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SERVICES PUBLICS

Répondre à vos besoins

ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

20
OCTOBRE

La 1ère course des garçons de café fut un succès. 72 personnes ont participé
représentant 30 établissements de l’agglomération ainsi que des écoles du domaine
des cafés, hôtels, restaurants. Une seconde édition aura lieu l’an prochain.
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ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

19
OCTOBRE

Accueil des étudiants étrangers. La Ville et l’Agglomération de
Chambéry, l’Université Savoie Mont Blanc et l’INSEEC ont accueilli
près de 200 étudiants internationaux qui passent l’année dans la ville.

12
OCTOBRE

DU

7 AU 17

SEPTEMBRE

Forum de l’emploi sur les Hauts-de-Chambéry.
Près de 400 demandeurs d’emploi sont venus rencontrer
la cinquantaine d’entreprises présentes.

La Foire de Savoie. La Ville et l’Agglomération
ont accueilli les visiteurs sur un stand commun
pour leur présenter les grands projets urbains.
Retrouvez les sous forme de visites virtuelles sur le
site demaincommenceaujourdhui.fr
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Retrouvez l’ensemble des galeries photos
et des vidéos sur www.chambery.fr

ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

DU

22 AU 28

Les 25 ans de la maison des associations.

OCTOBRE

14
OCTOBRE

Débarras caves et greniers. Les habitants du centre
ancien étaient incités à vider leurs caves et greniers de
leurs encombrants pour réduire le risque incendie.

10

Commémorations du centenaire de l’armistice
de la première guerre mondiale. Les détachements

NOV

de l’ensemble des unités de la 27ème brigade de Montagne
ont défilé rue de Boigne.

.

1er DÉC.
AU
6 JANV.
DU

Le marché et le
village de Noël.
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ÉDITORIAL

“

Il y a des années dont on se souvient longtemps, 2018 en fera
assurément partie.

ces moments qui ont marqué
les esprits et n’ont laissé personne indifférent :

Il y aura bien sur eu

je pense aux magnifiques commémorations qui se sont
tenues dans le cadre du centenaire de l’Armistice, je pense aux
nombreuses animations festives qui ont animé notre ville durant
tout l’été, mais aussi, comment l’oublier, aux célébrations qui ont
suivi la victoire de nos Bleus à la Coupe du monde.

marqué les chambériens
qui auront pu se réapproprier leur ville. Chambéry
Cette année aura également

Place maintenant à 2019,
“ qui
marquera un tournant
décisif pour votre quotidien
avec l’aboutissement de
nombreux grands projets. ”

Connectée Jeunes, réactivation paysagère du Boulevard de la
Colonne, ateliers participatifs, lancement de la procédure de
signalement d’incidents via Urban Pulse… autant d’initiatives
portées par la ville qui ont fait des citoyens des acteurs à part
entière des politiques publiques. Et aujourd’hui encore plus que
hier, les attentes exprimées par de nombreux citoyens au cours
de ces dernières semaines nous confortent dans cette volonté
d’être à l’écoute et d’associer pleinement chaque chambérien à
nos actions municipales.

2018 aura enfin marqué notre ville pour son
attractivité retrouvée. Les nombreuses distinctions
attribuées à Chambéry par la presse nationale font écho à
l’intérêt grandissant de notre ville pour les étrangers. Pas moins
de 72 nationalités auront été accueillies à Chambéry, et nous
pouvons en être fiers !
Place maintenant à 2019, qui marquera un tournant décisif
pour votre quotidien avec l’aboutissement de nombreux grands
projets. Alors à l’heure d’entamer cette nouvelle année, je tiens à
souhaiter à chacun d’entre vous de passer, aux côtés de ceux qui
vous sont proches, d’excellentes fêtes de fin d’année.

Michel Dantin,
Maire de Chambéry,
Député européen.
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ACTUALITÉS
DOSSIER

Placer l’usager au centre des services et des démarches, en les
adaptant à ses besoins et attentes, c’est l’axe principal de la nouvelle
gestion de la relation usager impulsée par la Ville de Chambéry. Les
canaux de communication se multiplient pour que chacun trouve
celui qui lui correspond.

RELATION À L’USAGER :

RÉPONDRE AUX
BESOINS DE CHACUN
Vous êtes nombreux à apprécier
le contact direct avec un agent
municipal pour son écoute, ses
conseils, son accompagnement
individualisé. Aussi, la Ville de
Chambéry a fait le choix de maintenir les
lieux d’accueil physique, et parmi les plus
fréquentés, les 5 mairies de quartier et la
Direction de la population située à l’Hôtel
de Ville.
Pour aller plus loin, un accueil unique est
expérimenté dans le bâtiment du Carré
Curial situé 99, place François Mitterrand
depuis octobre dernier. Des conseillers à
l’usager y assurent désormais un premier niveau d’accueil quelle que soit la raison de votre venue. Ils vous
aident dans votre demande,
vous fournissent des informations et effectuent les
premières démarches. Très
concrètement, il s’agit par
exemple de réceptionner les
dossiers contre remise d’un
récépissé, de prendre pour
vous des rendez-vous avec
des agents instructeurs dès lors que votre
demande nécessite une expertise métier
comme un dépôt de permis de construire,
de mettre à jour les changements de coordonnées, de fournir un formulaire ou d’indiquer comment procéder à un paiement.

Gage de qualité et de disponibilité
des agents, l’accueil physique a été
séparé de l’accueil téléphonique afin de
permettre aux conseillers à l’usager de
vous recevoir physiquement et de vous
répondre par téléphone dans de bonnes
conditions.

VERS UN ACCUEIL PHYSIQUE
ET TÉLÉPHONIQUE
PERSONNALISÉ
Pour autant, le temps d’attente pour
accéder à un guichet peut parfois vous
paraître long. Aussi la Ville de Chambéry,
en plus des permanences
d’ouverture, vous propose
désormais un accueil sur
rendez-vous. Cette prise de
rendez-vous est possible
auprès des conseillers à
l’usager aux guichets ou par
téléphone, via l’application
Synbird ou sur le site de la
ville. Sont concernés les
services suivants : mairies
de quartier pour les cartes
d’identité et les passeports,
Urbanisme-Autorisations des droits du
sol pour toutes les questions relatives
à vos projets de construction, de
rénovation, d’aménagement, Direction

…
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ACTUALITÉS
DOSSIER

Des guichets
dédiés

…

355 interventions effectuées par les services techniques suite aux
demandes arrivées via Urban Pulse entre mai et novembre 2018.

Education Enfance et Direction de la
Petite Enfance. Prendre rendez-vous,
c’est vous assurer de la disponibilité de
votre interlocuteur et lui permettre d’avoir
préparé votre rencontre.

ou de certaines associations comme
polymathéia pour faciliter votre prise
en main de l’outil informatique et vous
permettre d’effectuer de manière plus
fluide vos démarches.

PLUS D’EFFICACITÉ

INTERAGIR AVEC LES
SERVICES

Il est 22 h et vous vous rendez-compte
que vous n’avez pas payé la facture
de la cantine ? Pas de panique ! Vous
pouvez payer directement en ligne via
l’Espace famille. Et ce n’est qu’une des
nombreuses démarches dématérialisées
proposées par la Ville et l’agglomération :
s’inscrire à un atelier auprès de la Galerie
Eurêka, à une visite du centre ancien,
payer sa facture d’eau, enregistrer sa
plaque d’immatriculation pour accéder
aux déchetteries, contacter la mairie,
réserver des places de stationnement
pour votre déménagement… et pour
les
professionnels
demander
une
permission de voirie pour travaux. Les
exemples ne manquent pas. Si vous
n’êtes pas à l’aise avec l’informatique,
les conseillers à l’usager sont disponibles
à l’accueil physique ou par téléphone
pour vous aiguiller et vous aider dans vos
démarches en ligne en vous guidant pas
à pas. A votre disposition également, les
ateliers numériques de la bibliothèque

Urban pulse permet depuis le mois de mai
d’effectuer des signalements concernant
l’espace public via une application
disponible sur votre téléphone portable et
d’entrer ainsi en contact avec les services
techniques de la Ville et de la Direction
des déchets de Grand Chambéry. Vous
repérez des tags, un dépôt sauvage
de déchets, un mobilier urbain abimé,
un panneau d’indication qui n’est plus
lisible ? Signalez-le en quelques clics.
Vous serez ainsi informé de l’avancée du
traitement de votre signalement par les
services jusqu’à sa résolution.
Et bien évidemment, vous pouvez
continuer à contacter les services de la
mairie par écrit et ce, quelle que soit votre
demande, par courrier et par courriel.

www.chambery.fr

LA PAROLE À…
Sylvie Koska, adjointe au maire de Chambéry aux ressources humaines et à la démocratie
participative. Pilote de la démarche de la relation à l’usager.

“

La relation à l’usager est la vocation première d’une collectivité.
La proximité est le sens de l’action d’une commune. La démarche
engagée est de réinterroger l’organisation des services par rapport aux
besoins des usagers. ”
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Afin de répondre au mieux aux
attentes des usagers et leur
offrir une réponse adaptée et
complète, des guichets dédiés
se mettent progressivement en
place.
Premier né, le guichet Petite
Enfance. Vous êtes parents
de jeunes enfants et vous
cherchez un mode de garde ?
Le guichet Petite Enfance,
situé dans les locaux du
pôle petite enfance, facilite
vos démarches. Un seul
déplacement pour les familles
qui sont reçues en entretien
durant lequel tous les besoins
sont identifiés (type et lieu
du mode d’accueil) et les
démarches effectuées.
A suivre, dans l’année,
l’ouverture du guichet
Attractivité Commerciale
dédié aux professionnels
(commerçants, artisans,
chefs d’entreprises). Son
objectif : accompagner
les professionnels dans
l’ensemble de leurs démarches
(implantation, travaux,
terrasses, enseignes,
ouvertures dominicales,
ventes en liquidation…) en
faisant le lien nécessaire
avec les différents services et
partenaires. Et également, un
guichet pour les organisateurs
d’événements. Son rôle :
guider les organisateurs
d’événements dans la
définition de leurs besoins
(occupation du domaine
public, réservation d’une salle,
mesures de sécurité, mise à
disposition de matériel…),
faire le lien avec l’ensemble
des services concernés afin de
fournir une réponse complète
et unique et assurer une veille
événementielle sur le territoire.
Cette nouvelle organisation
autour de parcours complets
des usagers continuera de se
développer au fil des mois.

ACTUALITÉS
DOSSIER

Comment joindre
la Ville de Chambéry ?
Accueil physique

Accueil virtuel

Retrouvez les adresses et les
horaires de tous les services sur
www.chambery.fr

> Via l’application Synbird
pour prendre des rendez-vous

Accueil
téléphonique
Au 04 79 60 20 20
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30

Accueil à distance
Par mail chambery@mairiechambery.fr ou par le formulaire
contact du site www.chambery.fr
Par courrier à
Mairie de Chambéry
BP 11105
73011 Chambéry Cedex

> Via l’application Urban Pulse pour
faire remonter des signalements
sur l’espace public
> Via les formulaires en ligne
> Via l’Espace Famille

LES SITES UTILES
Le site de la ville de Chambéry :
www.chambery.fr
Espace famille :
www.chambery.fr/espacefamille
Le portail des bibliothèques :
www.chambery.fr/bibliotheques
Le site de l’agglomération :
www.grandchambery.fr

T
COMMEN

?

Inscrire les enfants
aux services périscolaires
et payer la cantine ?
Sur l’espace famille www.
chambery.fr/espacefamille
ou en se rendant à la direction
éducation enfance au Carré
Curial ou par téléphone
au 04 79 60 22 14

Signaler un
déménagement au
service des eaux et payer
sa facture d’eau ?
Sur le site de l’agglomération
www.grandchambery.fr ou en
se rendant au Service des eaux,
298 rue de Chantabord, à
Chambéry, ou par téléphone.

Signaler un
dysfonctionnement ?
Via l’application Urban pulse
ou via votre mairie de quartier.

2 573 FAMILLES

ont créé un compte sur l’espace famille
sur les 3 214 familles dont les enfants
sont scolarisés à Chambéry

200 APPELS

par jour en moyenne à l’accueil
téléphonique de la ville de Chambéry

355 INTERVENTIONS
effectuées par les services techniques
suite aux demandes arrivées via Urban
Pulse entre mai et novembre 2018

600
DEMANDES
D’INTERVENTION

en moyenne adressées aux services
techniques par mois via le guichet unique

42H30

par semaine d’ouverture
de l’accueil téléphonique

67

PLUS DE
%
DE RENDEZ-VOUS
à la mairie de quartier du centre-ville
pris via Synbird entre janvier et mai 2018

Prendre rendez-vous
pour refaire ses papiers
d’identité ou pour
déposer un permis de
construire ?
Via l’application Synbird, ou en
ligne sur www.chambery.fr ou par
téléphone au 04 79 60 20 20
ou en vous rendant au Carré Curial
ou en mairie de quartier.

Réserver un livre
à la bibliothèque ?
Sur le portail des bibliothèques
www.chambery.fr/bibliotheques
ou par téléphone au 04 79 60 04 04
(médiathèque Jean-Jacques
Rousseau) ou 04 79 72 25 81
(médiathèque Georges Brassens)
ou sur place dans l’une des deux
médiathèques.
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DE BRÈVES EN BRÈVES

SANTÉ

Le projet de réhabilitation du bâtiment
de l’ancien hôpital de Chambéry

L

Le nouveau bâtiment accueillera principalement des activités de journée : un
plateau médicotechnique, l’établissement français du sang (EFS), l’espace
de santé publique de Ste Hélène et des
services administratifs et médico-administratifs jusqu’ici logés dans le nouvel
hôpital.

Crédit : Cabinet Remind Architectes
Vue non contractuelle

es travaux de démolition partielle
du bâtiment Jacques Dorstter dans
le prolongement de la construction du
nouvel hôpital, sont terminés depuis
l’automne. Le projet de réhabilitation,
d’une surface d’environ 6000 m²
débutera en 2019 pour une mise en
service en 2021.

www.ch-metropole-savoie.fr

L’enveloppe conservée et réhabilitée est
composée de deux niveaux de sous-sol
et rez-de-chaussée et l’ensemble des
espaces et locaux prévus bénéficiera
d’un éclairage naturel, grâce à des
patios autour du bâtiment. Différents
points d’accès seront répartis sur toute
la longueur du bâtiment, permettant de
rejoindre directement le parvis du nouvel
hôpital et l’Eveillon, en empruntant un
« belvédère urbain » en toiture-terrasse,
en partie abrité. Les espaces libérés par
la démolition de l’aile C permettront de
mettre en service une centaine de places
de stationnement de surface, au profit
des usagers de l’hôpital.
A terme, le projet comprend aussi, en lien
avec la Ville et l’Agglomération, l’aménagement du haut du Faubourg Mâché,
avec la déconstruction du bâtiment de
l’EFS et le réaménagement des voies de
circulation et du stationnement.

ÉCONOMIE

1 500 professionnels
du ski

R

endez-vous incontournable des
professionnels du tourisme de la
montagne et des sports d’hiver, la 27ème
édition du salon Grand Ski organisée
par Atout France prendra place au Parc
des Expositions de Chambéry, les 15
et 16 janvier 2019. Pendant deux jours,
les 450 prescripteurs internationaux
(tour-opérateurs et agents de voyages)
rencontrent plus de 1.000 professionnels
représentant les sociétés exposantes
(massifs, grands domaines et stations
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familiales,
hébergeurs).
Ces rencontres
sont l’occasion
de préparer la
saison à venir, de présenter les nouveautés et innovations ainsi que de
développer les relations commerciales
entre les différents acteurs économiques
en présence. Chambéry a été retenue l’an
dernier pour être la ville hôte des trois
prochaines années. Fait inédit, puisque

avec cette annonce c’est la ville hôte la
plus sélectionnée par les organisateurs.

www.grandski.org

ACTUALITÉS

DE BRÈVES EN BRÈVES

VIE ÉTUDIANTE

Etudiants : les rendez-vous
du premier trimestre

L

e 2 février se tiendra au Parc des
Expositions de Chambéry le Salon
du lycéen et de l’étudiant, rendez-vous
désormais incontournable depuis 2015
pour tout ce qui touche à l’orientation.
Echanges avec les acteurs de la formation
et de l’orientation locaux, informations
sur les filières, conférences... La présence
de nombreux exposants, de filières de
formation et de secteurs professionnels
variés, font de cette manifestation
un espace privilégié de rencontres,
d’échanges et de partage d’expériences.
Une journée organisée par le magazine
L’Etudiant, en étroit partenariat avec la
ville de Chambéry et Grand Chambéry.
Un stand commun des deux collectivités
offrira d’ailleurs aux jeunes visiteurs la
possibilité d’appréhender toutes les
facettes offertes aux étudiants dans la
ville. Pour « montrer que la ville se plie en
quatre pour que le séjour des étudiants se
passe le mieux possible, tant du point de vue
de leur intégration dans la ville que de leur

quotidien, leur santé, leur logement, leurs
loisirs... », précise Nathalie Colin-Cocchi,
adjointe aux relations internationales, à la
coopération décentralisée et à la jeunesse.
Suivra le non moins traditionnel Tour du
Monde au Manège, les 8 et 9 mars, qui
emmènera dans sa ronde les Chambériens
à la découverte des traditions des
étudiants étrangers présents à Chambéry

cette année. « Le tour du Monde au
Manège est un événement phare de l’année
étudiante qui met en avant les cultures de
tous ces pays ».
A noter enfin, l’anniversaire des 40 ans
de l’Université Savoie Mont-Blanc qui
amènera également son lot de festivités !

www.chambery.fr
INSTITUTION

Les vœux à la
population 2019

L

e Maire, Michel Dantin, et le conseil
municipal, vous convient à la cérémonie
des vœux à la population le samedi 12
janvier 2019 à 12 h au gymnase de Mérande.
Vous pourrez y découvrir des animations
et les talents de la ville seront remis aux
acteurs du territoire.
Retrouvez également les vœux du Maire en
vidéo sur www.chambery.fr

www.chambery.fr
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VIE ÉTUDIANTE

JEUNES AMBASSADEURS :

Les étudiants étrangers coachés
par des décideurs locaux
Onze jeunes étudiants étrangers de
niveau bac+5 sont accompagnés
pour la quatrième année consécutive
par des décideurs économiques et
publics de Chambéry, dans le cadre
de l’initiative Jeunes Ambassadeurs.
L’idée ? Accompagner pendant un an
des étudiants étrangers de passage
à Chambéry pour leurs études, afin

de les aider à construire un projet de
coproduction économique, scientifique,
humanitaire ou culturelle entre la région
chambérienne et leur pays d’origine.
Ils sont originaires du Bénin, du Brésil,
de Chine, d’Italie... et sont suivis par
huit pointures de l’écosystème local.
L’objectif : connecter ces territoires
éloignés, faire de ces jeunes des
ambassadeurs du territoire chambérien
et faire éclore des projets durables.
Comme celui de cette jeune nigérienne
qui a pu mener dans son pays une
étude pilote de l’impact d’un produit
de
démoustication
respectueux
de l’environnement pour prévenir
l’apparition de cas de paludisme. Parmi
les 11 étudiants, trois lauréats seront
distingués en avril dans le cadre des
trophées des Jeunes Ambassadeurs.

www.jeunes-ambassadeurs.com

Conseils municipaux

Être alerté 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

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
DU 22 NOVEMBRE Aides aux associations sportives, fonds d’intervention du sport subvention exceptionnelle. – Nomination du stade
Charrière Neuve, stade Guy Husson. DU 26 OCTOBRE Subvention exceptionnelle à la Croix Rouge Française pour venir en aide aux victimes
de l’Aude. – Approbation du dossier de réalisation de la zone d’aménagement concertée Vétrotex. – Projet d’opération d’aménagement du
Nord des Combes (lire également page 36).- Choix du lauréat du concours de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du stade municipal
de Chambéry (lire également page 16). – Rénovation du grand salon du théâtre Charles Dullin. – Nouvelle dénomination Simone Veil
pour l’école Joppet. – Autorisation des ouvertures des commerces les dimanches 13 janvier 2019, 24 février, 28 avril, 30 juin, 1er et 29
septembre, 1, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.
DU 20 SEPTEMBRE Mise en œuvre du dispositif de vigilance citoyenne sur la ville de
Chambéry. – Signature d’une convention de partenariat pour le renouvellement du quartier de Bellevue. –Convention avec l’association
« Ma chance, moi aussi ».
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 lundi 28 janvier, vendredi 1er mars, jeudi 24 avril, lundi 20 mai
et lundi 8 juillet. à 18 h 30 à l’hôtel de Ville de Chambéry, salle des délibérations. Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
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ACTUALITÉS

DE BRÈVES EN BRÈVES

INFOS PRATIQUES

MODIFICATIONS D’HORAIRES
DE LA MAIRIE DE QUARTIER
DE CHAMBÉRY-LE-VIEUX

VIE ASSOCIATIVE

Les cafés associatifs se poursuivent

L

es bonnes résolutions se tiennent aussi dans les associations ! En 2019, la Maison
des Associations, service municipal, entame la deuxième édition des « Cafés associatifs ». Une rencontre informelle autour d’un petit-déjeuner est organisée, pour
échanger sur des thèmes associatifs d’actualité, un samedi par mois. Au programme
après « Comment attirer les jeunes bénévoles » en décembre : « les différentes sources
de financement des associations » le 12 janvier et « le développement durable dans
les associations » le 2 février. D’autres thèmes comme « créer son association » ou
encore « les nouvelles pratiques numériques », seront abordés dans les rencontres du
printemps. En parallèle, de nouvelles sessions de formations vont se tenir de janvier à
juin : soit 6 formations et 7 ateliers pratiques autour de l’organisation événementielle,
la communication, etc. De quoi renforcer les actions des 1 000 associations présentes
sur le territoire chambérien !
Pour connaître toutes les dates, rendez-vous sur chambery.fr/associations et sur
la page Facebook « Maison des Associations - Chambéry »

ILS
FONT

L’ACTU

Nordine Chakri
SOUFFLE NOMADE SUR LES PAS D’ISABELLE…
Après l’exposition à la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau,
le photographe Nordine Chakri édite Souffle nomade sur les
pas d’Isabelle…, un dialogue entre ses photos et les œuvres de
l’écrivaine voyageuse, Isabelle Eberhardt (1877-1904). Au cœur
de l’ouvrage on suit la quête spirituelle de cette jeune femme
à Genève, à Marseille et dans le désert algérien où elle est
enterrée. Pendant cinq ans, Nordine Chakri a mis ses pas dans
ceux d’Isabelle Eberhardt, photographiant les lieux où elle a vécu.
Cette Genevoise parlant plusieurs langues, dont l’arabe, était
éprise de liberté. Pour circuler en Algérie, elle n’hésitait pas à se
travestir en homme. Isabelle Eberhardt a publié des nouvelles,
un roman inachevé et des journaliers retraçant ses humeurs
intérieures, les mœurs et coutumes des peuples rencontrés.
Souffle nomade sur les pas d’Isabelle…
de Nordine Chakri aux Editions le Message.

www.lemessage.biz

Un nouvel équipement permet à la mairie
de quartier d’établir des pièces d’identité.
Les nouveaux horaires d’ouverture sont :
• lundi et jeudi : 8h/12h - RDV possibles
pour les passeports et cartes d’identité
de 13h30 à 17h
• mardi : 8h/12h
• mercredi : 8h/14h30 (ouverture en
continu)
• vendredi : RDV possibles pour les
passeports et cartes d’identité de 8h
à 12h
Vous pouvez prendre rendez-vous
en ligne sur chambery.fr ou via
l’application synbird.

RECENSEMENT 2019

Le recensement 2019 se déroule du
jeudi 17 janvier au samedi 16 février
2019. Un agent recenseur accrédité se
présente chez vous pour vous remettre
vos identifiants afin de répondre au
questionnaire en ligne. Il est aussi
possible de répondre sur papier. L’insee
analyse ensuite les données.
Plus d’infos : le-recensement-et-moi.fr

ENQUÊTE INSEE

L’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee),
en partenariat avec la Direction de
l’animation de la recherche, des
études et des statistiques (Dares)
du ministère du Travail, réalise une
enquête statistique sur les conditions
de travail. A Chambéry, des ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee
prendra contact avec eux. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.

UN SERVICE POUR
LES VICTIMES

Un portail de signalement pour les victimes de violences sexuelles et sexistes
a été mis en place sur signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr
Il est disponible 24 h/24 et 7 j /7 pour
faciliter les démarches des victimes
en assurant un accueil personnalisé et
adapté.

DES ATELIERS NUMÉRIQUES
POUR LES RETRAITÉS

La Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail Rhône-Alpes accompagne
le Centre Social et d’Animation du Biollay
par une subvention de 1 500 € pour la
mise en place d’ateliers d’initiation au numérique destinés aux retraités fragilisés.
Plus d’infos : csab73.fr
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ACTUALITÉS
GRANDS PROJETS

Dédié avant tout à la
pratique sportive des
clubs de football, football
américain et rugby, il
pourra aussi accueillir
d’autres événements.

Crédit : Patey architectes-Vue non contractuelle

Le stade municipal
ENTRE DANS UNE
NOUVELLE DIMENSION

L

e projet du nouveau stade municipal
a pris forme. On imagine déjà la
tribune de 3 000 places assises,
deux fois plus large et plus haute que
l’actuelle ! Il y aura 5 000 places à
terme avec une possibilité de 2ème
tribune de 2 000 places. Après étude de
plusieurs hypothèses, il a été décidé de
reconstruire le stade, devenu obsolète,
sur le même site. Pour concevoir le
futur équipement, la Ville de Chambéry
a lancé un concours en mars 2018 :
4 équipes ont été retenues parmi 46
candidatures et elles ont planché à
partir des enjeux fixés par la Ville. Le jury
s’est tenu début octobre pour choisir
l’équipe lauréate qui est constituée de
Patey Architectes (cabinet chambérien),
OLGGA Architectes, CET/BATISERF
Ingénierie, Profils Études Canopée,
Techni’Cité et l’Atelier des Cairns. Le
budget global du projet s’élève à 13,5
Millions d’euros TTC. « Cette équipe a
été retenue pour sa bonne traduction du
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programme en matière d’usages sportifs
et la cohérence des différents espaces
et de leurs fonctionnalités », explique
Michel Dantin, Maire de Chambéry.

DE NOMBREUSES
POSSIBILITÉS D’USAGE
L’architecture dissymétrique, dynamique,
a aussi séduit le jury. Le stade est adossé
au centre funéraire et oriente toutes ses
entrées vers une tribune principale bien
abritée des vents, qui ne comporte que
des places assises et dispose de loges.
Les deux tribunes sont reliées par des
coursives, où des spectateurs pourront
se tenir debout, lors d’un concert par
exemple. La pelouse synthétique qui
a été choisie offre de nombreuses
possibilités d’usage et elle permettra aux
clubs de s’entraîner en toutes saisons.
Ce stade sera aux normes fédérales
du rugby au niveau Pro D2 et Nationale
1 pour le football, ce qui donnera la
possibilité aux clubs de se développer.

DÉBUT DES TRAVAUX EN 2019
Sous la tribune, au rez-de-chaussée,
sont regroupés les locaux techniques,
l’infirmerie, les vestiaires, la salle de
presse, une boutique, la billetterie ainsi
qu’une salle réceptive modulable. Elle
donnera sur un grand parvis entièrement
piéton. Les architectes vont également
travailler sur la conception d’un parking
qui sera livré courant 2020 : 350
places seront créées sous l’aire de jeu.
L’équipement sera aussi desservi par les
réseaux de bus et de pistes cyclables.
Les travaux du stade démarreront en
2019 et les clubs prendront leur quartier
durant deux saisons au stade Mager.

Retrouvez plus d’infos et les
perspectives du projet sur
demaincommenceaujourdhui.fr

ACTUALITÉS
GRANDS PROJETS

L’Espace Malraux
FAIT PEAU NEUVE

L

e chantier avance bien. 17 lots entre
toiture, isolation, électricité, système
de chauffage, mais aussi agrandissement
de la salle de répétition, réfection des
loges… sont répertoriés, avec entre
30 et 100 personnes travaillant au
quotidien. La démolition des cloisons
est terminée, comme la dépose des
anciens équipements techniques,
scénographiques, électriques et de
plomberie… Le renouvellement des
équipements de la scène, de la régie et
des coulisses permettront d’accueillir
de nouvelles formes de spectacles.
Certes, peu de choses sont visibles
pour le public qui profitera à terme de
l’amélioration de l’acoustique de la
salle, du changement des fauteuils et
du réaménagement du hall pour plus
de confort. Seul l’échafaudage extérieur
indique la reprise de la sur-isolation et
de la toiture en zinc. La rénovation des
verrières et de la toiture amélioreront la
performance énergétique du bâtiment.
Les palissades montrent en photos
l’évolution des travaux.
Pendant le 1er trimestre 2019, la galerie
intérieure va être modifiée pour être
agrandie, une partie des menuiseries
extérieures changées. Puis ce sera au tour
de l’arrière scène qui verra son matériel

Jusqu’en décembre 2019, l’Espace Malraux
reste en nomadie, une saison hors les murs,
pour cause de travaux de rénovation et de
mise aux normes des locaux après trente ans
de fonctionnement.

scénique totalement remis à neuf.
Parallèlement se poursuivront les travaux
d’électricité, de sanitaires, de cloisons....
Ce vaste chantier conserve l’esprit de
l’architecte Mario Botta, qui a dessiné le
bâtiment, entre sobriété des matériaux
nobles et du béton brut mis en évidence.

RÉOUVERTURE
EN DÉCEMBRE 2019
La livraison des travaux est fixée
à septembre 2019, mais la Scène
Nationale n’accueillera le public dans
les lieux qu’à partir du 2 décembre.
Le temps de prendre en main tous les
équipements scéniques. « La nomadie,
les spectacles familiaux vont faire bouger
la programmation. Cette rénovation
est une vraie chance, elle a permis de
renouveler le projet culturel de Malraux. »
avance Alexandra Turnar, adjointe à
la culture à Ville de Chambéry. MariePia Bureau, directrice de la structure
culturelle, appuie « nous expérimentons
de nouvelles façons de construire le
programme, notamment en étant plus
à l’écoute des besoins du territoire et de
ses acteurs. Pour sa réouverture, l’Espace
Malraux souhaite affirmer haut et fort sa
fonction d’outil de partage et de rencontre
pour les habitants. »

La rénovation
en chiffres
10.2 millions d’euros investis
3 000 m² de protection
des sols, marbre et parquet
10 tonnes d’armature pour
dalles, poteaux, poutres créées
1 000 m² de toiture zinc reprise
900 m² de plafonds
déposés et repris
900 ml de canalisation
de chauffage
300 ml de canalisation
d’alimentation en eau
900 ml de câbles
électriques déposés
900 ml de chemin
de câbles posés
5 900 ml de câble
informatique

Visitez le chantier de l’intérieur sur
demaincommenceaujourdhui.fr
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LANCEMENT DU NOUVEL
AMÉNAGEMENT

de l’entrée Nord

L’aménagement d’un giratoire paysager sur l’avenue du
Comte Vert marque la première étape des travaux pour
rendre l’entrée Nord de Chambéry plus fluide et mieux
l’adapter aux flux de circulation actuels et futurs.
Les travaux ont débuté en novembre 2018
et vont se poursuivre jusqu’à fin avril 2019.
A l’exception de la possibilité de rejoindre
directement l’avenue du Comte Vert
depuis Cognin, la circulation sera
maintenue sur l’ensemble de cette zone,
seules quelques directions feront l’objet
d’une déviation temporaire, au fur et à
mesure de l’avancement du chantier.
Au-delà de l’objectif d’une plus grande
fluidité et de la sécurisation du trafic
automobile, les travaux vont favoriser un
meilleur partage des voies de circulation,
afin d’encourager l’intermodalité entre les
vélos, les bus et les piétons.
• La sécurisation des parcours cyclistes
sera rendue possible grâce à la traversée
des différentes branches du giratoire,
avec ou sans îlot de refuge, et par le
prolongement de l’espace partagé
bus et cycles en direction du centre de
Chambéry. Pour faciliter le passage

des cyclistes en direction de la MotteServolex, la piste cyclable permettra
d’éviter le carrefour giratoire.
• Les traversées piétonnes permettront le
franchissement de toutes les branches,
avec la création d’îlots refuge sur les trois
branches principales.
• Enfin, afin de favoriser les insertions des
bus pour plus de rapidité et de faciliter le
franchissement du giratoire, toutes les
branches seront équipées de feux tricolores et accompagnées de la mise en
place d’une priorité pour le transport en
commun en direction de la Motte-Servolex, les bus en direction de Chambéry
n’utilisant pas le giratoire. La voie de bus
existante le long du stade sera allongée
et partagée avec les cyclistes.
• L’ensemble des travaux va faciliter la
requalification ainsi que la mise à neuf
du réseau d’éclairage public afin de
gagner en visibilité. Enfin, la dimension
développement durable n’est pas
oubliée, avec la collecte des eaux
pluviales par la constitution de noues
d’infiltration, permettant d’accueillir
les eaux de ruissellement sur le rondpoint. Ainsi les eaux pluviales s’infiltrent
directement dans le sol.

Suivez le chantier sur
www.territoire-mobile.fr
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Le pôle d’échanges
multimodal avance
Les travaux de construction du pôle
d’échanges multimodal avancent
rapidement, le bâtiment comprenant la Vélostation et les bureaux
est en cours de finition, la charpente
de la grande halle est en cours de
montage, le mur d’escalade prend
forme, l’aménagement du parvis a
commencé cet automne... Ce qui
deviendra d’ici moins d’un an une
nouvelle entrée de ville et offrira aux
3,5 millions de voyageurs annuels
ainsi qu’aux habitants un espace de
vie ou de passage de qualité, se dévoile de plus en plus.
Le parvis de la gare
Afin de fluidifier les accès au nouveau pôle d’échanges multimodal
et d’aménager un espace public de
qualité, la Ville et l’Agglomération
de Chambéry engagent 1,6 millions
d’euros de travaux. L’objectif est de
valoriser l’image de la ville et du territoire auprès des voyageurs. C’est
aussi un lieu de vie, dans un quartier
qui mérite des espaces publics de
qualité. Le souhait, exprimé lors de
la concertation menée en octobre
2017, d’un espace plus végétalisé va
notamment se traduire par 700 m2
de surface végétalisée sous forme
d’îlots sur l’ensemble du parvis,
comprenant la plantation de 28
arbres, 390 arbustes et 460 plantes
vivaces et couvre sols.
Par ailleurs, une attention particulière est portée aux cheminements
piétons, avec notamment la création de trottoirs élargis, plus confortables et sécurisants. Les arrêts de
bus temporairement déplacés ont
été remis à leur place définitive.

Découvrez une visite virtuelle sur
demaincommenceaujourdhui.fr

ACTUALITÉS
PRÉVENTION

Quelques chiffres
122

Signalements pour atteinte
à la tranquilité

986

Demandes d’interventions pour
atteintes aux personnes

247

Un an d’activité du Centre de
Supervision Urbain de Chambéry
La création du Centre de Supervision Urbain (CSU) résulte
d’un engagement pris en 2014 par le maire de Chambéry pour
améliorer la qualité de service rendu aux citoyens. Il permet
à l’ensemble des acteurs œuvrant pour le service public de
disposer à présent d’un outil particulièrement efficace couvrant
les points névralgiques de la commune de Chambéry. Mis en
service en novembre 2017, quel bilan après un an d’existence ?
Le CSU a pour objectif premier la sécurité
des personnes et des biens : tant dans
ses aspects préventifs que répressifs, le
système permet d’orienter avec efficacité
les forces de police présentes sur le terrain
pour faire face aux risques d’agressions,
de dégradations, etc. Mais il peut aussi
intervenir dans d’autres situations
comme le secours aux personnes (risques
d’incendies ou d’inondations, malaises
sur la voie publique…) ou encore l’aide à
la fluidité de la circulation.

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE
EXPERTISE TECHNIQUE
Pour exploiter pleinement l’ensemble des
fonctionnalités du centre de supervision
urbain, une équipe d’opérateurs a été
créée au sein de la police municipale. Les
sept opérateurs et le responsable qui la
composent ont suivi une formation de
trois mois pour maîtriser le maniement
du logiciel et des caméras, les méthodes
de communication avec les différents
acteurs de la sécurité et s’immerger au

sein des équipes de la police municipale
présentes sur le terrain, ainsi que le cadre
juridique qui encadre la vidéoprotection.
En effet, une attention particulière a
été portée durant cette formation sur le
respect des libertés individuelles, bien
au-delà des préconisations légales en la
matière. Cette expertise est remarquée
par de nombreuses collectivités, qui sont
accueillies régulièrement avec l’objectif
affiché de créer leur propre CSU sur le
modèle chambérien.
Pour maximiser l’efficacité du système,
l’accroissement du parc des caméras va
se poursuivre. Alors que Chambéry ne
comptait sur son territoire que 7 caméras
en 2013, 50 caméras sont installées à
ce jour et 62 le seront à la fin de l’année
2018, permettant de renforcer le maillage
territorial.
Grâce à la mise en place du CSU, une
étroite collaboration s’est construite
entre les agents de la police municipale
et l’ensemble des forces de sécurité et de
secours intervenant auprès des citoyens.

Demandes d’interventions pour
atteintes aux biens

336

Signalements pour des infractions
au Code de la route

310

Réquisitions des images par la justice
pour élucider des affaires

Évolution du CSU

Nombre de caméras

7

en 2013

31

fin 2016

43

fin 2017

62

fin 2018

Personnel affecté au CSU

1 responsable

7 opérateurs

Agents de la Police
Municipale

26
Avril
2014

32

Juillet
2016

36

Janvier
2017

46
Juin
2018
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Actualités
petite enfance

Faciliter les
démarches des
parents

Eveil à la motricité avec des
éducateurs du service des sports
Depuis 2017, deux éducateurs du service des sports se rendent dans les
structures de la petite enfance pour proposer des activités d’éveil sportif
aux tout-petits.
« Les enfants finissent par savoir quel jour
ils viennent et les réclament avant que
la séance ne commence ! ». Les petits
Chambériens entre 18 mois et 3 ans
accueillis par les structures petite enfance
de la ville, ont véritablement adopté Julien
Gratadoux et Grégory Détroyat. Ce qui
n’était qu’un essai au printemps 2017 à la
crèche de la Farandole, s’est transformé
en marathon pour les deux éducateurs du
service des sports. Au départ, le service
petite enfance a pour idée de tester une
formule d’éveil psychomoteur des toutpetits, sur la base des connaissances
actuelles dans le domaine : « l’enfant est
programmé pour apprendre à marcher, il
faut le laisser le plus possible libre de ses
mouvements », poursuit Françoise BovierLapierre, adjointe à l’action sociale, enfance
et handicap. L’impétuosité naturelle des
enfants de cet âge et leur incroyable énergie
ont largement facilité l’adhésion mutuelle,
y compris celle des professionnelles de
la petite enfance, qui accompagnent les
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petits groupes à chaque séance. L’essai est
tellement concluant que tous les acteurs du
projet en sont convaincus : il faut poursuivre
la démarche. Ainsi, depuis octobre 2017,
les deux animateurs se rendent chacun
dans une structure différente tous les mois
pour une série de 8 séances, les mardi
et jeudi. Au programme : jeux de ballons,
cerceaux, apprentissage de la roulade,
marche sur une poutre basse… Bref des jeux
complémentaires de ce que proposent les
auxiliaires puéricultrices et les éducatrices
de jeunes enfants dans les structures. Avec
le déploiement par les éducateurs sportifs
d’un fil rouge par le biais d’une histoire qui
permet aux enfants, tout au long de la
séance de 40 minutes, de recentrer leur
attention et de se focaliser sur le respect
des consignes. A terme, le service petite
enfance prévoit même la préparation de
fiches d’activités, afin que les équipes dans
les structures s’emparent de ces bonnes
pratiques pour poursuivre le travail des
deux éducateurs.

Depuis le mois de septembre,
un guichet accueille toutes
les familles chambériennes
haitant
sou
inscrire
leur
enfant à l’une des structures
de la petite enfance de
la ville pour un accueil
régulier ou occasionnel :
crèche
familiale,
multiaccueils, relais assis
tante
maternelle… Ils y trouvent une
interlocutrice unique, avec qui
ils peuvent prendre rendezvous, s’entretenir, inscrire leur
enfant et obtenir de précieux
conseils. Simplifiant ainsi les
démarches administratives.
« De manière surprenante,
dès la première semaine, le
téléphone n’a cessé de son
ner ! Les parents ont très
bien compris le système et
ont adhéré tout de suite »,
se souvient Mathilde Ingold.
Cette initiative permet aux
directrices des structures
petite enfance de se dé
charger des pré-inscriptions,
chronophages, leur permet
tant de se redéployer auprès
de leurs équipes et des
enfants. Laurence Paysan,
professionnelle de la petite
enfance, assure l’accueil
physique et téléphonique
des familles. (Lire également
le dossier page 8).
Pôle petite enfance
18 bis, avenue Jean Jaurès
04 79 44 17 13
guichet.petite-enfance@
mairie-chambery.fr

ACTUALITÉS
ÉDUCATION

La formation des agents et le dialogue,
au cœur du projet éducatif de territoire

L

a réforme des rythmes scolaires
a entraîné en 2014 de grands
changements dans les 36 écoles
chambériennes. L’occasion d’une véritable
refonte de l’offre offerte aux familles par
la Ville de Chambéry, avec notamment la
proposition d’activités périscolaires du soir,
maintenue avec le retour de la semaine à
4 jours d’école à la dernière rentrée. Pour
accompagner la mise en œuvre de la
réforme des rythmes scolaires de 2014, un
Projet Educatif De Territoire (PEDT) a été
mis en place. Aujourd’hui, la Direction de
l’Education et de l’Enfance travaille sur une
nouvelle page de cet outil afin d’identifier
les pistes de travail sur le terrain, pour
assurer la complémentarité et la cohésion
éducative des différents temps de l’enfant.
« Le PEDT est un outil de coordination qui
permet d’animer le maillage territorial
de partenaires qui contribuent à l’action
éducative auprès des enfants », explique
Oriane Bourdenet, Directrice de l’Education
et de l’Enfance.
A cet effet, entre 2017 et 2018, une
évaluation a été menée en lien avec les
maisons de l’enfance, des familles, des
enseignants et des enfants. Le PEDT
2018-2021 sera ainsi présenté au conseil
municipal de mars.

UNE MONTÉE EN
COMPÉTENCES POUR
LES ATSEM DE LA VILLE
Une valorisation du métier d’ATSEM
(Agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles) a été entreprise
depuis 2014. Afin qu’elles soient enfin
reconnues comme parties intégrantes
de l’équipe éducative, ces dernières
ont suivi de nombreuses formations
qui leur permettent de proposer aux
enfants des activités adaptées sur les
temps périscolaires et de travailler
en étroite relation avec les directeurs

d’établissements et les enseignants sur
les temps scolaires. « Depuis trois ans,
une offre de formation en interne a permis
notamment la co-construction de supports
d’éducation physique avec les services des
Sports, ou encore la mobilisation d’ATSEM
volontaires pour une session de chant
animée par la Cité des Arts. En 2018/2019,
l’offre de formation s’articule autour de
l’autorité bienveillante, de l’accueil des
enfants à besoins spécifiques et des
enfants de moins de trois ans », ajoute
Muriel Jeandet, adjointe aux affaires
scolaires et à l’éducation. Une charte est
également en cours d’élaboration avec
l’Education Nationale, pour fluidifier les
rapports entre ATSEM et enseignants.
« Cette charte a pour objectif de préciser
comment les uns et les autres doivent
travailler ensemble dans le respect des
prérogatives du métier de chacun »,
explique Muriel Jeandet.

FOCUS SUR LE PLAN
MERCREDI
« Avec le retour à la semaine de 4 jours, la
qualité de l’accueil de loisirs le mercredi
redevient une question centrale pour les
familles. Il faut trouver le bon équilibre
entre le besoin de repos des enfants
et l’intérêt d’inscrire le mercredi dans
les parcours éducatifs proposés aux
enfants », indique Muriel Jeandet. Dans
le cadre du nouveau PEDT, un travail est
réalisé avec les maisons de l’enfance de
Chambéry sur le respect des rythmes
de l’enfant, la qualité des activités
proposées mais aussi sur des questions
telles que le handicap, la mixité sociale…
La montée en compétences et la
stabilité des équipes dans ces structures
est un des objectifs phares, ainsi que
l’amélioration de la communication
auprès des familles.
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Une zone à circulation restreinte en cas de
pollution pour améliorer la qualité de l’air
Dans un souci d’amélioration de la qualité de l’air, la Ville de Chambéry met en œuvre une zone à
circulation restreinte située en hyper centre, accessible par les modes doux, dans laquelle la vignette
Crit’air est obligatoire pour circuler en cas d’épisodes de pollution atteignant le niveau alerte 2.
Cette mesure vient en complément
de celles déjà engagées avec Grand
Chambéry pour lutter contre la pollution
de l’air : installation de bornes de
recharges pour les véhicules électriques,
création d’aménagements cyclables,
prêt de broyeur pour les particuliers et
mise à disposition d’une déchiqueteuse
pour les agriculteurs et les collectivités…

COMMENT SAVOIR SI LA
ZONE À CIRCULATION
RESTREINTE EST ACTIVE ?
Un important dispositif de communication
est mis en place lors des épisodes de pollution : information sur le site internet www.
chambery.fr, sur les panneaux lumineux,
sur les réseaux sociaux facebook @ChamberyOfficiel et twitter @VilledeChambery. Des panneaux de signalisation seront
également installés en entrée de zone
pour informer les automobilistes. La zone
à circulation restreinte sera en place dès le
lendemain 6h du matin suite à la mise en
alerte 2 du territoire par le Préfet.
Vous
pouvez
aussi
télécharger
l’application « AIR TO GO » d’Atmo
Auvergne-Rhône-Alpes ou consulter le
site www.atmo-auvergnerhonealpes.fr.

QUELLES CONSÉQUENCES
POUR LES AUTOMOBILISTES ?
A l’intérieur de la zone à circulation
restreinte, seuls les véhicules affichant
l’une des six vignettes Crit’Air sont
autorisés à y accéder. Les parkings
d’entrée de ville restent accessibles à
toutes les voitures.
A noter : si l’épisode de pollution de
niveau 2 persiste plus de 2 jours, seules
les voitures affichant la vignette Crit’Air
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Téléchargez le plan sur www.chambery.fr

de classe 0, 1, 2 et 3 peuvent accéder
à la zone à circulation restreinte. Les
véhicules de classe 4 et 5 sont interdits à
la circulation dans cette zone.

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

BON PLAN
N’oubliez pas les autres solutions que la
voiture individuelle pour vous déplacer
lors des épisodes de pollution. Pensez à
utiliser le bus ou le vélo. En cas d’épisode
de pollution, Grand Chambéry active
le tarif qualité de l’air. Il vous permet de
circuler toute une journée en bus sur

le réseau Stac ou de louer un vélo à la
Vélostation pour 1€.

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

La vignette Crit’air
Comment l’obtenir ?
La commande se fait en quelques minutes
sur le site certificat-air.gouv.fr à partir des
informations figurant sur la carte grise du
véhicule.
Quel est son prix ?
La vignette Crit’Air est un dispositif national ; elle coûte 3,62 €. Ce prix couvre uniquement les frais de fabrication, de gestion
et d’envoi. Une fois acquis, le certificat est
valable aussi longtemps qu’il reste lisible. Il
ne s’agit pas d’une taxe et il n’y a aucune
recette pour le budget de l’État.
Plus d’infos sur
www.certificat-air.gouv.fr

ACTUALITÉS
SENIORS

Repas à domicile : davantage de choix
Le service de portage de
repas du CCAS évolue ! Début
2019, les usagers pourront
choisir entre deux menus et
bénéficier en complément
d’un repas du soir.
Chaque année, un peu moins de 40 000
repas sont livrés par le service de portage
de la Ville, qui est réservé aux personnes
de plus de 60 ans et / ou en situation de
handicap. Ils sont préparés à la cuisine
centrale.
Jusqu’à présent, les quelques 300
Chambériens utilisateurs de ce service
n’avaient pas le choix : le CCAS ne leur
proposait qu’un seul menu accompagné
d’une soupe. Le CCAS a souhaité proposer
plusieurs formules pour s’adapter au
mieux aux besoins des bénéficiaires.

UN MEILLEUR SERVICE
PLUS ADAPTÉ
Ainsi, les bénéficiaires pourront choisir
entre deux menus différents pour le
déjeuner. Ils auront aussi la possibilité
de commander un repas composé d’un
potage, d’un plat et d’un dessert pour
le dîner. Les deux repas seront livrés en
même temps, la formule sera donc plus
économique pour les bénéficiaires.
Ce repas du soir a été testé avec succès
auprès des résidences autonomie et le
CCAS a donc décidé de le proposer à
tous les usagers. La moyenne d’âge des
bénéficiaires étant de 84 ans, le CCAS
a pu observer que certaines personnes
âgées avaient peu d’appétit le soir. Il leur
sera possible de ne commander que le
potage, le fromage et le pain, mais ce
dîner léger ne pourra être commandé que
s’il est associé à un repas de midi.
Bien entendu, le portage de repas
reste un service à la carte qui garde la
même souplesse : on peut se faire livrer
seulement un jour sur deux, ou bien que le
week-end, ou encore pendant une période
donnée : après une hospitalisation ou

pendant l’hiver lorsqu’il est plus difficile
de sortir faire ses courses, etc.
Pour accompagner ces nouveautés, le
CCAS a mis en place un nouveau logiciel
de gestion. L’objectif est d’équiper
rapidement tous les livreurs d’un téléphone
portable. Ils pourront ainsi enregistrer les
commandes au moment de la livraison.
Cet outil facilitera la facturation.
Enfin, les véhicules des livreurs vont être
relookés à l’aide de pictogrammes colorés
et d’un slogan qui rappelle leur vocation :
« Pour vous aider, pour vous accompagner,
pour vous dépanner ». Ce nouvel habillage
concerne aussi les véhicules du pôle
technique et de la Dynamobile, le service
de transport adapté individuel ou collectif
à disposition des usagers du CCAS.

L’IMPORTANCE DU LIEN SOCIAL
Le portage de repas reste un service très
important pour le maintien à domicile des
personnes âgées. 90 % des bénéficiaires
vivent seuls. Il permet de tisser un lien
social relationnel avec les personnes

isolées. « Nos livreurs sont très attendus
et une relation de confiance s’est créée,
observe Geneviève Carton, directrice
du CCAS. Notre service permet d’assurer
une veille car le livreur est parfois l’unique
personne que l’usager voit de toute la
journée. Il a des consignes au cas où un
des bénéficiaires n’ouvrirait pas sa porte.
Il transmet l’information et la famille peut
être prévenue. » Le service a notamment
pu faire intervenir les pompiers pour une
personne qui avait fait un malaise. Audelà de la livraison de repas, le livreur a
aussi un rôle de vigilance et de prévention,
notamment pendant les périodes de
canicule. Il peut aussi alerter s’il remarque
que les repas ne sont pas consommés
ou que la personne ne va pas bien… Et
la directrice du CCAS le constate : dans
les situations de grande dépendance,
lorsque les services d’aide et de soins
à domicile interviennent également, la
coordination devient plus facile pour que
les prestations fournies répondent encore
mieux aux besoins de la personne.
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Plantation des végétaux. Le mercredi 14 novembre de 14 h à 17 h, les habitants
Le boulevard de la Colonne en
2016 avant les aménagements.

ont été invités à s’impliquer dans la réactivation paysagère du boulevard en
participant à une après-midi de plantations aux côtés des services municipaux
et de l’entreprise Berlioz en charge des travaux de plantations. En tout, 5 200
végétaux ont été plantés au cours du mois de novembre.

La réactivation paysagère
du Boulevard de la Colonne
Le Boulevard de la Colonne, site emblématique de Chambéry, fait l’objet depuis le mois de juin
d’aménagements transitoires fidèles aux attentes exprimées lors de la concertation citoyenne du
printemps 2017. Un lieu de vie apaisé prend progressivement forme pour rendre attractif ce secteur
du cœur de ville et inviter le passant à se déplacer au fil des espaces de détente. Les habitants ont
d’ores et déjà investi ce nouvel espace lors de plusieurs événements.
24 Chambéry Magazine
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Forum des associations. 250 associations
chambériennes ont investi le boulevard de la
Colonne pour le forum des associations le 8
septembre dernier.

Rencontres de la sécurité. Le Boulevard de la Colonne a
accueilli les rencontres de la sécurité le 13 octobre dernier.

Soirées food truck. Les soirées « food truck » (camion restaurant),
les jeudis de septembre et octobre ont connu un beau succès cet
automne. Ils seront de retour au printemps prochain et une fête du
boulevard de la Colonne est également prévue.

www.chambery.fr

Marché de Noël. Le boulevard de la Colonne a accueilli le
village de Noël du 6 décembre au 6 janvier. Des chalets de
restauration ont été installés autour d’une patinoire.
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Le centre-ville sur
une bonne dynamique
Renforcer l’attractivité du centre-ville : le programme national
« Action Cœur de Ville » à Chambéry, qui vise à créer les conditions
d’une dynamisation durable du centre-ville, commence déjà à
porter ses fruits. Côté commerces, la réactivation paysagère du
boulevard de la colonne prend forme (lire page 24) et s’anime
avec une dizaine de food-trucks (camions restaurants) qui s’y
sont installés les jeudis de l’automne et reviendront au printemps.
La rue Bonivard termine sa métamorphose avec l’ouverture de
5 nouvelles enseignes depuis le printemps et la rue Croix d’Or
entame une nouvelle ère avec la réouverture de 10 commerces
en un an. Le programme Action cœur de ville a par ailleurs
permis de démarrer deux études orientées sur le commerce en
centre-ville. Les résultats de la première étude, « prospective
commerciale », vont être annoncés prochainement. Ils concernent
le secteur de la Cassine, avec de grands changements à venir dus
à la métamorphose de la gare : il s’agit de garantir l’équilibre de
l’offre commerciale. La seconde étude concerne la signalétique
commerciale et patrimoniale du centre-ville à mettre en place,
toujours dans cet objectif de revitalisation. Enfin, Xavier Laurent,
nouveau directeur de projet cœur de ville, s’attachera à proposer
une vision transversale sur la thématique de l’attractivité globale
du centre-ville. Sa mission : agir sur l’ensemble des composantes,
tant sur l’attractivité commerciale que sur l’habitat, la mobilité, les
espaces publics, le patrimoine ou encore les services proposés à
la population.

DES NOUVELLES DES COMMERCES
MAM’ZELLE SARDINE
Cécile Castagné

LE VOYAGE DES
SAVEURS

KEEP COOL

MS&JONA

Thibaut Loriot

Safia Pillet

Ouari Oustani

Vaisselle colorée, luminaires,
bijoux, meubles, articles de
puériculture… Le nouveau conceptstore pour enfants (et adultes !)
fait la part belle à de jeunes
marques locales et françaises
pour une liste de naissance,
un cadeau d’anniversaire ou
simplement se faire plaisir. Un
univers coloré et gourmand où
l’on peut même s’offrir un petit
goûter et faire participer ses
enfants à l’un des ateliers créatifs.
3, rue Métropole

Plongé dans une
atmosphère intimiste mais
non moins chaleureuse,
ce salon de thé format de
poche offre une sélection
de thés et de cafés,
accompagnés de subtiles
pâtisseries orientales,
confectionnées localement.
Un délice pour les sens
et un accueil royal.
46, rue Croix d’Or

En plein cœur de ville, Keep
Cool offre une salle de
sport moderne, ludique et
connectée. A disposition :
un espace cardio avec télé
et web et un vélo hightech pour s’entraîner sans
y penser, des machines
dédiées à tout type de
morphologie, six studios
avec plus de 300 cours
en vidéo à la demande...

Ancienne couturière de
haut-vol, Safia propose
dans ce nouveau dressing
féminin des marques
dont elle a l’exclusivité à
Chambéry : Manila Grace,
Twin Set, Jolie Joli, Louizon…
Des modèles uniques à
découvrir dans un espace
cosy pour faire du shopping
un moment de plaisir.
91, rue Croix d’Or

8, rue Bonivard
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La Ville a investi 172 544 € TTC pour les
travaux de mise en sécurité du bâtiment, dont
près d’un tiers pour la mise en sécurité du cinéma.

Le Forum Cinéma fait peau neuve
Le cinéma le Forum a fait l’objet de travaux offrant plus de confort.
Des travaux de mise aux normes de
sécurité incendie et sa rénovation intérieure
donnent une nouvelle allure au cinéma du
Forum dans les Hauts-de-Chambéry.
Construit en 1988, ce bâtiment complexe
est une copropriété entre la Ville et l’UDAF
(Union départementale des associations
familiales). Avec de multiples occupants
professionnels, les normes exigent une
séparation entre le cinéma et les autres
locaux.

Modernisée, avec sa nouvelle décoration,
un meilleur confort, la salle n°2 passe
de 171 places à 134 fauteuils flambant
neufs, les problèmes de chauffage
résorbés, le Forum Cinéma a fière allure.
Il poursuit sa complémentarité dans
la dynamique avec le cinéma l’Astrée
en centre-ville, exploité par la même
société. Patrice Palumbo, responsable
de la structure, est enthousiaste, « nous
avons maintenant un nouvel outil de

travail et d’exploitation. Il existe de part et
d’autre, entre l’exploitant et la mairie, une
volonté réelle de maintenir une activité
cinématographique dans les Hauts-deChambéry et de proposer une offre de
cinéma arts et essais. »

www.forum-cinemas.com

Les amis d’Hector
Un appel aux dons est lancé pour rénover deux tableaux de
Mattia Preti.
Le musée des Beaux-Arts de Chambéry
conserve deux œuvres peintes par l’un
des artistes les plus influents de l’école
napolitaine du XVIIe siècle : Mattia Preti.
Peints en 1655 pour le vice-roi de Naples,
les deux tableaux Judith présentant la
tête d’Holopherne et La Mort de Didon,
sont acquis en 1852 par le baron Hector
Garriod (1803-1883), marchand d’art
savoyard installé à Florence, qui en fera
don à Chambéry en 1863 et qui sera à
l’origine de la création du musée en
1889.
C’est ce même Hector Garriod qui a
inspiré le nom du club des mécènes des

musées de la ville de Chambéry : Les
Amis d’Hector.
Aujourd’hui Les Amis d’Hector ont
besoin de vous pour aider Judith et
Didon à se refaire une beauté.
À partir du 15 février 2019, devenez, vous
aussi, un ami d’Hector et participez à la
restauration de ces deux chefs-d’œuvre.

Faites un don sur Dartagnans.fr
www.chambery.fr/musees
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18 janvier 1875 : la grande
inondation de Chambéry
Tout chambérien s’est un jour arrêté sur une des plaques encore visibles en centre-ville,
avec l’inscription « Inondation - 18 janvier 1875 », et un trait central indiquant le niveau
atteint. Retour sur une crue exceptionnelle qui a submergé la ville il y a presque 150 ans.
Une heure du matin : la Leysse sort
de son lit
Le courrier des Alpes, paru le jour même de
l’inondation, donne un aperçu de l’ampleur d’une
crue qui a débuté en pleine nuit. La Leysse déborde
en premier pour inonder les quartiers Nezin et de
la gare. Peu après, c’est au tour de l’Albanne, près
de la Garatte : dans le faubourg Montmélian, une
véritable rivière se forme, qui déferle vers le centreville. Durant toute la nuit et la matinée, le niveau
monte constamment pour atteindre le pic de crue
vers midi. Rue Croix d’Or, l’eau arrive alors à 1,10 m.
Rue des Prisons (proche des Halles actuelles) et
à la Cassine, elle monte respectivement à 1,40 et
1,50 m. Dès le matin, les chambériens s’organisent :
dans les rues où le courant n’est pas trop fort, des
radeaux permettent d’approvisionner les habitants
réfugiés dans les étages. Les cavaliers du régiment
de dragons, plus habitués à aller au feu, se jettent
à l’eau et évacuent des rescapés menacés. Mais à
certains endroits, même les chevaux perdent pied.

La combinaison de deux phénomènes
Durant l’après-midi, la décrue s’amorce enfin. L’eau met
plusieurs jours à s’écouler par les canaux surchargés de
débris. Aucune victime n’est à déplorer, mais le bilan
est lourd : des dizaines de commerces sont dévastés.
Les rues aux pavés bouleversés sont couvertes de
limon et jonchées de bois et d’objets flottés. Cette
crue exceptionnelle est due à des pluies intenses et

particulièrement chaudes. La Leysse et l’Albanne ont
été gonflées par l’eau de pluie, mais également par la
fonte de la neige accumulée sur les bassins versants
des deux cours d’eau.

Des cours aux crues courantes
La ville ancienne s’est développée, au pied de la
colline du château, sur la plaine alluviale formée par
les dépôts des crues successives des cours d’eau :
rien d’étonnant alors à ce que l’eau reprenne ses
droits de manière récurrente. En effet, l’inondation
de 1875 est la quatrième du XIXe siècle, après 1801,
1808 et 1812. Au-delà, sans remonter jusqu’au
déluge, les archives indiquent des crues fréquentes
durant les siècles précédents. La plus ancienne
connue date de 1348, et on en compte pas moins
d’une cinquantaine jusqu’à la date de 1875. En
parallèle, les plans de lutte contre les inondations
se sont succédé, avec des moyens techniques
correspondant à chaque époque : endiguement,
végétalisation des berges, couverture des canaux.
La lutte n’est pas encore finie pour cohabiter avec
les cours d’eau de Chambéry, qui pour reprendre
l’expression locale, « ne cessent d’être ridicules
que pour devenir méchants ».

1 L’actuelle rue
Jean-Pierre Veyrat
inondée (gravure tirée

du Monde Illustré, janvier
1875).
2 La plaque
apposée rue Croix
d’Or

.

3 Plan du centre
avec la zone
inondée

.

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

LE

SAVIEZ
VOUS
?

LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA LEYSSE MENÉS PAR GRAND CHAMBÉRY VISENT À SÉCURISER
LES DIGUES DE LA LEYSSE ENTRE CHAMBÉRY ET LA MOTTE SERVOLEX pour lutter contre le risque
d’inondation et restituer un corridor écologique à la rivière. Ils ont concerné 4,5 kms de cours d’eau.
3,8 kms de digues ont été consolidées ou reconstruites afin de protéger 7 200 personnes contre la
crue centennale, qui a une chance sur 100 de se produire chaque année.
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DANS LES QUARTIERS
B I O L L AY

LE CONSEIL CITOYEN PARLE DE L’EMPLOI
Parlons emploi. C‘était le thème du
forum organisé par le Conseil citoyen
du Biollay le 9 octobre dernier à la
salle JB Carron pendant la semaine de
l’emploi. « La loi de février 2014 avait
décidé de créer un Conseil Citoyen dans
chaque quartier prioritaire pour donner
la parole aux habitants », a rappelé
Pascale Fressoz, qui anime les Conseils
citoyens en Savoie. Au Biollay, un travail
de réflexion a été mené pour connaître
les attentes des habitants du quartier.
Le cadre de vie, la cohésion sociale, et
plus particulièrement l’emploi faisaient
partie des thématiques abordées. Le
Conseil citoyen a fait un constat : il existe

de nombreux dispositifs et actions pour
aider les demandeurs d’emploi, mais
beaucoup ne les connaissent pas. D’où
l’idée de rapprocher ces personnes des
collectivités et des différents acteurs de
l’emploi.
Une table ronde a mis en avant les
témoignages de Sami, Abdel et Guillaume.
L’un dirige une entreprise d’insertion de
173 salariés, l’autre est formateur dans
un centre de bilan de compétences et le
troisième, jeune hémiplégique, travaille
dans un Etablissement et service d’aide
par le travail (ESAT). Un jeu de questionsréponses a permis de découvrir ces trois
parcours aussi riches que variés.

6 ateliers sur-mesure ont été également
proposés
aux
participants
pour
se présenter et peaufiner leur CV,
savoir valoriser leurs compétences,
connaître les entreprises qui forment
et qui recrutent, s’entraîner à l’entretien
d’embauche en se mettant à la place
du recruteur… Un après-midi convivial
pour se rencontrer autrement autour de
l’emploi et d’un café.

www.chambery.fr

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

UNE COLOCATION
SOLIDAIRE
Maintenir le lien social entre les
générations, tel est le projet de la
colocation solidaire mise en place
au Biollay. Bien plus qu’une simple
colocation !
Résidence
François
Perrier,
22
logements, dont 15 sont occupés par
des personnes de plus de 65 ans.
Depuis peu, deux étudiants, Elodie
et Nagaraj, se sont engagés à donner
chaque jour une heure de leur temps
aux personnes âgées qui le demandent.
Ils les accompagnent à la pharmacie, au
Café du Biollay, à leur cours de dessin ou
bavardent avec eux, leur rendent visite,
échangent des recettes culinaires,
organisent des goûters… En projet, une
troupe de théâtre devrait se produire
dans un appartement !

UNE PREMIÈRE
Cette initiative est née de la conjonction
entre le dispositif Un toit, deux
générations porté par la Régie Coup
de Pouce et Cristal Habitat. C’est une
première. Faire cohabiter deux jeunes
qui s’occupent d’autres locataires. En
échange, sous couvert d’une convention,
une partie de leur loyer est pris en charge
par Cristal Habitat. Il ne leur reste que les
charges à payer.
L’idée est de faire sortir les personnes âgées
isolées, souvent seules, tout en favorisant

le plus longtemps possible leur autonomie
à demeurer chez elles. Cette expérience
intergénérationnelle présente une double
opportunité puisqu’elle permet à ces deux
jeunes d’origine mauricienne et indienne de
s’insérer et de découvrir les modes de vie locaux mais aussi aux résidents de « voyager
sans bouger ». Ségolène Glikmanas, coordinatrice Un toit, deux générations encadre
les étudiants pour les aider à remplir leur
contrat et les assister, si besoin, dans leurs
démarches administratives.

CENTRE

VISITES DE CHANTIERS DES GRANDS PROJETS URBAINS
La Ville de Chambéry et l’Agglomération
Grand Chambéry ont invité les riverains
du pôle d’échanges multimodal et de la
piscine aqualudique à venir visiter les
chantiers le samedi 13 octobre dernier.
Des visites avaient déjà été organisées
lors des journées européennes du
patrimoine. Si vous aussi vous voulez
visiter ces chantiers, rendez-vous
pour une visite virtuelle sur le site
demaincommenceaujourdhui.fr

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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DANS LES QUARTIERS
B I O L L AY- B I S S Y- C E N T R E

ITINÉRANCES JEUNES, MONTAGNES, ÉCO-CITOYENS

LES JEUNES PARTAGENT
LEURS SOUVENIRS !
Les jeunes des centres sociaux (CSA Biollay, CSC Les Moulins,
AQCV, Les Combes et les Petits Bisserains) partis en « séjour
montagne » cet été dans les Bauges ont raconté leurs souvenirs
lors d’une soirée de restitution. Ces séjours montagne s’inscrivent
dans l’opération « Sors en montagne, versant Bauges » soutenus
par le dispositif « Espace Valléen » (fonds européens nationaux
et régionaux). Encadrés par Mountain Riders ces séjours sont
également soutenus par la Ville de Chambéry et Grand Chambéry
via la politique de la ville.
Bravo à tous les jeunes et à leurs animateurs qui ont partagé leurs
souvenirs avec plein d’étoiles dans les yeux !

C H A M B É R Y- L E -V I E U X

SENTIER PAUL CHATEL : UN AXE SÉCURISÉ POUR
LES PIÉTONS JUSQU’AU CENTRE COMMERCIAL
Le sentier de liaison entre Chambéryle-Vieux et Chamnord, projet coconstruit entre la Ville et le conseil de
quartier, très attendu par les habitants, a
été inauguré le 17 novembre dernier. Il a été
baptisé du nom de Paul Chatel, habitant
de Chambéry-le-Vieux très impliqué
dans la vie associative qui avait été
président du comité de gestion de la
Maison de Quartier pendant 20 ans.
Décédé en 2018, il avait activement
contribué à l’élaboration des sentiers
de la commune. En 2008, le conseil
de quartier avait en effet participé à la
mise en place d’un réseau de sentiers
qui comporte plusieurs boucles. L’idée
d’un chemin qui relierait le quartier au
centre commercial Chamnord avait

germée, mais le projet n’avait pu aboutir.
En effet, le tracé du sentier passait le long
d’un terrain privé que le propriétaire avait
alors refusé de céder à la commune.
En 2017, le conseil de quartier reprend
le projet, en co construction avec la

Ville, avec la volonté de sécuriser les
déplacements des piétons qui sont
nombreux à se rendre à Chamnord. Cette
fois, la réalisation a pu se concrétiser
suite à des échanges de parcelles entre
la Ville et les propriétaires des terrains
concernés. Dans sa partie haute, le
sentier est recouvert de graviers, il est
ensuite goudronné avec un trottoir
sécurisé et un éclairage adapté.
Il est déjà très fréquenté par les
habitants du quartier qui peuvent
désormais
gagner
le
centre
commercial en quelques minutes
et par les étudiants qui descendent
prendre la ligne de bus à destination
des campus de Jacob-Bellecombette
et Savoie Technolac.

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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Crédit : Julien Bampa/Unanime Architectes Alpes
Vue non contractuelle

DANS LES QUARTIERS
BELLEVUE

UN RENOUVELLEMENT URBAIN
AU BÉNÉFICE DES RIVERAINS
Plus de 20 millions d’euros sur 3 ans vont
être dédiés au renouvellement urbain de
Bellevue. L’objectif est d’améliorer la vie des
habitants et de redonner une dynamique
positive au quartier. Au total, 9 bâtiments
de l’ancienne cité, situés rue Anatole France
et rue Lucien Chiron vont bénéficier d’un
programme de restructuration baptisé
« Cœur de Cité », dont les travaux seront
terminés au printemps 2020. Les 104
logements verront leur confort acoustique
et thermique améliorés Certains seront
restructurés pour adapter le nombre de
pièces et la superficie aux demandes,
et équipés d’ascenseurs ou de balcons.
En attendant, un collaborateur dédié

de Bouygues Construction
accompagne les locataires
lorsqu’ils rencontrent des difficultés. De
leur côté les LOGECOS (86 logements)
situés avenue de la Grande Chartreuse
seront déconstruits courant 2019 et seront
remplacés par un projet de logements
mixtes, envisagé dans le cadre d’un
concours qui sera lancé prochainement.
Au-delà de l’habitat, la maison de l’enfance
la Gaminière sera implantée sur 290 m2 au
pied des immeubles rénovés, dédiée aux
enfants et aux plus grands dès la rentrée
2019. Cela permettra une extension de
l’école grâce à l’espace libéré par l’actuelle
maison de l’enfance. Afin d’améliorer la vie

de tous dans le quartier et d’offrir des espaces de vie extérieurs, aire de jeux, jardins
partagés, aménagements paysagers seront réaménagés. Afin d’accompagner les
riverains, des permanences d’information
et des ateliers de concertation se poursuivront régulièrement tout au long du projet
pour échanger sur le contenu et la mise en
œuvre des opérations.

www.chambery.fr
www.grandchambery.fr

HAUTS-DE-CHAMBÉRY

RENOUVELLEMENT URBAIN DES HAUTS-DE-CHAMBÉRY :
LE TOP DÉPART EST DONNÉ
Crédit : Photec

« Une nouvelle phase d’engagement pour la poursuite de la rénovation des
Hauts-de-Chambéry », selon Michel Dantin, a été signée le 5 juillet dernier, par les
parties prenantes du dossier, à l’issue de la concertation citoyenne menée depuis 2015.
Au total, 110 millions € vont être investis pour redonner de l’attractivité au quartier en
décloisonnant les espaces et favorisant le lien social. Principaux secteurs concernés :
le Nord des Combes avec notamment la restructuration de l’école Vert-Bois, de nouvelles voiries, cheminements piétons et espaces publics créés ou requalifiés, la démolition du bâtiment du Bois-Joli, la construction de plus de 80 logements et la réhabilitation des logements sociaux, mais aussi la place Demangeat, qui pourra ainsi accueillir
de nouveaux commerces et le secteur Forum et pelouse du Mâconnais, où les tours
et logements seront notamment réhabilités. La concertation sur le réaménagement
du secteur « Nord des Combes » a eu lieu entre le 3 décembre et le 4 janvier dernier.
Les travaux devraient commencer au
printemps et s’achever en 2024.
Retrouvez le projet sur www.chambery.fr
Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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DANS LES QUARTIERS
HAUTS-DE-CHAMBÉRY

COUP DE PROJECTEURS SUR
LES LAURÉATS DU BREVET
Le 12 octobre dernier, la mairie de
Quartier des Hauts-de-Chambéry et
le collège Côte-Rousse ont organisé
une cérémonie républicaine de remise
des diplômes du brevet. Cet événement
est organisé à chaque rentrée pour les
lauréats du brevet des collèges de l’année
précédente. Cette cérémonie rassemble
la communauté éducative et les élus
autour des élèves qui achèvent leur
parcours scolaire commun. Elle permet
de dire le rôle essentiel de l’école dans
la République et de féliciter les élèves
qui ont obtenu leur premier diplôme. Elle

donne à voir aux élèves qui
les suivent au collège des
modèles de réussite. C’est
aussi l’occasion de valoriser
le travail et le succès des
jeunes dans un quartier
populaire, où les enjeux
liés au vivre-ensemble, à
la cohésion sociale et à l’emploi sont
essentiels. Par ailleurs, pour le quartier des
Hauts de Chambéry, cela vient couronner
les efforts de l’équipe pédagogique
et de direction du collège. Enfin, sur le
plan médiatique, c’est un vrai coup de

projecteur positif sur l’établissement.
Cette édition 2018 fut une vraie réussite,
saluée par les familles, le personnel
enseignant ainsi que les élus, avec
63 lauréats et 366 personnes venues
assister à cette cérémonie.

LES TRAVAUX DE LA PLACE DEMANGEAT SE TERMINENT
Après 2 mois de travaux, les habitants des
Hauts-de-Chambéry disposent aujourd’hui
de 29 places de stationnement place
Demangeat (8 places, 19 arrêts minute
livraison et 1 place pour personne à mobilité
réduite) leur permettant d’accéder plus
facilement aux commerces. Ces travaux
avaient pour objectif premier de créer neuf
places de stationnement supplémentaires,
offrant ainsi une meilleure visibilité aux
commerces et plus de confort pour
les usagers. Les nouvelles places sont
larges, faciles d’accès avec du mobilier
correspondant aux normes en vigueur,
et faites pour faciliter les rotations de
stationnement. Améliorer l’accessibilité est
aussi un moyen de créer une dynamique
commerciale de proximité et ainsi à terme de
voir de nouveaux commerces s’installer dans
les locaux alentours aujourd’hui vacants.
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 ?

Autour du thème, « Femmes, rires et larmes »
plusieurs œuvres se dévoilent : Couleur des larmes et
Les femmes qui rient de Mylène Besson, Les femmes
des siècles passés de Marie Morel. Des expositions,
des conférences, des rencontres, des ateliers et des
spectacles mettent les femmes artistes à l’honneur
et offrent des regards croisés sur l’art au féminin.

LE
PLUS ?

Des moments forts sont pro–
grammés dans chacun des
lieux, des moments d’émotions,
de partages et de rencontres
bâtis autour d’échanges sur
l’art, les femmes, la création…

Femmes rires
et larmes
C’EST
QUAND?

Du 5 mars au 18 mai
« Couleur des larmes » à la
médiathèque JJ. Rousseau
Du
u 2 au 20 avril - « À quatre
mains » à la Bibliothèque G.
Brassens
Du 1er avril au 19 mai
« Les femmes des siècles
passés » - Marie Morel à la
Cité des arts

C’EST
OÙ ?

Le programme débute à la Médiathèque JeanJacques Rousseau, le 5 mars. Puis la Cité des
arts, le Musée des Beaux-Arts, la bibliothèque
Georges Brassens, l’Université Savoie Mont
Blanc, vous accueillent pour découvrir des
expos, des ouvrages, des conférences, des
tables rondes, des spectacles… en partenariat
avec l’Espace Malraux, la librairie Garin et le
Festival du 1er Roman.

Tout le programme est à découvrir sur www. chambery.fr
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Du 7 au 19 mai
« Les femmes qui rient » Mylène Besson au Musée
des Beaux-Arts

TEMPS LIBRE
À L’AFFICHE

Au fil des
araignées
Galerie Eurêka
Du 5 février au 31 août 2019

Surprise c’est carnaval !

EXPOSITION. Vous tremblez devant
une araignée ? Ne craignez rien, cette
exposition vous emmène de manière
insolite à la découverte de l’univers
de cet animal fascinant… Car derrière
les idées reçues se cache un monde
vaste et surprenant. Colorées et souvent minuscules, mères attentives et
ingénieurs hors pair, les araignées ont
bien plus à nous apprendre et à nous
apporter que nous ne l’imaginons !

Centre-ville de Chambéry - samedi 2 mars

Cette année, vous avez carte blanche ! Ce carnaval, c’est une surprise ! Alors,
laissez déborder votre imagination, s’exprimer votre originalité… place à
l’inattendu. Et venez fêter carnaval, le samedi 2
mars à 14h30, place de l’hôtel de ville pour un défilé
surprenant dans les rues de Chambéry !

www.chambery.fr/galerie.eureka

www.chambery.fr

Ciné Bala
Chambéry - Du 23 au 27 janvier 2019

Nouvelle édition de Ciné Bala du 23 au 27 janvier, avec un fil rouge : vous
faire voyager au cœur du continent africain à la découverte des réalités
actuelles, des problématiques du développement dans une esthétique
colorée, affirmée et festive… et un objectif : proposer un parcours de
rencontres humaines et artistiques qui questionnent et apportent des clefs
de lectures pour mieux comprendre le continent africain.
Projection de films inédits,
de films d’animations, et de
court métrage - Salle Jean
Renoir, rue Nicolas Parent.

www.espacemalraux-chambery.fr/cine-bala

Explorez la musique
contemporaine avec Peter Torvik
Cité des Arts

CONFÉRENCES. Vous voulez comprendre un peu mieux les musiques
d’aujourd’hui, décrypter ce que vous entendez à la radio, en concert ou sur
un disque, que vous soyez musiciens ou non, vous êtes les bienvenus ! Depuis
le début de l’année, la Cité des arts propose des rendez-vous conférences
tous les deuxième lundis du mois de 18h30
à 20h à la Médiathèque de la Cité des Arts.
Les prochains rendez-vous : le 14 janvier, le
11 février, le 11 mars, le 8 avril et le 13 mai.
www.chambery.fr/citedesarts

Petits Monts
et merveilles
Galerie Eurêka
Du 16 mars au 31 août 2019

EXPOSITION. La montagne, c’est
aussi pour les petits ! Dans cette exposition à leur taille, les 3-6 ans se
lancent dans une exploration ludique
de la montagne et de ses secrets…
des jeux et des expériences pour découvrir les plantes et les animaux, les
métiers, l’habitat, les risques et les
gestes pour protéger ce milieu fragile.

www.chambery.fr/galerie.eureka
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La fête des
vignerons
Chambéry - Samedi 26 janvier 2019

La compagnie du Sarto déambulera
en habits d’apparat dans les rues de
Chambéry, à partir de la place de
l’hôtel de ville le samedi 26 janvier
pour la Saint-Vincent, fête des
vignerons, saluant ainsi le travail
des viticulteurs de Savoie et leur
production. Un moment festif et
convivial de dégustation est prévu.
À consommer avec modération.

www.compagniedusarto.org

Il revient
au musée !

Saperlipopette !
Le rendez-vous des petits

Médiathèques municipales - Du 2 au 13 mars 2019

S…….. que se passe t-il dans les bibliothèques ! C’est la fête des petites
oreilles ! Des spectacles, des histoires, des ateliers, des racontines, des
animations, le tout en musique et pour les 0 - 6 ans !
Du 2 au 13 mars 2019. C’est le premier rendez-vous annuel des tout
petits organisé par les bibliothèques de Chambéry.

Retrouvez tout le programme sur chambery.fr
ou sur www.lebouquetdesbibliotheques.fr

Chambéry - 12 octobre

Déposé en 2012 au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France à Versailles pour être
restauré, le tableau intitulé L’Adoration des Mages peint par Jan Van
Dornicke en 1520 va retrouver les
cimaises du musée des Beaux-Arts le
23 mars prochain.
Composé de plusieurs panneaux,
vandalisé et transformé avec le
temps, ce chef-d’œuvre du maniérisme anversois nous livre enfin tous
ses secrets.
À découvrir à l’occasion de la conférence sur l’histoire de sa restauration le 23 mars à 14h30 (en présence des restaurateurs).

Quinzaine du
cinéma espagnol
et latino-américain
de Chambéry
Chambéry - Du 20 mars au 2 avril 2019

FESTIVAL. La 26ème édition (20 mars-2 avril
2019) offrira un large panorama de la production espagnole récente et celle des trois
Amériques, depuis le Mexique jusqu’à l’Argentine, reflets de la diversité des territoires, des
cultures avec des fictions, des documentaires,
des invités, des rencontres thématiques.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour une
aventure forte et colorée !

www.chambery.fr

Saison croisée France / Roumanie
De février à juillet 2019 à Chambéry

www.chambery.fr/musees
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De février à juillet, Chambéry vous propose de s’associer à la manifestation
nationale saison croisée Roumanie-France pour marquer l’année du centenaire de la Roumanie moderne et le début de la Présidence de la Roumanie
au Conseil de l’Union Européenne au premier semestre 2019. Au programme,
des expositions photos, de la musique roumaine en ouverture du festival Les
nuits de la roulotte, un week end cinéma roumain en
lien avec les cinémas Astrée et Forum, des poètes et des
écrivains roumains mis à l’honneur lors du printemps
des poètes et du festival du premier roman.
www.chambery.fr

TEMPS LIBRE
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FESTIVAL MODULATIONS : MUSIQUES ÉLECTRONIQUES & ARTS
NUMÉRIQUES À CHAMBÉRY DU 4 AU 17 MARS 2019. Le festival

Modulations, dédié aux musiques électroniques et aux arts numériques, se décline autour
d’un parcours d’événements proposé à tous les publics, de tous âges et de tous horizons. Organisé par l’APEJS,
Modulations regroupe une vingtaine d’acteurs locaux sur plus de 10 lieux à Chambéry.

Du 4 au 17 mars 2019,
Modulations reprend et
amplifie son offre avec une
multitude d’ateliers, d’expositions,
de conférences, d’animations, de
happenings dans des lieux plus
ou moins atypiques, et pas moins
de 7 soirées à La Soute, à la Cité
des Arts, au Totem… Pharaonic
viendra parachever cette édition
avec sa grande nuit de musique et
de danse électronique qui rayonne
désormais bien au-delà des limites
du département.

Ce festival est né d’une même envie entre les journées dédiées aux musiques
électroniques de l’APEJS (depuis 2016) et le festival Pharaonic : faire partager
l’effusion électronique avec le plus grand nombre.
En 2017, une impulsion est donnée avec le soutien de la Ville de Chambéry, un appel
à idées est lancé pour imaginer un parcours d’expériences sonores et visuelles
numériques dans la ville. Plus de 15 acteurs locaux (collectifs, associations,
artistes…) y répondent et élaborent dès 2018 le festival Modulations.

www.chambery.fr

En savoir plus :
voir l’after-movie du festival 2018
festivalmodulations.com
> bit.ly/MODULATIONS

ZOOM
SUR…

LES PARTENAIRES

Modulations est mixé par l’APEJS
avec: la Ville de Chambéry,
Pharaonic (Poisson d’Avril), le Mug
Coworking, les collectifs Pil’z et le
BaM, l’Espace Malraux/Ciné Malraux,

la Cité des Arts, L’Endroit, Artefakt,
Radio Ellebore, Resaca production,
le Quai des Arts, l’Inushuk-Café, La
Dynamo, Posse 33, la librairie Garin,
l’Eléfab, l’Université Savoie Mont-

Blanc, le Département de la Savoie
(journée “Osez les Arts”), l’ENAAI,
le Totem/MJC de Chambéry, le CHS
de la Savoie, Big Horn Studio et la
participation d’artistes locaux (Roch

Robaglia…).
Grenoble sera à l’honneur en 2019
avec la présence d’artistes en lien
avec le festival DN[A] (Digital N[Art]
ative).
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À Chambéry, la Banque
Alimentaire et les Restos
du Cœur font cause

et locaux communs

Les deux associations ont déménagé dans un
nouvel entrepôt logistique qui garantit à leurs
bénévoles des conditions de travail nettement
améliorées, leur permettant de poursuivre leur
indispensable action d’entraide auprès des
personnes en difficulté.

Retrouvez une visite virtuelle sur
demaincommenceaujourdhui.fr
www.bancalim73.org
savoie.restosducoeur.org
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Six quais de chargement et déchargement, de
nouveaux bureaux, une grands salle de réunion
partagée, des chambres froides adaptées et deux
immenses entrepôts, pour un total de 2 100 m².
Les Restos du Cœur et la Banque Alimentaire
de Savoie ont pris place dans leurs nouveaux
locaux. Nom de code : la PLASS, pour plateforme
logistique alimentaire savoyarde et solidaire.
Le nouvel entrepôt, situé rue Paul Girod, est
désormais le cœur battant des deux associations
qui distribuent à elles seules l’équivalent de près
de 60 000 repas par semaine. Grand Chambéry a
su fédérer autour d’elle, les différents partenaires
- Département, Région, Savoie Déchets - pour
créer une plateforme dédiée à l’activité des
associations d’aide alimentaire.

Des normes de sécurité
à la considération des bénévoles
« La plateforme a changé la rapidité de
chargement et déchargement pour les camions,
cela améliore les conditions de travail et les locaux

TEMPS LIBRE
GENS D’ICI
EN 2 MOTS
Des dons réguliers et des campagnes
coup de poing
La Banque Alimentaire organise sa grande
collecte d’hiver pendant deux jours
chaque dernier week-end de novembre,
ainsi qu’une au printemps.
La collecte des Restos du cœur aura lieu
les 8, 9 et 10 mars 2019.
Les Restos du cœur ont entamé leur
campagne d’hiver le 27 novembre, pour
16 semaines. Sans oublier le loto solidaire
qui sera organisé le 17 février à la salle
des fêtes de Bassens. Car ces deux
associations indispensables ne vivent que
de dons. En 2018, les Restos du Cœur ont
constaté une hausse de 32% des repas
servis, et une baisse de 40% des dons.

sont confortables, les bureaux adaptés avec du
nouveau matériel », poursuit Alain Schermesser,
Président des Restos du Cœur Savoie. Ici, les
normes d’hygiène et de sécurité sont mieux
respectées. Du côté des 300 bénévoles des
Restos du Cœur et des 160 bénévoles de la
Banque Alimentaire, chacun se déplace avec
une chasuble et des chaussures de sécurité. Et
on respecte désormais le principe de la marche
en avant : toute marchandise qui entre ne peut
revenir en arrière et donc entrer en contact avec
de la nourriture souillée. Un grand principe qui
n’était pas toujours possible dans les anciens
locaux. « Aujourd’hui nous travaillons dans de
bonnes conditions. Ce déménagement donne de
la considération aux bénévoles et leur offre un
vrai confort de travail », confirme Denis Suisse
Guillaud, le Président de la Banque Alimentaire.

La solidarité au cœur
Dans le grand ballet des marchandises, les
bénévoles matinaux assurent la ramasse et vont
récupérer avant l’ouverture au public les denrées
périssables auprès des magasins partenaires.
De retour à l’entrepôt, ils évaluent le stock de
nourriture et l’allouent aux 40 associations
partenaires côté Banque Alimentaire et aux 10
points de distribution du territoire pour les Restos.
Et lorsqu’une denrée vient à manquer d’un côté
ou de l’autre du mur mitoyen, les bénévoles
peuvent se croiser facilement et s’entraider.
Toujours par solidarité.

J’AI

TESTRÉ
POU
VOUS

Bénévole à la Banque
Alimentaire

C’est la première fois que je me
rends à la Banque Alimentaire,
alertée par un article dans la
presse. Marc, le responsable
des bénévoles prend le temps
de discuter avec moi pendant
une petite heure, histoire de
connaître mes motivations et
de me présenter les valeurs de
l’association - aconfessionnelle
et apolitique. Si j’ai une
compétence particulière,
comptabilité, informatique,
conduite de chariot élévateur
ou de camion... tant mieux mais
toutes les bonnes volontés sont
ici bienvenues. S’en suit un petit
tour du propriétaire. Il est 9h :
j’y croise la première équipe de
bénévoles, qui rentrent de la
ramasse dans les magasins de
l’agglomération chambérienne
et déchargent les camions. Les
bénévoles du tri, eux, arrivent
justement à cette heure-là
et une fois le café partagé,
prennent le relais des livreurs et
gèrent le flux de marchandises
qui débarque dans le grand
hangar. Il ne faut pas perdre
de temps : les 40 associations
partenaires viennent en fin de

matinée récupérer les denrées
pour les redistribuer aux
bénéficiaires dans l’aprèsmidi. La cadence est intense
mais malgré le froid côté
chambres froides, l’ambiance
est chaleureuse entre les
bénévoles. Après quelques jours
de réflexion, je recontacte Marc
et je propose de venir un mardi
sur deux pour le tri, car j’ai
envie de faire quelque chose de
plus physique que mon métier
quotidien. J’enfile ma chasuble
orange et mes chaussures de
protection, respect des normes
oblige, et je suis accueillie par
mes collègues bénévoles avec un
grand sourire et un café chaud...
Mon engagement solidaire
commence ici.

www.bancalim73.org
savoie.restosducoeur.org
Retrouvez des témoignages des
bénévoles sur cmag-agglo.fr
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OPINIONS
EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE MINORITAIRE

Déplacements : une politique en trompe-l’œil
Lors du Conseil municipal du 22 novembre
2018, le Maire a présenté un projet
d’acquisition d’un véhicule à hydrogène
en expliquant que nous allions changer
d’ère. Rien de moins !
Ce projet est symptomatique de la méthode
municipale actuelle.
En effet, il convient d’abord de rappeler
qu’une telle voiture est avant tout un
véhicule électrique dont une pile à hydrogène
remplace la batterie. Il faut donc produire de
l’électricité, puis la transformer en hydrogène,
soit en brûlant des hydrocarbures, soit par
électrolyse avec une perte d’énergie pouvant
atteindre 80%.
Tout comme le vélo à hydrogène et la « route
solaire », que la Majorité utilisent largement
pour communiquer, la voiture à hydrogène
est donc un dispositif expérimental et non
une solution applicable ici et maintenant.
S’il faut, bien sûr, encourager l’innovation
technologique et l’expérimentation,
cela ne suffit pas à faire une politique
de transition écologique. Plus grave,
cela risque bien de masquer l’absence de
politique… par un énième coup de com’.
La Majorité déclare vouloir développer tous
les modes de déplacement - c’est urgent
en effet - sans en privilégier aucun… : c’est
admettre, en creux, le manque d’ambition
pour le développement de transports
urbains publics ou alternatifs. Même avec
une pile à hydrogène, la question de la
place de la voiture en ville - qu’elle roule
ou stationne - est fondamentale pour
notre qualité de vie, mais la Municipalité
actuelle n’y répond pas, faute de choix
clairs.
Ainsi communique-t-elle sur l’innovation
technologique et remet à demain les vraies
décisions. Prenons l’avenue des Ducs de

Savoie : les bus restent englués dans
la circulation générale, alors que la
réalisation d’une voie réservée, dans les
deux sens, est une condition de l’efficacité
du réseau, bricolé avec précipitation en
2016. Ces voies pour les bus sont reportées
à un prochain mandat… De la même façon,
après avoir supprimé la liaison directe entre
Chambéry et le centre du Bourget-du-Lac,
une solution est promise, encore pour
un prochain mandat… « Les promesses
n’engagent pas que ceux qui les reçoivent »
fanfaronnait la Municipalité lors de son
bilan de mi-mandat, sauf qu’on ne voit rien
venir. Résultat : contrairement à ce qui est
annoncé, la fréquentation globale du réseau
ne progresse plus depuis 2014.
En revanche, la Majorité n’attendra pas un
éventuel prochain mandat pour mettre
en place un nouveau réseau de bus, en
septembre 2019, avec des fréquences
réduites sur les lignes chrono et encore
moins de liaisons directes entre les
communes périphériques et le centre
de Chambéry : tout changer pour dégrader
le service, en somme !
Et la future gare ? On l’appelle « Pôle
d’échanges multimodal » car elle doit
être un lieu de connexion facile entre tous
les moyens de transports. Or, faute d’un
centre unique d’échanges des bus, les
correspondances sont difficiles et deux
des quatre lignes chrono n’y passent pas.
On peut, aussi, légitimement s’inquiéter
de voir les cars interurbains rester dans le
Verney, où la Municipalité a laissé passer
l’opportunité d’acquérir le bâtiment de
La Poste pour, le moment propice venu,
favoriser la liaison avec le futur quartier
Vétrotex et agrandir encore le parc. En effet,
une politique municipale de transition

écologique c’est, notamment, veiller
à préserver et promouvoir de grands
espaces naturels en ville.
Ajoutons - et gardons à l’esprit - les
déclarations du Maire s’opposant au
passage de la ligne nouvelle LyonTurin par Chambéry, rendant ainsi un
bien mauvais service au dynamisme et à
la centralité de notre ville, capitale de la
Savoie, et interrogeant à nouveau sur le
réel caractère multimodal de la future gare.
Enfin, parlons de la future crèche qui
doit remplacer « La Farandole ». Elle
sera située dans un des immeubles qui
se construit au cœur de Mérande, sans
qu’ait été prévu un chemin sécurisé et
confortable pour les parents et leurs enfants
en poussette. Leur faudra-t-il traverser le
centre-ville, l’avenue des Ducs de Savoie et
le pont des Amours, un des secteurs les plus
congestionnés de notre ville ? Au final, la
suppression du maillage de proximité pour
les habitants et le regroupement des enfants
dans de grandes crèches, plus éloignées,
empêcheront beaucoup de familles de venir
à pieds… Une politique de transformation
sociale et écologique devrait au contraire
s’appuyer sur la proximité et la facilité
d’accès aux services publics.
Ces quelques exemples illustrent ce que
nous disons depuis plusieurs années
maintenant : l’actuelle Municipalité mène
une politique en trompe-l’œil : beaucoup
de com’ pour masquer l’improvisation et
peu de transparence sur ses intentions
réelles.
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Six ans de réalisations pour bâtir ensemble un Chambéry plus attrayant
A Chambéry, il y a ceux qui disent que les
grands projets se préparent sur plusieurs
mandats. Et il y a ceux qui agissent, sans
attendre que les années passent.
Alors que l’année 2018 qui s’achève aura été
particulièrement riche pour notre ville, 2019
marquera un tournant décisif pour l’ensemble
des chambériens. C’est en effet au cours des
prochains mois que de nombreux grands
projets se concrétiseront, améliorant significativement le quotidien de nos habitants.
• Un Pôle d’échange multimodal moderne
et fonctionnel
Chambéry, 4ème ville la plus importante de la
région en termes de trafic, sera enfin dotée
de la gare qu’elle mérite. Plus de 1000 m²
de hall et 2000 m² de bureaux, une vélostation de 500 places, un parvis végétalisé
avec 28 arbres et 850 plantes… Ce PEM a
été pensé pour s’insérer pleinement dans
notre ville. Et chacun peut le constater :
les travaux avancent à grande vitesse ! La
livraison est prévue pour la rentrée 2019.
• La Cassine, une pépite au cœur de
l’agglomération
Idéalement situé entre la gare et la VRU, ce
quartier porte de grandes ambitions : celles
d’accueillir plus de 100.000 m² de bureaux
de grandes entreprises, plus de 250 nouveaux logements et de créer un lieu de vie
animé avec des commerces de proximité.
La preuve du succès de ce projet : plus de
25% des locaux à vocation économique ont
d’ores et déjà trouvé preneurs ou ont été
optionnés. Les premiers bâtiments sortiront
de terre dès l’an prochain.
• Vetrotex, un éco-quartier innovant et durable
Au cœur du secteur centre nord qui sera
totalement repensé, Vetrotex fait la part
belle à la végétation urbaine insérée autour

•

•

•

•

des 780 logements prévus. Ce nouveau
quartier à proximité immédiate du cœur de
ville permettra de répondre à la demande
grandissante en matière de logement sur
notre commune. La résidence séniors et
55 logements, dont les travaux ont déjà
commencé, verront le jour dès 2019.
Un nouveau stade municipal
La vétusté - et donc l’homologation - du
stade municipal constituait un obstacle à
la montée de nos équipes locales. Le stade
sera donc reconstruit à partir de la rentrée
2019 pour que ces dernières bénéficient
d’infrastructures dignes du haut niveau.
La future piscine aqualudique
Elle était attendue depuis de bien trop nombreuses années, nous l’avons concrétisé :
la piscine du stade verra enfin le jour à
l’automne 2019. Cet équipement permettra
d’offrir en toutes saisons une offre complète aux usagers particuliers, scolaires ou
aux clubs. Sa mise en service marquera
le lancement des travaux de la piscine de
Buisson Rond, afin de remettre à niveau ce
site vétuste. Ainsi en 2020, l’ensemble de
l’offre aquatique de la ville et de l’agglomération sera remise à neuf.
Rubanox, un centre ludique
Pour accompagner la dynamique du secteur, les anciennes Halles Rubanox feront
l’objet d’une reconversion pour devenir un
centre tourné vers la pratique de loisirs. Avec
les réalisations du stade et de la piscine
aqualudique, le secteur connaitra dans son
ensemble un attrait jamais atteint jusqu’alors.
L’Espace Malraux, une remise à niveau
nécessaire
Cette entité majeure du paysage culturel
de notre département permettra, une fois
remise à niveau, d’accueillir de nouveaux
spectacles et d’offrir une bien meilleure

expérience à ses nombreux usagers. Son
inauguration est d’ores et déjà prévue pour
le mois de décembre 2019, avec la présence
notable des frères Capuçon.
• Un nouveau réseau de bus conforme aux
attentes exprimées par les usagers
Le réseau de bus connaitra à la rentrée
2019 une sensible amélioration de l’offre
proposée sur Chambéry : services de soirée,
correspondance avec les horaires des trains
le dimanche, meilleure desserte des zones
d’activité et du sud de l’agglomération,
modernisation des outils d’informations…
A l’occasion de ses 40 ans, le Stac s’offre
une seconde jeunesse.
Mieux vaut agir une fois avec les mains que
de regarder mille fois avec les yeux. Car à
attendre l’herbe qui pousse, le bœuf bien
souvent meurt de faim.
La quasi-totalité des équipements publics
bénéficieront donc durant l’année 2019 d’améliorations importantes, et un quart de la ville
sera aménagé pour offrir aux chambériens une
bien meilleure qualité de vie. Une dynamique
jamais observée jusqu’alors à Chambéry.
Et pourtant, certains tentent encore d’ignorer
l’évolution actuelle de la ville. Nous n’avons
toutefois guère de doute : s’ils déclarent aujourd’hui que les grands projets se préparent
sur plusieurs mandats, ce seront les mêmes
qui demain, lors des prochaines élections,
prétendront pouvoir transformer notre ville
en quelques mois seulement.
Nos visions pour le devenir de notre ville au
cœur du sillon alpin divergent, c’est un fait.
Mais chacun pourra le constater : la transformation de Chambéry est en route, avec
l’objectif clairement fixé d’améliorer la vie de
chacun de ses habitants.
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ACTUALITÉS
TERRITOIRE CONNECTÉ

Lancement de Cambéri@
Lancée en janvier 2015, la Bibliothèque numérique
patrimoniale de Chambéry fait aujourd’hui peau
neuve et renaît sous un nouveau nom : Camberi@,
l’ancien nom de Chambéry.

SIMPLON.Co, l’école du numérique
s’installe à la Dynamo à Chambéry
Labélisée Grande Ecole du Numérique, le réseau d’écoles
Simplon.co dispense des formations gratuites au code
informatique, en pariant sur la diversité des profils. Leur
objectif : faire du numérique un véritable levier d’inclusion
et révéler des talents parmi des publics peu représentés
dans le secteur.
Dans le cadre de leur stratégie de développement et
avec le soutien financier de la Région Auvergne Rhône
Alpes en partenariat avec AG2R La Mondiale, Simplon.co
a sélectionné Chambéry pour implanter une formation
Développeurs/ Développeuses Web.
Menée dans une démarche d’innovation sociale, cette
formation a un double objectif :
• Agir sur l’emploi et la qualification de publics
marginalisés sélectionnés uniquement sur la base de
leur motivation et de critères sociaux, et non sur la base
des diplômes.
• Répondre aux besoins de recrutement des entreprises
du numérique engagées dans cette démarche citoyenne.
Cette formation gratuite est réservée à 20 demandeurs
d’emploi et se déroule du 28 janvier au 3 septembre 2019,
à raison de 35h hebdomadaires suivi d’un stage de deux
mois en entreprise. Pour le choix de leur implantation à
Chambéry, Simplon.co a intégré la Dynamo sur les Hauts
de Chambéry.

Pour postuler à la formation, rendez-vous sur
simplon.co/chambery/
Plus d’information
Faustine JOLY, Chargée de développement territorial
contact.chambery@simplon.co
À la Dynamo :
04 79 72 13 11 • ladynamo@mairie-chambery.fr

Plus sur le Web
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Camberi@ offre l’accès à plusieurs milliers de pages et
d’images, reflets de l’histoire de la médiathèque JeanJacques Rousseau et de la diversité du patrimoine écrit de
Chambéry.
Sont librement accessibles à ce jour : 2055 cartes & plans,
3 manuscrits médiévaux, 758 estampes, cartes postales &
affiches, 11 titres de presse locale et leurs archives, 7 partitions
de musique, 1500 pages d’archives et d’imprimés.
Tous ces documents sont librement et gratuitement
accessibles en ligne.

Parmi les documents remarquables, se trouve le célèbre
Bréviaire de Marie de Savoie ou encore le premier testament
de Jean-Jacques Rousseau !
A côté des images numérisées, la nouvelle version s’enrichit
de pages éditoriales. Une rubrique « Au fil des découvertes »
permet de suivre les actualités du service Patrimoine : des
coups de cœur, des documents remarquables, des explications sur le métier de bibliothécaire patrimonial par exemple.
Mais aussi des expositions virtuelles ou des sélections thématiques de documents : Camberi@ inaugure ainsi sa nouvelle exposition « Rousseau et les femmes » !
Camberi@ s’enrichira régulièrement de nouvelles images.
Un manuscrit unique, daté de 1588 et acquis par la ville en
2015, sera ainsi mis en ligne début 2019. Écrit par Alphonse
Delbène, abbé commendataire de l’abbaye de Hautecombe
et historiographe de Charles-Emmanuel de Savoie, ce manuscrit relate l’histoire de l’Ordre suprême de la Très Sainte
Annonciation, un ordre de chevalerie lié à la Maison de Savoie.

www.lebouquetdesbibliotheques.fr/patrimoine
bibliotheque-numerique.chambery.fr
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Automatisation des prêts et retours
dans les bibliothèques municipales

Ouverture des données :
découvrez les 1ers jeux disponibles
Grand Chambéry et la Ville de Chambéry
lancent une démarche commune sur l’open
data (ouverture des données) en mettant
à disposition des informations sous forme
numérique via sa plateforme : transports et
mobilités, finances, vie associative...
En réponse aux obligations légales, les collectivités rendent accessibles des informations
d’intérêt public et général utiles à la
communauté.
L’ambition est de positionner la collectivité
comme un facilitateur de l’ouverture des
données, pour offrir de nouveaux services
aux administrés et garantir leur utilisation
dans le respect de la protection des données
personnelles. Les données publiques sont aussi
une source d’opportunité pour les entreprises
locales du numérique pour davantage innover
et créer des services à valeur ajoutée.

Tous les documents des bibliothèques vont être équipés de puces
électroniques. Des automates de prêt et de retour en libre-service
vont être installés. Les lecteurs vont gagner en autonomie, en
confidentialité et comme tous les retours s’effectueront en rezde-chaussée, plus besoin de monter son sac dans les étages. Pour
la mise en œuvre des automates en libre-service, la fermeture
prévisionnelle de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau sera du
29 janvier au 12 février 2019.
La fermeture prévisionnelle
de la bibliothèque George
Brassens sera du 12 au 20
Tenez-vous informés sur
www.lebouquetdesbibliotheques.fr
mars 2019.

Donnez votre matériel informatique,
ordi-pratique le recycle !
Particulier, professionnel ou collectivité vous venez de changer votre
matériel informatique : vous souhaitez vous débarrasser de votre
matériel gratuitement tout en participant à un projet solidaire ?
C’est possible toute l’année en appelant l’équipe d’Ordi-pratique
Et aussi pendant le festival transfo ! Du 24 janvier au 31 janvier
2019, la Dynamo sur les Hauts-de-Chambéry accueille vos dons
Quel matériel peut être récupéré? Ordinateur portable, tour,
claviers, souris, tablette, smartphone, imprimante, le tout ayant
moins de 6 ans. Cela sera remis à des familles qui seront formées
et accompagnées pour un accès à l’informatique.
Contactez Ordi-pratique :
Association REGIE PLUS
Régie de Quartier
352, rue du Mâconnais
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 79 72 46 21
associationregieplus@outlook.fr

donnees.grandchambery.fr

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