ouvre pour la
saison 2018-2019 des sessions de parkour et street workout (littéralement entraînement de rue)
en salle pour les jeunes à partir de 10 ans.

Le club a proposé des démonstrations
de Parkour lors de l’édition d’Odysséa.

Ils ont marqué les esprits : c’était en 2001 et pourtant le film des
Yamakasi fait encore des adeptes aujourd’hui, dans des formes qui ont
évolué. Le parkour est une pratique qui consiste à se déplacer en ville
de façon la plus directe possible en sautant des obstacles. Principaux
bénéfices de cette pratique : l’appréciation du risque encouru, la
capacité à se repérer dans l’espace et le renforcement de la motricité
du corps. « Les jeunes qui font déjà du parkour à l’extérieur souhaitaient
pouvoir s’entraîner en intérieur pour diminuer les risques de chutes et de
blessures et cela rassure aussi les parents ! », note Léo Dile, éducateur
sportif qui encadrera les sessions. Les pratiquants profiteront de
l’équipement complet du gymnase de La Palestre. Sur des sessions
de 1h30, ils bénéficieront d’un échauffement et auront ensuite un
accès libre à la salle de gym pour s’entraîner sur les poutres, agrès,
trampolines, cubes en mousse,
tapis... mis à leur disposition, en
bénéficiant de conseils adaptés et
www.alerte-gentianes.com
destinés à assurer leur sécurité.
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ACTUALITÉS
CULTURE

CHARMETTES

« Le magasin d’idées »
Pour comprendre le lieu, le service des musées ouvre une salle
d’interprétation.
En montant aux Charmettes, on
s’imprègne des lieux : la maison, le jardin,
l’ambiance, le paysage… On le sait, on
le sent, une âme plane. Jean-Jacques
Rousseau a laissé son empreinte.
Pour mieux le comprendre le service des
musées ouvre aux Charmettes une salle
d’interprétation appelée « Espace JeanJacques Rousseau - Magasin d’idées », au
moment des journées du Patrimoine.
« Commençons par me faire un magasin
d’idées, vraies ou fausses, mais nettes, en
attendant que ma tête en soit assez fournie
pour pouvoir les comparer et choisir » - disait
J. J. Rousseau (les confessions livre VI.)
Dans un esprit fidèle à l’auteur, cette
salle, organisée en 5 thèmes, permet
aux visiteurs de piocher des éléments
de connaissance sur le philosophe et
de comprendre par un réseau de mots

ARTOTHÈQUE

clés, l’histoire du site, la personnalité et
l’œuvre de Rousseau ainsi que ses idées.
La nature, l’amour, la musique, l’éducation
et la mémoire seront abordés.
Ainsi les visiteurs français, anglais ou
italiens (les textes sont traduits en 3
langues), individuels ou en groupe,
pourront compléter leur visite de la
maison historique en se rendant dans la
maison « Oudot » attenante, et approcher
ou approfondir leur connaissance de ce
grand philosophe du XVIIIe siècle.

www.chambery.fr/musees

Vous emprunterez bien une œuvre d’art ?
Codes-barres, horaires, programmation : l’artothèque évolue
pour faciliter la vie du public
Les 480 œuvres de l’artothèque ont été
équipées de code-barres, comme les
livres en prêt dans les médiathèques et
dorénavant, l’artothécaire n’aura plus qu’à
scanner pour enregistrer les sorties et les
entrées des estampes, photographies et
dessins mis à disposition des adhérents.
C’est le premier changement de la rentrée
pour l’artothèque de Chambéry.
Dans un second temps, les heures
d’ouverture évolueront pour faciliter
l’accès au public.
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Enfin, toute une programmation de visites,
rencontres et conférences rythmeront la
saison à partir de l’automne.
Prochain projet à venir en 2019 :
rendre consultable en ligne le fonds
de l’artothèque sur le portail des
bibliothèques.

www.chambery.fr/musees

ACTUALITÉS
CULTURE

1918 - 2018 : se souvenir !
Cet hiver les commémorations du Centenaire de la Grande
Guerre (1914-1918) connaissent leur apogée, et à Chambéry,
comme partout ailleurs en France, de nombreuses
manifestations nous inciteront au souvenir.
A découvrir, des expositions : d’archives,
de photos, d’œuvres d’arts, d’objets
militaires d’époque.
Des temps de rencontres, de lecture,
de visites accompagnées vous seront
également proposés pour approfondir,
voir autrement les faits et les vies des
chambériens, des soldats, des artistes
de l’époque.
À partager, des moments forts :
spectacles
d’évocation
historique,
cérémonies d’hommage … pour plonger
dans l’histoire et mieux comprendre,
mieux connaitre et se remémorer.

UN COQUELICOT
POUR SIGNATURE
La Ville a choisi de créer un label « Centenaire de la guerre 1914-1918 ». Un coquelicot à peine ouvert, rouge sang, symbole
de vie et d’espoir. Cette fleur qui pousse
dans les terres hostiles, qui a besoin
de peu pour germer et s’épanouir,
est la signature qui
accompagnera les
rendez-vous programmés autour
de ces commémorations.

LE 10 NOVEMBRE :
COMMÉMORATION ET
SPECTACLE
À 14h30 : les détachements de
l’ensemble des unités de la 27ème brigade
de Montagne défileront rue de Boigne.
À 18h : une évocation historique des
exploits des soldats de montagne de la
Grande Guerre est prévue.
Avec la participation du 13ème BCA, de
la fanfare du 27ème BCA, de l’orchestre
d’harmonie de la Motte Servolex et de
nombreux musiciens et choristes du
bassin chambérien.
Le Phare - Accès libre sur présentation
d’une contremarque à retirer à partir du
6 novembre 12 h dans l’exposition «Le
soldat de montagne dans la grande
guerre» au parc des expositions.

Henri Ollion. Mobilisé au début de la guerre à
36 ans, ce chambérien participera à la bataille
d’Alsace. Il obtient la Croix de guerre en 1917 pour
l’ensemble de sa conduite pendant les combats.

Retrouvez le programme complet sur
www.chambery.fr

LE PROGRAMME DES
COMMÉMORATIONS

Les expositions
« DES GUERRES DANS LA GRANDE
GUERRE »
À la médiathèque J. J. Rousseau du
11/09 au 10/11.
Points de vue croisés d’un instituteur
mobilisé et de la presse de l’époque.
Travail de Christian Nace et des élèves
du Lycée L. Armand de Chambéry.
« LES ITALIENS DE SAVOIE DANS LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE »
À la Dynamo du 22/10 au 11/12.
Entre la France et l’Italie, des liens se
tissent sur les champs de batailles.
Exposition proposée par le COMITES.
« 14-18, LA GUERRE ET APRÈS ? OTTO
DIX ET SES CONTEMPORAINS »
Au musée des Beaux-Arts du 3/11 au
24/02/2019
Plus de 200 œuvres pour un parcours
de la création artistique au temps de la
Grande Guerre. Ouverture en musique
le 3 novembre, avec une chorale venue
d’Albstadt.
Le Musée des Beaux-Arts sera exceptionnellement ouvert le 11 novembre.
« LES CHAMBÉRIENS DANS LA GUERRE
DE 14-18 »
Au Hall de l’Hôtel de Ville du 5/11 au
23/11.
Carnets intimes, lettres, journaux de
bords, photos témoignent du conflit et
des aspects de la vie civile. Exposition de
la Société des Amis du Vieux Chambéry.
« LE SOLDAT DE MONTAGNE DANS LA
GRANDE GUERRE »
Parc des expositions du 7/11 au 11/11.
Tous les aspects de la 1ère Guerre Mondiale sont retracés, de la mobilisation
à l’armistice. Exposition organisée par
la fédération des Soldats de Montagne
avec le soutien de la Ville de Chambéry.

Spectacle musical
« CHAMBÉRY 1914-1918 : DU
BACILLE AU FUSIL »
Le Scarabée les 8/11 et 9/11
François raconte à son arrière-arrièrepetit-fils sa vie en temps de guerre. Un
spectacle écrit, réalisé et présenté par
les élèves du collège Louise de Savoie.
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Des photos inédites de la Grande
Guerre aux Archives de Chambéry
Les Archives municipales se sont vues confier un fonds de photos inédites de la Grande
Guerre. Leur auteur, un jeune instituteur nommé Louis André, a rapporté du front une
trentaine de clichés qui constituent un témoignage historique poignant.
Louis André, 20 ans en 1914
Louis André fait partie de la classe 1914, qui paya
le plus lourd tribut à la Grande Guerre : un homme
sur quatre né en 1894 ne revint pas du front. Né
à Gex, dans l’Ain, il est mobilisé en septembre
1914, après une formation à l’Ecole normale
militaire de Joinville. En mai 1915, il commande
comme caporal une unité de mitrailleuses du 5e
bataillon de chasseurs alpins, puis est nommé
sergent en 1916. Durant la guerre, il est blessé
deux fois : une première fois en 1915 dans les
Vosges, ce qui lui vaut la croix de guerre, puis
une seconde fois, gravement, en 1918, deux mois
avant l’armistice. Après un séjour en hôpital
militaire, il est démobilisé et reprend son métier
d’instituteur après 3 ans et 8 mois sur le front.
Plusieurs années après, il est décoré des Palmes
académiques et de la Légion d’honneur.

Les Vosges, la Somme et l’Aisne
De 1914 à 1918, le 5e bataillon de chasseurs alpins
se trouve principalement entre les Vosges et la
Somme. Les photos présentent des groupes de
soldats, illustrent les tranchées ou permettent
d’avoir un aperçu de la vie quotidienne à l’arrière.
D’autres vues laissent entrevoir les innovations
techniques en matière d’armement : pièces
d’artillerie de calibres encore jamais atteints,

chars blindés et autres obus chargés de gaz
mortels. Plusieurs clichés datent du printemps
1917, lorsque le 5e BCA participe à l’offensive du
général Nivelle, également appelée bataille du
Chemin des Dames.

Les fonds privés aux Archives de
Chambéry
Si cet ensemble de photos est exceptionnel,
toutes les archives privées quelles qu’elles soient
contribuent à la compréhension historique d’un
lieu, d’une période ou d’un évènement. Déposées
aux Archives municipales de Chambéry, vos
archives intègrent un fonds patrimonial incessible
et permettent d’illustrer un parcours de vie, un
quartier ou une évolution de la ville. Déposer ses
documents aux Archives, ou comme ce fonds
les confier pour numérisation, c’est assurer la
préservation de la mémoire locale ou familiale et sa
mise en valeur. Entre les mains des professionnels
du patrimoine, vos archives reprennent vie et
illustrent un pan de l’histoire de la ville.

1 Vie quotidienne à
l’arrière du front : une

cuisine roulante.
2 Dans la Somme,
oct. 1916. Au premier

plan, un obusier de
280 mm.
3

Louis André

devant un char français
en avril 1917, au Chemin
des Dames .
4 Section de
mitrailleuses (détail),

sept. 1915.

Retrouvez la sélection de photos sur
www.facebook.com/ArchivesMunicipalesdeChambery
www.chambery.fr/archives

LE

SAVIEZ
VOUS
?

Le Mark I, premier char blindé
(Somme, 1916).
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PLUSIEURS PHOTOS REPRÉSENTENT LOUIS ANDRÉ POSANT DEVANT DES CHARS ANGLAIS
ET FRANÇAIS. C’est en 1916, sur les champs de bataille de la Somme, que les premiers
chars blindés font leur apparition. Pour garder le secret, les britanniques, concepteurs
des premiers engins, évoquaient la fabrication de réservoirs - d’où le nom anglais de tank,
traduction de réservoir. Adaptés au franchissement des tranchées, insensibles aux fils
barbelés et aux balles de fusil, les chars deviennent rapidement incontournables sur les
champs de bataille malgré de farouches opposants parmi les hauts gradés.

ACTUALITÉS
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4
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Le prochain débarras caves et
greniers aura lieu le 14 octobre.

Des exercices incendie ont lieu
régulièrement. Un détecteur de fumée est
obligatoire dans tous les locaux d’habitation.

DANS LES QUARTIERS
CENTRE

CAVES ET GRENIERS DU CENTRE ANCIEN AMÉNAGÉS
POUR RÉDUIRE LE RISQUE INCENDIE
Le grand incendie qui s’est répandu
en 2002 de grenier en grenier dans
la rue Basse du château a marqué les
esprits. Depuis, réduire au maximum le
risque incendie est une priorité du service
prévention des risques et accessibilité
de la Ville. Il mène des actions dans le
centre ancien, comme celle d’acquérir
des caves et locaux. Première idée
de ces préemptions : entretenir ces
locaux souvent encombrés de matières
combustibles, véritables aubaines pour
les départs de feu. Seconde idée : en
profiter pour y stocker des containers de

poubelles, qui, faute de place dans les
copropriétés du centre ancien, restent
généralement dans la rue. Les bacs sont
ainsi placés dans des locaux sécurisés
par la ville, pour lesquels les habitants
disposent d’un badge pour plus de
sécurité. Aujourd’hui huit locaux ont
ainsi été aménagés dans le centre, dont
le plus récent ouvrira à l’automne rue
de Boigne. Ils permettent de libérer les
allées de plusieurs copropriétés de leurs
bacs jaune et marron.
Autre action de prévention ? Tous les
deux ans, la Ville met à disposition

des habitants des bennes pour les
inciter à vider leurs caves et greniers
et favoriser ainsi l’élimination des
matières combustibles qui encombrent
les greniers et propagent le feu en
cas d’incendie. Ce qui est collecté par
l’entreprise Trialp est ensuite valorisé.
Prochaine opportunité : le 14 octobre.
Retrouvez le plan des bennes et toutes
les infos pratiques en ligne.

www.chambery.fr

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
n°135 33

DANS LES QUARTIERS
CENTRE

JEUDI…
C’EST FOODTRUCK !
Afin d’animer le boulevard de la Colonne et la place des Eléphants,
mais aussi de faire découvrir la variété gastronomique des food trucks et
proposer aux Chambériens de passer une soirée conviviale, la Ville souhaite
expérimenter une « soirée Food truck », régulière tous les jeudis, et dans un
premier temps sur les mois de septembre et octobre.
• Les jeudis de 16h à 22h.
• Du 13 septembre au 25 octobre, 6 à 8 food trucks différents seront présents.
• Des animations (musique, activités diverses,…) seront organisées par la
maison des associations.
Inauguration : jeudi 13 septembre à 18h30.

HAUTS-DE-CHAMBÉRY

DES PLACES POUR LES COMMERCES
Renforcer l’attractivité commerciale
tel est l’objectif des travaux de la
place Demangeat sur les Hauts-deChambéry. Ces travaux visent à créer
une dizaine de places de stationnement
supplémentaires pour rendre plus visibles
les commerces et améliorer le confort
d’usage et l’accessibilité. L’objectif de
cette transformation à terme est de
développer un pôle de commerces de
proximité en dynamisant les commerces
existants mais également de louant les
locaux vacants.
Démarrés le 27 août dernier pour
un mois, ces travaux ont fait l’objet
d’une concertation préalable avec
les habitants du quartier, qui se sont

exprimés en faveur du projet conservant
l’ensemble des arbres de la place. Le
projet a été pensé de façon à permettre
le maintien des espaces verts tout

en améliorant le stationnement. Une
réflexion est en cours sur la mise en place
d’une signalétique.

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

RENTREZ DANS LA RONDE DES EMBRUNES
Une nouvelle association a vu le jour à Chambéry-le-Vieux
avec ce groupe d’art et traditions populaires, les Embrunes.
Danseuses, danseurs, musiciens arborant les beaux costumes
de fête font revivre le patrimoine savoyard. Valse, scottish très
rythmée, polka, quadrille, sans oublier la monferrine arrivée
directement du Piémont au XVIIIe siècle rejoignent les chants
de 1870 à 1914, les chants mimés, les saynètes de théâtre. Au
programme également quelques incartades en patois, comme
la chanson animée, Marion et le Bossu ! Ambiance assurée dès
qu’elle est entonnée !
A la tête des Embrunes, Georges Bon « J’allais voir danser le groupe
la Savoie. A force d’observer mes amis, je m’y suis mis ! » Cela fait
25 ans qu’il est toujours dans ce tourbillon ! Il recherche aussi les
textes originaux et se plonge dans les archives pour retrouver les
partitions. Ainsi, les Embrunes ont mis à leur répertoire, « Derrière
chez nous », un chant mauriennais que le hautboïste et les quatre
accordéonistes ont repris.
Dans ce groupe, les générations souhaitent se mélanger. « Dans
les villages, les gens aimaient danser, chanter, se retrouver pour
passer du temps ensemble. Et puis, il y avait la concurrence entre les
villages, à qui allait sauter le plus haut, virevolter le plus longtemps
pendant les veillées. »
Au fait, les embrunes signifient myrtilles, en patois !

Les Embrunes
Répétition le mercredi de 16h30 à 18h
à la salle Paul Battail à Chambéry-le-Vieux.

BISSY

DES COURTS TOUT NEUFS AU TENNIS DE MAGER
Trois des six courts de tennis ont été remis à niveau ce
printemps. Les deux courts côté parking ont été rénovés
et arborent aujourd’hui un gazon synthétique, plus souple
que la résine. Sablé, il permet des actions plus rapides et
un confort de jeu appréciable, même par temps humide ou
de pluie !
Un autre terrain a vu un ragréage de ses fissures, sa
surface a reçu de la résine pour aplanir sa surface. Deux
autres courts sont en bon état, même s’ils rencontrent des
microfissures. Celui créé en 2010 avec ses gradins complète
l’offre. Les 440 licenciés du tennis club de Bissy les ont
aussitôt adoptés.
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

FOURCHETTE BASKETS TABLETTE COUETTE :
LES ENFANTS RELÈVENT DES DÉFIS !
Alimentation, activité physique, sommeil, écrans : le défi
« Fourchette Baskets Tablette Couette » sensibilise parents
et enfants aux enjeux liés à ces thématiques, par le biais du
jeu. Ici, pas de moralisation mais l’utilisation bienveillante des
techniques de psychologie en prévention de la santé pour
aider les participants à mener le défi de front. Nadine Cotton,
ancienne institutrice reconvertie en psychologue, joue les chefs
d’orchestre, dont le projet est porté par la Maison de l’enfance
du Biollay depuis deux ans. L’objectif : promouvoir la santé des
enfants de maternelle et primaire dans les quartiers. Deux fois
par an pendant 10 jours, avec au poignet un bracelet coloré qu’ils
portent en étendard, les enfants des écoles Saint-Jean de Bosco,
Haut Maché, Biollay ou encore Bellevue tentent de modifier en
douceur leurs habitudes, en famille : aller à l’école à pieds, boire
de l’eau plutôt que des boissons sucrées, passer moins de temps
devant les écrans... En amont de chaque session, des animations
comme un petit-déjeuner santé, la présence d’une nutritionniste,
la découverte des jardins des Triandines, un jeu de piste au
Biollay, permettent aux enfants d’interroger leurs habitudes et
aux parents de comprendre que des gestes quotidiens peuvent

être reproduits à faible coût pour amener un équilibre dans la
vie de leur enfant. Dans ce cadre, la fête du sport organisée le 16
septembre au Biollay offrira la possibilité aux enfants de venir
tester les sports de leur choix grâce aux clubs des quartiers.

B E L L E V U E , B I S S Y, B I O L L A Y, H A U T S - D E - C H A M B É R Y, C H A N T E M E R L E

PERMANENCES D’ACCÈS AU DROIT :
FAVORISER L’AUTONOMIE DES PERSONNES
EN LES AIDANT DANS LEURS DÉMARCHES
« Dans les quartiers en politique de la ville, les habitants ont du mal à accéder à
leurs droits car ils subissent un isolement du aux difficultés de mobilité, d’accès
au numérique et à la barrière de la langue », expose Mohamed Souraan, chef
de projet Politique de la Ville. La Ville, Agir ABCD, la Régie coup de pouce et la
mission locale jeunes ont initié fin 2017 des permanences d’accès au droit dans les
quartiers de Bellevue, Bissy, Biollay, Hauts de Chambéry et bientôt Chantemerle
pour informer, orienter, conseiller, rompre l’isolement et favoriser l’autonomie.
Rédaction de courriers, aide au remplissage de documents en ligne, démarches
administratives... L’aide proposée est individualisée, anonyme et souple car sans
rendez-vous aux heures de permanence.
Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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CENTRE

RÉHABILITATION DES LOGEMENTS DANS LE CENTRE
ANCIEN : UNE CENTAINE DE PROPRIÉTAIRES CONCERNÉS
Au 15, faubourg Montmélian, le local
dédié aux permanences de l’Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat-Renouvellement
Urbain
accueille chaque semaine une dizaine
de propriétaires du centre ancien
souhaitant réhabiliter leurs logements.
« La Ville est engagée dans la lutte contre
l’habitat indigne. Ce programme permet
de financer des travaux de rénovation
sous certaines conditions », explique
Michel Dantin, maire de Chambéry. Au
total, 89 propriétaires ou copropriétaires
sont susceptibles de monter un dossier.
« Actuellement, 3 copropriétés non gérées
sont accompagnées vers la gouvernance
(mise en place d’un syndic, inscription de
la copropriété au registre...) et 101 visites
techniques sur le centre ancien dans des
parties communes et privatives ont été

effectuées », résume Marion Faure, Chef
de projet OPAH-RU.
« Cela fait un moment que je souhaite faire
changer mes fenêtres pour mieux isoler
mon appartement rue de Boigne. Mais
avec un petit budget et des contraintes
liées au fait que l’immeuble est situé dans
la zone classée du centre-ville, j’avais des
difficultés à monter mon dossier pour
bénéficier des subventions offertes par
l’ANAH (agence nationale de l’habitat)
pour financer les travaux. J’ai rencontré
les responsables du programme qui
m’ont orientée avec douceur, calme,
pédagogie et professionnalisme et tout
cela gratuitement. Mon dossier vient d’être
retenu pour être examiné et je peux espérer
avoir une réponse d’ici l’automne, mais je
suis confiante car le dossier était très bien
monté », témoigne une propriétaire.

www.chambery.fr/operation-centreancien

CONCERTATION PUBLIQUE SUR LA ZAC DU COVET
Avant d’entamer les travaux de la ZAC
du Covet, la Ville de Chambéry a donné
la parole aux riverains. Au total, trois
réunions ont regroupé plus de soixante
participants, leur donnant la possibilité de
s’exprimer. Les principaux souhaits ? Un
aménagement qualitatif et adapté à tous
pour le quartier, des espaces conviviaux
permettant de se retrouver. L’Opac
de la Savoie a mis en place un bureau
d’informations dans la résidence « Les
Jardins du Temps », au 185 rue de l’Iseran,
ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h.
« La réunion en petits groupes est une

formule qui a permis de libérer la parole
et donné la possibilité à tous de s’exprimer
sur le projet. Nous étions dans une logique

d’espace intergénérationnel. Les espaces
de convivialité, les pas japonais et les arbres
fruitiers retenus dans les propositions vont
dans ce sens. Cependant, la question des
aménagements pour les jeunes a été
soulevée. Si la configuration de la coulée
verte ne s’y prête pas trop, une réflexion
globale sur le quartier est souhaitée »,
explique Sophie Benedetti, riveraine.
« Il est intéressant de noter que nous
sommes arrivés à un projet satisfaisant
pour le plus grand nombre de riverains
ayant participé », constate Sylvie Koska,
adjointe à la démocratie participative.

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

La Maison des Associations , service municipal, fête ses 25
ans… 25 ans d’échanges, de rencontres, d’actions pour
les associations qui y ont leur siège social ou leurs
activités et toutes celles qui œuvrent à Chambéry… mais
aussi pour tous les chambériens qui cherchent ou
pratiquent une activité, qui appartiennent déjà à une
association ou qui veulent en intégrer une.

25 ans
de services
aux associations !
C’EST
OÙ ?

Dans la Maison des Associations - 67,
rue Saint François de Sales, pour des
expositions, des ateliers, des initiations,
des moments de jeux, de conférences,
de spectacles… Mais également en
extérieur : autour de la M.D.A et dans le
centre-ville de Chambéry, (pl. de
Genève, pl. de la Métropole, pl. du
Château, bld de la Colonne, parc du
Verney) pour des démonstrations, des
ateliers, des dégustations…

C’EST
QUI ?

Sollicitées par le service de la vie assoasso
ciative de la Ville de Chambéry, les
associations chambériennes se mobimobi
lisent pour proposer une semaine
d’animations : pour montrer la diverdiver
sité des propositions, la richesse du
tissu associatif chambérien et faire de
cet anniversaire une véritable fête.

C’EST
QUAND?

Du 22 au 28 octobre. En matinées :
« portes ouvertes » pour les associations
qui présentent leurs activités… En aprèsmidi : animations et démonstrations.

Plus d’infos : www. chambery.fr/maison des associations
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La fête
de la science
Chambéry - Les 6 et 7 octobre

Mickey débarque
à Chambéry
Centre des congrès Le Manège - Du 5 au 7 octobre 2018

FESTIVAL. En 2018, Mickey vit de « nouvelles aventures », dessinées par
Silvio Camboni, invité d’honneur du 42e festival international de la Bande
Dessinée de Chambéry Savoie. La mythique souris sera omniprésente et
mènera une grande parade le samedi 6 octobre, au départ de la mairie à
15h. Encadré par de grands noms du dessin et du scénario BD, Mickey reste
la star du moment et ira montrer sa frimousse aux jeunes enfants du service
pédiatrie de l’hôpital de Chambéry, en compagnie de nouveaux dessinateurs.
En 2018, le festival est ouvert dès le matin du vendredi 5 octobre. Il propose
un plateau de 60 auteurs prestigieux, dont l’artiste Chinois Lu Ming, (1ère
participation). Le festival se déploie : à Bassens, la Ferme de Bressieux sera
en mode « BD » pendant plusieurs semaines avec
une expo sur le thème de la guerre de 14-18. A
Albertville, la BD prend le pouvoir le samedi 6 octobre
avec des dédicaces, des projections et une exposition,
www.chamberybd.fr
A l’Assaut des Cimes…

En 2017, la Galerie Eurêka proposait
pour la fête de la science une thématique reprise au niveau régionale :
Idées reçues… Devant le succès le ministère de l’enseignement supérieur
de la recherche et de l’innovation l’a
repris au niveau national pour l’édition 2018 ! En Savoie, la Fête de la
science s’empare donc une nouvelle
fois de la thématique des idées reçues
pour le plus grand plaisir de tous…
Alors en octobre place aux sciences :
dans le village des sciences de Chambéry les 6 et 7 octobre, mais aussi au
Centre Hospitalier Métropole Savoie,
qui propose de nombreuses visites de
services ; aux alentours de Chambéry,
jusque dans les vallées de Tarentaise
et de Maurienne.
Programme complet sur chambery.fr

www.chambery.fr/galerie.eureka

Les journées nationales
de l’architecture !
Chambéry - Les 19, 20 et 21 octobre

Elle est au cœur de notre quotidien, au carrefour des enjeux contemporains :
l’architecture est mise à l’honneur lors des journées nationales de l’architecture,
les 19, 20 et 21 octobre.
Pour sensibiliser tous les publics à ce qui est notre patrimoine de demain, le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Savoie (CAUE 73) et le service Ville
d’art et d’histoire de Chambéry vous proposent une « compétition d’architecture ». Le
temps d’une journée, venez imaginer en équipe un projet d’architecture-fiction, avec les
ressources et les conseils de professionnels de l’architecture. La compétition est ouverte
à tous, sur inscription, que vous soyez amateurs, passionnés, étudiants, habitants ou tout
simplement curieux et rêveurs. Le sujet sera dévoilé au dernier moment, mais voici d’ores
et déjà le thème retenu pour Chambéry : « architecture et eau »...
« Battl’eau » : le samedi 20 octobre de 9h à 18h
à l’Hôtel de Cordon
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Inscription obligatoire 04 79 60 75 50
p.bosson@cauesavoie.org

www.chambery.fr
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Trois jours
pour découvrir
le cinéma
allemand…
Chambéry - Du 5 au 7 octobre

Les 5, 6 et 7 octobre, l’association
Chambéry Albstadt, les cinémas
L’astrée et Forum, en partenariat
avec la Ville de Chambéry et le
Goethe Institut vous proposent
une sélection de 4 films de
réalisateurs allemands : « La tête
à l’envers », « Egon Schiele », « Les
conquérantes », « Une valse dans les
allées ». 10 séances programmées
en Version Originale sur les 2
cinémas pour vous faire passer un
agréable moment Outre Rhin.

www.chambery.fr

L’Apéro
des locaux
Chambéry - 12 octobre

7ème édition de la quinzaine
du cinéma Italien
Chambéry - Du 14 au 27 novembre

FESTIVAL. C’est un rendez-vous désormais incontournable de
l’automne à Chambéry. Une invitation à venir se réchauffer au soleil de
l’Italie dans les salles obscures de l’Astrée ou du Forum : La quinzaine
du cinéma italien se déroulera cette année du 14 au 27 novembre.
La programmation sera, une fois encore, riche, variée, joyeuse ou
émouvante. Des rencontres, des conférences, des invités et bien sûr
quelques surprises viendront enrichir cet événement. La fréquentation
de la 6ème édition a battu tous les records, la 7ème édition sera encore
plus riche, plus dense, plus joyeuse… pour vous retrouver encore plus
nombreux ! La quinzaine du cinéma italien est co-organisée par la Ville
de Chambéry & le Cinéma l’Astrée
avec le soutien des associations
italiennes de Chambéry et de
nombreux partenaires.
www.cinemaitalienchambery.com

Voyage dans le système solaire…
et au-delà !

L’Apéro des Locaux
est de retour pour
une seconde édition
pleine de surprises !
Rendez-vous le vendredi
12 octobre dans les
bars et restaurants
de Chambéry pour LA soirée
gastronomique savoyarde: dégustez
et buvez des spécialités locales :
Vermouth, bières, vins, charcuterie,
fromage... pour un apéro 100%
Savoie ! Cette année, vous serez au
plus proche des producteurs locaux
qui partageront leur savoir-faire
autour de dégustations gratuites.
Profitez aussi d’animations locales au
cœur du centre-ville. Jeux-concours,
découverte, nouveautés... nous vous
invitons à suivre la page facebook de
l’événement @laperodeslocaux.

Galerie Eurêka - Du 2 octobre
2018 au 12 janvier 2019

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Attention les horaires d’ouverture
changent : Mardi, jeudi vendredi de
14h à 18h. Mercredi et samedi 10h 12h, 14h - 18h.

www.laperodeslocaux.fr
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EXPOSITION. Attention décollage immédiat !!! La Galerie Eurêka vous emmène pour
un grand voyage dans le système solaire… et au-delà !
Vous croiserez l’orbite des
astéroïdes et des météorites,
vous explorerez des planètes,
ferez connaissance avec les
étoiles. Et dans le nouveau
planétarium de la Galerie
Eurêka, guidé par un animateur scientifique vous pourrez observer le ciel nocturne,
et faire un voyage immersif
vers les planètes du système
solaire jusqu’aux confins de
la galaxie !

www.chambery.fr/galerie.eureka

TEMPS LIBRE
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CHAMBÉRY, UNE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE.

Chambéry a été une des premières villes à
recevoir en 1985 le label Ville d’Art et d’Histoire délivré par le ministère de la Culture et de la Communication.
Ce titre couronnait la politique de sauvegarde du centre ancien, le travail des associations et des guidesconférenciers depuis les années 60.

Un soutien au patrimoine
À travers ce label, le ministère soutient la ville dans
ses actions de valorisation du patrimoine par un
accompagnement financier, des formations pour les
animateurs et les guides-conférenciers, et l’animation
d’un réseau national de 190 Villes et Pays d’art et
d’histoire.
Lieu phare de cette action à Chambéry, le CIAP, Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine,
situé dans l’Hôtel de Cordon, a été inauguré en 2010.

Une Ville engagée
En 2018, Chambéry poursuit son engagement
dans ce partenariat avec l’Etat en inscrivant
résolument le projet « Ville d’art et d’histoire »
dans la politique publique locale pour
sensibiliser les habitants au cadre de vie
et assurer la transmission aux générations
futures des témoignages de leur histoire.

Un Hôtel sans chambres !
Ancien hôtel particulier, l’Hôtel de Cordon, le
seul de la ville qui soit accessible au public, accueille une exposition permanente présentant
les spécificités patrimoniales, urbanistiques et
architecturales de la Cité des Ducs à travers les
siècles, ainsi qu’une programmation culturelle
d’expositions temporaires et d’événements.
www.chambery.fr

Plus d’infos :
Service Ville d’art et d’histoire
Hôtel de Cordon - CIAP
71, rue Saint Réal
73000 Chambéry
04 79 70 15 94
artethistoire@mairie-chambery.fr

ZOOM
SUR…

LE NEZ EN L’AIR

POUR LES PLUS JEUNES ET LEURS AÎNÉS
Le CIAP, c’est aussi le lieu de départ de nombreuses visites dans
la ville, pour le grand public et pour les scolaires : chaque année,
12 000 scolaires musardent dans les rues et sites patrimoniaux de
Chambéry autour d’une vingtaine de parcours pédagogiques.

Les horaires de l’Hôtel de Cordon - CIAP évoluent !
Le CIAP vous accueille désormais tous les mercredis, vendredis et samedis,
du mardi au samedi pendant les vacances de la zone A, ainsi que tous les
premiers dimanches du mois et tous les dimanches de mai à septembre.
Entrée libre, détail des horaires sur www.chambery.fr.
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120 lycéens ont participé aux Ateliers de Créativité

Osons

nos idées
L’association Agisens lance un concours
d’idées pour inciter chacun à oser et à
s’investir dans un projet au service du
bien commun. Remise des prix lors du
campus « Passeurs d’avenir », temps fort
de l’automne.

lors du Campus 2017. 250 jeunes sont attendus en 2018.

Encourager les initiatives en faveur de l’innovation
sociale et solidaire en pays de Savoie et dans les
Alpes : telle est la vocation d’Agisens qui vient en
aide à ceux qui veulent passer de l’idée au projet.
L’association, créée en Savoie en 2013, compte
une quinzaine de bénévoles, la plupart issus du
milieu associatif. « Il y a 4 ans, nous avons créé
les mercredis d’Agisens qui mettent en relation des
porteurs de projets et des apporteurs d’expérience,
raconte Marie-Christine Guibert, déléguée
d’Agisens. Nous mettons en lumière les initiatives
innovantes des entreprises et des associations
du territoire dans différents domaines : l’école,
l’insertion, l’habitat… Par exemple, une jeune
entrepreneure de l’incubateur de Savoie Technolac
est venue nous présenter son projet d’économie
circulaire, Ecoclean. »

Une dizaine de projets soutenus
Programme détaillé et inscriptions :
www.agisens.org
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L’association a déjà soutenu une dizaine de projets
comme La Conserverie Solidaire de Cognin
J’aime Boc’oh qui emploie des personnes en
réinsertion, ou encore le supermarché coopératif
chambérien Eko-Syst’M. Elle peut apporter une

TEMPS LIBRE
GENS D’ICI

EN 2 MOTS
Ouvert à tous, le campus « Passeurs
d’idées » se tiendra au Manège les 16
et 17 novembre.
Le vendredi, 250 lycéens participeront
par petits groupes à des ateliers
créativité. Ils devront trouver
une idée, la développer puis la
restituer au micro devant un jury de
personnalités comme Alexandre Jardin
et Guillaume Villemot, les fondateurs
du mouvement citoyen Bleu Blanc
Zèbre dont fait partie Agisens. Cette
journée s’achèvera par une conférence
d’Henry Quinson, ancien trader
reconverti en « moine des cités »
sur le thème « Osons le Soi, Osons le
Nous, Osons notre Avenir ».
Entre ateliers et animations, cet
événement consacrera aussi, sur ces
deux jours, un village aux projets
innovants en matière d’économie
sociale et solidaire.

J’AI

TESTRÉ
POU
VOUS

aide financière via la fondation Caritas, sur le site
de laquelle chacun a la possibilité de faire un don,
déductible fiscalement.

Un concours d’idées
Pour inciter les citoyens à exprimer leurs idées
et leur donner envie de créer, Agisens a lancé un
concours d’idées primé. Les candidatures sont
ouvertes jusqu’au 30 octobre et tous les projets
qui ont un intérêt général, qui contribuent au
bien vivre ensemble, qui apportent une solution
nouvelle et originale à un problème social,
environnemental… sont acceptés. Il peut s’agir
d’un nouveau produit, d’un service ou d’une
nouvelle application. Quatre prix seront décernés :
un prix jeunesse jusqu’à 25 ans, un prix équipe
pour une candidature collective (groupe d’amis,
classe, club…), un prix entreprise et le coup de
cœur d’Agisens. Il suffit de remplir le formulaire en
ligne sur www.agisens.org. La remise des prix aura
lieu samedi 17 novembre au campus « Passeurs
d’avenir » au Manège de Chambéry, véritable
temps fort d’Agisens où chacun est invité à faire
le premier pas… et à oser ses idées !

Les cafés associatifs

Bénévole dans une association,
j’ai toujours trouvé dommage
que l’ensemble des associations
chambériennes - un millier
au total ! - ne se réunissent
pas pour partager leurs
bonnes pratiques. La maison
des associations, service
vie associative de la Ville
de Chambéry, a remédié à
cette lacune cette année, en
proposant, un samedi par mois,
d’avril à juin, une rencontre
abordant un thème bien
spécifique pour partager entre
associations des problématiques
et des solutions.
Mon association organisant
un événement public en juin,
cela tombe plutôt bien car le
premier café organisé le 7 avril,
« Quelqu’un a pris le matériel ? »
porte sur le thème de
l’organisation événementielle.
L’ambiance est détendue et
conviviale et les associations
représentées, diverses et
variées. Loin de survoler le sujet,
je note quelques clés bien utiles
pour faciliter la vie et gagner

du temps sur l’organisation
de notre événement : liste de
choses à faire incontournables,
règles juridiques à respecter...
D’autres bénévoles de mon
association ont participé
aux autres cafés associatifs
organisés : les erreurs à ne pas
faire avec sa communication,
comment recruter, valoriser
et protéger ses bénévoles
et comment mutualiser les
ressources associatives. Chacun
a ainsi partagé par la suite ses
découvertes avec les autres
membres de l’association. Et
notre événement a rencontré un
grand succès !
Bref, un moment de partage
enrichissant qui permet en outre
de connaître d’autres bénévoles
et responsables d’associations.
Mais ce que j’étais loin
d’imaginer, c’était la richesse
et le talent des associations
chambériennes !

www.chambery.fr
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Et l’été fut chaud...
Chacun aura constaté la chaleur accablante
qui fut le quotidien de tous, dans notre ville,
cet été. Nombreux sont les spécialistes qui
nous prédisent une augmentation de la
fréquence de ces fortes chaleurs dues aux
dérèglements climatiques. Cette réalité n’est
plus contestable et doit interroger chaque
citoyen.
A notre échelle, il est indispensable de mener
des politiques adaptées et innovantes. Ainsi
faut-il s’interroger sur les conséquences
environnementales de chaque projet et sur
les actions à mettre en œuvre pour garantir
des espaces de fraîcheur et de respiration,
apaisants pour les habitants. Face aux
canicules répétées à venir, il nous faut
repenser la présence de la nature en ville
et créer des lieux où s’extraire de la chaleur
étouffante des logements.
C’est pour cela que nous nous sommes
mobilisés, avec les habitants, contre
l’abattage prévu des arbres du boulevard
de la Colonne, des tilleuls de la cour de l’école
Joppet et pour le maintien du « parc public »
de la montée de Bellevue, véritable coulée
verte à quelques pas de l’hypercentre. C’est
également pour cela que nous nous sommes
mobilisés contre l’abattage des arbres de la
place de la gare, du palais de Justice et de la
place Demangeat.
Penser la ville, ce n’est pas seulement bâtir et
goudronner, c’est aussi intégrer la dimension
d’un environnement qualitatif. L’équation
n’est pas simple, nous le savons tous mais,
une politique urbaine qui viserait à repérer
tous les espaces encore constructibles pour
les « remplir » au meilleur coût et à la plus
forte densité, sans autres motivations, serait
désastreuse à long terme, même si attrayante,
à très court terme, pour les élus de passage.

« Pourquoi détruire ce qui est beau et
agréable pour tous, alors que bien des
secteurs mériteraient d’être améliorés ? »
nous a témoigné un habitant de la colline de
Bellevue, stupéfait par le projet de remplacer
de magnifiques et utiles espaces verts par
des immeubles...Si nous connaissons les
besoins de logements, nous contestons
les choix de localisation faits au détriment
de la qualité urbaine : il faut sacraliser des
espaces de respiration.
Alors que partout en France des municipalités
innovent, repensent les espaces publics,
cherchent les moyens de trouver un équilibre
entre les besoins de constructions et le
bien-être des habitants, nous constatons
que nos édiles n’ont ni cette approche ni ces
priorités. Pensons à ces villes qui végétalisent
les cours d’école, qui décroûtent le bitume là
où il n’est plus indispensable, qui organisent
le stationnement en sous-sol des surfaces
à urbaniser, et qui, bien sûr, ne s’arrêtent
pas à la question de la préservation des
espaces verts pour améliorer le cadre et
les conditions de vie des habitants : que
ce soit par des politiques de transports
publics innovantes, un accompagnement
des résidents âgés et une valorisation de
la présence des cours d’eau dans la ville.
Il faut changer d ’approche et les
municipalités ont un rôle important à jouer.
Accompagner les initiatives citoyennes
agissant pour le bien-être social et
environnemental et faire des choix clairs
pour préserver et augmenter la présence
de la nature en ville sont les gages d’une
attractivité démultipliée, d’un dynamisme
nouveau et d’une image positive pour notre
ville, aujourd’hui et demain.

Demain a aussi commencé
hier, n’en déplaise !
Alors que le stand de la ville et de
l’agglomération de la foire de Savoie affirme
que « Demain commence aujourd’hui », il est
utile de rappeler que les principaux projets
présentés ne datent pas d’aujourd’hui.
Quelques exemples :
• Le projet du pôle multimodal de la gare,
moqué par ceux qui s’en prévalent
aujourd’hui, fut présenté dès 2001 à la foire.
Il a fallu, comme souvent, deux mandats
pour le faire avancer malgré le faux bond
de la SNCF en 2013.
• Les maitrises foncières de « l’éco-quartier
de Vetrotex » (concours engagé en 2013),
de la « Cassine » et de « Rubanox » ont
nécessité plusieurs mandats : c’est la réalité
des grands projets.
• Le projet du centre nautique du Stade a
également débuté avant 2014 et a pris un
à deux ans de retard suite à l’opposition
de certains élus de l’actuelle majorité qui
souhaitaient le réaliser à La Motte-Servolex.
• La modernisation du réseau de transport
a été engagée en 2010 (augmentation de
30 % de la fréquentation entre 2010 et 2013,
mais seulement de 3,1 % de 2014 à 2017
avec un nouveau réseau pénalisant pour
les usagers) et la démarche de transition
énergétique date de 2004 (Agenda 21).
De fait, en matière de développement urbain,
les grands projets se préparent sur plusieurs
mandats et la plupart de ceux que nous voyons
aujourd’hui ont été largement préparés et
engagés en amont. Pourtant, certains osaient
affirmer dans un récente tribune de l’agglo que
rien n’avait été fait avant eux, pendant 25 ans...
Heureusement que les équipes d’hier ont
largement contribué à préparer demain.
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On vous avait promis un été show, vous
avez eu un été chaud !
D’abord par ses températures : nous
avons connu 8 jours d’alerte canicule. Ces
températures ont mobilisé tout l’été notre
centre communal d’action sociale (CCAS)
et nous tenons à remercier l’ensemble de
ses agents qui ont veillé à la santé de nos
plus fragiles durant cette période. Ils ont
participé avec dynamisme à la campagne de
sensibilisation en rappelant régulièrement les
bons réflexes à adopter et ils ont également
été aux côtés des personnes recensées
et des résidents des établissements pour
personnes âgées gérés par le CCAS. Grâce
à l’implication et au professionnalisme sans
faille de nos agents, la continuité du service a
ainsi pu être assurée dans un contexte national
particulièrement difficile. En outre, la solidarité
institutionnelle a joué à plein puisque du
personnel des résidences autonomie, des
soins à domicile, mais aussi des responsables
de services, infirmières de métier, sont venus
en soutien.
Mais, il s’agit de montages complexes qui
n’offrent qu’une réponse ponctuelle.
En effet, nous n’avons de cesse d’alerter l’Etat
sur la situation des EPHAD en France. Le
manque de main d’œuvre est criant : à
Chambéry nous n’arrivons pas à recruter
pour répondre aux besoins et nous ne
trouvons pas de personnes formées pour
pourvoir nos postes. Nous continuerons
d’interpeller l’Etat sur la nécessité de former
davantage de professionnels, de revaloriser
leurs statuts pour que notre société soit en
mesure d’accompagner des seniors qui seront
toujours plus nombreux.
Autre sujet d’inquiétude, ces températures
sont le reflet d’évolutions probablement
liées au réchauffement climatique et nous

appellent à poursuivre nos actions en faveur
de la préservation de notre planète. Outre le
plan canicule, nous avons en effet également
activé notre plan qualité de l’air à l’occasion
d’un pic de pollution à l’ozone. Il nous importe
peu de savoir qui occupera le poste de Ministre,
le constat du Ministre Hulot démissionnaire
est le bon : l’écologie est notre affaire à
tous. C’est pourquoi, au-delà des polémiques
politiciennes, nous nous battons entre autre
pour la réintroduction de la biodiversité en
ville. A Chambéry, un arbre cache bien trop
souvent la forêt entière !
Pourtant, jamais à Chambéry l’écologie n’a
été aussi concrète :
- Renaturation des cours d’eau,
- Augmentation du nombre de jardins
familiaux,
- Création de vergers publics,
- Végétalisation des espaces publics :
• square Franchet d’Espèrey,
• aménagement d’une coulée verte au
Covet
• boulevard de la colonne : près de 1 000 m2
végétalisés créés,
• parvis de la gare : 700m2 de surface
végétalisée créée, 15 arbres abattus, 28
arbres plantés…
- Approvisionnement croissant en
produits locaux et bio dans les cantines
et introduction d’aliments alternatifs à la
protéine animale,
- Soutien aux associations impliquées dans
la préservation de l’environnement et la
consommation écoresponsable (Mountain
Riders, Eko-Syst’M….)
- Développement du zéro déchet et du
compostage en ville,
- Investissement dans des véhicules
électriques et déploiement de prises de
recharges électrique ou hydrogène,

- Création d’itinéraires cyclables et
sécurisation de l’existant,
- Développement du covoiturage,
- Augmentation de la fréquence des bus et
de leur fréquentation,
- Poursuite de l’engagement Zéro pesticide
et application dans les cimetières de la ville,
- Prêt de broyeurs pour les particuliers pour
favoriser la réduction des déchets et leur
compostage,
- Contrôle de l’interdiction de brûlage des
déchets verts,
- Mise en place d’un plan qualité de l’air
avec l’introduction d’un tarif qualité de
l’air permettant de circuler en bus ou à
vélo pour 1€ par jour en cas d’épisode de
pollution, couplé à une zone de circulation
restreinte et à un abaissement de la vitesse
de circulation
- Incitation et aide à la rénovation énergétique,
- Création d’un parcours nature pour
sensibiliser et prendre conscience que ville
et nature ne sont pas antinomiques,
- Remplacement de la technologie d’éclairage
public réduisant de 30% sa consommation
- Achat groupé d’énergie verte permettant
en outre de réduire le coût pour les
consommateurs,
- Dématérialisation des documents
municipaux,
- Participation des élus et des agents de la
collectivité aux challenges mobilité,
- Lutte contre les dépôts d’ordures sauvages
et hors conteneurs par la verbalisation des
auteurs identifiés.
Pour autant, tout cela ne suffira pas si
chacun n’agit pas à son niveau qu’il soit
local, national ou international et si nous
préférons voir un arbre à la forêt !
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ACTUALITÉS
TERRITOIRE CONNECTÉ

De nouvelles habitudes
dans les bibliothèques de Chambéry !

Expérimentez la ville de demain !
Démarche expérimentale pour optimiser le stationnement
en mettant en place des solutions innovantes, Chambéry
projette de tester le stationnement connecté. Pour
connaître les besoins des usagers, la Ville a déterminé
différents profils : le pendulaire qui vient travailler à
Chambéry toute la journée et recherche une place si
possible gratuite ; le professionnel qui stationne un
peu partout dans la ville et peut déduire les frais de
stationnement de ses charges ; le ponctuel qui recherche
une place dans une zone proche du centre, en général
payante ; la famille en quête d’une place si possible
gratuite et prête à parcourir à pied une petite distance ;
et enfin le résident qui a besoin de stationner le plus près
possible du lieu où il habite.
Si vous souhaitez participer à l’enquête, vous pouvez
vous inscrire jusqu’au 23 septembre en remplissant le
formulaire disponible en ligne sur www.chambery.fr. Les
binômes sélectionnés participeront à un premier atelier
le 11 octobre : ils devront effectuer un parcours en voiture
dans la ville et ils seront filmés dans leur expérience
de stationnement. Un deuxième atelier aura lieu le 6
novembre sur le même principe.
Les besoins qui émergeront
seront les clefs du stationnement
connecté de demain !
www.chambery.fr

La RFID - ou radio-identification - est une technique
permettant de mémoriser et récupérer des données à
distance en utilisant des marqueurs appelés « radioétiquettes ». Tous les documents des bibliothèques
municipales de Chambéry (presque 240 000 livres,
42 000 CD, 12 000 DVD sans compter les partitions, les
revues…) vont être équipés de puces électroniques. En
même temps des automates de prêt et de retour en libreservice vont être installés… Les lecteurs vont gagner en
autonomie, en confidentialité, et comme tous les retours
se feront en rez-de-chaussée, plus besoin de monter son
sac dans les étages.

Le chantier démarre à l’automne.
Tenez-vous informé de sa progression
sur www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Suivez toute l’actualité de la ville de Chambéry

Sur les sites internet :
www.chambery.fr
www.territoire-connecte.fr
ladynamo.chambery.fr

Plus sur le Web

Sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/ChamberyOfficiel
twitter.com/VilledeChambery

Document à
télécharger

Document
en ligne

Document
audio

En vous abonnant à la newsletter en page
d’accueil sur site internet chambery.fr pour
recevoir tous les mois toute l’actualité de la
ville de Chambéry

Galerie
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Document
vidéo
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