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Chambéry renforce son engagement
pour la biodiversité

ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

25
MAI

Le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball a remporté la Coupe
de France en s’imposant face à Dunkerque 31 à 21. Bravo aux champions !
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ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

12
MAI
Première édition
du Marathon de
Grand Chambéry.
Plus de 200 coureurs
étaient au départ du
marathon et plus de
400 sur le semimarathon.

28
AVRIL

4
AVRIL

La grande braderie
de printemps.

La première édition des Trophées des Talents des Hauts-de-Chambéry.
Cette manifestation valorise les parcours de réussite professionnelle à travers des partages
d’expériences auprès des collégiens de Côte-Rousse.
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ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

22
MAI

Place Métropole,
l’inauguration dansée et
rythmée de la 32ème édition

du Festival du premier
roman de Chambéry

avec la compagnie Gambit et
Radio Ellebore.

18
MAI
13 000 participants
aux courses solidaires
Odysséa ont permis de
récolter 120 000 euros pour
lutter contre le cancer du sein.

Retrouvez l’ensemble des galeries photos
et des vidéos sur www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel

DU

3 AU 7
JUIN

La police municipale a mené une action de
sensibilisation sur le partage de l’espace public.

8
JUIN

La 2ème édition du printemps du faubourg.
Le faubourg Montmélian en fête.
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éditorial

“

La préservation de la biodiversité et plus largement
la protection de la nature sont devenues des notions très
importantes aux yeux de tous les citoyens.
A Chambéry, nous sommes pleinement mobilisés, tant les
moyens et les actions mis en œuvre sont nombreux et suivis
d’effets.
Je vous invite ici à découvrir les engagements de la Ville dans
cette voie, qui vous sont présentés dans ce magazine de l’été
2019, mais plus que tout je vous invite à parcourir, flâner

et découvrir ces actions dans votre quotidien,
dans nos parcs et jardins, dans nos rues, dans nos quartiers.

Et parce que les actions menées par la Ville ne sont rien sans
l’engagement de chacun je souhaite que nous prenions
tous la mesure de l’impact de nos gestes, pour participer tous
ensemble à l’amélioration de notre qualité de vie.

la biodiversité
“ Préserver
est une nécessité. Nous

agissons ensemble. ”

La Ville veille à préserver le bien vivre ensemble, et elle
accompagne pour cela des initiatives de solidarité, tel
qu’Odysséa. Au cours de ce printemps, Chambéry est
devenue rose, en signe de ralliement à la lutte contre le cancer du
sein. Les records sont tombés les uns après les autres : record
de participation (13.000 participants, de tous les âges et
de tous les horizons), record d’argent reversé (120.000 € pour
l’édition 2019 qui seront intégralement reversés localement,
contre 103.000 € en 2018).
Au fil des pages, au fil de l’eau ou au fil de vos pérégrinations,
je vous souhaite un très bel été à la découverte de la nature en
Ville.

Michel Dantin,
Maire de Chambéry.
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DOSSIER

100 000
FLEURS ABRITÉES
DANS LES SERRES
MUNICIPALES
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600 000
ABEILLES DANS LA
DOUZAINE DE RUCHES
CHAMBÉRIENNES

ACTUALITÉS

Début mai, les heureux gagnants
du Concours des Balcons Fleuris de
l’année 2018 sont venus récupérer leurs lots
au Centre de production horticole municipal
de Chambéry. L’occasion également de faire
une visite des serres, guidés par les agents du
service Espaces verts. 100 000 fleurs sont
abritées dans les serres municipales.

DOSSIER

La Ville multiplie les actions pour favoriser la biodiversité,
à travers des engagements zéro pesticide, l’installation
de ruches ou encore la mise en place de vergers publics.
Explications et exemples concrets dans ce dossier.

CHAMBÉRY S’ENGAGE
POUR LA BIODIVERSITÉ
Pour atteindre son objectif
Zéro pesticide, la Ville gère
différemment ses espaces
verts. La nature est de plus en
plus présente en milieu urbain.

15 000
ARBRES
À CHAMBÉRY

Chambéry n’a pas attendu l’entrée
en vigueur de la loi sur l’interdiction
des pesticides au 1er janvier 2017. Les
devants avaient été pris dès 1997, où
le comité du bassin du lac du Bourget,
présidé par Michel Dantin, initiait la
convention « Objectif
zéro pesticide » dans le
cadre de la protection des
eaux du lac, qui visait à
réduire progressivement
le recours aux produits
phytosanitaires. Le service
des espaces verts n’a
quasiment plus recours
aujourd’hui aux produits
chimiques de synthèse.
Dans certains cas, des
traitements bio (ou non
chimiques) sont utilisés
en remplacement, par
exemple pour lutter contre les pyrales ou
les chenilles processionnaires.
Pour respecter son engagement, la Ville
a mis en place la gestion différenciée
qui consiste à prioriser certaines actions
importantes comme le fleurissement
du parc du Verney et à trouver des
solutions pour simplifier l’entretien
d’autres espaces. « Bien que quelques
espaces soient désherbés manuellement
par le service des espaces verts (devant
le château de Buisson-rond ou les allées

des Charmettes), il est impossible de
désherber manuellement toutes les zones
en gravier de la ville. C’est pourquoi, sur
certaines zones, nous avons laissé pousser
l’herbe qui est ensuite tondue directement
sur le stabilisé, sur l’esplanade de BuissonRond par exemple, explique Hugues
Lacks, technicien au service espaces
verts. Auparavant, on ramassait toutes
les feuilles dans le parc de Buisson-Rond,
aujourd’hui on les évacue seulement sur
l’esplanade et le reste est
soufflé dans les bois. »

L’ABEILLE A
TROUVÉ SA PLACE
Ces
changements
de
pratiques s’accompagnent
de formations pour les
jardiniers municipaux qui
apprennent aussi à mieux
connaître
les
abeilles
sauvages et à adapter les
fauches. Pour favoriser
la biodiversité, la Ville
encourage
en
effet
depuis plusieurs années l’installation
des butineuses. Un premier rucher
pédagogique a vu le jour aux Charmettes
puis deux autres à Buisson-Rond et au
parc de l’Étincelle, et un quatrième est en
cours d’installation sur les Monts, ce qui
représente une douzaine de ruches, soit
environ 600 000 abeilles, à raison d’une

www.chambery.fr

…
n°138 9

ACTUALITÉS

…

DOSSIER

LE
SAVIESZ?VOU

moyenne de 50 000 abeilles par ruche.
L’objectif est de faire découvrir l’abeille
dans son environnement au travers de
sorties, par exemple avec les écoles.
Chambéry a été citée comme exemple
au niveau européen dans le cadre de
la Semaine Européenne de l’Abeille et
de la Pollinisation. La Ville a signé une
convention avec le Rucher des Allobroges
qui s’occupe bénévolement des ruches.
Le 25 mai dernier, la Fête de l’abeille
et de la biodiversité a permis de faire
découvrir le rucher-école qui est en cours
de rénovation. Dans un premier temps,
des garde-corps ont été installés pour
sécuriser le lieu. Après la récolte du miel fin
août, les travaux se poursuivront avec la
réfection du sol, l’installation de sanitaires
et d’une partie vitrée qui permettra
d’observer le travail d’extraction.

DES VERGERS PUBLICS
POUR TOUS
Pour sensibiliser les habitants à la
biodiversité, la Ville a aussi créé des vergers
publics. Depuis 2014, trois parcelles ont
été aménagées et plantées de près de 50
arbres et arbustes fruitiers à Joppet, dans le
verger public Henri Viltard, près du parking
de la Falaise, et à Chambéry-le-Vieux où les
habitants du quartier assurent l’entretien
et le désherbage. Les promeneurs qui ont
également été associés au projet peuvent
s’approprier les lieux et cueillir mûres et
framboises.

L’éco-pâturage.

UN PARCOURS NATURE
LUDIQUE
Le verger de la Falaise compte parmi les
8 lieux de biodiversité présentés dans
le parcours nature mis en place par la
Ville avec les Charmettes et les parcs
de Buisson-Rond, de la Calamine, de
l’Étincelle, du Verney, des Monts et du
Talweg. Les fiches du Parcours nature
sont disponibles à l’accueil de la Galerie
Eureka, des Charmettes et de la Ruche. On
peut également les télécharger sur le site
de la ville www.chambery.fr. Une pochette
réunit 8 fiches lieux, 2 fiches thématiques
et un livret de jeu « petit enquêteur »
qui permet aux enfants de relever des
défis sur place. Une façon de découvrir la
biodiversité en famille de manière ludique.

www.chambery.fr

LA PAROLE À…
Aloïs Chassot, adjoint au Maire chargé du développement durable.

“

Les efforts afin de doter la Ville de Chambéry d’une
politique ambitieuse de l’abeille se poursuivent avec la
journée de l’abeille et de la biodiversité, l’agrandissement
du rucher de Buisson-Rond, la rénovation du rucher-école
et l’installation de nouvelles ruches sur les Monts.”
10 Chambéry Magazine

Des moutons en ville
La Ville de Chambéry
confie pelouses et talus
à des moutons, et des
chèvres pour la tonte et le
débroussaillage. Cette solution
a été trouvée avec l’entreprise
Ecopâturons. Une première
expérience a été menée il
y 3 ans avec des moutons
au-dessus de la Farandole.
Depuis, les herbivores ont
investi différents sites aux
Charmettes, à Chambéryle-Vieux près du cimetière, à
Mager et sur les Monts. Une
présence sympathique et utile
appréciée par les habitants.
80 nichoirs à mésanges
Ces petits gites ont été
installés cette année dans
les parcs et les écoles de la
ville pour lutter contre les
chenilles processionnaires
qui envahissent les pins. Il
s’agit d’une alternative au
traitement biologique utilisé
qui était pulvérisé sur les cocons
et pouvait avoir un impact
sur d’autres chenilles. Les
mésanges vont se nourrir des
larves et devraient donc être
également efficaces contre la
pyrale du buis.
Des luminaires à leds
Des lampadaires ont été
remplacés par des luminaires
à leds qui ont un double
avantage : ils sont plus
économiques et éclairent en
direction du sol, ce qui permet
de ne pas déranger les animaux
nocturnes qui nichent dans
les arbres ou chassent la nuit,
notamment les chauves-souris.

ACTUALITÉS
DOSSIER

Crédit : Agence Patrick Chavannes-Vue non contractuelle

420 arbres et arbustes dans les espaces publics et la même
surface de 15 000 m² dans les lots privés sous forme de
jardins privatifs et toitures végétalisées, soit 3 hectares en
tout. Le parc de Blainville constituera un élément phare de
cet espace de nature en ville. Le quartier fera la part belle à la
biodiversité, notamment grâce à des aménagements créées
pour gérer écologiquement les eaux de pluie.

www.demaincommenceaujourdhui.fr

Crédit : AAUPC Chavannes et associés
Vue non contractuelle

Crédit : Agence Patrick Chavannes-Vue non contractuelle

Le projet d’éco-quartier construit sur l’ancienne usine
Vetrotex prévoit 15 000 m² d’espaces verts publics, et

Crédit : AAUPC Chavannes et associés
Vue non contractuelle

En tant que nouvelle entrée de ville, le futur quartier connecté de la Cassine
se doit d’être attractif aussi sur le plan environnemental. Il offrira un cadre de vie
remarquable avec, au cœur du quartier, la création d’un parc de verdure, véritable
élément central pour tous les usagers. Idéal pour le farniente, il fournira également des
jeux, des équipements sportifs, des jardins familiaux et une zone de biodiversité.

Dans le cadre du réaménagement du secteur
Nord des Combes dans les Hauts-de-Chambéry,
Cristal Habitat en lien avec la Ville et l’Agglomération
a proposé aux habitants un espace pour y créer un
aménagement paysager participatif. Une occasion
pour que les habitants se rencontrent et ainsi créent
du lien entre eux. C’est aussi l’occasion de ramener de
la biodiversité et de végétaliser des espaces urbains.
12 actions réparties sur l’ensemble du quartier du Nord
des Combes à la Dynamo ont été programmées.
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Un jardin
alpin
au Verney
T

ous les Chambériens ne connaissent
pas les Bauges… alors ce sont les
Bauges qui viennent à eux en ville ! Le
service espaces verts travaille chaque
année sur une nouvelle thématique.
Après le potager créé il y a 2 ans, il a eu
l’idée d’aménager début avril un véritable
jardin alpin qui restera en place pendant
3 ans. « Nous avons défini quatre zones
qu’on peut trouver en montagne : forêt,
prairies humides, pelouses sèches et
rocaille, décrit Hugues Lacks, technicien
au service espaces verts. L’objectif était
de créer un cheminement dans ce jardin. »
Pour agrémenter cet espace de 150 m2,

la carrière de Bellecombes-en-Bauges
a fourni une trentaine de grosses pierres
qui proviennent du massif et le service
espaces verts a planté des vivaces pour
remplacer le fleurissement annuel.
Des panneaux pédagogiques ont été
conçus en partenariat avec le parc
naturel régional du massif des Bauges
qui a apporté ses connaissances pour

expliquer quelles espèces animales
ou végétales on peut rencontrer dans
chaque zone. Ils expliquent aussi au
promeneur qu’il peut se rendre par
exemple aux Creusates à Saint-Françoisde-Sales pour trouver une zone humide.
De quoi inciter à prolonger la balade
dans les montagnes environnantes.

Incroyables comestibles :
une nourriture à partager
S

ervez-vous librement, c’est gratuit !
Les
Incroyables
Comestibles
plantent, les habitants récoltent. Ce
groupement de Chambériens s’est créé
en 2012 dans la tendance du mouvement
national du même nom. Il invite tous
les citoyens qui le souhaitent à planter
ensemble des comestibles dans des
espaces publics mis à disposition par la
mairie. Chacun peut ensuite prendre soin
de ces petits carrés potagers et récolter
les fruits et légumes qui vont pousser.
La première initiative a vu le jour à la
MJC où cassis, choux, framboisiers et
salades sont toujours cultivés. Depuis,
ces passionnés de jardinage ont investi
une douzaine de lieux pour concevoir

12 Chambéry Magazine

des espaces parfois originaux : il y a trois
ans, ils ont créé un « keyhole garden »
(jardin en trou de serrure) devant le
gymnase de Mérande en partenariat
avec l’association Compost’Action qui
a fourni du broyat. Ce jardin circulaire à
la structure en bois est composé d’un
espace de culture et d’un trou central où
l’on peut déposer ses déchets organiques
pour les transformer en compost. Cette
année, les Incroyables Comestibles ont
innové avec une spirale des aromatiques
sur le site de la villa Jorcin. Cette création
étagée propose plusieurs biotopes et
une cinquantaine de plantes y ont pris
place début mai.

ACTUALITÉS
DOSSIER

LA BIODIVERSITÉ À CHAMBÉRY EN CHIFFRES

8

LIEUX DE
BIODIVERSITÉ
RÉPERTORIÉS DANS
LE PARCOURS NATURE

3500 M
1400 M

2

D’ALLÉES ENHERBÉES

2

DE PRAIRIE FLEURIE PLANTÉE
AU CIMETIÈRE DE CHARRIÈRE-NEUVE

3

VERGERS PUBLICS
CRÉÉS DANS UNE DÉMARCHE
DE PARTICIPATION CITOYENNE

2

NICHOIRS À
CHAUVE-SOURIS
INSTALLÉS DANS LE PARC DU VERNEY
PAR LES ÉLÈVES DE WALDECK ROUSSEAU

100 000
FLEURS

ABRITÉES DANS LES SERRES MUNICIPALES

12

5

RUCHES

SITES

INSTALLÉES
PAR LA MAIRIE

ACCUEILLENT LES MOUTONS
OU CHÈVRES D’ECOPATURONS

86

80

AGENTS DU SERVICE
ESPACES VERTS

ONT ÉTÉ INSTALLÉS DANS LES PARCS
ET LES ÉCOLES DE LA VILLE

SURVEILLENT ET ENTRETIENNENT NOTAMMENT
15 000 ARBRES, 445 BACS ET JARDINIÈRES,
16 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, 136 AIRES DE JEUX
POUR ENFANTS ET 26 BASSINS

NICHOIRS
À MÉSANGES

LE
SAVIEZVOUS

?

La Ville de Chambéry
fait pousser les fleurs
qui ornent la ville et
les massifs dans les
serres municipales.
Elles abritent chaque
année 100 000
fleurs qui ornent 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 bisannuelles sont
réalisées. Le tout
dans une démarche
zéro phytosanitaire et
responsable.

INFO PRATIQUE

RÉDUIRE SES
DÉCHETS EN
COMPOSTANT
Le compostage est
la transformation
naturelle des déchets
biodégradables en
compost qui enrichit
la terre. Dans le cadre
de sa politique de
réduction des déchets,
Grand Chambéry
met à disposition un
composteur par foyer.
Des sites de compostage
collectifs sont également
installés.

www.grandchambery.fr
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DE BRÈVES EN BRÈVES

SYNCHRO BUS

Un réseau de bus plus proche de vous

D

ès septembre 2019, les chambériens
découvriront le nouveau réseau de
bus sous ses couleurs SYNCHRO BUS.
Cette évolution a été pensée pour mieux
répondre aux besoins quotidiens des
usagers avec notamment la création de
lignes complémentaires et de services
personnalisés.
Chambéry-le-Vieux et les Hauts-deChambéry bénéficient d’une meilleure
desserte en direction de l’entrée
Nord de Chambéry et des principales
administrations. Une nouvelle ligne,
relie les arrêts De Gaulle - Cévennes
- Salins, et une autre assure la liaison
entre le centre de La Motte-Servolex
et les zones d’activités pour une
exploitation renforcée du réseau avec
un cadencement toutes les 15 minutes
contre 20 précédemment. Le Parc
d’activités de Bissy bénéficie d’un
nouveau service « Flexo » qui permet
de desservir, à la demande, trois arrêts
créés spécifiquement. De même,

l’amplitude horaire des lignes Chrono
passant à proximité de l’hôpital est
adaptée aux horaires de prise de service
des personnels hospitaliers. Désormais
des bus de soirée seront en circulation
jusqu’à 0h30 les jeudis, vendredis et
samedis sur les lignes Chrono A, B et
C. Les dimanches, un renfort des bus
est prévu en matinée vers le marché, le
centre-ville ou les parcs et en soirée avec

un service de desserte à la demande
depuis la gare à partir de 20h.
De nouvelles lignes, mais aussi de
nouveaux outils numériques viennent
agrémenter l’expérience des voyageurs :
infos en temps réel, WIFI à bord et application de mobilité SYNCHRO Chambéry.

www.territoire-mobile.fr
TRAVAUX

Aménagement du Faubourg Mâché

P

our faciliter l’accessibilité des quais de bus de l’arrêt Buet (lignes chrono A etD)
pour les personnes à mobilité réduite, sécuriser les cheminements piétons et la
lisibilité routière, l’Agglomération engage des travaux du 24 juin au 24 août 2019. Ce
chantier s’effectue sur une section courte du Faubourg Mâché, allant de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers au croisement de l’Avenue de Lyon.
Pour sécuriser au mieux ce secteur, les aménagements suivants sont prévus : la mise aux
normes d’accessibilité des trottoirs, la rénovation de l’éclairage public, la réfection de la
chaussée, l’amélioration de la lisibilité du carrefour Mâché / Pierre et Marie Curie / Buet.
Des déviations sont à prévoir. Le sens de circulation Hôpital / Cognin est renvoyé
sur l’Avenue de Lyon. De nuit, le Faubourg Mâché est totalement barré. Les arrêts de
bus Buet et Hôpital Chambéry, des lignes chrono A et B, sont déplacés sur l’Avenue
de Lyon du 7 juillet 2019 jusqu’à la reprise
scolaire. Deux permanences d’information
ont été organisées auprès des riverains.
www.grandchambery.fr

14 Chambéry Magazine

ACTUALITÉS

DE BRÈVES EN BRÈVES

MOBILITÉ

150 nouveaux arceaux à vélos

E

xcellente nouvelle pour les cyclistes chambériens, demandés par la
population et les jeunes via la démarche de concertation Chambéry
connectée jeunes, près de 150 arceaux à vélos supplémentaires prennent place
dans le centre-ville de Chambéry.
Michel Dantin, Maire de Chambéry affirme la volonté de la ville d’accompagner
des cyclistes toujours plus nombreux dans leur pratique. « Notre ville connait une
augmentation du nombre de vélos en circulation. Nous souhaitons les accompagner
par la création de pistes cyclables pour plus de sécurité, par le soutien aux
associations en lien avec le vélo, mais aussi par du stationnement sécurisé grâce à
l’augmentation du nombre d’arceaux à vélos ».
Ce projet permet de remédier à la saturation aux heures d’affluences des arceaux
en renforçant les parcs existants, mais aussi en créant de nouvelles zones. Les
arceaux sont positionnés stratégiquement, suite à un recensement précis menés
secteur par secteur, aux entrées des rues piétonnes, proches des bâtiments et
des secteurs à forte affluence comme le Lycée Vaugelas ou l’Hôtel de Ville. Les
aménagements cyclables se développant, les usages se développent aussi.
Chambéry a été élue 2ème ville cyclable de France (selon le baromètre FUB
Fédération Française des Usagers de la Bicyclette classement mars 2018,
catégorie de 50 à 100 000 habitants).

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL HABITAT ET DÉPLACEMENTS

Enquête publique sur le PLUi HD, le zonage
d’assainissement et pluvial du 17 juin au 8 août
Venez-vous exprimer sur le PLUi HD, le zonage d’assainissement et
pluvial entre le 17 juin et le 8 août 2019. 8 lieux d’enquête ouverts à
tous comprenant l’ensemble des pièces du projet de PLUi HD, ainsi
que du zonage d’assainissement et le zonage pluvial ainsi que des
registres d’enquête sont mis en place.
Un site internet dédié : www.registre-dematerialise.fr vous permettra de visualiser les évolutions. Une commission d’enquête
désignée par le tribunal administratif recevra toute personne lors
de plus de 80 permanences durant l’enquête publique.
Retrouvez toutes les informations dans cet avis d’enquête
publique sur www.chambery.fr et www.grandchambery.fr
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements, le zonage d’assainissement et le zonage pluvial modifiés
suite à cette enquête publique seront soumis à l’approbation du
Conseil communautaire de Grand Chambéry de décembre 2019
pour une application à tous en janvier 2020.
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ACTUALITÉS

DE BRÈVES EN BRÈVES
Pour la 5ème année consécutive la Ville et l’Agglomération tiendront
un stand mutualisé à la Foire de Savoie sur la thématique du sport. Vous y
retrouverez la maquette des Grands projets du territoire.

Cafés logement
pour les étudiants

FOIRE DE SAVOIE

Le sport à l’honneur

D

u 13 au 23 septembre prochain, la 91 ème édition de la Foire de Savoie aura
lieu au parc des expositions de Chambéry. Pour la 5ème année consécutive
la Ville et l’Agglomération tiendront un stand mutualisé. Il sera cette année sur
la thématique du sport. Vous y trouverez des informations sur les nouveaux
équipements sportifs tels que la piscine aqualudique du Stade, le nouveau
stade municipal de Chambéry ainsi que sur les évolutions des stations d’AillonsMargériaz, Saint-François-de-Sales et
La Féclaz. Ce sera aussi l’occasion d’en
apprendre plus sur la pratique du vélo
sur le territoire de l’Agglomération et de
www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
retrouver la maquette des Grands projets
Facebook : @ChamberyOfficiel
du territoire. Vous pourrez gagner des
Instagram : @ChamberyOfficiel
places en ligne sur les réseaux sociaux.
Youtube : @ChamberyOfficiel

Conseils municipaux

Comme chaque année, lors des résultats
du baccalauréat, Savoie Information
Jeunesse organise autour de son site
internet www.logement-etudiantchambery.org ses « cafés logement »
pour informer les étudiants et leurs
parents sur toutes les possibilités de
logement sur Chambéry.
Cette année, ils auront lieu les vendredis 5
juillet et 6 septembre de 13 h 30 à 17 h 30
au MUG, 129 rue Sommeiller à Chambéry.
Le but est de répondre aux questions
des étudiants qu’elles soient d’ordre
financières, juridiques ou immobilières.
Pour ce faire, seront présents la CAF
de Chambéry, l’ADIL 73 et tous les
partenaires tels que les Foyers de
Jeunes Travailleurs, Cristal Habitat, la
coordinatrice d’ 1 Toit 2 Générations,
et les propriétaires privés dont les
biens paraissent sur le site de Savoie
Information Jeunesse.
Ces professionnels se réunissent
également pendant 4 journées, sur les
campus lors des inscriptions.
Vous avez une question ? N’hésitezpas à envoyer un mail à :
mireilletiberi@mlchambery.org
Téléphone : 04 79 79 51 70
Le Mug, 129 rue Sommeiller à Chambéry

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
DU 11 AVRIL 2019 Approbation du contrat de partenariat avec le département de la Savoie et de Grand Chambéry. La Savoie s’engage
à investir 51 millions d’€ sur divers projets essentiels à la dynamique du territoire : rénovation des équipements publics, solidarité,
circulation, culture, développement touristique et aménagement du territoire. – Adoption de la politique jeunesse de la Ville de Chambéry
et du pacte jeunesse.
DU 20 MAI 2019 Programmation contrat de ville 2019. – Nouvelle dénomination du multi-accueil situé au 177, rue de la Calamine
« Les Marmottons ». – Acquisition d’une parcelle terrain au profit de l’établissement public foncier local de la Savoie (EPFL73) sur le site
des Fontanettes 2 pour accueillir l’académie de handball. – Avis favorable sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation et
les dispositions du règlement du Programme local de l’habitat et de Plan de déplacements urbains de Grand Chambéry.
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 8 juillet, 16 septembre et 21 octobre à 18 h 30,
à l’hôtel de Ville de Chambéry, salle des délibérations. Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
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ACTUALITÉS

DE BRÈVES EN BRÈVES

INFOS PRATIQUES

RÉORGANISATION DES
TOURNÉES DE COLLECTE

Le terrassement

du futur terrain de Padel tennis.

SPORT

Le padel arrive à Buisson-Rond

C

ette nouvelle activité entre tennis et squash fait son apparition à Buisson-Rond au
Tennis Club de Chambéry, en plus des neufs courts de tennis existants.
Deux courts en extérieur se construisent pour permettre d’exercer ce sport. Reconnue
par la Fédération française de Tennis, cette discipline arrive d’Espagne, elle devient
très prisée aussi bien à l’étranger qu’en France. Deux joueurs s’affrontent contre deux
autres dans une enceinte fermée comme les courts de squash.
Après la rénovation récente des vestiaires, le padel est une proposition supplémentaire
à Buisson-Rond. « Une plus-value pour ce club. Le padel est moins technique que le
tennis. Il va intéresser d’autres sportifs » indique Bernard Léger, adjoint au maire de
Chambéry, chargé du sport et de la vie associative.
Cernés par les courts en terre battue, à la place des cabanes, les deux terrains de padel
en revêtement synthétique vont être installés cet été. Les deux courts, recommandés
dans le cahier des charges fédéral, vont favoriser le développement de ce jeu.

ILS
FONT

L’ACTU

La section cinéma du Lycée Louis Armand

LE LYCÉE LOUIS ARMAND FAIT SON CINÉMA
Fort de 200 élèves, la section cinéma du Lycée Louis
Armand a participé au César des Lycéens, une première
lors de la 44e remise des César du cinéma !
Le lycée chambérien a été sélectionné, rejoignant les
37 autres, sur 1275 qui proposent cette filière. Sous la
houlette de leur professeur Guillaume Deheuvels, ces
lycéens ont visionné les sept films de la sélection en
organisant des projections-débats ouvertes au public au
Forum cinéma. Pas simple d’argumenter pour départager
le meilleur film ! Ils ont aussi rédigé des critiques,
argumenté au-delà de l’esthétique, en prenant en
compte l’image, la lumière, les décors… Une continuité
de leurs études ! Et une cohérence pédagogique en fil
rouge de janvier à juin.
Leur choix, le film « Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand
a reçu, outre de nombreux prix aux César, le prix du César
des Lycéens. Prix qu’ils ont remis avec d’autres jeunes au
réalisateur à la Sorbonne en mars dernier.

Pour s’adapter aux changements du
territoire et améliorer la qualité de
son service, la direction de la gestion
des déchets de Grand Chambéry
réorganise ses tournées de collectes
des ordures ménagères et sélectives.
Cette réorganisation est effective
depuis le 3 juin 2019.
Aucune diminution des fréquences
de collecte n’est prévue. Le nombre
des collectes par semaine (ordures
ménagères et collectes sélectives)
reste inchangé. Pour certains
secteurs où le nombre de collecte
va augmenter. Les jours de collecte
peuvent, eux, évoluer. L’ensemble
des usagers concernés par un
changement ont été informés en
amont via leur syndic, ou bailleur,
ou par une information dans leur
boîte aux lettres pour les habitants
encore collectés en porte à porte
leur précisant les nouveaux jours
de collectes. Pour les habitants qui
souhaiteraient connaître les nouvelles
modalités de collectes en fonction
de leur lieu de résidence, ils peuvent
consulter la carte interactive collectes
sur www.grandchambery.fr

VIGNETTE CRIT’AIR
ÉQUIPEZ-VOUS !

Lors d’épisodes de pollution, quand
le niveau alerte 2 est atteint et afin
de prévenir les risques pour la santé,
le Préfet, en collaboration avec
les communes, met en œuvre des
restrictions de circulation. La Ville
de Chambéry met en place une zone
à circulation restreinte, à laquelle
seuls les véhicules les moins polluants
peuvent accéder. Pour y circuler,
votre véhicule devra être équipé de
la vignette Crit’Air. La commande se
fait en quelques minutes sur le site
certificat-air.gouv.fr à partir des
informations figurant sur la carte
grise du véhicule. Le coût du certificat
qualité de l’air est de 3,62 € pour un
envoi en France. Une fois acquis, le
certificat est valable aussi longtemps
qu’il reste lisible. Il ne s’agit pas d’une
taxe et il n’y a aucune recette pour le
budget de l’État, ni celui de la Ville.
Plus d’infos : www.chambery.fr et
certificat-air.gouv.fr
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ACTUALITÉS
GRANDS PROJETS

La crèche La Farandole
La crèche de la Farandole déménagera aux
portes de Mérande et augmentera ainsi
sa capacité d’accueil, passant de 60 à 75
places. De près de 1 000 m², elle sera livrée
au dernier trimestre. Les aménagements
intérieurs sont réalisés cet été.

Pôle d’échanges multimodal
La nouvelle gare multimodale de Chambéry ouvrira
cet automne. Son hall d’une capacité de 1 500 m²
accueillera des espaces d’attente, d’information et de
conseils en mobilité. Le parvis redessiné et végétalisé
est un véritable lieu de vie.

www.demaincommenceaujourdhui.fr
Retrouvez les chantiers en visites virtuelles
sur www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel

La nouvelle piscine aqualudique du Stade
La toiture est posée. Le bassin intérieur prend forme.
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ACTUALITÉS
GRANDS PROJETS

Malraux
Entité majeure du paysage
culturel, l’Espace Malraux fait
l’objet de travaux de grande
ampleur pour confirmer son
rayonnement qui se développe
au-delà des frontières régionales.
Des travaux de mise aux normes
du bâtiment sont réalisés. Le
confort des spectateurs sera
amélioré avec le remplacement
des 945 sièges.

Le centre funéraire et le
crématorium de Chambéry
Des travaux d’extension sont réalisés
afin de répondre mieux encore à son
rayonnement. Il offrira un accueil et un
accompagnement de qualité.

Vétrotex
Dans le futur éco quartier Vétrotex, deux
bâtiments prennent forme, réalisés par
l’architecte Patey : une résidence seniors
de 115 logements ainsi qu’un bâtiment
d’accession à la propriété de 61 logements.
Au premier plan se situera le parc de
Blainville en bord de Leysse.
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ACTUALITÉS
SPORT

Coup d’envoi
pour le nouveau
stade municipal
Les travaux seront lancés à
l’automne et à la rentrée 2021,
les Chambériens profiteront d’un
équipement flambant neuf adapté
à l’accueil de grandes rencontres
sportives et autres événements.
On va entrer dans la phase
opérationnelle. Le terrain a été utilisé
pour la dernière fois début juin lors
des finales de Coupe de Savoie jeunes
de football. Place ensuite aux études
techniques. Suivront au mois d’octobre
des opérations de désamiantage, puis
la démolition du stade municipal. Les
travaux de la construction du parking
et des fondations commenceront au
premier trimestre 2020 et dureront
jusqu’à l’automne 2020. Le stade
sera construit dans la continuité et sa

Un large espace couvert
permettra aux spectateurs de profiter
de l’ambiance quelque soit la météo.

livraison est prévue pour la rentrée 2021.
« Il était impératif de remplacer ce
stade qui datait des années 50 et était
en piteux état, souligne Michel Dantin,
Maire de Chambéry. Il n’était plus du tout
aux normes de sécurité, d’accessibilité
pour les personnes handicapées et il ne
répondait plus aux normes imposées par
les fédérations de football et de rugby.»
Le nouveau stade va être reconstruit en
lieu et place de l’ancien. Il comportera
5 000 places avec deux tribunes,
une principale de 3 000 spectateurs

avec une partie pour les vestiaires, les
réceptions, la billetterie, l’accueil de
la presse, etc., et une autre tribune de
2 000 places désormais lui fera face. Le
parking de 430 places va être construit
au niveau de l’actuelle pelouse et la
future aire de jeu sera surélevée d’un
étage.

www.demaincommenceaujourdhui.fr

Mager accueillera les clubs
Deux terrains sont en cours d’aménagement sur la plaine
de jeu de Mager pour accueillir les clubs de foot et de
rugby pendant la durée des travaux du stade municipal.
Le SOC rugby et le Chambéry Savoie Football vont bientôt faire leurs
cartons et dès la rentrée, ils joueront les matchs de championnat au stade
Mager pour les deux saisons à venir. Les footballeurs disposeront du terrain
de Mager 2 avec une pelouse synthétique qui sera remplacée cet été et une
tribune de 320 places.
Le terrain de Mager 3 sera consacré au rugby. Une enceinte va être créée et
les gradins de la Ville seront utilisés en trois parties de 400 places pendant
toute la durée des travaux du stade municipal. Ils seront couverts grâce à
des chapiteaux mis à disposition par la Ville. Un éclairage homologué va
être mis en place pour accueillir des matchs de Fédérale 1.
Les terrains stabilisés occupés par les joueurs
de boules serviront de parking éphémère
lors des rencontres de foot et de rugby. Les
aménagements seront achevés fin août.
www.chambery.fr
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ACTUALITÉS
STATIONNEMENT

Vidéo verbalisation : une aide
pour fluidifier le trafic
Circulation ralentie par des véhicules stationnant en double-file, véhicule arrêté au milieu des
accès secours impraticables, bus bloqués… des situations récurrentes qui créent de nombreuses
difficultés dans certains secteurs de la ville. Afin de fluidifier la circulation dans ces secteurs, la
Ville de Chambéry a mis en place depuis le mois de mai un système de vidéo verbalisation sur les
secteurs de la gare et de l’avenue d’Annecy.
QU’EST-CE QUE LA VIDÉO
VERBALISATION ?
La vidéo verbalisation est un dispositif
de caméra relié au Centre de Supervision
Urbain (CSU) de la police municipale. Il
permet une verbalisation directe (envoi
d’un PV à l’adresse associée à la plaque
d’immatriculation) des véhicules qui
troublent la fluidité du trafic ou créent

un risque pour la sécurité. A Chambéry,
ce dispositif ne concerne que quelques
zones identifiées par des panneaux et
est utilisé uniquement pour verbaliser
le stationnement gênant ou très gênant
(amende pouvant aller jusqu’à 135 €).

LES HAUTS-DE-CHAMBÉRY
Sur le secteur des Hauts-de-Chambéry, le

dispositif concerne l’avenue d’Annecy et le
square de Normandie. Quotidiennement
ou les jours de marché sur l’avenue
d’Annecy de nombreux véhicules
stationnent de manière anarchique
bloquant la circulation mais aussi les
accès réservés aux véhicules de secours
qui ne peuvent accéder en cas d’urgence.

LE SECTEUR DE LA GARE
Le secteur de la gare est aussi celui de
l’intermodalité : bus, voitures, vélos et
piétons se croisent et cohabitent au
quotidien. La place de la gare et l’avenue
de la Boisse sont à sens unique pour les
voitures et à double-sens pour les bus.
Pour déposer une personne à la gare, Il
existe un parking au pied de la passerelle
côté Cassine, l’accès au parking est
gratuit pour un stationnement de
moins de 30 min. Pour les plus pressés:
2 voies de dépose-rapide (« kiss and
ride ») ont été aménagées côté parvis :
rue Sommeiller et avenue du Maréchal
Leclerc. Cependant, les conducteurs
de bus sont souvent confrontés à des
difficultés dans leurs déplacements
à cause de nombreuses voitures qui
stationnent en double file devant la gare.
Alors même que la signalisation interdit
le stationnement et l’arrêt, le dispositif
de vidéo verbalisation devrait donc
permettre de mieux réguler le trafic et
d’empêcher ces désagréments.

www.chambery.fr
www.territoire-mobile.fr
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ACTUALITÉS
SOLIDARITÉ

Ça roule pour la Dynamobil, au
service des personnes fragiles
pour leurs déplacements
Mis en place par le CCAS de Chambéry début 2018, le service de
transports à la demande Dynamobil remporte un franc succès. Plus
de 1300 voyages ont été effectués par les bénéficiaires du CCAS de
Chambéry depuis la création du service
« Ce que nous apprécions le plus ? La
conduite des chauffeurs, c’est du tonnerre ! », s’exclame une résidente de Ma
Joie. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h30, la Dynamobil propose
un service de transport adapté aux personnes à mobilité réduite. Seule condition
pour en profiter ? Être bénéficiaire d’un des
services du CCAS de Chambéry (aide à
domicile, portage de repas à domicile, animation, maison relais, résidences autonomie …). Le véhicule de neuf places dédié au
service peut accueillir jusqu’à 3 personnes
en fauteuil roulant ou 9 personnes au total, pour les amener à leurs rendez-vous
administratifs, médicaux, pour aller faire
les courses, se rendre dans des clubs de
seniors, des loisirs, à la gare… « Une personne en fauteuil roulant peut tout à fait
monter à bord sans sortir de son fauteuil
car le véhicule possède en outre une rampe
d’accessibilité », note Françoise Bovier-Lapierre adjointe au Maire à l’action sociale,
l’enfance et le handicap. Le trajet à partir
de 2€ (2€ la course, soit 4€ l’aller-retour.
15€ pour un carnet de 10) et jusqu’à 7€ en
fonction de la zone desservie : centre-ville

(zone 1), communes limitrophes (zone 2)
et Bourget-du-Lac et Aix (zone 3).

UN TRIPLEMENT DU NOMBRE
DE VOYAGES PRÉVU EN 2019
En 2018, 858 voyages ont été réalisés
et pas moins de 500 de janvier à début
mai 2019, laissant présager du succès
de cette formule souple, qui nécessite
seulement de prendre rendez-vous par
téléphone. Odile, qui est à la manœuvre
pour la prise de rendez-vous regrette
même de devoir parfois refuser du
monde, faute de places !
Le service Dynamobil est complémentaire du service de Syncro Access’
(ex Citalis). Synchro Access est un
service de transport spécifique, en
porte à porte, dédié aux personnes en
situation de handicap moteur ou visuel
dans l’incapacité d’utiliser seules le
réseau de transports urbains de Grand
Chambéry. Pour bénéficier de ce service,
les usagers doivent présenter un dossier
de demande de prise en charge de ce
service pour être reconnus au préalable
par la commission d’accès de Grand
Chambéry. (Infos sur grandchambery.fr).
Où acheter des tickets Dynamobil :

Lors des permanences dans les résidences du CCAS.
Résidence Ma Joie - 33, rue Greyfié de Bellecombe
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, le
vendredi de 8h30 à 12h
CCAS - rue Paul Bert à Chambéry
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
(sauf le 1er lundi du mois)

Comment réserver lorsqu’on est
bénéficiaire du CCAS ?
Par téléphone au 04 79 68 46 04
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PLAN CANICULE

Prévention
des situations
à risque pour
les personnes
vulnérables
Du 1er juin au 15 septembre, la
cellule Canicule du CCAS assure
une veille auprès des personnes
inscrites sur le registre. En cas de
déclenchement par le préfet du
plan d’alerte et d’urgence, niveau
3, les agents de cette cellule
contacteront par téléphone (3
fois par semaine) les personnes
inscrites sur le registre pour leur
apporter conseils et assistances
nécessaires. Les personnes de
plus de 65 ans, celles de plus
de 60 ans isolées et reconnues
inaptes au travail et les adultes
en situation de handicap
résidant seuls peuvent s’inscrire
ou être inscrits sur ce registre,
de façon gratuite et volontaire.
En cas de non-réponse, les
services de secours seront
envoyés au domicile. Pour
les personnes vulnérables et
n’ayant pas la possibilité d’avoir
un contact téléphonique, des
visites à domicile gratuites par
les bénévoles de La Croix Rouge
sont possibles avec accord de
la personne. Pour mémoire, le
plan canicule est déclenché par
la préfecture lorsqu’un niveau
de très forte chaleur le jour et
la nuit est constaté pendant au
moins trois jours consécutifs.
POUR S’INSCRIRE
Contacter le CCAS
au 04 79 60 50 20

ACTUALITÉS
ÉCONOMIE

Une dynamique collective au service
du développement local
Le mercredi 10 avril à 16h30 a été signée
la convention FISAC entre l’Etat, la Ville
de Chambéry, la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) de la Savoie, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
(CMA) de la Savoie et l’association des
commerçants « Chambéry en ville ».
L’objectif de cette convention est
d’engager une dynamique collective au
service du développement économique
local.
Il s’agit d’un engagement intégré dans
le plan d’Action « Cœur de Ville », signé
entre l’Etat et la Ville à l’automne 2018. Le
Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde
de l’Artisanat et du Commerce (FISAC),
porté par l’Etat est un dispositif
dédié à l’accompagnement du tissu
économique local qui soutient les
initiatives commerciales et artisanales.
La Ville de Chambéry, lauréate de l’appel
à projets FISAC objet de la convention,
bénéficiera à ce titre d’une enveloppe
de 200 000 € pour redynamiser son
commerce. Elle dispose de 3 ans pour

Mercredi 10 avril à 16h30 a été signée la convention FISAC
entre l’Etat, la Ville de Chambéry, la Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI) de la Savoie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de la
Savoie et l’association des commerçants « Chambéry en ville ».

investir les fonds FISAC, à compter
de leur attribution en janvier 2019, en
partenariat avec ses partenaires les
signataires de la convention. Les priorités
identifiées sur le territoire de Chambéry,
dans le cadre de ces deux dispositifs
sont : la modernisation et l’adaptation

des commerces, notamment grâce à
l’acquisition d’outils numériques et la
lutte contre la vacance commerciale, avec
des pistes d’action telles que l’achat de
cellules commerciales, la mise en place
de boutiques à l’essai et éphémères, sur
le modèle des « pop-up stores ».

DES NOUVELLES DES COMMERCES
MIKE AND JAMES
COMPANY
Mike Ofkeli et
Liron James Kallaba

LE WINCHESTER
Maxime Bion et
Audrey Meubry

BEAUTY &
SHAPE

COMETTE
Chloé Vandroth

Naomi Grief et
Cherine Zouatnia

L’idée des deux amis a germé lors
de vacances en 2016, où ils ont
appris à mieux se connaître et
partageaient l’envie d’ouvrir leur
propre restaurant. Le concept de
burgers frais, très en vogue à l’époque
à Londres et New York, où ils ont
chacun vécu respectivement, leur a
fait sauter le pas, et donné l’envie
de ramener le concept à Chambéry.
Résultat : de bons produits avec un
rapport qualité prix imbattable.

Orienté sur les cocktails et
les spiritueux, ce nouveau lieu
chaleureux à l’ambiance jazz et
blues met en avant des produits
de qualité travaillés dans des
cocktails classiques et des
créations. A la carte également,
une offre de bières de spécialités,
de vins ainsi que de planchettes
apéritives. Sans oublier les
expositions de peinture et
photo d’artistes locaux.

Lifting colombien,
microneedling, bbglow,
bronzage sans UV… Toutes
ces prestations de soins
de qualité et innovantes
sont à retrouver dans ce
nouvel institut en plein
cœur de ville. Ouvert même
le dimanche sur rendezvous, les clientes pourront
y retrouver des marques
professionnelles de renom.

Burgers, tartares,
salades et sandwichs.
Du classique revisité
au goût du jour pour ce
nouveau restaurant de
la rue Bonivard. Chloé
est aux fourneaux pour
ravir les papilles des
clients en terrasse et
en intérieur, dans une
ambiance décontractée
« comme à la maison ».

91, avenue de la Boisse

118, rue Juiverie

12 rue Croix d’or

7, rue Bonivard
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ACTUALITÉS

REPORTAGE

Cette année encore près de 260 associations investiront
le boulevard de la Colonne pour présenter leurs activités.
Rendez-vous le 7 septembre à partir de 14 h
(reporté le 14 septembre en cas d’intempéries).

Le boulevard de la Colonne plein de vie
Le boulevard de la Colonne, site emblématique de Chambéry, a fait l’objet l’an dernier
d’aménagements transitoires fidèles aux attentes exprimées lors de la concertation citoyenne
du printemps 2017. Véritable lieu de vie, il est investi régulièrement par les habitants, lors
d’événements notamment.
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ACTUALITÉS
REPORTAGE
La course solidaire Odysséa
a rassemblé 13 000 participants le
18 mai dernier.

www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel

Le 14 novembre dernier, les habitants ont été invités à

Le 28 avril dernier, la traditionnelle braderie de printemps a

s’impliquer dans la réactivation paysagère en participant à la
plantation de végétaux qui verdissent le lieu. En tout, 5 200
végétaux ont été plantés au cours du mois de novembre 2018.
Ce printemps, les végétaux ont bien poussé.

rassemblé vendeurs et passants boulevard de la Colonne.

Aux beaux jours, les terrasses et les mobiliers urbains
sont agréables pour une pause.

Les soirées food truck (camion restaurant) ont attiré les
gourmands boulevard de la Colonne, sous les lampions et autour de tables
ou de bancs, du 11 avril au 27 juin. Une soirée supplémentaire est prévue le
11 juillet. Ils seront de retour cet automne du 5 septembre au 31 octobre.
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Les petits Chambériens,
gourmets de demain
Chaque semaine, 7 300 repas sont servis dans les différents
restaurants scolaires de Chambéry. La Ville et Sodexo, en charge
de la délégation de service public, multiplient les petites et
grandes attentions pour les jeunes gourmets.
« Notre attention se porte sur la qualité
des repas servis aux enfants, mais
également sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire et l’entretien des restaurants
scolaires, afin que le temps du repas soit
respectueux des besoins des enfants
mais également de la préservation
de l’environnement », expose Michel
Dantin. Le contenu des assiettes servies
aux enfants chambériens proviennent
déjà en majorité de produits locaux,
dont 30 % sont issus de l’agriculture
biologique, taux qui atteindra les 50 % en
2023. Des poissons aux pains, en passant
par les fromages et la viande, la traçabilité
des matières premières est garantie et le
plus possible durable et locale. Depuis la
rentrée, les parents peuvent faire le choix
d’opter pour des repas sans viande pour
leurs enfants et une fois par période, un
menu végétarien est partagé par tous. A

la rentrée prochaine, une soupe bio sera
proposée en entrée aux enfants - après
une période de test couronnée de succès
dans 6 écoles maternelles et élémentaires.

LA LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
COMMENCE DÈS LE PLUS
JEUNE ÂGE
Une opération anti-gaspi a été menée
dans 5 écoles de la ville (Chantemerle,
Haut Maché, Jean Jaurès, Pasteur, Waldeck
Rousseau) pour sensibiliser les enfants.
Ils ont été invités à peser leurs restes et la
démarche a rencontré un franc succès.
Résultat ? En moyenne, environ 17 % des
portions servies ne sont pas consommées.
Des mesures sont donc à l’étude pour
servir la quantité souhaitée par l’enfant
et pour ajuster les portions servies. Cette
démarche initiée cette année se poursuivra
à la rentrée, en lien étroit avec le délégataire.

LE RESTAURANT SCOLAIRE
DE JACQUES PRÉVERT
REMIS À NEUF PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES

La Ville de Chambéry, en lien avec son
délégataire Sodexo, a proposé aux enfants
inscrits au restaurant scolaire de la Pommeraie
une «cantine chic» (repas servi à table comme au
restaurant) le 21 mai. Durant ce temps festif tenu
secret pour les enfants, un menu gastronomique
composé de produits bio et locaux de nos
fournisseurs de la région leur a été proposé.

Les objectifs ? Agrandir la salle de
restauration afin d’accueillir les enfants
dans des locaux plus agréables et
spacieux et améliorer les fonctionnalités
de la cuisine, tout en la mettant aux
normes d’hygiène et sécurité. La centaine
d’élèves qui y déjeunent chaque midi
retrouvera ainsi des espaces rénovés et
insonorisés dès la rentrée scolaire.

www.chambery.fr
Retrouvez des vidéos en ligne
sur ces thématiques

LE
SAVIEZVOUS

?

Une semaine
partagée
entre activités
découvertes et
temps d’étude

« Comme cette année, les
temps périscolaires du soir
seront organisés de façon à
ce que les enfants bénéficient
de temps d’études deux soirs
par semaine », confirme Michel
Dantin. Le taux d’un encadrant
pour 14 enfants, au lieu d’un
pour 18, sera ainsi maintenu. Les
deux autres soirs de la semaine,
les lundis et vendredis, seront
consacrés aux temps récréatifs ou
à des ateliers D.O.P (découverte,
ouverture, plaisir), animés par des
associations ou des intervenants
locaux. Afin d’assurer aux enfants
les meilleures garanties de
sécurité́ possible et de préserver,
dans le même temps, la qualité́
de l’accueil et des activités, les
horaires de récupération seront
fixes. Cependant, les parents
soumis à certaines contraintes
(inscription à une activité extrascolaire, obligation familiale ou
rendez-vous médical par exemple)
pourront adapter l’heure de
récupération de leur enfant, en
lien avec le coordonnateur de
groupe scolaire.

www.chambery.fr
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ACTUALITÉS
JEUNESSE

Forum de juin 2018.

La démarche participative Chambéry Connectée Jeunes, a été
entamée au printemps 2018 et restituée lors du Forum de la jeunesse le 15 juin 2018.

Pacte jeunesse :

des projets forts menés en concertation
avec les jeunes
A l’issue d’un an de concertation avec les jeunes
Chambériens, le pacte jeunesse a été acté par
la Ville. L’objectif : rendre la politique jeunesse
plus lisible et plus visible pour les jeunes de
11 à 25 ans et leurs
familles mais aussi
Suivez toute notre actualité sur
les impliquer dans les
www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
décisions de la Ville les
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
concernant.
Youtube : @ChamberyOfficiel
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La démarche participative Chambéry Connectée
Jeunes a été commencée au printemps 2018
et restituée lors du Forum de la jeunesse le 15
juin 2018. Les objectifs ? Associer les jeunes à la
réécriture du projet jeunesse de la municipalité et
définir les modalités d’une plus forte implication
dans la démarche de participation citoyenne
portée par la municipalité. Le Pacte Jeunesse
voté au conseil municipal du 11 avril 2019, vient
concrétiser les engagements de la ville sur ce sujet.
De nombreux projets vont ponctuer la mise en
œuvre de ce pacte, en lien étroit avec l’ensemble
des partenaires jeunesse. Ainsi, le dernier

ACTUALITÉS
JEUNESSE

Street workout à Chambéry

Janvier 2019 : Rencontre Chambéry connectée
jeunes. Une rencontre a eu lieu le 17 janvier 2019 dans
le cadre de la démarche ayant pour objectif de leur faire
valider les axes de la nouvelle politique jeunesse et les
projets et recroiser les idées.

trimestre verra naître une plateforme numérique
dédiée à la jeunesse, « qui va recenser de la
manière la plus exhaustive possible l’ensemble
des dispositifs existants pour les 16-25 ans, de
l’aide pour trouver un job en passant par l’accès à la
culture », expose Nathalie Colin-Cocchi, adjointe
à la jeunesse. La Ville va mettre en place une
plateforme d’engagement entre les étudiants
et les associations pour valoriser le bénévolat.
La Ville a également à cœur de mener à bien
une étude sur l’impact de la santé des étudiants
pour proposer des pistes d’amélioration sur ce
sujet crucial. Côté emploi, le salon Jobs d’été
va être en partie digitalisé pour coller avec les
nouvelles pratiques des jeunes. Afin d’améliorer
la mixité d’usage entre professionnels en activité
et jeunes en recherche d’emploi notamment,
un nouveau tiers lieu, le « o79 », va regrouper
dès cet automne l’espace de coworking Le Mug
avec Savoie Information Jeunesse devant la
gare. Grande attente des jeunes également :
une offre de transports en commun étendue,
avec l’extension des horaires de bus les jeudis,
vendredis et samedis jusqu’à minuit sur les lignes
structurantes. Ce sera chose faite dès septembre
et les évolutions du réseau Synchro bus : des bus
seront en circulation jusque 0 h 30 sur les lignes
Chrono A, B et C les jeudis, vendredis et samedis.

Bientôt
deux équipements
en ville
C’est la partie émergée de l’iceberg mais c’est peu
dire que les deux équipements de street workout
(loisirs sportifs mêlant la gymnastique et la
musculation) qui vont voir le jour à Chambéry
sont attendus par les jeunes.
Plébiscités lors du premier Forum de la jeunesse, ils seront
installés sur les Hauts-de-Chambéry au dernier trimestre 2019
et au centre-ville au premier trimestre 2020. Début mai, dans
la logique de participation des jeunes aux décisions qui les
concernent, « les membres du conseil chambérien jeunes, ainsi
que des jeunes d’associations spécialisées, des représentants
de conseils citoyens et des élus, se sont rendus à Albertville pour
visiter des équipements de street workout avec les associations
et s’inspirer de leurs pratiques », explique Nathalie Colin-Cocchi,
adjointe à la jeunesse. Ces équipements sportifs permettront
ainsi de pratiquer gratuitement une activité sportive en
plein cœur de ville ou dans leur quartier. Car si la qualité et
le nombre d’équipements sportifs et culturels sont jugés
globalement satisfaisants par les jeunes, l’adaptation aux
pratiques émergentes est une demande fortement exprimée
et une réflexion va être conduite sur la diversification et la
redynamisation de l’offre sportive et culturelle (développement
de l’art dans l’espace public, participation aux programmations
culturelles et d’événements).

Stimuler la participation citoyenne
Enfin, un conseil consultatif jeunesse, réunissant
une dizaine de jeunes entre 14 et 25 ans, est
actuellement expérimenté et devra permettre
d’associer les jeunes dans les décisions. Par
ailleurs, la Ville s’est engagée à organiser un
forum de la jeunesse tous les deux ans, pour
associer le plus grand nombre de jeunes à cette
démarche innovante.

Les membres du conseil chambérien jeunes , ainsi
que des jeunes d’associations spécialisées, des
représentants de conseils citoyens et des élus, se sont
rendus à Albertville pour visiter des équipements de street workout
avec les associations et s’inspirer de leurs pratiques.
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La brasserie du Bocage :
aux sources de la bière
Avant le XIXe siècle, l’alcool contenu dans la boisson garantit au consommateur l’absence de
germes pathogènes fréquents dans l’eau. Mais depuis l’Antiquité, la Savoie est une terre de
vignobles : il faut attendre 1819 et la création de la brasserie du Bocage pour que la bière se
développe à Chambéry.
Pas de demi dans les quartiers
En Savoie, pour des raisons essentiellement
géographiques, c’est le vin qui est traditionnellement consommé. Quant à la bière, elle se
fait discrète, voire introuvable. Dans les archives,
du Moyen Âge au XVIIIe siècle, elle n’apparaît
pas dans les recettes d’impôts. De même, l’orge
utilisée pour sa fabrication ne représente qu’une
infime partie des céréales transitant par les
portes de la ville. S’il y a eu une production locale
laïque, elle aurait été de faible volume. Au XVIIIe
siècle, les sources historiques ne mentionnent
pas de brasseur à Chambéry.

1819, à marquer d’une bière blanche
Il faut attendre le XIXe siècle pour que s’implante
la brasserie du Bocage, entre les actuelles rues
Jean Jacques Rousseau, Commandant Michard
et Plaisance. Sa fondation remonte à 1819 ;
puis plusieurs propriétaires ou exploitants se
succèdent. En 1875, dix ouvriers produisent 5 000
hectolitres par an dans une fabrique dotée des
dernières innovations techniques. 1884 marque
un tournant : Joseph Jorcin, de Lanslebourg,
rachète la brasserie et lui donne son nom. Ses
fils Jules et Alfred, puis son gendre, apportent
leur bière à l’édifice et développent l’entreprise,
qui compte 150 salariés en 1930. La production
annuelle s’accroît sans cesse : 45 000 hectolitres

en 1939, 66 000 hectolitres en 1966. En 1956, la
brasserie fusionne avec les Grandes brasseries et
malteries de Champigneulles. Dix ans plus tard,
elle rejoint la Société Européenne de Brasserie,
avant de fermer ses portes fin 1969. L’usine qui
s’étendait alors sur 9 000 m2 est démolie en 1974.

Du moût à la mousse
Des plans précis conservés aux Archives
municipales permettent de se faire une idée de
l’élaboration de la bière. Tout commence dans la
malterie avec la transformation de l’orge : le grain
est mis à tremper et à germer. Il est ensuite séché
et torréfié dans la touraille. Le produit obtenu
est le célèbre malt : son degré de torréfaction
détermine la couleur de la future bière, blonde,
brune, ambrée. Le malt est ensuite concassé,
mélangé avec de l’eau, cuit, et le moût obtenu
est brassé. C’est ici que le houblon est incorporé.
Après filtration, la levure ajoutée permet la
fermentation à des températures très contrôlées.
Une dernière filtration clarifie la bière qui peut
alors être mise en fûts ou en canettes, prêtes
pour une dégustation… avec modération bien sûr.

1 Correspondance
à en-tête émise en
1928. Archives de

Chambéry, 25W26.
2 et 3 Publicités,
début XXe siècle.

Coll. privée.
4 Fourgons de
livraison, années
1950. Coll. privée.

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

LE

SAVIEZ
VOUS
?

SI LE PREMIER ÉLÉMENT DE LA BIÈRE EST UNE EAU DE QUALITÉ, PLUSIEURS PLANTES ENTRENT ENSUITE
DANS SA COMPOSITION. Contrairement à une idée reçue, l’ingrédient de base n’est pas le houblon,
mais une céréale : orge, blé, riz, maïs... Le houblon est utilisé seulement sous forme d’infusion ajoutée
au moût. Il permet de faire varier l’arôme et l’amertume ; il améliore également la clarté et favorise la
conservation de la bière. D’autres extraits végétaux peuvent être apportés lors du brassage : des épices,
des fruits, des plantes aromatiques… tous les goûts sont permis !
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Le forum « Parlons Emploi », organisé en
octobre 2018 par le conseil citoyen du Biollay.

DANS LES QUARTIERS
TOUS QUA RT I E RS

LE SUCCÈS DES CONSEILS DE QUARTIERS
ET CONSEILS CITOYENS
Si les quatre conseils de quartier
de Chambéry seront mis en «veille
électorale » dès cet été, les trois
conseils citoyens, soumis à la
politique de la Ville, poursuivront, eux,
leurs activités. La formule a été animée
et renforcée par des comptes-rendus et
un intervenant extérieur pour animer
les débats de façon neutre. « Depuis
la mise en place de cette organisation,
les habitants ont réussi à faire émerger
de beaux projets», remarque Sylvie
Koska, adjointe au maire de Chambéry

pour la démocratie participative. Citons
notamment le forum « Parlons Emploi »,
organisé en octobre 2018 par le conseil
citoyen du Biollay, un atelier sur l’Europe
le même mois, organisé par le conseil
de quartier du Centre-Ville pour mieux
faire le lien entre économie et écologie.
Ou encore le projet de verger public
« Henri Viltard », proposé par le conseil
de quartier du Laurier. Plus récemment,
le conseil citoyen du Biollay a organisé le
«Grand Débat » national. Le sentier de
liaison Paul Chatel entre Chambéry-le-

Vieux et Chamnord, projet co-construit
entre la Ville et le conseil de quartier a
été inauguré en novembre dernier. En
parallèle, le pôle participation citoyenne
travaille sur l’engagement de publics
éloignés de la participation citoyenne au
travers d’une diversification des outils
de participation thématiques.

www.chambery.fr

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

DES JARDINS
POUR SE RENCONTRER
Courges,
potimarrons,
rhubarbes,
tournesols et tout un cortège de
plantes mellifères poussent désormais
sur les Hauts de Chambéry. Des espèces
faciles à cultiver dans des espaces que
les habitants peuvent dès à présent
s’approprier… Venir planter, arroser, et
ramasser à maturité, autant d’occasions
de se retrouver pour échanger tout en
jardinant ! L’idée de ces jardins partagés
a germé dans le cadre du projet de
renouvellement urbain lancé en 2018 par
la Ville, l’Agglomération et Cristal habitat.
À la demande de Cristal Habitat, l’Atelier
des Cairns a élaboré tout un parcours
d’actions jardinières et paysagères pour
aménager une douzaine de sites sur
l’ensemble du quartier. Il s’agit de révéler
des lieux créés dans les années 60-70 par
Jean Dubuisson, l’architecte en chef qui a
dessiné les Hauts de Chambéry. « Nous
aurons une gestion différenciée des

espaces verts, ce qui
est plus intéressant en
termes de biodiversité
et donne du volume
aux aménagements,
explique Jérémy Huet,
paysagiste. Dans le
parc du Talweg, par
exemple, nous avons
sculpté des allées dans
l’herbe à la tondeuse. »
Les
plantations
ont débuté mi-mai
et se poursuivront
jusqu’à l’automne avec la plantation
d’arbres fruitiers. Le temps des récoltes
pourra être prétexte à l’organisation
de temps conviviaux entre habitants.
Les habitants rencontrés accueillent
favorablement le projet, et viennent
participer. Les plantations à l’entrée de
l’école Vert Bois ont été faites par une

classe de maternelle dont l’enseignante
développe un jardin pédagogique dans
l’école, puis avec les parents. Habitants
et passants des Hauts de Chambéry, ces
espaces sont les vôtres, vous êtes libres
de les jardiner !

DEUX ARBRES PLANTÉS
PLACE DEMANGEAT
La place Demangeat poursuit sa métamorphose. Suite aux travaux de réorganisation
du stationnement qui ont permis la création de neuf places supplémentaires, des
arbres ont été replantés cet hiver par le service des espaces verts de la Ville. Cette
place est l’un des trois secteurs prioritaires du projet de renouvellement urbain de la
ville qui vise à l’embellir et la rendre plus attractive pour les habitants des environs. Un
poirier à fleurs a été replanté pour conserver la symétrie initiale entre les deux places
de stationnement situées du côté du Centre socio-culturel. De l’autre côté. Un cerisier
du Japon, malade, a dû être remplacé pour l’harmonie de la place.

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
CENTRE

RÉHABILITATION DES LOGEMENTS ANCIENS :
LE DISPOSITIF OPAH-RU SOUFFLE SA PREMIÈRE BOUGIE
La première année a permis d’informer
les propriétaires sur le dispositif visant
à réhabiliter 91 logements et les parties
communes de 15 copropriétés en 5 ans,
d’ouvrir le bureau de permanence au
15 faubourg Montmélian, d’amorcer un
travail partenarial avec les syndics de
copropriété, les assistantes sociales,
les associations de quartier... A ce jour, 1
copropriété et 3 logements ont achevé
leur programme de travaux pour un
montant de 144 719 €, financés pour près
de 57 % via les subventions publiques.
Le bureau, qui accueille les propriétaires
intéressés, assure également le travail
de montage de dossiers de subventions
et demandes d’autorisation en secteur
sauvegardé. Il a reçu près de 240
personnes depuis son ouverture en avril
2018, la moitié de ces contacts donnant

lieu à une visite sur site.
Vingt-quatre dossiers font en
ce moment l’objet d’études
plus approfondies ce qui
représente 21 logements
et 5 copropriétés pour
des travaux en parties
communes. Parallèlement
à ces actions sur l’habitat
dégradé, la Ville a lancé deux
actions
complémentaires,
confiées à Cristal Habitat :
une opération de ravalement
Avant/après : visites des 1ères réalisations concrètes de
de façades rues Jean-Pierre
réhabilitation OPH-RU (Opération programmée d’amélioration
de l’habitat) de logements et commerces.
Veyrat et Derrière les murs
et une étude préalable à
logements. Ce diagnostic permettra de
la mise en place d’une opération de
déclarer d’utilité publique un programme
restauration immobilière qui implique la
réalisation d’un diagnostic technique sur
de travaux pour les immeubles ou îlots les
92 immeubles identifiés et plus de 520
plus dégradés.

BELLEVUE

3 PREMIERS IMMEUBLES DE LOGEMENT LIVRÉS EN JUILLET
L’ancienne cité jardin se pare de
ses nouveaux atouts. Le 31 juillet,
les locataires vont entrer dans leurs
logements des 2 premiers bâtiments
fraîchement rénovés. Au total, 9
bâtiments de logements dont deux en
accession à la propriété, doivent être
rénovés. La maison de l’enfance La
Gaminière, déplacée rue Anatole France,
sera également livrée en septembre : elle
disposera de locaux plus adaptés et d’un
espace extérieur. Un temps convivial
inaugural rassemblant les habitants le

9 juillet permettra de s’immerger dans ce
quartier réhabilité. Des activités seront
organisées pour les enfants comme
des stands de crêpes, barbe à papa,
maquillage, château gonflable, etc. En
septembre, le chantier se poursuivra avec
la rénovation de 3 nouveaux bâtiments,
avec en parallèle, le début des travaux
de voirie sur la rue Anatole France,
qui sera livrée à la fin de l’année et les
aménagements réalisés aux abords des
bâtiments (parkings, espaces verts).

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

UN NOUVEAU
LIEU DE VIE
AU CŒUR DU
QUARTIER !
Le 24 mai dernier, la Ville de
Chambéry a inauguré en présence des
riverains, habitants et commerçants,
la réactivation du Square Franchet
D’Esperey.
En juillet 2017, plusieurs projets avaient
été présentés aux habitants du quartier
et de Jacob-Bellecombette et cette
concertation avait permis de faire ressortir
quelques demandes importantes : des
places de stationnement pour accéder
aux commerces, de l’espace mais aussi
de redonner une place aux piétons en
faisant de ce lieu un espace de vie et
de rencontres. Les travaux débutés en

avril 2018 sont aujourd’hui entièrement
terminés. Le square Franchet D’Esperey,
projet porté par les villes de Chambéry
et de Jacob-Bellecombette, donne

aujourd’hui la part belle à la flânerie et
aux rencontres, avec l’installation de
mobilier urbain coloré et ses plantations
verdoyantes qui le protègent de la route.

CENTRE

UNE COULÉE VERTE ZAC DU COVET
En janvier 2018, une cinquantaine
d’habitants avaient participé aux
ateliers pour affiner les besoins
pour les travaux de l’OPAC de la
Savoie sur la ZAC du Covet.
Principaux enseignements : une
continuité de la coulée verte
avec l’accent mis sur le besoin
de verdure, des assises pour
permettre les échanges... A

l’issue des travaux cet été, la coulée verte
aura ainsi bénéficié d’un aménagement

paysager qualitatif comportant la
plantation de 15 arbres et 17 arbustes
ainsi que l’installation de
mobilier urbain (jeux d’enfants
au sol, cheminement piéton,
arceaux pour vélos) et d’un
canisite. L’ensemble des espaces
extérieurs seront rétrocédés à la
Ville de Chambéry.

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

SÉCURISER LES
CHEMINEMENTS PIÉTONS
Afin de répondre aux demandes
des habitants de sécuriser les
circulations piétonnes, un chemin va
être aménagé dès le début du mois
de juillet sur le terrain de la ferme
Balmat. Cela permettra de sécuriser
les liaisons piétonnes menant à l’école
et à la mairie en attendant la réfection
totale de la rue de Roberty, entre la
rue du commandant Bulle et la rue du
Bois de Candie. Les réseaux y seront

enfouis au dernier trimestre 2019,
avant la réfection de la chaussée début
2020. Ces travaux s’inscrivent dans la
continuité des travaux de sécurisation
effectués pour faciliter les circulations
piétonnes à l’entrée du parking Paul
Battail. Ce printemps, pour un montant
de 30 000 €, une enclave pour le bus
a été aménagée, le mobilier urbain a
évolué et les traversées piétonnes ont
été améliorées.

BISSY - CENTRE - LAURIER

MODERNISATION DES SYSTÈMES DE COLLECTE
Des conteneurs grands volumes sont installés ce printemps
dans les quartiers. Dans le secteur du Mas Barral, dans le
quartier de Bissy où une demande forte des habitants était
exprimée, 10 conteneurs grands volumes sont installés pour
un coût à hauteur de 64 627 € TTC dont une participation de
10 000 € de Grand Chambéry. Dans les secteurs du centreville, du Laurier et de Joppet, 22 conteneurs grands volumes
sont installés pour un coût de 152 481 € TTC dont 22 000 €
de participation de l’Agglomération. La mise en place de
conteneurs enterrés ou semi-enterrés grands volumes présente
de nombreux avantages. Cela modernise les modalités de
collecte pour répondre à l’accroissement de la population du
bassin chambérien et contribue à sécuriser les conditions de
travail des agents de collecte. Le volume de stockage est plus
important sur une surface réduite. Cela améliore le cadre de vie
des habitants grâce à une meilleure intégration esthétique, ainsi
que la salubrité publique par la suppression des bacs roulants,
sans oublier la sécurité en limitant l’incivisme, les dégradations,
ainsi que le risque d’incendie.
Les conteneurs

installés
ce printemps à Joppet.

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

Colorés, acidulés et brillants, les
Bonbons de l’artiste Laurence Jenkell
ont fait le tour du monde. Issus de son
travail sur le plexiglas et la torsion de la
matière avec le procédé du wrapping,
elle a entrepris de les transposer en
d’autres matériaux emblématiques de
l’histoire de la sculpture, comme le
marbre dont la délicate transparence
révèle la finesse des plis.

Laurence
Jenkell
C’EST
QUI ?

Les Wrapping Twists en aluminium,
développés à partir de 2017,
découlent d’une réflexion sur les
grands sujets de société, alliée à l’idée
de « twist », présente dès les débuts
du parcours de Laurence Jenkell avec
la création de la papillote torsadée
des célèbres Bonbons. L’exposition
est aussi l’occasion de découvrir des
travaux plus anciens de l’artiste,
comme les différents « tableauxpièges », de véritables bonbons sur
toile emprisonnés dans de la résine et
mis sur plexiglas.

Plus d’infos sur www. chambery.fr • www.facebook.com/ChamberyOfficiel
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C’EST
QUAND?

Du 10 juillet au 29
septembre 2019 en
centre-ville. Du 29
juillet au 29 août,
d’autres
œuvres
seront à découvrir au
1er étage du Musée
des Beaux-Arts.

C’EST
OÙ ?

Après New-York, Venise
ou Shangaï, 7 des
œuvres monumentales
de Laurence Jenkell seront exposées au cœur
de la ville de Chambéry.
Un parcours à découvrir
au détour des places et
des allées, pour se laisser surprendre par les
emblématiques
Bonbons, réminiscence de
l’enfance, pièces uniques crées par l’artiste.

www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel

TEMPS LIBRE
À L’AFFICHE

S’évader aux
Charmettes
Les Charmettes
18 et 31 juillet et 22 août

Nature et sport
Galerie Eurêka • Du 1er juillet au 31 aout

EXPOSITION. Les araignées, il y en a partout ! C’est normal, c’est l’été !
Mais vous n’en verrez pas à la Galerie Eureka… en tout cas, pas des
vraies ! Par contre en sortant de l’exposition « Au fils des araignées » vous
saurez tout sur ces petites bêtes à 8 pattes ! Et vous ne les regarderez
sûrement plus de la même façon…
Une autre exposition a ouvert ses portes pour ces deux mois d’été « Vers
des lendemains sportifs ». Conçue et réalisée par l’Université Savoie
Mont Blanc, elle présente les différentes facettes de la recherche dans
le domaine du sport.
Et les plus petits pourront aussi « parcourir » la
montagne dans Petit Monts et merveilles… Une
merveille d’exposition ou l’on grimpe, on sent, on
construit, on assemble !
Retrouvez tous les jours des ateliers scientifiques
www.chambery.fr/
galerie.eureka
(7-11 ans), des visites et des jeux sur la biodiversité.

RENDEZ-VOUS. Et si nous allions
faire une sieste aux Charmettes ?
Trois rendez-vous musicaux et hors
du temps, pour s’extraire durant une
heure de nos rythmes trépignants,
s’aérer les oreilles, se relaxer les yeux
dans ce petit coin de verdure. Le 18
juillet : Anne Gaillard – piano (musique
contemporaine), le 31 juillet : Blue
Song’s - Vibraphone et saxophone
(pop/rock acoustique), le 22 août :
Fearghal McCartan – Harpe (Musique
Classique et celtique). De 13h à 14h –
Gratuit. Et pour partir sur les traces
du célèbre philosophe, n’hésitez pas
à suivre une visite, accompagnée, en
famille ou entre enfants.

Tout le programme sur chambery.fr

« André Jacques Impressions de Savoie »
Le Musée des Beaux-Arts • Jusqu’au 22 septembre

EXPOSITION. Vous avez jusqu’au 22 septembre pour
découvrir l’exposition « André Jacques - Impressions
de Savoie » au Musée des Beaux-Arts. Des débuts de
l’artiste, à son accomplissement, des gravures, aux
aquarelles, l’exposition montre sa fascination pour la
vie en montagne. Pour clôturer l’exposition en beauté,
la Compagnie Trans Danse vous propose une rencontre
entre chants de bergers de l’arc alpin, jeu de phrases
chorégraphiques et accordéon diatonique.

www.chambery.fr/musee
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Siestes au
Verney

Parc du Verney • En septembre, tous
les mardis de midi à 14 h • Report au
jeudi en cas de mauvais temps

La recette est simple: un transat’,
un pique-nique, un groupe de musique et le tour est joué !
Les Siestes musicales au Verney,
c’est pendant toute la belle saison,
un moment de détente aux sonorités
douces et variées d’artistes locaux,
installés sur la pelouse du parc.

Les Journées
Européennes
du Patrimoine

Les 21 et 22 septembre

Evénement incontournable de la rentrée, les journées européennes du
patrimoine dévoilent les secrets des
bâtiments et lieux culturels de la ville.
C’est aussi l’occasion de découvrir les
coulisses de certains équipements et
chantiers tels que la piscine aqualudique du stade ou le pôle d’échanges
multimodal.
www.chambery.fr

Savoie
Modélisme
Chambéry 2019
Parc des Expositions de Savoie,
1725, avenue du Grand Arietaz à
Chambéry
Du 2 novembre 10 h au 3 novembre 18 h

Devant le succès populaire de la première exposition de novembre 2017
(8 000 visiteurs) L’Association des
Modélismes et Maquettistes Rhône
Alpins organisera la 2ème édition de
cette exposition bourse de modélismes multi disciplines. 8 100 m²
présenteront les œuvres de plus de
40 clubs et particuliers venant de
toute la France et de l’étranger pour
un total de plus de 400 participants.
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Entrez dans la danse

Du 6 au 14 juillet

FESTIVAL. Depuis 53 ans, le groupe Arts & Traditions Populaires La Savoie
nous entraîne dans une grande farandole autour du monde avec leur
Festival des cultures du monde.
Cette année, l’Argentine, l’Indonésie, La Corée, le Kazakhstan, l’Egypte, la
Lettonie, la Roumanie et pour la France, nos amis Bretons nous visitent.
Danses traditionnelles, costumes chatoyants, musiques entraînantes, le
monde débarque à Chambéry. Au programme, déambulations, spectacles,
village du Festival au Parc du Verney (du 10 au 14 juillet) avec animations,
jeux et rencontres et le 1er Fest DioZ* aux Eléphants (12 juillet, à partir de
20h30. Les 12 (18h30) et 14 (10h) juillet,
grand défilé dans les rues de Chambéry !
* Fest’Dioz (Fest’Noz avec dégustation de Diots).

www.festivalchambery.com

Le forum des associations
Boulevard de la Colonne • Le 7 septembre 2019 à partir de 14h
(report le 14 septembre 2019 en cas d’intempéries)

RENDEZ-VOUS. Le Forum des associations apporte toutes les idées afin
de trouver une nouvelle activité pour toute la famille en ce début d’année
scolaire. Plus de mille associations sont référencées à Chambéry, aussi
bien culturelles, sportives, actions sociales, environnementales, handicaps,
loisirs, relations internationales, tourisme, vie étudiante
et d’autres encore, elles participent au dynamisme
de la vie chambérienne. Durant cette journée, près de
260 associations de Chambéry seront présentes pour
www.chambery.fr
partager et vous faire découvrir leurs activités variées.

8ème édition du
Bel Air Claviers
Festival
Chambéry - Du 11 au 15 septembre

FESTIVAL. Dirigé par Bertrand Chamayou
pendant 5 ans puis Jean Rondeau depuis
l’an dernier, le festival débutera et se clôturera cette année par deux
« ciné concerts » : des films muets accompagnés par l’improvisation de
musiciens. Récital de piano, soirée de berceuses au Musée des Beaux-Arts,
concerts de jazz à la Cité des Arts ou encore grande soirée baroque au
château de Caramagne... Le Bel Air Claviers
Festival promet une 8e édition aussi ambitieuse qu’éclectique en s’innervant dans
les lieux culturels chambériens.
www.rencontresbelair.com

TEMPS LIBRE

MADEINCH
AMBÉRY

ETÉ SHOW : DES ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS. Le temps d’un été, Chambéry

s’enflamme d’animations, de moments forts dans les rues de la ville. Concerts de musique classique, de pop
française ou internationale, performances, bals, rencontres, défilés, apérozic, dancefloor… il y en aura pour
tous les goûts, pour toutes les envies pour passer une belle saison estivale !
Quand la musique sonne…
Suspens pour les podiums de l’été avec
RTL2 et Fun Radio Live. Après Arcadian, Cats
on Trees & Boulevard des Airs l’été dernier,
l’affiche va de nouveau se montrer plurielle
et actuelle. Rendez-vous pour découvrir des
têtes d’affiche de la scène actuelle.

www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel

Pop Rock Live de RTL2, mardi 23 juillet, 21
heures, Place du Palais de Justice
Fun Radio Live, mardi 6 août, 20 heures,
Carré Curial

Grand bal populaire

Un nouvel événement à Chambéry !

le 13 juillet pour commémorer
la Fête Nationale du lendemain. Musette, disco, funk,
années 80, les meilleurs
tubes pour danser au Parc
du Verney à partir de 22h15
jusqu’à 0h30.

Le 29 juillet, à 20h30, à la cathédrale de Chambéry,
place Métropole, un concert à l’affiche avec le
quintet à vent Ouranos et le Quatuor Béla. Ces
Savoyards proposent un programme autour de
Mozart et Ravel, dont « le Tombeau de Couperin »
du compositeur français par le Quintette Ouranos.
Cette soirée est proposée en partenariat avec
le réseau « Festivals en Savoie, entre Lacs et
Montagnes ».

ZOOM
SUR…

5 e ÉDITION DE LA
FÊTE DES ELÉPHANTS !

Un moment festif autour de
nos mascottes, emblèmes de
Chambéry, le vendredi 5 juillet !
Cette année, le thème est la
« ville du futur ». La cité ducale se
transforme et se pare de lumières

avec des dispositifs multimédias,
des mappings vidéo sur les murs
des édifices. Les 4 sans Q se
revêtent même de scintillements !
La Place du Palais de Justice est
au centre de cette soirée pour une

Programme à découvrir prochainement
sur www.chambery.fr et sur les réseaux
sociaux Chambéry officiel.

nouvelle aventure lumineuse. Et
autour, des animations interactives,
de la danse, de la musique, la
nocturne des commerçants, des
expositions d’artistes… Mais
tout au long de l’été, jusqu’au

7 septembre, Eléphantesque
Phase III présente des animations,
des expositions, un travail conjoint
avec les écoliers et les commerçants
autour de l’éléphant d’Afrique et du
photographe Francis Bompard.
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Un rûcher
école
dans la ville

La section chambérienne du Rucher des
Allobroges rassemble des apiculteurs passionnés
et forme des amateurs au sein de son rucher
école. La Ville de Chambéry s’engage pour sa
rénovation.
www.section-chambery-allobroges.fr
www.chambery.fr
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Il est en train de préparer des essaims. En raison
des gelées tardives ce printemps, Antoine Volpi
doit nourrir ses abeilles artificiellement avec
du sirop de sucre. Intarissable sur ses petites
protégées, cet apiculteur passionné est président
de la section chambérienne du Rucher des
Allobroges depuis 2 ans. S’il possède plus de
120 ruches, certains adhérents n’en ont qu’une
ou deux. L’association regroupe aussi bien des
apiculteurs professionnels, des doubles actifs
que des particuliers désireux de récolter leur miel
ou simplement polliniser leurs arbres fruitiers.
Pour cela, le Rucher des Allobroges leur propose
un groupement d’achat (situé aux Marches, au
siège de l’association) ainsi que des formations
dispensées au rucher école. « Il faut au moins
deux ou trois ans de formation pour qu’un novice
puisse se familiariser avec toutes les techniques
avant de se lancer dans l’aventure », précise

TEMPS LIBRE
GENS D’ICI

EN 2 MOTS
Fondé en 1893, le syndicat des
apiculteurs de la Savoie Le Rucher
des Allobroges compte plus de
2 000 adhérents répartis en 16
sections. Avec 321 membres et
près de 2 000 ruches, la section
de Chambéry est la deuxième du
département après Albertville qui
couvre un vaste territoire. Onze
ruchers écoles, qui permettent de
former les apiculteurs amateurs,
sont répartis en Savoie. Celui de
Chambéry, situé montée de la
Fontaine Saint-Martin, accueille une
vingtaine d’élèves dans ses cours
du samedi après-midi dispensés par
des apiculteurs bénévoles.

Antoine Volpi. À Chambéry, des cours gratuits
qui vont de l’initiation au perfectionnement sont
assurés par trois apiculteurs bénévoles. Avec le
concours des services techniques et grâce au
soutien financier de la Ville, la modernisation
du rucher école a commencé afin d’accueillir les
adhérents et les scolaires, et d’extraire le miel
dans de meilleures conditions (lire en pages 8-9).
En dehors des formations, le syndicat milite aussi
pour la sauvegarde des abeilles et l’interdiction
de produits phytosanitaires dangereux pour
leur santé. Il organise ponctuellement des
conférences sur des thèmes d’actualité, comme
le frelon asiatique ou sur les traitements contre
le varrroa, un parasite destructeur. Il incite aussi
ses adhérents à récupérer leur cire d’abeille
après la récolte et à l’échanger afin de ne pas
importer des cires qui risquent de comporter des
substances toxiques.
Pour faire connaître ses activités, le Rucher des
Allobroges participe à diverses manifestations : le
25 mai dernier, à l’occasion du la fête de l’abeille
et de la biodiversité, les moniteurs du rucher école
ont préparé une ruchette vitrée et ont fait visiter
les lieux pour permettre au public d’approcher les
butineuses. Des personnes ont pu s’équiper de
vêtements de protection pour ouvrir une ruche
accompagnés d’un moniteur. Et comme chaque
année, vous pourrez rencontrer les apiculteurs cet
automne à la Foire de Savoie.

J’AI

TESTRÉ
POU
VOUS

l’Instagram
@chamberyofficiel

Ça c’est une bonne nouvelle !
Je viens de m’abonner au
nouveau compte Instagram de
la Ville et de l’Agglomération
de Chambéry. Sur ce compte
je peux suivre les coulisses des
grands projets qui dessinent
ma ville et son agglomération.
Les événements sont
également suivis en live sur
les stories, c’est comme si
j’y étais ! C’est annoncé, je
pourrais également découvrir
l’envers du décor à travers
des portraits de ceux qui font
vivre la ville, leurs métiers et
leurs témoignages. Il m’arrive
d’ouvrir le dialogue, via la
messagerie instantanée pour
leur poser des questions,
engager la conversation et
mieux comprendre certaines
choses.

Ce que j’aime c’est la variété
des contenus, on y retrouve
des photos insolites, la beauté
et richesse du territoire, les
entrailles des chantiers, les
événements, notre patrimoine
et bien d’autres choses.
Je suis déjà abonnée aux autres
comptes de la Ville et de
l’agglomération de Chambéry
(Facebook et Twitter), mais ce
que j’apprécie c’est de trouver
des contenus différents sur
chaque réseau. Bref je vous
conseille d’aller faire un tour
sur @chamberyofficiel :)

Instagram : @ChamberyOfficiel
www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel
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La loi impose aux agglomérations d’établir un
plan d’urbanisme « intercommunal ». Grand
Chambéry a choisi d’ajouter à l’obligation
les volets « habitat » et « déplacements ».
Ce document sera voté en décembre 2019.
D’ici là, l’enquête publique ouvre entre du 17
juin au 8 août : on peut trouver facilement
une meilleure période pour l’expression
démocratique des citoyens.
Le PLUi-HD doit être compatible avec le
Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
qui lui est opposable et prime sur lui. Or, le
SCoT est en cours d’élaboration et ne sera
terminé qu’en 2020, puis voté. Une fois
encore, tout est fait à l’envers.
Le Plan de déplacements urbains (PDU)
de 2004 avait pour objectif de limiter les
déplacements en voiture à leur valeur
absolue de 2004, toute croissance des
circulations devant être absorbée par
des mobilités alternatives (marche, vélo,
transports en commun). Aujourd’hui, le volet
Déplacements ne fixe aucun objectif chiffré
(nombre de déplacements, distances des
déplacements, émission de polluants, part
des différents modes de déplacements en
2020) avec un objectif 2035 et des jalons
2025 et 2030. C’est en fait le recueil de
nombreuses bonnes intentions, mais sans
aucun programme de mise en œuvre. Avec
ces vagues indications, il sera possible de
faire tout et son contraire.
Aujourd’hui, rien n’est sérieusement envisagé
pour remédier aux problèmes récurrents
de congestion de la circulation sur les axes
Cognin-Hôpital-Caffe-Monge-Barberaz et
sur les secteurs de la Cassine, de l’avenue
des Ducs, du Grand Verger…

L’offre de déplacement par les mobilités
douces dans l’agglomération est une
solution à apporter à tous, quelles que
soient les générations. Actuellement, les
transports en commun ne desservent
plus de nombreux secteurs, imposent des
correspondances avec une marche peu
commode, le covoiturage n’en est qu’à ses
balbutiements et la traversée cyclable de
Chambéry est toujours incomplète. Grand
Chambéry accuse aujourd’hui un retard
en matière de mobilités. Cela freine la
redynamisation du centre-ville de Chambéry,
pourtant vitale pour garantir l’attractivité du
bassin de vie et proposer à ses habitants
une offre qualitative de biens et services
dans un cadre apaisé.
Ajoutons les actuels travaux d’extension de
la gare routière sur l’ensemble des parkings
autour du bureau de poste : le temporaire
semble bien devenir définitif. Nous déplorons
cette hérésie d’éloigner encore les cars
interurbains de la gare de fait moins en moins
multimodale, et d’empêcher la reconquête
de ces espaces par le parc du Verney après
l’opportunité ratée, il y a quelques mois, de
racheter le bâtiment de La Poste pour en
maitriser le foncier et le devenir.

bétonisation excessive que l’on peut déjà
constater dans le secteur de Mérande où
vont encore être construites deux tours,
l’une de 7 et l’autre de 10 étages le long de
l’avenue Desfrançois. Sans parler du parking
en silo de 7 étages de voitures qu’on nous
annonce quai Ravet !
Enfin, les élus majoritaires de l’agglomération
ont fait le choix de recentrer les constructions
immobilières dans Chambéry. Cela va
accentuer les difficultés de circulation
et de stationnement et s’éloigne d’une
vision équilibrée de densification vivable.
Nous sommes nombreux à nous interroger
sur l’objectif affiché par les élus de Grand
Chambéry d’une augmentation de la
population de l’agglomération de 23 500
habitants d’ici à 2030 car, il manque
une réflexion ambitieuse et solide pour
accompagner cet objectif et faire face
aux problématiques de circulations et de
transports ; surtout avec la méthode du
passage en force développée depuis le
depuis du mandat…

Si nous pensons qu’il faut optimiser l’espace
constructible en ville, nous sommes
attachés à une densification vivable et à
une présence accrue de la nature en ville.
Il est donc regrettable que l’agglomération
ne se dote pas de règles d’urbanisme plus
précises en ce sens. Il est nécessaire de
définir des zones clairement préservées
de toute urbanisation (comme les espaces
naturels du bas de Bellevue) pour éviter la

B. Laclais, Jp. Ruffier, F. Marchand, H. Dupassieux, Jb. Cerino, C. Levrot-Virot, A. Caprioglio-Hisler, A. Caraco, C. Mourier.
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Les travaux de construction du parking Ravet
ont commencé et nous nous en réjouissons
pour notre ville et ses évolutions futures.
Vous nous avez élus sur la base d’un
programme dont faisait partie la
construction de ce parking : il n’était donc
pas question de fuir nos responsabilités
devant une opposition phagocytée par
nos opposants politiques, pour laquelle
le recours à la justice est devenu le moyen
privilégié pour retarder des projets très
attendus des Chambériens. Ce projet est
leur unique et dernier cheval de bataille,
faute de n’avoir su transformer d’autres
angoisses isolées en controverses crédibles.
Jusqu’alors, seuls les qualificatifs négatifs
répétés par nos opposants pour parler de
ce parking, dont eux-mêmes reconnaissent
la nécessité, et destinés à alimenter vos
peurs ont été entendus. Il est donc tout à
fait naturel que celui-ci ait pu susciter des
craintes. Ce projet est le fruit d’un long travail
de réflexion et d’études poussées avec de
nombreux spécialistes, afin qu’il réponde au
mieux à vos besoins actuels et aux besoins
futurs de notre ville.
Avec ses façades en verre translucide et son
allure résolument moderne, ce parking de 22
mètres de hauteur s’intégrera parfaitement
au patrimoine architectural de ce secteur,
nous pouvons pour cela faire confiance
aux architectes missionnés sur le projet.
Ceux-ci ont d’ailleurs étudié sa morphologie,
de façon à ce qu’une perspective sur la
montagne depuis la rue de Boigne puisse
être conservée.
L’édifice sera surplombé d’un belvédère
et d’un toit végétalisé accessible à tous
qui offrira une vue panoramique sur notre
centre historique.

Avec Ravet et ses 500 places, chaque entrée
de ville sera désormais pourvue en parking.
En plus de pallier au manque criant de
places de stationnement dans votre secteur,
celui-ci contribuera au désengorgement de
notre hyper-centre en favorisant le report
modal. Par ailleurs, toujours dans un souci
d’encourager l’usage de modes doux et
de renforcer l’intermodalité, ce parking
disposera également d’un garage à vélos
d’environ 70 places.
Avec ce parking, c’est tout votre quartier
qui se verra apaisé avec la création de sites
propres avenue des Ducs et quai Charles
Ravet et de voies cyclables sécurisées
notamment.
Avec ce parking, l’accès au Faubourg Nézin
sera facilité et plus sécurisé pour les piétons.
Enfin, avec ce parking, nous contribuions
au dynamisme de notre centre-ville en
permettant aux visiteurs de notre ville de
se garer de façon sécurisée à deux pas de
la place des Éléphants.
Il est regrettable que les opposants à
ce projet de parking ne placent pas les
intérêts des Chambériens au cœur de leurs
préoccupations. Contrairement à nous, ils
n’ont toutefois pas cette responsabilité.
Soyez assurés de notre volonté de continuer
d’œuvrer chaque jour pour que chaque projet
que nous menons réponde à vos intérêts et
à vos attentes afin de faire de Chambéry une
ville toujours plus agréable à vivre.

• Créer des pistes cyclables sécurisées,
pour finir la jonction entre la piste nord
et la piste sud,
• Cheminements piétons paysagés,
- Utiliser ce tènement sans y faire vivre
des habitants collés à la voie ferrée (les
décisions de la précédente majorité en
montrent les limites et l’idiotie),
- Combler le manque de stationnement.
Les ménages chambériens comme tous
les autres, ont pour la plupart une ou
deux voitures quand bien même ils font
la grande majorité de leurs déplacements
en mode doux,
- Compléter l’offre de stationnement en
ceinture concentrique pour qu’à chaque
usage corresponde une solution de
stationnement et un report modal,
- Offrir du stationnement sécurisé pour 70
vélos,
- Améliorer la desserte piétonne et les
cheminements en mode doux du quartier,
- S’intégrer dans le paysage en lieu et
place d’un immeuble vétuste et squatté.
Ce bâtiment sera pourvu de parois de
verre translucide et son toit sera arboré.
Si la hauteur fait débat c’est oublier
qu’il ne fera que 22 mètres de haut, soit
moins que les immeubles en proximité
immédiate et oublier que les opposants
du jour défendaient hier encore un projet
de 40 mètres de haut,
- Offrir, par la création d’un belvédère
jouxtant le parking, une vue panoramique
sur notre centre historique aux visiteurs de
notre Ville,
- Conforter le dynamisme de notre centreville sans en grever sa qualité de vie.

Pour rappel, les objectifs du parking en cours
de construction sont :
- Réduire la part de voiture en ville,
- Permettre l’aménagement de l’avenue
des Ducs,
• Bus en sites propres,
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ACTUALITÉS
TERRITOIRE CONNECTÉ

10 000 mercis

Facebook : @ChamberyOfficiel

Depuis le mois de mai, vous êtes
10 000 à suivre les actualités de
votre ville et agglomération sur
Facebook. Pour l’occasion nous
tenions à remercier la communauté
en créant un Light Painting (une
technique visuelle de prise de
vue photographique basée sur la
captation de la lumière ) depuis la
chapelle du Mont Saint Michel.
La communauté sur les réseaux
s’agrandit et c’est grâce à vous! Merci
à vous pour votre fidélité!

Synchro Chambéry, l’appli smartphone de mobilité
Découvrez la nouvelle application mobile Synchro Chambéry. Pensée pour
vous faciliter le quotidien, elle indique en temps réel les horaires de bus et
les informations sur le trafic. Synchro Chambéry c’est aussi l’application de
l’intermodalité, avec la possibilité de planifier l’itinéraire multimodal idéal à
l’échelle du territoire : TER, bus, vélo et marche à pied notamment.
L’application Synchro Chambéry est téléchargeable depuis les stores
Apple et Android.

Plus d’infos sur

www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel

L’internet des objets
Afin de réaliser des économies d’énergie
et de rendre de nouveaux services aux
habitants, la Ville et l’Agglomération
de Chambéry testent dans certains
secteurs un réseau bas débit LoRa
appliqué à l’internet des objets. Les
exemples de services pour les habitants
et la collectivité sont nombreux : le
suivi des consommations d’eau, le
suivi des consommations d’énergie,
surveillance du bon fonctionnement de
l’éclairage public, taux de remplissage
des conteneurs à poubelle, mesure de
la qualité de l’air, mesure des niveaux
sonores, stationnement, évaluation
satisfaction usager. Les réseaux bas
débits LoRa sont une alternative aux
réseaux cellulaires de type 3G, 4G.
Ils permettent de faire transiter des
petites quantités de données sur
une longue portée via des objets sur
batterie autonome, de faible puissance
énergétique qui émettent peu (Les
ondes transmises par les objets sont
similaires à celles d’une télécommande
de véhicule).

www.territoire-connecte.fr

Le SAMU 73 lance SAUV Life : une appli pour sauver des vies
En cas d’arrêt cardiaque, la survie diminue de 10% par minute sans massage cardiaque alors
que les secours arrivent en moyenne au bout de 13 minutes. Pour initier le plus rapidement
possible les gestes de survie avant même l’arrivée des secours, le SAMU 73 dispose depuis
le 17 juin d’un nouvel outil : l’application SAUV Life.
Le principe est simple : SAUV Life permet au Samu de géolocaliser les citoyens volontaires
inscrits sur l’appli se situant dans le périmètre proche d’une victime d’accident cardiaque.
S’ils peuvent intervenir, ils se signalent et sont alors guidés jusqu’à la victime. Formé ou
non aux premiers secours, chaque citoyen peut agir à son niveau, ne serait-ce qu’en allant
chercher le défibrillateur le plus proche !
Lancée début 2018 par un médecin urgentiste du Samu de Paris, Lionel Lamhaut, l’appli
est désormais utilisée par 36 SAMU en France. Elle a été téléchargée plus de 160 000 fois
et a permis de déclencher 900 citoyens sauveteurs. 28 vies ont été sauvées grâce à leur
intervention.
SAUV life est téléchargeable gratuitement dans l’App Store ou dans Google Play.

Plus sur le Web
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