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ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

2
MARS

Plus de 10 000 personnes ont
participé au carnaval de Chambéry.
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ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

DU

23 AU 27
JANVIER

Plus de 2 500 cinéphiles sont venus voir la
programmation du festival Ciné Bala, festival
des cinémas d’Afrique.

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

1er
FÉVRIER

Ce 1er février, pour marquer l’implantation de l’école
Simplon sur le territoire de Chambéry, à la Dynamo une
journée était organisée autour du numérique : un ressort pour
l’emploi et l’insertion. Au fil de la journée, la Ville de Chambéry et
l’Agglomération ont invité l’ensemble des acteurs agissant sur
ces enjeux économiques et sociétaux liés à la sensibilisation des
jeunes générations, l’insertion des publics, les nouveaux modes
d’apprentissage, les métiers liés au code, l’e-inclusion...

12
JANVIER
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Vœux du Maire à la population.
Retrouvez le discours en ligne sur chambery.fr

ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

2
FÉVRIER
3 200 personnes sont venues
au salon de l’Étudiant à
Chambéry. La Ville conserve sa
place de 2ème ville de taille moyenne
où il fait bon étudier, selon le
classement du magazine l’Étudiant.

3
FÉVRIER

9
FÉVRIER

Match de rugby au stade municipal. Le SOC a affronté le CSBJ de
Bourgoin lors d’un match de gala durant lequel les spectateurs ont aussi pu
découvrir les visuels du futur stade municipal (Voir également page 16).

Dans le cadre du grand débat lancé par le président de la
République, la mairie a organisé des ateliers-débats
le samedi 9 février au Manège.
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ÉDITORIAL

“

Notre 5ème budget bénéficie des efforts faits ces dernières
années permettant des marges pour financer les
travaux. Il se porte à 132 millions d’euros, en fonctionnement
et en investissement.

la
petite enfance, l’enfance et la jeunesse avec près
de 24 millions d’euros. La même somme quasiment
sera consacrée à la culture et au rayonnement de
notre ville, avec notamment un chantier très important :
Notre principal poste de dépenses sera cette année encore

l’espace Malraux que nous retrouverons en décembre avec un
concert inaugural des frères Capuçon, musiciens chambériens
mondialement reconnus. L’autre grand poste budgétaire, ce sont
les travaux d’aménagement de la ville pour 20 millions d’euros.

cela est permis par
“ Toutune
saine gestion. ”

Tout cela est permis par une saine gestion. Lorsque
nous sommes arrivés en 2014 l’endettement dépassait 2050 €
par habitant. Aujourd’hui, il est descendu à un peu
plus de 1700 € par habitant. Payer moins d’intérêts,
emprunter moins c’est assurer l’avenir et ne pas faire payer à nos
enfants des choix que nous faisons aujourd’hui, n’en déplaisent
à certains. C’est un vrai changement de cap, dès le début des
années 1990, la priorité avait été donnée à l’emprunt conduisant
l’Etat à envisager une mise sous tutelle en 2015.

Une gestion rigoureuse. Une gestion assumée.
Une gestion permise aussi par l’engagement de tous les
collaborateurs de la ville dans une démarche d’efficience. Nous
avons aussi obtenu de l’Etat avec qui nous avons contractualisé,
que ces 3 prochaines années leur participation ne baisse plus.
Continuer à faire rayonner notre ville, assurer à chacune et à
chacun les conditions de vie les plus favorables possibles, faire
rayonner Chambéry, attirer des entreprises, créer des emplois,
voilà nos ambitions qui sont cette année encore traduites en
budget.
Je vous invite à découvrir plus en détails ce numéro spécial
budget du bulletin municipal.

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

Un budget 2019
au service des
Chambériens
L

e budget 2019 s’inscrit dans la continuité des engagements pris et
des actions menées depuis 2014. La gestion saine et équilibrée des
comptes communaux est poursuivie. Les 132 millions d’euros du budget
2019 sont au service des Chambériens, du développement de notre
territoire et du rayonnement de la ville. Une politique d’investissement
ambitieuse est maintenue. Des priorités fortes sont identifiées et
assumées : l’accompagnement de l’enfant, du plus jeune âge jusqu’à
l’âge adulte, le soutien aux personnes âgées ou fragilisées, la sécurité et
la tranquillité publiques et l’amélioration de la relation à l’usager.
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LEXIQUE

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

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

+

-

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

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

BILAN DU BUDGET 2018
DES DOTATIONS MAINTENUES CETTE ANNÉE
GRÂCE À LA CONTRACTUALISATION AVEC L’ÉTAT
17,45 M€

BAISSE CUMULÉE
2014-2018

17,04 M€
16,30 M€

21,2 M€

13,79 M€
11,55 M€
COMPTE
ADMINISTRATIF

2012

2013

2014

2015

2016

11,11 M€

11,14 M€

2017

2018

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

ASSAINISSEMENT DE LA DETTE > FORTE RÉDUCTION DES CHARGES FINANCIÈRES
5,15 M€ 5,9 M€
4,3 M€
2014

2015

3,8 M€

3,4 M€

2017

2018

2016

- 2,5 millions d’euros

INTÉRÊTS DE LA DETTE

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

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

4,22 %

2014

TOTAL
131,6 M€

de charges financières
entre 2015 et 2018

+24,2 M€
Pénalités de
remboursement
anticipé pour
la sortie
des 3 emprunts
toxiques.

+22,5 M€

5,03 %
3,54 % 3,06 %
2,85 %
2015

TOTAL
121,3 M€

2016

2017

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

121,4 M€
112,8 M€

2018

TAUX D’INTÉRÊT MOYEN CONSTATÉ DE
LA DETTE

107,4 M€

98,8 M€

+22,3 M€
Pénalités de
remboursement
anticipé pour
la sortie de
4 emprunts
structurés

92,5 M€

90 M€

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

TOTAL
114,8 M€

2014

2015

2016

2017

2018

DES EFFORTS DE GESTION QUI PERMETTENT DE DÉGAGER DE L’ÉPARGNE POUR INVESTIR
90,8 M€ 88,9 M€
87,4 M€ 85,3 M€
83,7 M€

La maîtrise des dépenses permet de dégager depuis 2015 une capacité
d’autofinancement positive. En 2018, l’épargne nette participe au
financement des 18,2 M€ de dépenses d’investissement réalisées, en
progression de +16 % par rapport à 2017.

+
2014

2015

2016

2017

2018

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

+2,4 M€

+2,3 M€

2015

2016

+5,06 M€

+2,7 M€

Epargne nette (hors cessions)

-

-2,3 M€

2014

2017

2018
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BUDGET 2019 PAR POLITIQUE PUBLIQUE : 132 M € AU SERVICE
ÉDUCATION, ENFANCE,
JEUNESSE

23,3M€

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

18%

DÉPENSES
TOTALES PAR
POLITIQUE
PUBLIQUE

SÉCURITÉ ET
TRANQUILLITÉ PUBLIQUES

3,4 M€
Comprend la police municipale
jour et nuit, le centre de
supervision urbain et la
prévention des risques (lutte
anti incendie).

2%

4%

SOLIDARITÉ,
SANTÉ, SENIORS

Fonctionnement
(y compris frais de
personnel, subventions
aux associations)
et investissement
confondus (à hauteur
respectivement
de 86,9 M€ et
de 45,1 M€)

4,8M€

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

18%

4%

CULTURE ET RAYONNEMENT

24,3M€
Recouvre l’action en direction des musées,
de la Cité des arts, des bibliothèques et des
services en charge de l’action culturelle, du
centre des congrès le Manège et des relations
internationales. Sont également comptabilisés
les travaux sur les bâtiments culturels, tels que
l’Espace Malraux, le théâtre Charles Dullin ou la
médiathèque Jean-Jacques Rousseau.
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SPORTS

4,8M€

DES CHAMBÉRIENS

BUDGET
DOSSIER

SERVICES GÉNÉRAUX

20,7 M€

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

27 %

132

14,8 M€

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

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

M€

7%

5%

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

CADRE DE VIE
15%

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

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

20,3 M€

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

n°137
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Une gestion saine dans un contexte restauré
La Ville de Chambéry fait des choix de bonne gestion budgétaire et d’optimisation des ressources
dans un contexte de contractualisation avec l’Etat, tout en conservant un service public de qualité.
LE BILAN D’UNE PREMIÈRE
ANNÉE DE
CONTRACTUALISATION
AVEC L’ÉTAT
Après la baisse drastique des dotations
de l’Etat sur la période 2012-2016 (-35%
pour la ville de Chambéry), c’est la
contractualisation qui constitue désormais
le nouveau mode de collaboration entre la
commune et l’Etat.
Nationalement,
les
collectivités
sont tenues de respecter un objectif
particulièrement
contraignant
de
maîtrise de l’évolution des dépenses de
fonctionnement. Cet effort est fixé à +1,2%
par an pour les 5 prochaines années.
En cas de non contractualisation ou de
non respect de la contractualisation,
l’Etat sanctionnera en diminuant les
recettes versées aux collectivités.
Malgré l’atteinte au principe de libre
administration des communes, les élus
majoritaires ont fait le choix de ne pas
engager la ville dans une logique de
sanction vis à vis de l’Etat.
L’objectif d’assainissement financier de
la ville a été pris en compte dans le cadre
de la contractualisation avec l’Etat.
Ainsi, dans son contrat, Chambéry a vu
la reconnaissance des améliorations
portées sur sa situation financière depuis
le début du mandat : assainissement

UN ENDETTEMENT EN BAISSE
• En 2014 la ville s’était désendettée de 2.5 M€
soit -2% et -42 € par habitant
• En 2018 la ville s’est désendettée de 6,5 M€
soit -5.2% et -107 € par habitant

2014
-2,5 M€
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2018
-6,5 M€

de la dette et efforts de gestion pour
retrouver de la capacité à autofinancer
les dépenses d’investissements.
Cela s’est traduit par un plafond de
dépenses autorisées pour la ville en
croissance de +1,3% soit 1 point de plus
que le plafond national.
Au compte administratif, les dépenses
2018 de la Ville sont demeurées en
dessous du plafond fixé avec l’Etat au
prix de mesures de gestion consolidées
par rapport à la période 2015 - 2017.
Chambéry ne verra donc pas ses
dotations ponctionnées : le réalisme
de la trajectoire et les choix financiers
opérés par la majorité se confirment et
s’avèrent payants.

LE DÉSENDETTEMENT EN
2018 ET JUSQU’EN 2020
Selon la loi de programmation 20182022, les collectivités doivent s’inscrire
dans une dynamique de désendettement
importante pour réduire leur « besoin de
financement » de 13 milliards d’euros
cumulés d’ici à 2022 sur le plan national.
Pour Chambéry, la gestion de la dette

est un objectif financier prioritaire
et les choix impulsés ont permis un
désendettement plus rapide que celui
objet de la contractualisation. En effet,
la Ville s’est désendettée en 2018 de
6.590 millions d’euros et ce sont encore
-9 M€ d’encours de dette prévus jusqu’en
2020. C’est la capacité à financer les
projets d’avenir qui est ainsi améliorée.

AU SEIN DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT, LES
CHARGES DE PERSONNEL
POUR UN SERVICE DE QUALITÉ
Les dépenses de personnel représentent
en 2018, 63 % des dépenses de
fonctionnement de la Ville. Il s’agit de
plus de 52,6 millions d’euros. La qualité
du service rendu aux chambériennes et
chambériens ne peut être que la simple
résultante du nombre de fonctionnaires
employés par la Ville.
Aussi, les services se questionnent
sur leur mode de fonctionnement, se
modernisent en se réorganisant pour
répondre aux nouveaux besoins et rendre
le service public de demain.

BUDGET
DOSSIER

Modernisation de
l’administration :
amélioration des
conditions de travail
et du service rendu à
l’usager

9 M€ - 7%

Services au public : s’adapter
pour mieux vous servir
La Ville de Chambéry s’adapte aux besoins et aux attentes des
usagers, pour y répondre au mieux tout en se modernisant.
La Ville de Chambéry se réorganise et
continue à évoluer sous formes de porte
d’entrée unique pour faciliter la vie des
usagers et améliorer le service rendu.
Depuis 2018, les accueils téléphoniques
et physiques ont été repensés pour
répondre au mieux aux questions
posées et apporter un premier niveau de
réponses et de services

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
ET DES DÉMARCHES
FACILITÉES
Pour les prestations nécessitant une
expertise métier, l’accueil sur rendez-vous
se généralise. Gage de qualité, il permet
de limiter le temps d’attente et à chacun,
agent et usager, de préparer au mieux la
rencontre. Il est actuellement proposé pour
certaines démarches comme les cartes
d’identité et les passeports auprès des
mairies de quartier, les questions relatives
à vos projets de construction, rénovation,
d’aménagement auprès du service
urbanisme-autorisations des droits du sol
ou encore pour inscrire vos enfants auprès
des directions petite enfance et éducation
enfance. Pour prendre rendez-vous
plusieurs solutions vous sont offertes : par
téléphone auprès des conseillers à l’usager

au 04 79 60 20 20, directement en ligne
sur chambery.fr ou via l’application synbird.

DES SERVICES PUBLICS
24 H / 24 ET 7 J / 7
Depuis 2016 et la mise en place du portail
famille, les services en ligne ne cessent
de s’étoffer pour vous faciliter la vie. Vous
pouvez ainsi, 24 h / 24 et 7J / 7, régler
la cantine ou votre facture périscolaire,
réserver une visite à la galerie eurêka ou
des places de stationnement pour votre
déménagement.
L’application Urban pulse lancée en mai
dernier, permet d’interagir directement
avec les services municipaux et de signaler
tout dysfonctionnement sur la voie
publique. 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.
« Et l’année 2019 sera riche de nouvelles
avancées servant toujours un seul et même
objectif : rendre la ville plus accessible et
plus facile à vivre », a expliqué le Maire
Michel Dantin lors des vœux.

www.chambery.fr

Des « guichets »
dédiés pour
s’adapter
aux parcours
usagers
Comment trouver
un mode de garde ?
En s’adressant au guichet
petite enfance situé dans les
locaux du pôle petite enfance
18 bis, avenue Jean Jaurès. Les
familles se déplacent une fois
et sont reçues en entretien
durant lequel tous les besoins
sont identifiés et les démarches
effectuées.
Comment organiser
un événement ?
Le guichet pour les organisateurs
d’événements verra le jour au
cours du second semestre 2019.
Son rôle : les guider dans la
définition de leurs besoins via un
formulaire en ligne, les conseiller
en les recevant sur rendez-vous,
faire le lien avec l’ensemble des
services concernés afin de leur
fournir une réponse complète
et unique et assurer une veille
événementielle sur le territoire.
Comment développer
son activité ?
Le guichet du service attractivité commerciale sera, à compter
de septembre, l’interlocuteur
privilégié des commerçants, artisans, chefs d’entreprise. Porte
d’entrée unique, le guichet fera,
pour le compte des professionnels, le lien avec l’ensemble des
services concernés pour toutes
leurs démarches (ouverture,
changement d’enseignes, implantation d’une terrasse, demande d’ouverture tardive…).
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Nouvelle politique jeunesse : des valeurs
partagées, des ambitions collectives

Education, enfance,
jeunesse

23,3 M€
18%

Un an après le lancement de la démarche « Chambéry
connectée jeunes », la nouvelle politique jeunesse
municipale voit le jour, enrichie des nombreuses
contributions issues de cette consultation.
Au centre de cette nouvelle politique,
un axe transversal : l’accompagnement
des jeunes vers l’autonomie, autour
de trois priorités : l’accompagnement
des jeunes dans leurs parcours scolaire
et professionnel, la reconnaissance
de la place des jeunes dans la ville,
la promotion de l’engagement et la
participation. Des priorités qui seront
déclinées en actions concrètes.

UNE JEUNESSE RESSOURCE
En matière de formation et d’emploi : la
création d’un guichet dédié pour un accès
facilité à l’information, une consolidation
de l’accueil de jeunes au sein des
services municipaux, une adaptation
de l’offre de transports. L’espace public

constituera également
un enjeu important,
avec l’élaboration d’une
charte de la vie nocturne,
le renouvellement de
l’offre de loisirs à travers
des équipements tels
que le streetworkout,
Le 30 novembre dernier a eu lieu une table ronde et un atelier sur
loisir sportif mêlant
la gouvernance et la participation des jeunes.
la gymnastique et la
musculation. Quant à
l’implication et l’engagement des jeunes,
placée au cœur de l’action municipale,
ils seront accompagnés et valorisés, les
une jeunesse ressource pour les enjeux
d’aujourd’hui et de demain.
initiatives et l’expérimentation soutenues,
et de nouveaux outils participatifs créés.
A travers cette politique plus transversale,
cohérente et lisible, c’est la jeunesse dans
toute sa pluralité et sa diversité qui est
www.chambery.fr

Priorité à l’enfance
Accompagner l’enfant à tous les âges est une des priorités du
mandat qui s’illustre par des investissements concrets

Des travaux d’amélioration acoustique
sont également prévus dans les restaurants
scolaires pour accroître le confort des élèves.
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D’ici la fin de l’année, la crèche de la
Farandole ouvrira ses portes dans le
quartier de Mérande, augmentant sa
capacité d’accueil de 60 à 75 places.
Les rénovations, la sécurisation et
l’équipement des écoles se poursuivent
également cette année. Fin 2019, ce seront
ainsi près de 6 millions d’euros qui y auront
été consacrés depuis 2015. La rénovation
des sanitaires est l’une des priorités pour
les deux années à venir. Des travaux
d’amélioration acoustique sont également
prévus dans les restaurants scolaires
pour accroître le confort des élèves. Le
groupe scolaire Simone Veil (Ex-Joppet)

verra la seconde phase de réfection
des couvertures ardoises, et le groupe
scolaire Prévert bénéficiera de travaux de
rénovation. Des travaux seront réalisés
pour les écoles dans tous les quartiers et la
dernière phase de numérisation s’achèvera
en 2019. « Nous mettons également cette
année en place, en lien avec l’ensemble
des acteurs culturels du territoire, un Projet
Local d’Education Artistique et Culturelle,
garantissant l’accès à la culture de tous les
jeunes », précise Michel Dantin.

www.chambery.fr
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Cadre de vie et rayonnement
La Ville de Chambéry œuvre au quotidien pour améliorer le
cadre de vie des habitants et faire rayonner le territoire.
Régulièrement bien positionnée dans
les classements nationaux, la Ville est
attentive au cadre de vie et à la qualité de
vie des habitants, ainsi qu’à l’attractivité
et au rayonnement du territoire. Pour ne
rien rater des nombreux événements qui
ponctuent l’année, retrouvez un agenda
à détacher pages 24 et 25.
La Ville rénove l’Espace Malraux pour
accueillir de nouveaux spectacles. Il
ouvrira ses portes d’ici la fin de l’année
2019. Découvrez le reportage photos
pages 40 et 41.

Culture et
rayonnement

24,3 M€
18%

Cadre de vie

6,6 M€
5%

Aménagements
urbains et
développement
territorial

20,3 M€
15%

ACTION CŒUR DE VILLE :
ATTRACTIVITÉ
ET DYNAMISME
La Ville de Chambéry a obtenu avec
221 autres villes moyennes de France
de bénéficier du programme national
« Action Cœur de Ville ». Ce programme
vise à redonner de l’attractivité et du
dynamisme aux centres des villes
moyennes en favorisant la rénovation
des logements, le maintien des activités
économiques et commerciales et
l’amélioration des conditions de vie des
habitants. La Ville de Chambéry profite
de l’opportunité de ce programme
pour développer et amplifier ses
actions. « La Ville souhaite acquérir
des murs commerciaux en lien avec ses
partenaires (la banque des territoires
et Cristal Habitat). On pourrait y tester
des concepts tels que les boutiques à
l’essai, sorte de pépinière à commerce
ou encore des boutiques éphémères »,
explique Xavier Laurent, directeur de
projet, manager de centre-ville. « La
préoccupation reste toujours aussi forte
mais nous connaissons à Chambéry une
baisse du taux de vacance des locaux
commerciaux et avons quelques contacts
d’investisseurs qui regardent notre ville
avec intérêt. » précise Michel Dantin.

La création de terrasses a permis de revitaliser cette entrée du centre ville.

AMÉLIORER L’HABITAT
EN CENTRE ANCIEN
La Ville a retenu Cristal Habitat pour
des opérations d’amélioration de
l’habitat. Depuis janvier 2018, cet
opérateur local a pris 114 contacts de
particuliers souhaitant faire des travaux
de rénovation. Des professionnels
répondent aux interrogations, aident
au montage du dossier technique et
financier avec l’ANAH (agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat), puis
conseillent pour des devis de travaux.
Un logement situé faubourg Montmélian

a par exemple fait l’objet de rénovation
grâce à cette opération. Suite aux
premiers diagnostics de l’habitat en
centre ancien, une opération façades
au Nord des rues Jean-Pierre Veyrat et
derrière les murs, et une étude de 91
immeubles dans le cadre de l’Opération
de Restauration Immobilière sont
proposées.

www.chambery.fr/operationcentreancien
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Un nouvel éco-quartier verra

Crédit : PAAUPC Chavannes & associés-Vue non contractuelle

DOSSIER

Avec un hall d’accueil clair, spacieux,
moderne ; une halle des bassins lumineuse
et ouverte sur l’extérieur ; des espaces
extérieurs ludiques, vastes et paysagers ;

la piscine aqualudique du stade

pourra accueillir 232 000 visiteurs par an
dans les meilleures conditions et leur offrir
un tourbillon de plaisirs et d’activités. Elle
ouvrira dans le dernier trimestre 2019.

Crédit : Patey Architectes -Vue non contractuelle

le jour sur le site de l’ancien tènement
Vétrotex et à deux pas du centreville et des futurs pôles d’emploi de
l’agglomération. Il regroupera 800
logements, commerces, services et
équipements publics ainsi qu’un parc.

Attendu pour l’automne 2020, le nouveau stade municipal de Chambéry verra bientôt le jour,
totalement rénové, afin de tenir compte de la nécessaire modernisation de la structure. Les travaux débuteront
à l’automne 2019.

Dans le cadre du réaménagement du secteur Centre
Nord, le square Louis Sève est réaménagé
afin d’avoir un accès centre - ville fluide et paysager.
Une bretelle permettra aux usagers se dirigeant vers
le Nord de s’engager directement sur l’avenue du
Repos, sans perturber le fonctionnement du giratoire.
Le flux piéton est canalisé sur le trottoir le long du
centre funéraire, assurant ainsi la jonction entre
l’Avenue du Comte Vert et l’avenue du Repos.

La nouvelle gare, devenant un véritable

pôle d’échanges multimodal,

verra le jour à l’automne 2019. Une gare
plus moderne, plus fonctionnelle et
plus confortable pour les 3,5 millions de
voyageurs qui y transitent chaque année.
Son parvis est redessiné et végétalisé.
Son agencement favorisera davantage
l’intermodalité et la cohésion des
différents modes de déplacements.
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Le centre funéraire et crématorium
de Chambéry connaît des travaux

Crédit : Imaprim-Vue non contractuelle

d’extension afin de répondre mieux encore
à son rayonnement. Il offrira un accueil et un
accompagnement de qualité.

La crèche de la Farandole se délocalisera aux portes de Mérande et augmentera ainsi sa capacité
d’accueil, passant de 60 à 75 places. De près de 1000 m2, elle sera livrée à l’automne 2019.

Crédit : archi graphi, Unanimes architectes-Vue non contractuelle

Le parquet du gymnase des Combes dans
les Hauts-de-Chambéry a été sécurisé et refait.
Il a été recouvert de dalles. En 2019, d’autres
investissements pour les équipements sportifs
seront réalisés. Deux terrains de padel tennis
(sport de raquette dérivé du tennis, se jouant
sur un court plus petit, encadré de murs et de
grillages.) verront le jour à Buisson Rond.

De nombreux travaux d’entretien des espaces
publics sont réalisés régulièrement et tout au long de
l’année par les services de la ville. Début janvier, les
services espaces verts ont par exemple rénové des
cheminements parc du Verney pour offrir
plus de confort aux habitants.

À Bellevue, les 9 bâtiments de l’ancienne cité sont repensés pour s’adapter aux normes de confort
thermique et acoustique actuelles. L’objectif est aussi de refaire vivre le cœur du quartier, avec notamment
l’installation de la Maison de l’enfance la Gaminière en pied d’immeuble dès cet automne et à terme de
faire de l’école Bellevue, un vrai groupe scolaire.

www.chambery.fr
www.demaincommenceaujourdhui.fr
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ILS FONT VOTRE VILLE
DES AGENTS À VOTRE SERVICE AU QUOTIDIEN
SÉCURITÉ
David R., opérateur vidéo au centre de supervision urbain

Nous sommes un peu les anges gardiens de la ville
« Nous tournons en équipe pour réaliser une vidéoprotection de la ville toute la journée derrière nos
écrans. 65 caméras sont réparties dans la ville. Il peut y avoir des faits graves mais le plus souvent ce sont
des incivilités du quotidien comme de la consommation d’alcool sur la voie publique, des personnes qui
importunent les passants, des gens qui détériorent le mobilier urbain ou arrachent des fleurs, etc.
Nous filmons les faits au plus près et demandons une intervention immédiate à la police municipale ou
nationale. Nous sommes un peu les anges gardiens de la ville ! Lorsque les faits sont repérés, nous pouvons
prévenir les secours, aider les gens en difficulté sur la voie publique, ou intervenir si une personne alcoolisée veut
prendre le volant, pour son bien et celui des autres. »

CULTURE

SÉNIORS

Frédéric Ménagé, chargé d’exposition à la galerie Eurêka

Michel Guers, livreur de repas aux personnes âgées

Une expo conçue par la ville pour les 3-6 ans

S’assurer que tout va bien

« Nous avons réalisé « Petits Monts et Merveilles », une exposition destinée
aux 3-6 ans qui vise à leur faire découvrir le milieu de la montagne :
quels animaux y vivent, quels sont les risques, les métiers, les espaces
protégés, etc. Nous avons organisé un atelier
participatif au départ avec des usagers de
la Galerie pour réfléchir au parcours de
l’exposition. Puis nous avons conçu
le mobilier, écrit les textes et réalisé
le graphisme de l’exposition. Le
parcours comporte 8 ateliers avec
des petites manipulations, ce qui
est l’ADN de la galerie. Des puzzles
en 3D permettent par exemple de
reconstituer l’habitat en montagne.
Des panneaux explicatifs sur le
parcours sont destinés aux parents
pour qu’ils puissent répondre aux
questions des enfants et vivre aussi un
moment de partage et d’aventure ! »

« Je fais des tournées du lundi au
vendredi matin et j’ai une cinquantaine
de repas à livrer. Nous avons des
habitués et des gens qui prennent
des repas pendant quelques temps
après une hospitalisation. Pour
les personnes qui ont du mal à
se lever le matin, nous sommes
autorisés à déposer leurs repas
dans une glacière. Mais la plupart
du temps, nous les voyons, nous nous
assurons que les personnes vont bien,
même si nous ne restons pas longtemps.
Nous passons toujours à la même heure
pour qu’elles ne soient pas surprises. Si la
personne n’ouvre pas la porte, la famille est
contactée. Nous avons un bon contact avec les personnes qui sont
contentes de nous voir. Certaines ont de la famille qui est loin ou sont
isolées, et nous sommes les seuls à passer de la journée. »

ESPACES VERTS
Rémi Presson, agent de maîtrise au service espace verts

Se sentir en ville comme dans son jardin
« Nous nous occupons du secteur Verney et centre-ville. J’encadre au quotidien une équipe de 6 personnes
qui est très polyvalente : en été nous installons et nous entretenons les massifs de fleurs, en hiver nous
faisons la taille des arbustes et nous assurons aussi l’entretien des machines.
Notre objectif est que le parc soit le mieux entretenu possible pour que les habitants aient plaisir à se
balader dans un espace bucolique et fleuri. Nous voulons leur offrir des espaces verts de qualité pour qu’ils
se sentent un peu comme chez eux, dans leur jardin, car beaucoup vivent en appartement. Les gens nous
interpellent pour savoir ce que nous plantons et ils nous demandent des conseils pour leur jardin. Ils nous
félicitent souvent et c’est assez valorisant. »
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Valérie Drosson, bibliothécaire à la médiathèque

Plus de temps pour conseiller les lecteurs
« Dans le cadre de la mise en place des prêts et retours automatiques des ouvrages, nous avons suivi une
formation pour faire de la médiation auprès des lecteurs. Le personnel a bien accueilli ce changement. Je
pense qu’il faut voir le côté positif. Nous pourrons consacrer plus de temps aux animations et formations,
aider les personnes qui attendent ou recherchent un livre, être disponibles pour une prise en main de ces
nouvelles bornes, accompagner les lecteurs dans les rayonnages et développer ainsi un rôle de conseil qui
est le cœur de notre métier. »

ESPACES PUBLICS
ÉDUCATION

Geoffrey Delencre,

responsable de l’atelier fabrication

Grégory Choine,

Effacer les tags au
plus vite

gestionnaire du mobilier au service éducation

Satisfaire la demande
des écoles
« La Ville fournit le mobilier aux
écoles, soit pour les ouvertures
de classe, soit pour remplacer
des bureaux, des bancs ou
des armoires vétustes ainsi
que des vélos et trottinettes
en maternelle. Les directeurs
des 36 écoles de la ville nous
font parvenir un recensement de
leurs besoins. Chaque demande est
étudiée individuellement. Pour cela,
je rencontre les directeurs et nous
validons ensemble l’investissement
mobilier nécessaire. Selon les demandes, nous pouvons faire réparer
ou fabriquer le mobilier par nos Ateliers municipaux. Les commandes
sont ensuite passées auprès de nos fournisseurs : j’en assure le suivi
afin que les délais de livraison soient respectés. Le plus important
pour moi est que tout soit prêt pour la rentrée des élèves ! Pour
l’instant, nous arrivons à répondre à toutes les demandes : les écoles
sont à ce jour satisfaites du service rendu. »

« Les signalements nous arrivent
par le biais de l’application Urban
pulse mais par habitude, nous
repérons aussi les tags sur le terrain. La
quasi-totalité du centre-ville est couvert
par une convention qui nous permet
d’intervenir sur les bâtiments privés
jusqu’à hauteur d’homme aussitôt sans attendre le signalement.
Il faut être très réactif si nous ne voulons pas qu’un graffiti
en appelle un autre ! Cette activité occupe un agent à temps
plein avec en complément un agent qui effectue les reprises de
peintures. Les riverains nous disent souvent que c’est à l’auteur
du tag de l’effacer… Nous ne sommes pas du côté répressif
mais curatif ! Les personnes qui appellent sont satisfaites
du service qu’on leur rend et qui, rappelons-le, est gratuit. À
côté d’autres villes qui ne gèrent pas les tags, Chambéry est
relativement propre ! En 2018, 1 739 tags ont été effacés au
cours de 398 interventions, soit 1 802 m² traités pour un coût
de 38 148,34 € HT, soit 21,17 € HT au m². »

www.chambery.fr

PETITE ENFANCE
Laurence Paysan, responsable du guichet d’accueil petite enfance

Simplifier les démarches des familles
pour trouver un mode de garde
« Ce poste a été créé en septembre dernier. Je suis infirmière puéricultrice et auparavant, j’étais directrice de
crèche. Mon rôle est d’accueillir les familles, de les informer et les conseiller sur les différents modes de garde,
en collectif ou en individuel, et de les orienter en fonction des horaires et des places disponibles. Je constitue tout
le dossier administratif que je transmets ensuite aux directrices des multi-accueils. Elles gèrent les disponibilités
pour les demandes occasionnelles et c’est une commission qui attribue les places à l’année.
Cela simplifie les démarches du public, qui ne sait à qui s’adresser et cela leur évite des déplacements inutiles. Cela permet aussi aux
directrices des multi-accueils de consacrer plus de temps à leurs équipes et aux projets d’établissement qui sont obligatoires. »
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ESPACE PUBLIC

Le réaménagement du nœud
autoroutier est lancé

S

’il ne verra pas le jour avant 2023, les
travaux de ce chantier d’envergure
mené par APRR ont d’ores et déjà
démarré cet automne. L’enjeu est de
fluidifier la circulation en séparant les
voies vers Annecy et Lyon, et de
renforcer la sécurité sur différents points
accidentogènes de cet échangeur
en modifiant les bretelles d’accès à
l’autoroute et en en créant une nouvelle
menant à la zone des Landiers Nord.
Les travaux en cours vont permettre à la
future bretelle d’accès au nouveau péage
vers Annecy (situé rue de Voglans)
le franchissement des voies SNCF et
de la rue Belle Eau. Cette dernière est
impactée puisque la largeur des voies
a été réduite, la vitesse est limitée à
30 km/h et elle sera en alternat par feu
tricolore ponctuellement. La circulation
piétonne est maintenue grâce à la
création d’un passage balisé entre la rue
de Belle Eau et les voies SNCF. En juillet
prochain et jusqu’au 27 août, la rue sera

coupée pour permettre notamment
la pose du tablier du nouvel ouvrage.
L’accès à la zone commerciale sera
maintenu via des déviations. Côté sud, la
circulation sera renvoyée sur l’échangeur
de la Motte Servolex et côté nord,
elle sera déviée vers le rond-point de

Villarcher. Le cheminement piéton sera
lui aussi coupé mais le passage au nord
du chantier sera maintenu.
Les automobilistes et les entreprises de
la zone seront régulièrement informés
sur les itinéraires à emprunter.

BALCONS FLEURIS

Ensemble, fleurissons
Chambéry

P

articipez à l’embellissement de Chambéry pour que notre ville soit plus
fleurie, plus verte et toujours plus agréable à vivre en vous inscrivant
à l’édition 2019 du concours des balcons et jardins fleuris. Les catégories
récompensées sont : maisons (individuelles ou collectives), balcons ou
terrasses, jardins collectifs ou partagés, commerces. Et cette année deux
nouvelles catégories ont été créées : écoles et maisons de retraite.
Vous voulez participez au concours ? rien de plus simple ! Vous êtes
Chambérien et votre fleurissement est visible
depuis l’espace public, inscrivez-vous avant le
30 juin sur www.chambery.fr
www.chambery.fr
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SPORTS

Des aménagements pour accueillir les matchs
au stade Mager durant les travaux

D

www.chambery.fr

es aménagements vont être réalisés au Stade
Mager afin d’y accueillir les matchs le temps
des travaux du projet de reconstruction du stade
Municipal (lire également page 16). Ces travaux
débuteront dès l’été 2019 pour que le nouveau
stade Municipal soit opérationnel pour la saison
2021-2022. Dans cet intervalle, le Stade Olympique
Chambéry Rugby et le Chambéry Savoie Football
joueront leurs matchs sur des terrains de la Plaine
de jeux de Mager qui serviront de terrain de
repli. Des travaux d’aménagement seront donc
réalisés sur cette plaine de jeux. Ils comprendront
la réalisation d’une enceinte, de tribunes, d’un
espace réceptif et des cheminements. Un parking
provisoire sera également réalisé sur les terrains
stabilisés du côté des anciens vestiaires (accès
par la rue du Jura). Il sera ouvert le jour des matchs
pour accueillir les spectateurs. Les riverains ont
été informés des travaux qui seront menés par
courrier et lors de 3 permanences d’informations.

MOBILITÉ

Les écoliers et les salariés
en mobilité douce

L

e « défi des écoliers », destiné à toutes les écoles maternelles et élémentaires de
Grand Chambéry, a pour objectif d’inciter les élèves à se rendre à l’école à pied, à vélo,
en transports en commun ou en covoiturage. Cette sixième édition aura lieu au choix le
vendredi 24 mai ou la semaine du 20 au 24 mai. Les inscriptions ont lieu entre le 4 mars
et le 12 avril en ligne sur www.defidesecoliers.fr. L’an dernier, 62 écoles du territoire ont
participé. La part moyenne de déplacement en mode doux s’est élevée à 69,5%.
Le challenge mobilité régional à destination des salariés aura lieu cette année le jeudi
6 juin 2019. L’objectif est également d’inciter à privilégier les moyens de transports
actifs ou partagés. Ouverture des inscriptions en ligne le 12 mars sur challengemobilite.
auvergnerhonealpes.fr
defidesecoliers.fr
Renseignement et inscription : 04 79 70 71 52
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr
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Elections
Européennes 2019
Délai d’inscription
Les élections Européennes auront lieu le
dimanche 26 mai 2019.
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant
les modalités d’inscription sur les listes
électorales crée un répertoire électoral
unique (REU).
Cette nouvelle réforme en vigueur au 1er
janvier 2019, fixe la limite d’inscription au 31
mars 2019. S’agissant d’un dimanche, une
permanence sera assurée le samedi 30 mars
de 9h à 12h au service Elections - Hôtel de
Ville -Rez-de-chaussée. La mairie de quartier
centre sera également ouverte de 9h à 11h30.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Célébrons la biodiversité

L

a Ville de Chambéry organise cette année une journée autour des
abeilles et de la biodiversité. Le rendez-vous est donné le samedi
25 mai au parc du Verney autour d’une dizaine d’associations. Cette
année étant marquée par l’interdiction de vente de pesticides aux
particuliers, cette journée sera aussi l’occasion de découvrir des
techniques alternatives pour jardiner au naturel, des trucs et astuces
pour mieux préserver la faune et la flore. Les visiteurs trouveront sur
place de nombreuses animations ludiques et pédagogiques pour les
grands et les petits, des expositions,… un rendez-vous 100% nature à
ne pas manquer !

Les demandes d’inscription peuvent être
déposées, au choix :
• En ligne sur mon.service-public.fr
• Par courrier en téléchargeant le formulaire
via le site www.chambery.fr
• En personne dans les mairies de quartier
ou à l’Hôtel de Ville - Service Elections
avec les pièces exigées
Pour plus d’informations sur les conditions
à remplir, les documents à fournir ou les
horaires, consultez le site www.chambery.fr.
Inscription d’office
Seront inscrits d’office les jeunes qui
atteignent 18 ans sur le fondement des
informations recueillies lors du recensement
citoyen, en vue de l’organisation de la journée
défense et citoyenneté (JDC). Le jeune majeur
est inscrit d’office sur la liste électorale de la
commune où il s’est fait recenser.

Conseils municipaux

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
DU 1er MARS 2019 Vote du budget 2019 (lire également pages 8 à 19). DU 28 JANVIER 2019 Dispositif d’aides aux copropriétés pour des
travaux de sécurisation des immeubles situés dans les quartiers anciens - Convention entre la Ville de Chambéry et l’association Auvergne
- Rhône-Alpes Livre et Lecture - Rapport sur l’état et l’évolution de la dette communale au 31 décembre 2018 - Rapport d’orientations
budgétaires 2019. DU 17 DÉCEMBRE 2018 Bilan foncier de l’année 2017 - Plan mercredi 2018 - 2021 - Guide des tarifs 2019.
Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct sur www.chambery.fr
Archivées un an, elles peuvent être visionnées à tout moment durant cette période.
Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu les 11 avril, 20 mai, et 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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INFOS PRATIQUES

INSCRIPTIONS
À LA FÊTE DE LA MUSIQUE

MOBILITÉ

Une action de sensibilisation pour
mieux partager l’espace public

L

a semaine du 3 au 7 juin, la Police municipale de Chambéry entamera une action
de sensibilisation sur le partage de l’espace public. En effet, avec l’essor des modes
doux comme les trottinettes et les vélos, le partage de l’espace public se complexifie. L’objectif ? Rappeler les règles de bonne conduite pour tous dans le respect de
chacun. Pour les vélos, il s’agit par exemple d’avoir une vitesse adaptée, de circuler
prioritairement sur la piste cyclable, d’utiliser les arceaux à vélos …Chacun est responsable de ses déplacements pour la sécurité de tous. La Police municipale et le
relais sécurité routière de la Préfecture seront ainsi présents pendant cette semaine
à différents endroits où des incivilités ont déjà été relevées : vers le Palais de Justice,
place Saint-Léger, sur l’axe de l’Avenue Jean Jaurès et de l’Avenue de Lyon et Avenue
Marius Berroir. Des kits de réparation de vélo, des gilets réfléchissants et des kits lumière seront ainsi distribués pour améliorer la sécurité de tous.

ILS
FONT

L’ACTU

Jacques Vuillermet, Emmanuel Danger et Christine Aguettaz

LES TALENTS DE LA VILLE

Si vous souhaitez participer à
la 38ème édition de la fête de la
musique qui aura lieu le 21 juin
2019, dans les rue de Chambéry,
vous êtes invité à vous inscrire
en ligne, du 19 mars au 22 avril.
Le nombre de places étant limité,
la priorité sera donnée aux
groupes chambériens, puis aux
groupes de l’agglomération.
Plus d’infos : www.chambery.fr

VILLAGE INFORMATION
PRÉVENTION SANTÉ

Le V.I.P.S forum santé est
organisé par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la
Savoie les 14 et 15 juin de 10 h
à 18 h 30 au parc du Verney
à Chambéry. Associations et
experts de santé seront présents
pour informer. Animations,
conférences et ateliers
thématiques sont prévus.
Plus d’infos : vips-savoie.fr

LE « PETIT » CHAMBÉRIEN
POUR TOUS

Le « petit » Chambérien, ce n’est
pas que pour les petits ! C’est
le guide culturel de la ville de
Chambéry pour ne rien rater des
expositions, des rendez-vous,
etc. Il est disponible dans les
principaux lieux culturels et en
ligne sur chambery.fr

ENQUÊTES INSEE

Les prix des talents de la Ville ont été remis lors de la cérémonie des vœux du Maire le 12 janvier
dernier à Jacques Vuillermet, commerçant de la plus belle boutique au monde, à Pierre-Emmanuel
Danger, Président du SOC Hockey sur Glace, et à Christine Aguettaz de l’association 4S, Sport Santé
Solidarité Savoie pour améliorer la vie des femmes atteintes d’un cancer du sein.

L’Institut national de la
statistique et des études
économiques (Insee) réalise
des enquêtes. L’une porte sur
le cadre de vie et la sécurité en
France métropolitaine. L’autre
concerne l’emploi, le chômage
et l’inactivité. Les ménages
concernés sont interrogés par un
enquêteur de l’Insee, muni d’une
carte officielle, et prévenus.
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À DÉTACHER

Lafi Bala
Parc du Verney

Festival
File dans
ta Chamb’!

28>30 JUIN

Nuit des
musées

Chapiteau Carré Curial

Marché
italien

18 MAI

24>28 AVRIL

Les soirées
food truck

Place Saint-Léger

13>16 JUIN

De 16 h à 22 h
Tous les jeudis du 11 avril
au 27 juin et du 5 septembre
au 31 octobre

Journée
de la
biodiversité
Parc du Verney

25 MAI

Les Estivales
Cour d’honneur du château

2>18 JUILLET

Le calendrier
des événements
2019 à Chambéry
Odysséa
Rendez-vous
Parc du Verney

18 MAI

Fête de
la musique
Centre ville

21 JUIN

Les siestes
au Verney

Festival
1er roman

Tous les mardis midi
Parc du Verney

22>26 MAI

MAI>JUIN
ET SEPTEMBRE

Centre ville

Exposition
monumentale
Centre ville

28 JUIN>22 SEPTEMBRE

Podium
Fun Radio
Live

Une toile à
la belle étoile

Apéro
des locaux
11 OCTOBRE

Carré Curial

6 AOÛT

Places
et esplanades de Chambéry

Marché
de Noël
Centre ville

DÉCEMBRE

JUILLET>AOÛT

Journées
européennes
du patrimoine
21 ET 22 SEPTEMBRE

Bal
populaire

Fête de
la science

Parc du Verney

Galerie Eurêka

13 JUILLET

5>13 OCTOBRE

Podium
Pop Rock Live

Festival
de la BD

Place du
Palais de Justice

53
festival
des cultures
du Monde
ème

23 JUILLET

Centre de Congrès
le Manège

4>6 OCTOBRE

6>14 JUILLET

Fête des
éléphants

Quinzaine du
cinéma Italien

Centre-ville

Cinémas l’Astrée
et Forum

5 JUILLET

Forum des
associations

13>26 NOVEMBRE

Boulevard de la Colonne

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

ACTUALITÉS
COMMERCES

Le boulevard
de la Colonne
s’anime !
Au printemps, le boulevard de la Colonne
va voir fleurir de nouvelles animations et
des commerces.
Au programme des festivités ? Un
marché des créateurs, organisé par Créa
Savoie, se tiendra désormais chaque
deuxième samedi du mois. Il aura lieu
de 9h à 19h, à partir du mois d’avril, en
parallèle du marché des brocanteurs de
la Place Saint-Léger. Avec également,
pour la troisième année consécutive, leur
grand marché des artisans créateurs,
animé autour d’une buvette et d’une
offre de restauration : la « journée du fait
main », samedi 15 juin de 10h à 21h.
Une autre animation très appréciée
fait son retour à partir du 11 avril 2019 :
le jeudi, c’est soirée food-trucks ! De
16h à 22h, tous les jeudis d’avril à juin,

Les jeudis foodtrucks seront de retour au printemps et à l’automne.

puis du 5 septembre au 31 octobre, une
petite dizaine de camions différents
proposeront des menus variés pour
toutes les bourses et pour tous les goûts !
« De part et d’autre de la fontaine des
éléphants, de nouveaux commerces
s’installent (une salle de sport boulevard

de la Colonne, une boutique de vêtements
rue de Boigne, etc.), et de nombreuses
animations et expositions sont prévues
à l’arrivée du printemps. », note Philippe
Bard, Adjoint au maire de Chambéry
chargé du Commerce, de l’artisanat, des
marchés et de l’animation.

DES NOUVELLES DES COMMERCES
KUSMI TEA
Elisa Berthet

Des couleurs et des
saveurs : la boutique
chambérienne du
spécialiste du thé
naturel est un régal
pour les sens. Au
menu : du thé bien sûr,
en vrac et en sachets
et tous les accessoires
dédiés. Le plus : la
gamme détox pour se
faire plaisir sainement
et une gamme qui tend
vers le 100 % bio.
212, place Saint-Léger
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PINSON
RESTAURANT

LA TAVERNE
DE MIDGARD

Adrien et Maud
Trouilloud

Rémi Brusa

LA MANUFACTURE
Arlette Murolo et
Marc-Antoine TRUSSARDI

C’est le retour aux sources
pour ce jeune chef, étoilé
à Paris chez Ducasse
notamment. Dans un
intérieur chaleureux et
convivial, son restaurant
chambérien se veut
décomplexé avec une
cuisine authentique et
100 % maison, avec les
plats en sauce comme
pêché mignon. Le plus :
une table d’hôtes de 12
personnes où l’on peut
même commander - à
l’avance - selon ses envies.

95 places, dont 40 en
restauration, les Bières de
Midgard s‘agrandissent et
deviennent taverne avec
une restauration du midi,
avec accord mets et bière.
Car la blonde, la rousse,
l’ambrée… restent les
reines du comptoir avec 15
pressions classiques à partir
de 2,50€ et une sélection
de 8 pressions originales
qui changent au gré des
découvertes du patron, sans
oublier le vin et les spiritueux.
Convivial, simple et bon.

Vos pieds ont aussi droit au
Made in France ! Entreprise du
patrimoine vivant, la Manufacture
de Chambéry commercialise les
chaussettes de la Bonneterie
Perrin, à Montceau-les-Mines. De
quoi trouver chaussette à son pied
parmi les 4 univers : Dagobert la
chaussette à l’envers, La Chaussette
Française fournisseur officiel de
l’Assemblée Nationale, Berthe
aux grands pieds la chaussette
fantaisie et Perrin la chaussette
classique ou technique. Et bien sûr,
profitez-en pour vous équiper en
Slip Français et en Charentaises !

22, place Monge

17, rue Bonivard

13, rue de Boigne

ACTUALITÉS
ESPACE PUBLIC

Chambéry au sens propre
La propreté urbaine est une préoccupation quotidienne pour les services techniques de la Ville :
encombrants déposés sur le trottoir, déchets par terre, crottes de chiens, tags ou encore mégots…
Tant d’incivilités qui dégradent les rues de notre ville.
La Ville de Chambéry met en œuvre
d’importants moyens afin d’assurer
la propreté des espaces publics : 450
corbeilles à papier, 26 canisites et 36
distributeurs de sachets pour ramasser
les déjections canines (250 000 sacs
écoulés par an), un agent pour effacer les
tags (lire également page 19) et un service
de propreté urbaine de 43 agents qui
arpentent quotidiennement les rues de la
ville afin de débarrasser les trottoirs et les
pavés des détritus jetés par terre.
Cependant en 2018, c’est 1 400 tonnes de
déchets qui ont été ramassés par le service
de propreté urbaine, soit 23 kg de déchets
par an et par habitant. Sans compter
l’enlèvement des encombrants qui plutôt
que d’être apportés en déchetterie sont
déposés en toute impunité dans l’espace
public, avec 374 tonnes ramassées cette
année, ils représentent à eux seuls un coût
de 270 000 € pour la commune en 2018.
Enfin rappelons que nous sommes
tous acteurs de la propreté urbaine et
que chacun de ces gestes est passible
d’amende. Avec sa nouvelle campagne
« Chambéry, au sens propre » la Ville veut
rappeler à ses habitants par des définitions
humoristiques les règles du bien vivreensemble. Cette campagne va être dès le
printemps accompagnée de journées de
sensibilisation. C’est de l’effort de chacun
dont dépend notre confort de vie.

En 2018, la ville lançait l’application Urban Pulse
Signalement. Elle permet aux habitants de signaler un

incident dans la ville en le géolocalisant sur son smartphone :
tags, encombrants, affichages sauvages, mobiliers urbains
cassés… Depuis le mois de mai 2018 jusqu’à fin janvier,
542 signalements ont été enregistrés et traités par les
services municipaux, soit un peu plus de 60 demandes par
mois en moyenne.

LE
SAVIEZVOUS

?

1 mégot pollue
1m3 d’eau

Jeter un mégot dans une grille
d’eau pluviale peut paraître anodin
pourtant il va ainsi polluer les
milieux naturels et par conséquent
nos rivières et le lac du Bourget.
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ACTUALITÉS
CULTURE

Les médiathèques
chambériennes évoluent
pour mieux vous servir
Message entendu par les médiathèques Jean-Jacques Rousseau
et Georges Brassens, après l’enquête de satisfaction auprès des
usagers, les premiers changements demandés se mettent en place.
En octobre 2017, 842 usagers des deux
médiathèques participaient à cette
enquête. « La satisfaction des usagers fait
partie de nos priorités, les améliorations
menées sur la bibliothèque numérique
et l’accès pour tous à la lecture publique
sont des politiques essentielles » appuie
Alexandra Turnar, adjointe à la culture.
Cet accès à la lecture publique prend
d’autres couleurs, « le public est de plus
en plus friand d’animations et celles-ci
rencontrent un vif succès » soutient Noëlle
Gouillart, directrice des bibliothèques. Ces
lieux de lecture donnent aussi accès au
numérique. Dix postes supplémentaires
vont enrichir les 35 existants permettant
la navigation libre sur internet, des séances
de formation collective aux usages du web
et la consultation du catalogue. Ce dernier,
souvent jugé peu pratique dans l’enquête,
fera l’objet d’une concertation avec des
usagers volontaires pour le rendre plus
facile à utiliser.

PLUS DE RESSOURCES
NUMÉRIQUES
Autre souhait d’évolution, une envie plus
importante de DVD et de ressources numériques accessibles à domicile, comme
la vidéo à la demande ou les sites d’auto-formation aux langues étrangères :
le budget achat est revu en 2019 à la
hausse pour y répondre.

PLUS DE TEMPS POUR
ACCUEILLIR LE PUBLIC
Par ailleurs, les bibliothécaires disposeront
de plus de temps pour accueillir le public
avec la mise en place du prêt et du retour
automatisé sur des bornes.
L’avancée de la technologie a permis
de simplifier les opérations et de rendre
autonome le public. Dégagés du temps
d’enregistrement des documents, les
bibliothécaires seront plus disponibles
pour conseiller dans les rayons et
accompagner le public. « L’objectif
est de se concentrer sur la
médiation et de multiplier
les rendez-vous, par exemple
autour de jeux de société
avec « Jou’heures », des
« racontines » pour les tout
petits ou par des séances
d’initiation aux démarches en
ligne pour les personnes mal à
l’aise avec le tout numérique,»
commente Noëlle Gouillart.

Le hall d’accueil de la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau réaménagé avec
les bornes d’automatisation des prêts.
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Deux dons
exceptionnels
En 2018 et 2019, le fonds patrimonial
de la Médiathèque a été dépositaire
de deux dons importants : l’un provient du Parc national de la Vanoise,
l’autre, d’une saisie douanière de
cartes et estampes du XVIIIe siècle.
Suite à la fermeture du centre
de documentation du Parc de la
Vanoise, plusieurs centaines de
livres et documents (littérature
grise, brochures touristiques, revues
et journaux) vont enrichir le fonds
Savoie de la médiathèque. Ils
seront disponibles au catalogue
d’ici le printemps, enrichissant
les collections de thèmes sur la
montagne, la faune, la flore, le
tourisme, et le Parc lui-même.
En 2006, 79 cartes et gravures
anciennes ont été saisies par les
douanes à Modane, pour nonrespect de la circulation des œuvres
d’art. Cartes de la Russie de 1753, du
Tibet de 1749, du Brésil... vont intégrer
le riche fonds cartes anciennes de la
Médiathèque. A cela s’adjoint une
série de planches ethnographiques
sur les peuples russes, d’Afrique,
d’Amérique du Nord, coloriées à
la main. Ces nouveautés seront
présentées lors des Journées du
Patrimoine 2019.
Le dernier don important reçu par la
médiathèque remonte aux années
1950. Il s‘agissait des archives du
cartographe de l’Afrique, Lannoy de
Bissy, un témoignage exceptionnel
pour la cartographie du XIXe siècle et
intéressant un public de chercheurs
du monde entier. L’année dernière, il a
ainsi été consulté par un universitaire
américain !

ACTUALITÉS
SPORTS
Rendez-vous le week-end
du 6 et 7 avril pour un
3ème classico face à Montpellier.

Chambéry Savoie Mont-Blanc
Handball : tous les voyants
sont au vert !
Le club Chambérien vise un bon classement et la Coupe de France
Une page s’est tournée sur une année
2017/2018 un peu compliquée pour la
Team Chambé qui ne s’est pas qualifiée
pour la dernière Coupe d’Europe. La
saison s’est achevée avec le départ de

son entraîneur croate.
En juillet 2018, Eric Mathé, coach adjoint du
Montpellier Handball, a repris l’équipe en
main et trois nouveaux joueurs, espagnol,
lituanien et français, ont intégré la Team

Chambé. L’équipe est repartie gonflée à
bloc, motivée par un très bon début de
saison, avec la volonté de s’imposer pour
décrocher sa place en Coupe d’Europe
pour 2019. Invaincus pendant 12 matchs
(10 rencontres de Championnat de
France de 1ère division et 2 de Coupe de la
Ligue), les Chambériens se sont inclinés à
domicile fin novembre face à Montpellier
- les champions en titre. Malgré plusieurs
défaites en décembre, ils conservent la
5ème place du classement général derrière
Paris, Montpellier, Nantes et Nîmes début
mars. L’objectif de finir dans les 5 premiers
reste atteignable… Remporter la Coupe de
France l’est tout autant pour les joueurs en
jaune et noir qui, qualifiés pour les demis
finale, sont en passe de retrouver leur plus
haut niveau. Rendez-vous le week-end
du 6 et 7 avril pour un 3ème classico face à
Montpellier.
Rappelons qu’en 20 ans, les handballeurs
Chambériens ont totalisé 17 participations
en Coupe d’Europe. Et 13 de ses joueurs ont
été champions du monde…

SOC Rugby : jouer la montée
d’ici 2 ans
Les rugbymen chambériens rêvent de jouer en deuxième division
professionnelle (Pro D2) d’ici 2 ans.
La saison est bien engagée pour l’équipe
Elite qui a démarré en septembre les
Championnats de Fédérale 1 et se classait
à la 6ème place début décembre malgré 8
points de pénalité. Menacé l’an dernier
d’être rétrogradé en Fédérale 2 en raison
d’un désaccord lié au budget du club, le
SOC Rugby a pu être sauvé par le Comité
national olympique du sport français
(CNOSF) et se maintenir en Fédérale 1,
mais avec une sanction : malgré sa place de
5ème en 2018 dans la poule d’accession, elle
a été privée des demi-finales qui auraient
pu lui ouvrir les portes de la Pro D2. L’équipe
a donc attaqué la saison avec des points

de pénalité et l’interdiction de monter en
Pro D2 cette année. Le titre de champion
de France de Fédérale 1, déjà remporté par
le club en 2016, reste toutefois accessible si
l’équipe termine les Championnats entre la
3ème et la 6ème place.
Le SOC Rugby peut compter sur les
jeunes recrues 2018, des joueurs en
majorité français car le club souhaite
avoir une connotation beaucoup plus
chambérienne, voire savoyarde d’ici 2
à 3 saisons. Par ailleurs, le futur stade
municipal qui sera livré d’ici 3 ans devrait
permettre au SOC Rugby d’être encore
plus compétitif.
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ACTUALITÉS
PATRIMOINE

Chambéry au Moyen-Âge :
une ville ceinte
Au Moyen Âge, de grandes compagnies de mercenaires sillonnent l’Europe, n’hésitant pas en
temps de paix à piller villes, campagnes et monastères. Très tôt, pour se prémunir de ce fléau,
et accessoirement de voisins trop entreprenants, la cité a mis en place une défense d’ampleur.
1371 à Chambéry, le mur est porteur
La première enceinte de pierre de Chambéry est
mentionnée dès 1232, lors de l’achat du bourg
par le comte Thomas Ier. Il en reste de minces
vestiges : une étude archéologique menée
par l’INRAP (Institut national de recherches
archéologiques préventives) en 2017 au fond de
l’impasse de la Poterne a confirmé qu’un mur
large de 1,10 mètre possédait les caractéristiques
d’un mur défensif. Cette partie de l’enceinte, dont
le tracé général reste méconnu, était doublée
par le canal d’Orbanne en guise de fossé. Il est
aujourd’hui comblé. Durant le XIVe siècle, la
capitale des Etats de Savoie est en plein essor. La
construction d’une fortification plus vaste débute
en 1371 sous Amédée VI, dit le Comte Vert. Le
chantier dure plus de 70 ans.

Quatre siècles avant les Eléphants :
déjà de solides défenses
A la fin du Moyen Âge, le système défensif de
Chambéry est à son apogée ; le château en constitue
le cœur de la place forte. Ses murs extérieurs sont
prolongés par ceux de la cité. Elle est entièrement
ceinte de 1,9 km de murailles hautes de 4 à 6 mètres,
larges de 1,50 à 2,20 mètres, doublées par une
fausse-braie (mur plus bas) et par un large fossé
alimenté par l’Albanne et la Leysse. Quinze tours
et tourelles assurent la défense active depuis leurs
sommets et à travers des fenêtres de tir. Les trois
portes principales (Maché, Montmélian et Reclus)

sont particulièrement défendues, constituées d’une
tour carrée avec mâchicoulis, herse et pont-levis.
Les habitants en charge de la défense de Chambéry
depuis l’enceinte sont équipés d’arbalètes armées
de viretons de bois et de fer d’une puissance et d’une
précision remarquables. La cité compte aussi des
bombardes, premiers canons médiévaux d’Europe,
mentionnées dans les comptes de syndics.

1793, la déconfiture des murs
Dès la fin du XVIe siècle, les avancées techniques
en matière d’artillerie rendent l’enceinte de
Chambéry complètement obsolète. En 1793,
durant l’occupation française révolutionnaire,
décision est prise d’abattre les murailles, symboles
d’inégalité et de féodalité. De plus, dans l’esprit
hygiéniste naissant, elles bloquent la circulation
de l’air et enferment les miasmes. Aujourd’hui,
il est possible d’imaginer faire le tour de cette
enceinte en partant du château : il faut suivre la rue
Jean-Pierre Veyrat, les boulevards de la Colonne et
du Théâtre, puis la rue de la République et la place
Caffe. Le vestige de tour et de poterne rue Dessaix
et la « tour bossue » rue Jean Pierre Veyrat ont
encore bien des secrets à livrer.

1 Chambéry au
début du XVIIe siècle

Gravure de Claude
de Chastillon, BNF,
département cartes et
plans, GE BB-246, cliché
BNF.
2 En clair, la porte
fortifiée de Maché
au XVIIIe siècle

.

Plan des canaux, fonds
Archives municipales de
Chambéry, cliché Archives
départementales de la
Savoie.
3

Rue Dessaix : une

portion de l’enceinte
conservée.
4 Une tour demironde encore debout
au début du XXe
siècle, place Caffe.

Archives municipales de
Chambéry, 10J2, carte
postale éd. Grimal.

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

LE

SAVIEZ
VOUS
?

LE MOT REMPART N’EXISTE PAS AU MOYEN-ÂGE ! Le terme est apparu au XVIe siècle. Au sens strict,
le rempart est un élément défensif composé d’un mur de pierre soutenant une importante masse
de terre, dans le but d’amortir les boulets de canon en métal. C’est un des principes de base de
l’architecture bastionnée, chère à Vauban, où la construction est réfléchie pour résister aux boulets.
Chambéry n’a donc jamais eu de remparts : on parle d’enceinte ou de muraille.
En illustration : plan de Fort Barraux en 1752 : un superbe exemple d’architecture bastionnée, avec de véritables remparts
(BNF, département Arsenal, MS-6448, cliché BNF).
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DANS LES QUARTIERS
TOUS QUA RT I E RS

PLUS BELLE LA VILLE
Ils élaguent, nettoient, entretiennent,…
Les agents municipaux agissent au
quotidien pour rendre la ville toujours
plus agréable. Côté espaces verts,
86 agents surveillent et entretiennent
notamment 15 000 arbres, 445 bacs et
jardinières, 16 équipements sportifs, 136
aires de jeux pour enfants, 26 bassins. Et
les serres municipales abritent chaque
année 100 000 fleurs qui orneront les
cimetières mais aussi tous les massifs,
les bacs et jardinières de la ville, et
l’ensemble des événements pour
lesquels le service est sollicité. Deux
cultures annuelles et biannuelles sont
réalisées. Le tout dans une démarche
zéro phytosanitaire et responsable
avec notamment la lutte raisonnée
contre les nuisibles comme les chenilles

processionnaires avec l’installation de
nichoirs à mésanges à venir, ou l’écopâturage avec des chèvres et des
moutons.
Les 43 agents du service propreté
urbaine nettoient et vident les corbeilles
de ville. Ils déposent aux Chantiers
Valoristes les encombrants, abandonnés
par les habitants, qui devraient être
amenés en déchetterie (le dépôt illégal
des encombrants autour des aires à
conteneurs a augmenté de 10 % en
2018, atteignant 300 tonnes. C’est
passible d’une amende de 68 euros).
L’automne, ils procèdent au nettoyage
des feuilles pour rendre les chaussées
praticables, tout comme les 23 agents
de l’équipe voirie entretien qui s’occupent
notamment du déneigement, de la

maintenance du mobilier urbain et de
la signalisation verticale, des petites
réparations des revêtements sur les voiries
et trottoirs ainsi que leur désherbage. Les
20 agents de l’équipe voirie électricité
gèrent quant à eux les feux de signalisation
et les 10 400 points lumineux de la ville, en
modernisant le réseau via l’équipement
avec des ampoules LED. Ces deux services
s’équipent également en matériels
électriques, pour diminuer les nuisances
sonores et la pollution. L’ensemble de
ces agents interviennent dans le cadre
des manifestations organisées par la
collectivité ou des associations.

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
BISSY

PARC D’ACTIVITÉ DES FONTANETTES
UNE DEUXIÈME TRANCHE EST LANCÉE
La zone des Fontanettes se développe
à la vitesse « grand V ». La première
tranche a remporté un succès immédiat
et tous les terrains ont été réservés avant
la fin des travaux. En octobre dernier, 2
premiers projets ont été livrés sur les 7
prévus et les locaux d’Omnipharm et
de Brick House ont été inaugurés, ce qui
représente 120 emplois sur les 170 prévus.
Ce parc d’activités se construit en
partie sur le site industriel d’Owens
Corning (fabricant de fibre de verre)
et sur des terrains vacants à vocation
économique, avec l’objectif de créer
des emplois durables. Il se situe à
Bissy-Erier, la plus vaste mais aussi
la plus ancienne zone d’activités du
bassin chambérien qui représente à elle
seule 680 établissements pour 8 000
emplois et concentre plusieurs fleurons
de l’industrie savoyarde : Alpina, Camiva,
Folliet, Placoplatre, Routin…

Chambéry-Grand Lac
économie a souhaité
dédier cette zone aux
industries innovantes
afin d’encourager le
développement
de
ces entreprises situées aux confins de
l’industrie traditionnelle et de la haute
technologie. Le succès
de la première tranche
l’a incité à lancer sans
délais la deuxième.
Celle-ci prévoit l’aménagement de 12000 m² de terrains à la
place d’une ancienne halle logistique,
qui sont déjà entièrement commercialisés. Trois projets sont en cours d’étude
et le premier coup de pioche sera donné
à l’automne 2019.

En octobre dernier, 2 premiers projets ont été
livrés sur les 7 prévus et les locaux d’Omnipharm
et de Brick House ont été inaugurés, ce qui
représente 120 emplois sur les 170 prévus. Un
restaurant est situé dans le bâtiment du Brick
House à l’architecture originale.

www.demaincommenceaujourdhui.fr

B I O L L AY

EN MAI FAIS UN TOUR AU BIOLLAY !

Cette année, Mai au Biollay se déroulera
le dimanche 12 mai, au parc Eburdy,
autour d’un marché aux fleurs, d’un vide-grenier
et d’animations pour les familles.

Cette année, Mai au Biollay, organisé par le Comité d’Animation du CSAB, se
déroulera le dimanche 12 mai, au parc Eburdy, autour d’un marché aux fleurs, d’un
vide-grenier et d’animations pour les familles.
L’événement sera couplé avec une programmation toute particulière en lien avec la
Compagnie Artiflette, le samedi 11 mai. Un spectacle, inspiré d’une histoire vraie, tissée
de mots et de musique, sera présenté à la salle JB Carron à 18h30 : « Les Copains d’en
Bas. Chroniques d’un quotidien dans la cité Magnolia ». C’est le récit des rencontres
au quotidien dans une cité qui vient faire écho aux paroles du poète Guimaraes Rosa,
« Raconter, c’est résister ». Spectacle tout public, à partir de 11 ans.

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

FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE PAR LE
FOOTBALL
Un an après l’inauguration d’un premier
terrain dans les Hauts-de-Chambéry,
la Ville de Chambéry, Grand Chambéry
et la Région Auvergne Rhône-Alpes
ont inauguré le 2 février au Biollay
un second terrain de foot porté par
l’association Sport dans la Ville.
L’objectif ? Faire du sport un prétexte de
rencontres avec les jeunes, de mise en
confiance et d’intégration des codes de la
société puis de l’entreprise pour favoriser
à terme l’insertion professionnelle.
« L’arrivée de Sport dans la ville dans le
quartier est un projet complémentaire
de ce qui existe déjà à Chambéry, pour
permettre à ces jeunes d’avoir une offre
différente et de voir rapidement le lien
qu’il peut y avoir entre sport et activité
professionnelle », souligne Michel Dantin.
Chaque mercredi et chaque samedi,
le terrain au cœur du quartier situé en
face du centre social du Biollay, entre la
salle JB Carron et le parking René Vair,
accueillera ainsi des jeunes de 6 à 25 ans,

pour des parties de foot,
encadrées par deux
éducateurs sportifs. Un
local au rez-de-chaussée
du bâtiment Descartes,
en proximité immédiate
du terrain a été mis à
disposition par la Ville.
L’association construit
en
parallèle
pour
chacun d’entre eux un
parcours personnalisé,
autour du sport vecteur
de socialisation pour
Le terrain de football du Biollay a été inauguré le 2 février.
les plus jeunes, puis
en complément pour
les adolescents à partir de 14 ans,
mais surtout accueillent les jeunes en
stage, en alternance, voire à terme en CDI.
en les accompagnant par l’insertion
professionnelle, au travers notamment
du programme « Job dans la ville ».
L’association est soutenue par de
nombreuses entreprises, des grands
www.sportdanslaville.com
groupes aux PME locales, comme La
www.chambery.fr
www.grandchambery.fr
Compagnie des Alpes, qui la financent

HOMMAGE AU PÈRE ÉMILE
GEORGES DUSSOLLIER
Le samedi 16 février, l’allée Père Emile Georges Dussollier a été
inaugurée, à proximité de l’Eglise Saint-Jean de Bosco du quartier
du Biollay. Le Père Emile Georges Dussollier rejoint Chambéry en
1955 comme vicaire de Saint Pierre de Maché, administrateur
du Biollay. Dans ce quartier en évolution, il construit alors l’église
Saint Jean de Bosco et devient le 1er curé de la paroisse en 1957.

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

UN FAUBOURG MONTMÉLIAN
AMÉNAGÉ ET ANIMÉ
Les travaux de remplacement du
réseau unitaire d’eau dans le faubourg
Montmélian entre la place d’Italie et la
place Paul Chevallier, débutés en février,
se sont terminés en décembre 2018.
Ils étaient devenus indispensables
pour éviter à terme une pollution de la
nappe souterraine dans laquelle le puits
Pasteur pompe l’eau potable alimentant
une partie des Chambériens.
Ce chantier d’ampleur réalisé par Grand
Chambéry et subventionné par l’Agence
de l’Eau a ainsi permis de garantir les
aspects sanitaire et environnemental,
et, c’est désormais la réfection du
tapis de chaussée qui est programmée
à compter du mois de mars pour
requalifier cette voirie impactée par les
nécessaires fouilles.

Le printemps va également
être propice au réaménagement des voiries, circulations
cyclistes, stationnements
et cheminements du bas du
faubourg Montmélian, entre
la sortie de l’espace piétonnier et la rue Jules Ferry, au
droit du gymnase. Ce projet,
Le Printemps du Faubourg se tiendra le 8 juin prochain.
partagé avec les habitants
cet événement avait rencontré un franc
et l’association du quartier, permettra
d’améliorer le stationnement actuel, de
succès : autour des commerçants, invités
sécuriser les piétons et d’affecter une
à sortir leurs étals, s’étaient relayés
aire de remisage des bacs de collecte.
parades, danses folkloriques, distribution
de fleurs, musique… jusqu’au bal festif !
Enfin, riche de ce nouvel environnement,
la deuxième édition du Printemps du
Faubourg organisé par la Ville, se tiendra
le samedi 8 juin après-midi de la place
d’Italie à la rue Jules Ferry. L’an dernier,

C H A M B É R Y- L E -V I E U X

DEUX DATES À VOS AGENDAS
Opération quartier propre les 5 et 6 avril
prochains : Chambéry-le-Vieux organise
ses traditionnelles demijournées de nettoyage qui se
dérouleront en deux temps.
Le vendredi après-midi, les
enfants de l’école seront sur
le terrain. Samedi, ce sont
les bénévoles qui entreront
en action loin des sentiers
battus. Une vingtaine ont
participé l’an dernier pour
récupérer 5 à 6 m3 de déchets
disséminés un peu partout

dans la nature, des stocks de bouteilles
et canettes, des sacs en plastique, des

papiers mais aussi des pneus, des vieilles
mobylettes...
Pour une meilleure organisation, il est préférable de
s’inscrire auprès de la mairie
de quartier.
Autre date à noter dans votre
agenda : Le Grand Prix féminin
de Chambéry le dimanche
17 mars à 13 h, un événement
vélo qui sera précédé de la
course Pass’Cycliste le même
jour à 9h15. Départ sur la
place Paul Vachez.

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

LE RÉAMÉNAGEMENT DU NORD DES COMBES
VALIDÉ PAR LES HABITANTS
Depuis juin 2016, les équipes de la
Ville, de Grand Chambéry et de Cristal
Habitat ont conduit des études sur la
faisabilité technique et financière du
projet de renouvellement urbain des
Hauts de Chambéry et en particulier
du secteur du Nord des Combes.
Point d’orgue d’un processus dans
lequel les habitants ont été engagés
très en amont, la concertation
publique de ce programme s’est
déroulée réglementairement du 3
décembre au 4 janvier dernier. A cette
occasion, chacun pouvait s’exprimer
au travers d’un registre dédié, de
permanences, de recueil d’avis en
ligne et lors d’une réunion publique
spécifiquement
organisée.
Les
conclusions ? Peu d’interventions et

pas de nettes oppositions au projet. Il
s’agissait pour la plupart de demandes
de précisions. « A chaque étape du
projet, les habitants ont été concertés.
Nous avons souhaité les impliquer
sur la gestion urbaine de proximité
et pas seulement sur la question
du logement. Nous travaillons par
exemple actuellement sur la question
du type et de l’emplacement des jeux
pour enfants, les cheminements qui
desservent l’école ont été travaillés
en commun également, ainsi que le
développement de jardins partagés
qui favorisent la cohésion sociale »,
rappelle Driss Bourida, conseiller
municipal et Vice-Président de
l’Agglomération chargé de la politique
de la ville.

Le projet de rénovation urbaine a été signé
cet été. Le projet a été présenté aux habitants cet
automne avant la concertation.

EN HAUT(S) DE L’AFFICHE
Les Hauts-de-Chambéry organisent la première édition des Trophées des
Talents « En Haut(s) de l’Affiche » le 4 avril afin de mettre en valeur des
parcours et des réussites de professionnels : pédiatre, enseignant, coiffeur,
avocate, dirigeante financière, et ingénieure vont ainsi rencontrer, l’après-midi,
les élèves de 4e et de 5e du collège pour leur donner matière à réfléchir sur leur
orientation et les inviter à devenir acteurs de leur avenir.
La réussite est possible ! Tel est le message de cette manifestation qui met
en avant les actions citoyennes, valorise les parcours de réussite scolaire ainsi
que les talents et permet de partager des expériences. En partenariat avec le
collège Côte-Rousse et l’association Rebond, la mairie de quartier des Hautsde-Chambéry mobilise pour l’occasion des chefs d’entreprise savoyards et des
professionnels qui œuvrent sur ce territoire. En soirée, au Scarabée, la cérémonie
de remise des Trophées des Talents récompensera des initiatives individuelles
ou collectives ainsi que des parcours professionnels couronnés de succès.
Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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TEMPS LIBRE

ÀL’AFFICHE

C’EST
QUAND?

Le 5 juillet, dès le début
de l’après-midi pour les
animations… en soirée
pour les concerts et dès
la tombée de la nuit
pour les illuminations.

C’EST
QUOI ?

Une mise en lumière des
bâtiments pour une belle
occasion de flâner en
famille et une découverte
de Chambéry illuminée… et
animée. De la musique, des
animations interactives, de
la danse, des expositions
d’artisans locaux et à la
tombée de la nuit la
projection vidéo sur les
façades.

La fête des
éléphants
C’EST
OÙ ?

LE
PLUS ?

Chambéry s’engage dans « Eléphantesque Phase
III » au profit de la W.W.F. fondation internationale
luttant pour la sauvegarde des éléphants et plus
globalement pour la préservation de la
biodiversité. Des expositions, des animations dans
la ville avec la participation des écoliers
chambériens, et l’implication des commerçants…
et en point d’orgue : une soirée caritative le 6
juillet au Centre de Congrès le Manège.

Rendez-vous aux 4 coins de la Cité
des Ducs dans les lieux « phares »
Place du Palais de Justice, place de
l’Hôtel de Ville, Place de la
Métropole, mais aussi dans des
lieux plus inattendus pour des
projections sur façades.

Tout le programme est à découvrir sur www. chambery.fr • www.facebook.com/ChamberyOfficiel
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TEMPS LIBRE
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À L’AFFICHE

Faites le plein
de sciences
Galerie Eurêka - Jusqu’au 31 août 2019

Jean Dubuisson et les Hauts de Chambéry (1963-1974)

Le dessin d’un quartier

Hôtel de Cordon - Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Du 13 avril 2019 au 5 janvier 2020

EXPOSITION. Le service Ville d’art et d’histoire revient sur la naissance
du quartier des Hauts de Chambéry dans les années 1960-1970, et sur la
carrière de son architecte en chef, Jean Dubuisson, reconnu par ses pairs
et par les historiens de la discipline comme l’une des grandes figures de
l’architecture du logement des Trente Glorieuses.
Appelé à Chambéry en 1963 pour piloter la construction d’un nouveau
quartier d’habitation sur le plateau de la Croix Rouge, Jean Dubuisson y trouve
un terrain d’expression sans précédent : le programme est monumental
(8000 logements et de nombreux équipements) et le site exceptionnel.
Pendant près de 10 ans, il y décline des méthodes de conception et une
architecture résolument modernes.
L’exposition nous propose une immersion dans
le travail de l’architecte et invite à découvrir les
premières années du quartier des Hauts de Chambéry,
www.chambery.fr
labellisé « Patrimoine XXème » en 2003.

EXPOSITION. Dans « Au fil des
araignées », même ceux qui craignent
les petites bêtes sont invités à suivre
le fil de la visite pour découvrir cet
animal étrange… si précieux pour
notre environnement. Une découverte
que vous pouvez prolonger en
assistant à une conférence, une sortie
sur le terrain ou un atelier organisés
par la Galerie autour de l’exposition.
Et pour les plus jeunes « Petits monts et
merveilles » est une invitation à voir la
montagne autrement. En découvrant
la faune et la flore, les contraintes et
les fragilités du milieu, les activités
humaines… ils découvrent aussi la
nécessité de la préserver.
Pour accompagner la visite, ou la
prolonger, un petit ouvrage sera en
vente à l’accueil de la Galerie Eureka.

www.chambery.fr/galerie.eureka

Exposition André Jacques
Musée des Beaux-arts de Chambéry - Du 13 avril au 22 septembre 2019

EXPOSITION. A partir d’une sélection de
gravures, dessins, aquarelles, pastels mais
aussi de livres illustrés et de documents
d’archives, le parcours de l’exposition
retrace l’œuvre d’André Jacques (18801960), dont la vie est partagée entre
les séjours dans les villages de haute
montagne et son atelier de Chambéry.
L’exposition révèle le regard attentif et
délicat que l’artiste porte sur la montagne
et ses habitants, en témoin privilégié des
bouleversements que connaît la Savoie au
XXe siècle.
Pour cette exposition, le musée des Beauxarts bénéficie de prêts d’institutions, de
la famille de l’artiste et de collectionneurs
privés.
© André Jacques
Saint Jacques en Faucigny - Aquarelle - 1949

www.chambery.fr/musee

Portes ouvertes
à la Cité des Arts
Chaque année sur un samedi de juin,
la Cité des arts organise sa journée
Portes Ouvertes, afin de permettre au
public de connaître les cours et activités proposés à la Cité.
Cette année, les Portes ouvertes auront lieu le samedi 22 juin de 14 h à
18 h. Elles permettront aux visiteurs
de découvrir les enseignements et activités proposés par la Cité des arts.
Au programme, des démonstrations,
ateliers, performances et concerts
pour donner à nos visiteurs un aperçu
des activités proposées à la Cité.
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ACTUALITÉS

REPORTAGE

DANS LES
COULISSES

de Malraux en
chantier
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Les 400 m² de gril technique, (système d’accroche des projecteurs) seront totalement
rénovés avec l’installation d’un cintre informatisé pour faciliter la manœuvre des décors.
Le renouvellement des équipements de la scène, de la régie et des coulisses permettront
d’accueillir de nouvelles formes de spectacles pour un rayonnement plus important.

Entité majeure du paysage culture, l’Espace Malraux fait
l’objet de travaux de grande ampleur pour confirmer
son rayonnement qui se développe au-delà des frontières
régionales. 10,2 millions d’euros sont investis pour cet
espace dédié à la culture par la Ville, l’Agglomération, le
Département, la Région et l’Etat. Livraison en décembre 2019.

ACTUALITÉS
REPORTAGE

Pour un meilleur confort des spectateurs,
les fauteuils seront changés.

Le hall sera réaménagé pour mieux accueillir le
public.

Au-delà des travaux de remise aux normes du bâtiment, des travaux d’importance sont
réalisés tant dans la partie publique et scénique de la grande salle que dans les espaces périphériques.

demaincommenceaujourdhui.fr
Découvrez l’intérieur du chantier en visite virtuelle

La rénovation des verrières et de la toiture
permettra d’améliorer la performance énergétique
du bâtiment.

L’acoustique de la salle sera améliorée.

n°137 41

TEMPS LIBRE

Lors du campus day à Savoie Technolac le 3 septembre dernier,

GENS D’ICI

la Ville de Chambéry et Savoie Information Jeunesse (Mission Locale
Jeunes) ont offert aux étudiants un kit de bienvenue contenant 12 jetons pour
profiter gratuitement d’un grand nombre d’activités tout au long de l’année :
médiathèque, cinéma, spectacle, piscine, patinoire, musée, etc.

Bon
anniversaire

à l’Université de Chambéry
L’Université Savoie Mont Blanc est
soutenue par la Ville de Chambéry,
qui met gratuitement à disposition les
bâtiments situés rue Marcoz. En 2019,
elle fête ses 40 ans.

www.univ-smb.fr

42 Chambéry Magazine

2 600 étudiants en 1979, 10 000 en 1989,
15 000 en 2019, la croissance de cet établissement
supérieur désormais de taille moyenne est
remarquable, d’autant plus qu’un fort potentiel de
développement demeure. Quarante ans pour se
faire une situation : première par le facteur d’impact
de ses publications ou ses mobilités Erasmus, elle
s’inscrit dans les dix premières universités françaises
pour ses résultats en formation. Ses laboratoires de
recherche en physique ont participé à apporter la
preuve de l’existence du Boson de Higgs ou des
ondes gravitationnelles. « Une réussite unique en
France pour une université de cette catégorie » tient à
souligner Denis Varaschin, président de l’Université.

La ville de Chambéry active
Passeuse, l’ancienne Université de Chambéry,
devenue Université Savoie Mont Blanc, a fondé
son succès sur « un écosystème rassemblant élus,
entreprises et universitaires pour progresser main dans
la main » rappelle Denis Varaschin. Les partenariats

TEMPS LIBRE
GENS D’ICI
EN 2 MOTS
Les temps forts des 40 ans
• Jusqu’au 11 avril, Festival Art’Iculation.
Concerts, visites, expositions, spectacles,
projections, DJ sets..., une quarantaine
d’évènements artistiques et culturels dans
différents lieux et sur les campus concoctés
par les associations étudiantes et les étudiants
restituant leurs travaux artistiques. Clôture
le 11 avril au musée des Beaux-Arts de
Chambéry et sur la place du Palais de Justice
• Rentrée 2019 : opération Campus Day
pour accueillir les nouveaux étudiants et
personnels sur les trois campus.
• 26 septembre : cérémonie de rentrée de
l’Université
• Le campus de Jacob-Bellecombette fêtera
aussi ses 50 ans en 2019
avec le monde de l’entreprise, symbolisés par le
Club des entreprises et la Fondation USMB, aident
à l’excellente professionnalisation des étudiants.
Dynamiques, ces derniers ont créé des événements
ouverts à tous, comme les Nuits de la Roulotte ou le
Tour du monde au Manège.
« La Ville de Chambéry a tout mis en œuvre pour
faciliter l’intégration des étudiants, de sorte que leur
séjour se déroule dans les meilleures conditions
possibles : logements, déplacements, distractions,
culture, jobs, santé... Tout au long de l’année, de
nombreux événements sont organisés spécialement
pour eux. Nos efforts ont été récompensés : depuis
2017, le magasine L’Etudiant classe Chambéry
seconde ville de taille moyenne où il fait bon étudier
! Nous espérons que ces étudiants deviendront, plus
de tard, de parfaits ambassadeurs de notre ville. »,
explique Muriel Jeandet, adjointe à la vie étudiante.

Une nouvelle ère
« Depuis 2012, j’ai défini une stratégie consistant
à préserver l’indépendance et le pouvoir de
décision de l’université, tout en l’ouvrant largement
sur l’extérieur » indique le Président. Il ouvre
désormais la porte à une nouvelle ère : un projet
d’Université européenne centrée sur la latinité,
avec l’Italie, l’Espagne et la Roumanie autour
de l’énergie, du développement durable et de
l’économie circulaire. Chambéry vient de déposer
un dossier dans le cadre d’une rude compétition :
au mieux 12 dossiers seront retenus parmi 150
déposés. Au sein d’un triangle avec Genève et
Turin il s’agit de faire émerger un ensemble de
dimension mondiale.

J’AI

TESTRÉ
POU
VOUS

M’informer sur
l’actualité de la ville

Chambérienne, j’aime
m’informer sur l’actualité de
la ville et de son territoire.
Pour cela, je suis la page
Facebook ChamberyOfficiel.
Une vidéo sur le futur stade
municipal, un jeu concours
pour gagner des places pour
un spectacle, un teaser de
la prochaine exposition à
la galerie Eurêka ou encore
des idées de sorties avec les
enfants, je trouve toujours
des infos qui m’intéressent.
Je bascule ensuite côté
Twitter VilledeChambery, où
je peux suivre l’inauguration
d’un nouvel équipement, le
salon de la montagne ou de
l’étudiant, noter la date du
prochain conseil municipal. Je
suis un lien sur les bons plans
stationnements et bascule
sur le site chambery.fr J’y
retrouve des infos pratiques,
des démarches en ligne, mais
aussi des actualités ou encore
l’agenda des événements.
J’en profite pour visionner
une vidéo sur l’inauguration
de l’école de code Simplon
dans les Hauts-de-Chambéry,

noter la date du carnaval et
les thèmes des prochaines
expos au musée des Beauxarts. Je bascule sur le site
demaincommenceaujourdhui.fr
qui présente les grands projets.
J’en profite pour faire une
visite virtuelle des chantiers
de l’Espace Malraux et de la
future piscine aqualudique du
Stade. Un nouvel e-mail dans
ma boîte. C’est la newsletter
de la Ville que je reçois tous les
15 jours. Je m’y suis inscrite
facilement sur chambery.fr.
Un condensé de l’actualité et
des bons plans sorties. Je sors
prendre le courrier. Le dernier
Chambéry magazine est arrivé
dans ma boîte aux lettres. Un
dossier, un reportage photos,
l’actualité de mon quartier, …
48 pages que je vais pouvoir
lire à mon rythme.

www.facebook.com/
ChamberyOfficiel
twitter.com/VilledeChambery
www.chambery.fr
demaincommenceaujourdhui.fr
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OPINIONS
EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE MINORITAIRE

Le Maire de Chambéry se représentera,
l’an prochain, aux Municipales, puisqu’il ne
figurera pas sur la liste des Européennes en
position éligible, la loi n’autorisant plus le
cumul des mandats. « La loi est dure mais
c’est la loi » pour ce régulier défenseur du
cumul des mandats.
Beaucoup de Chambériennes et de
Chambériens nous ont fait part de leur
surprise - pour ne pas dire plus - à la
réception, en janvier, d’une lettre du Maire,
envoyée aux 33 000 électeurs, pour se
justifier et faire part de ses états d’âme
en faisant campagne aux frais de la ville.
Il n’a, malheureusement, pas souhaité
répondre à nos questions sur le coût de
cette opération de communication.
C’est révélateur de la méthode à l’œuvre
depuis 5 ans : cette Majorité - en campagne
électorale permanente - masque la nature
réelle de ces choix et ne tient compte ni
des habitants ni même des décisions de
justice. Et, dans cette lettre, nulle trace d’un
projet pour notre ville, nulle trace d’une
vision d’avenir…
Deux illustrations :
• Les condamnations de notre
communauté d’agglomération par le
Tribunal administratif de Grenoble en
janvier 2019 : à en croire certains élus de
la Majorité municipale, président ou viceprésident(e)s de « Grand Chambéry »,
c’est un « non-événement ». Une telle
appréciation des décisions de justice
laisse songeur.

Aujourd’hui, pourtant, les grandes
difficultés de circulation dans notre ville
et les dégradations du service issues du
nouveau réseau de bus sont bien le fait
de la précipitation, du passage en force,
de l’improvisation et du non-respect
des règles de concertation dont ont fait
preuve, ici, les élus chambériens. Pour
la Majorité, ce sont manifestement les
habitants qui ne comprennent pas ou qui
sont rétifs aux changements imposés !
• La politique en direction de l’attractivité de
notre hypercentre, notamment sur le plan
commercial. Des paroles, des promesses…
et des actes qui vont à l’encontre du
subtil et indispensable équilibre entre
le centre-ville et la périphérie : affirmer
que l’on veut dynamiser le centre-ville
ne résiste pas au constat que les actes
s’éloignent des paroles quand on laisse
s’agrandir les centres commerciaux à
l’extérieur du centre-ville, quand la rue
Juiverie se vide de nombreux commerces
sans solutions anticipées et sérieuses
de remplacement, quand on complique
l’accès au centre en supprimant le centre
unique d’échange des bus - vidant ainsi
le boulevard de la Colonne sans projet
alternatif solide et dynamisant. Nos élus
ont-ils une réponse ? Oui, c’est la faute
du e-commerce…

Oui, Chambéry a des atouts exceptionnels :
une position géographique privilégiée qu’il
faut conforter et développer, un tissu
associatif d’une ampleur reconnue, une
vie citoyenne riche faite d’habitants qui ne
demandent qu’à participer activement, un
patrimoine urbain et architectural qu’il faut
savoir préserver et utiliser comme levier
d’attractivité, une vie culturelle et sportive
indéniablement dynamique et des services
à la population qui en ont toujours fait sa
force et en sont une vraie ressource. Sans
oublier l’enjeu majeur du Lyon-Turin dont
l’indispensable passage des voyageurs
en gare de Chambéry sera un levier de
rayonnement et d’attractivité essentiel.
C’est là le sens de notre engagement : porter,
certes, la contradiction démocratique
là où nous le jugeons bon dans l’intérêt
de notre ville et de ses habitants - avec
détermination, humilité et conscience
que le travail des élus ne doit jamais être
déconnecté des citoyens - puis proposer
des alternatives basées sur nos convictions
profondes et une méthode d’implication
toujours plus grande des citoyens qui, plus
que jamais, veulent être acteurs de leur vie
et de leur ville.
C’est le temps qui s’ouvre aujourd’hui et,
in fine, ce sont les habitants qui jugeront.

La liste pourrait s’allonger à l’envi. Notre
ville mérite mieux que ces tours de passepasse qui - en jouant sur les peurs et la
dramatisation - en dégradent, d’ores et
déjà, l’image et le potentiel.
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Les agitateurs de tous bords ont la mémoire
courte…. Aussi est-il parfois bon de la leur
rafraîchir.
Choisir de focaliser l’attention de la
population réceptive sur un sujet alors que
l’on a soi-même travaillé dans le sens que
l’on dénonce est pour le moins surprenant,
voire schizophrénique.
Choisir de dénoncer une position que l’on
a soi-même tenue par le passé relève de la
démagogie voire de la manipulation.
Que penser ainsi de décisions prises par
l’ancienne majorité d’abattre les arbres de
la Place de Genève, d’abattre les arbres de la
Place du Palais de Justice, de supprimer des
potagers de l’Avenue d’Aix les Bains, de faire
disparaître les arbres et toute la végétation
de l’Avenue d’Annecy, de prévoir un abattage
de 150 arbres dans le cadre de leur projet
de l’axe de la Leysse, de rayer de la carte
80 arbres du Quai Charles Roissard pour
installer leur pôle d’échange unique des bus,
ou encore d’abattre les 4 arbres de la Place
du 8 Mai pour rendre visible une façade ?
Le développement de la biodiversité est un
engagement fort pris par notre municipalité,
et la présentation du dernier rapport développement durable lors du conseil municipal du
1er mars dernier l’a une fois encore démontré.
Une liste à la Prévert s’impose afin de permettre à tout à chacun de se faire une opinion
à partir d’un maximum d’éléments concrets,
vérifiables factuels, et non pas à partir d’un
tri sélectif et orienté. La Ville de Chambéry
s’est ainsi engagée depuis 2014 sur :
• l’enherbement des allées du cimetière de
Charrière neuve et la plantation d’arbres
dans l’allée centrale

• l’a r r ê t d e l’ u s a g e d e s p r o d u i t s
phytosanitaires
• la journée de l’abeille, et une opération
porte-ouverte des ruchers municipaux
• l’éco-pâturage sur 5 sites
• l’installation sur l’ensemble des postes
informatiques de la Ville du moteur de
recherches internet Ecosia qui reverse 80%
de ses bénéfices pour replanter des arbres
• les produits biologiques et locaux dans
les cantines, la lutte contre le gaspillage
alimentaire et le repas sans viande
• la zone de circulation restreinte pour
favoriser la lutte contre les pics de
pollution de l’air, et les tickets de bus à
1€ lors des épisodes de pollution
• l’amélioration du réseau de bus et le
développement du vélo-bulle (+23% de
fréquentation pour ce dernier)
• l’amélioration des conditions de circulation
des vélos : +11%, avec le compteur vélos
devant le Palais de Justice
• le développement des arceaux à vélo
• le développement des nouvelles
technologies
• une flotte de véhicules électriques et le
déploiement de bornes de rechargement
• l’usage du vélo par les agents de la Ville,
dont le modèle à hydrogène
• la fourniture d’électricité 100% verte pour
12 sites de la Ville
• la création d’un éco-quartier au Nord des
Combes
• le compostage collectif et les actions de
nettoyages avec la population à Chambéry
le Vieux
• l’installation d’hôtels à insectes
• le développement et la valorisation du
Parcours nature

• le développement des vergers publics
• la rénovation du Rucher école
• le quartier Vetrotex : apaisement des
circulations, création du parc de Blainville :
10.000m² de parc avec plus de 100 arbres
plantés, 20.000m² d’espaces verts
• le parvis de la gare végétalisé sur ¼ de
sa surface, avec une hausse du nombre
d’arbres
• le Boulevard de la Colonne : 25% de sa
surface végétalisée, 1500m² de bitume
enlevé
• le quartier de la Cassine : des parcs, des
jardins, des espaces verts, des lieux de
promenades, zone humide aménagée…

Etre élu nécessite de la hauteur de vue, mais
aussi un sens des responsabilités.
Participer à l’administration d’une ville
réclame un discours de vérité et de l’humilité.
Il nous faut admettre qu’une ville, comme un
arbre, vit et se renouvelle. Pour permettre ce
renouvellement de la ville sur la ville, nous
privilégions la qualité de ses aménagements.
Et cette qualité nécessite parfois l’abattage
d’arbres, qui sont in fine remplacés par
d’autres, avec une diversité des essences
étudiées et un choix d’implantation éclairé.
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ACTUALITÉS
TERRITOIRE CONNECTÉ

L’effet rebond du numérique pour l’emploi
et l’insertion à Chambéry
Ce 1er février, pour marquer l’arrivée
de l’école Simplon sur le territoire
de Chambéry, à la Dynamo, une
journée était organisée autour
du numérique : un ressort pour
l’emploi et l’insertion. La Ville
et l’agglomération ont invité
l’ensemble des acteurs agissant
sur ces enjeux économiques et sociétaux liés à la sensibilisation
des jeunes générations, l’insertion des publics, les nouveaux modes
d’apprentissage, les métiers liés au code, l’e-inclusion...
Au programme : une matinée d’initiation au codage pour les collégiens,
l’accueil de la première promotion de Simplon, une table ronde et
l’inauguration officielle.
Pour tous l’arrivée du groupe Simplon a été reconnue comme
un signal fort et un signe de vitalité de la dynamique numérique
Chambérienne. Cette journée a ponctué de la plus belle manière la
série d’événements organisée dans
le cadre du festival Transfo propulsé
par la French Tech in the Alps sur
www.territoire-connecte.fr
l’ensemble du sillon alpin.

DiGame et DiMusique : une ressource
numérique pour petits et grands !
Sur le portail des bibliothèques, vous pouvez accéder à des ressources
numériques en tant qu’adhérent de la bibliothèque. Vous connaissiez
déjà la presse en ligne, les formations, la plateforme de vidéo à la
demande ou encore l’encyclopédie. Il y a désormais deux nouveaux
modules : l’un de jeux vidéo et l’autre de musique en ligne.
DiGame est un module de jeux vidéo, composé de 55 jeux
indépendants (bientôt 80). Ils ont été sélectionnés par l’équipe de
Divercities, tant sur des critères de qualité, artistique ou graphique que
sur le contenu. La ressource est composée de jeux pédagogiques ou
patrimoniaux mais aussi de divertissement.
DiMusic : C’est le module musique, composé de plus de 4 millions
de titres uniquement sous des labels indépendants. Tous les genres
musicaux sont représentés de la musique classique au Hip-hop, en
passant par le blues, le reggae, et les chansons pour enfants.
Ces nouvelles ressources seront disponibles en ligne pour
tous les usagers possédant un
compte à la bibliothèque.
www.chambery.fr/bibliotheques

Plus sur le Web
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Bientôt ! Que du neuf au
079, place de la gare à Chambéry
Localisé en face du pôle d’échanges
multimodal à Chambéry, le o79, la place
inter-active est un futur espace de travail
et d’activités partagés pour co-travailler,
apprendre et monter des projets autour de 4
thématiques : l’entrepreneuriat, la jeunesse,
l’innovation et le numérique. Inspiré et propulsé
par deux modèles à succès, le mug coworking
en centre-ville (porté par une association
d’entrepreneurs et l’agglomération depuis
2015) et la Dynamo (ouvert en 2018 par la ville
de Chambéry), il va réunir les activités du mug
coworking et du point information jeunesse de
la mission locale jeune. Il sera aussi le camp
de base des dispositifs d’accompagnement
à la création d’entreprises des incubateurs de
Chambéry Grand Lac Economie et de la French
Tech In the Alps.
Piloté par Grand Chambéry, le 079 est lauréat
de l’appel à projets européen tiers-lieux
innovation de la Région Auvergne RhôneAlpes. Il est co-réalisé avec l’association le Mug
coworking, la mission locale Jeunes / Savoie
Information Jeunesse, Chambéry Grand Lac
Economie, French tech in the Alps Chambéry.
La Ville de Chambéry finance et réalise les
travaux en co-maitrise d’ouvrage avec la
société Ecora : démarrage au printemps pour
une livraison de l’équipement à l’automne 2019.

www.territoire-connecte.fr
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