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Malraux scène nationale Chambéry Savoie

Ouvre-toi !

ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

12
OCT

.

La course des garçons de café. Les serveuses, serveurs et apprenti(e)s étaient invités à participer le samedi
12 octobre 2019 à la seconde édition de la course des garçons de café de la ville de Chambéry. Portée par l’Union
des commerçants de Chambéry avec le soutien de la Ville de Chambéry cette course a réuni 70 participants.
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ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

2 ET 3
SEPT

Deux journées de bienvenue pour les étudiants ont été organisées par
l’Université Savoie Mont Blanc sur les campus de Jacob-Bellecombette et de

.

Savoie Technolac, en coordination avec la Mission Locale Jeunes et la Ville de Chambéry.
Les étudiants y ont découvert le nouvel outil digital qui leur est dédié : Kestudi Chambéry.

DU

23 NOV. 2019
5 JANV. 2020

Noël à Chambéry c’est... Magique ! La patinoire,

le marché de Noël avec ses explosions de saveurs, la Ville
de Chambéry revêtue de ses plus belles illuminations
mais aussi de nombreuses animations toutes plus nombreuses qu’originales...
Bref, tout est réuni pour s’immerger dans l’ambiance chaleureuse de Noël !

AU

21 ET 22
SEPT

.

Plus de 13 000 personnes ont profité
des Journées Européennes du
Patrimoine le 21 et 22 septembre 2019 !

S’aventurer dans un abri anti-aérien, explorer le chantier de la future
piscine aqualudique du stade, découvrir les serres municipales
de la ville... 30 lieux de découvertes à travers des visites libres ou
commentées de la Ville et de l’Agglomération de Chambéry.

20 NOV.
2 DÉCEMBRE

DU
AU
Retrouvez l’ensemble des galeries photos
et des vidéos sur www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel
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La huitième édition de
la quinzaine du cinéma
italien, organisée par la ville
de Chambéry et les cinémas
Forum/Astrée, a accueilli près de
9 000 spectateurs. 160 séances
ont été proposées au public.

ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

DU

3 AU 5

OCTOBRE

Les 40 ans du jumelage
Chambéry Albstadt
à Chambéry. Du 3 au 5

octobre, les villes d’Albstadt en Allemagne et de
Chambéry ont fêté 40 années d’amitié, d’échange
et de coopération.

9
OCT

.

Un after un emploi. Ce forum de l’emploi
a réuni plus de 40 entreprises partenaires qui
proposaient plus de 400 offres d’emploi. Près
de 300 personnes en recherche d’emploi ont
participé à cet événement.

Lorelei. La sculpture de Livio Benedetti, Lorelei, s’installe
définitivement à Chambéry depuis le mois de septembre 2019
après s’être immiscée le temps de l’été 2017 Place Saint Léger !

2
DÉC

19
OCT

.

.

Après deux années de fermeture pour
entière rénovation, L’Espace Malraux a ré-ouvert
ses portes le 2 décembre 2019 avec un concert
inaugural des frères Renaud et Gautier Capuçon.

Les Journées Nationales de l’Architecture 2019 à Chambéry
ont mis à l’honneur les Hauts-de-Chambéry ! Une invitation à explorer
l’architecture de ce quartier, mais aussi de développer les connaissances
architecturales des habitants à travers l’éveil des curiosités et des
sensibilités artistiques !
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ÉDITORIAL

“

Pour cette nouvelle année, je souhaite adresser à chacun la plus
belle des années 2020.

La santé d’abord !
Elle est essentielle à la sérénité. C’est avec joie que j’ai retrouvé
la mienne en cette fin d’année 2019. Vous aviez été nombreux
à me formuler des vœux de prompt rétablissement, je vous en
remercie. Maintenant que je vais mieux, je mesure intimement
que le poids qu’un handicap, même passager, est une épreuve
personnelle mais aussi un sport d’équipe. Je vous souhaite biensûr de passer 2020 à l’abri de la maladie. Mais je vous souhaite
également de connaitre, que vous soyez aidé ou aidant, les liens
d’amitié et d’entraide qui permettent de dépasser les épreuves.

L’allant ensuite…
Vous parler de 2020 comme une année où tout ne serait que
luxe calme et volupté serait fort idéaliste, et peut-être trop
onirique. Notre monde est en proie à de grands défis. Là encore,
peu importe les épreuves que nous aurons personnellement ou
collectivement à surmonter, je vous souhaite de trouver en vous
la capacité d’adaptation, la source d’optimisme, l’envie d’avoir
envie, et la conscience que l’ouverture aux autres et le dialogue
est la seule solution viable.

La confiance enfin !
La confiance en l’avenir et la certitude que l’année 2020 vous
restituera son lot de petites joies et de grands bonheurs.
Je vous souhaite à tous une très, très, bonne année 2020.

Michel Dantin,
Maire de Chambéry.
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ACTUALITÉS
DOSSIER

2 000

PLUS DE
TRAVAILLEURS NOMADES
ACCUEILLIS AU O79 À CHAMBÉRY
ENTRE OCTOBRE ET DÉCEMBRE 2019
8 Chambéry Magazine

1 800
TIERS-LIEUX
EN FRANCE

ACTUALITÉS
DOSSIER

Le o79, situé 79, place de la gare à Chambéry.

On les appelle espace de travail partagé, atelier de fabrication, ...
Chambéry compte désormais de nouveaux lieux d’activités et
de services portés par des acteurs privés ou publics mais surtout
par des passionnés. Il n’y a pas un modèle qui se ressemble
hormis un fonctionnement appuyé sur une logique collaborative.
Découverte des 4 tiers-lieux chambériens.

TIERS LIEUX :
NOUVEAUX ESPACES
POUR CRÉER DU LIEN
Aujourd’hui, plusieurs facteurs
font qu’il est nécessaire de
réinventer des nouveaux lieux
pour “co-fabriquer” le territoire.
Le collaboratif est un mouvement de
plus en plus ancré dans la société : on
co-voiture, on co-travaille,
on
co-construit.
Les
territoires ont besoin de
lieux communs pour créer
du lien et renforcer l’idée de
“faire mieux, ensemble”.

LE O79 :
NUMÉRIQUE,
JEUNESSE ET
INNOVATION

4

ESPACES HYBRIDES
À DÉCOUVRIR
SUR CHAMBÉRY

Le o79, situé juste en face de
la gare à Chambéry ouvert
en octobre dernier, est un
lieu pensé pour s’informer,
accompagner les initiatives, exprimer sa
créativité et développer des projets. Il
réunit des télétravailleurs, des travailleurs
nomades, des acteurs de l’entrepreneuriat, de la jeunesse, du numérique
et de l’innovation. Le o79 est imaginé
pour créer des interactions entre jeunes,
étudiants, salariés, porteurs de projets,
indépendants, entreprises, collectivités.
Surtout démontrer les bénéfices d’un
environnement de travail collectif,
animé par un esprit de communauté,

pour apprendre, comprendre, partager,
et se réaliser via des rencontres et des
expériences le partage de bureaux et
la recherche d’expériences. Devenez
utilisateurs et acteurs, poussez la porte.
100 rendez-vous, 1 seule adresse : le o79.

LA DYNAMO :
JEUNESSE,
NUMÉRIQUE ET
INSERTION
Depuis le printemps 2018,
la Ville de Chambéry a
regroupé au sein d’un
même lieu sur les Hautsde-Chambéry
différents
acteurs : services publics,
associations,
habitants.
La Dynamo valorise les
compétences de chacun,
conseille et accompagne
les projets pour créer une synergie entre
différents milieux socio-culturels et
professionnels.

…

www.chambery.fr
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…
Lauréat de l’appel à projet
“Fabrique numérique du
territoire”, ce tiers-lieu va
connaître une nouvelle phase
de développement, avec la
mise en place d’un atelier de
fabrication solidaire, d’ateliers
Journée festive lors de la réouverture de l’Espace Malraux.
pour favoriser l’accès au
numérique sur le quartier, de
sont associés pour imaginer ensemble un
visites artistiques virtuelles, et plus encore.
tiers-lieu culturel. Située dans Malraux,
Ici, on forme, on apprend, on fait ensemble,
La Base, c’est un resto-bar, une salle de
on fabrique, on participe, on crée du lien
cinéma, une scène ouverte, des galeries
social et on rend service !
d’expos, le tout dans une ambiance
simple et conviviale. C’est un lieu dans
LE PROTOTYPE : INNOVATION
lequel associations et particuliers
Pépite en matière d’innovation, l’association
peuvent proposer des projets créatifs
Le Prototype développe des ateliers de
et culturels. La Base regarde la culture
fabrication, et en compte déjà deux sur
au sens large : les arts, l’architecture, la
le bassin chambérien. Le Local, rue des
cuisine, le design, le graphisme, la nature,
diables bleus à Chambéry, questionne
les sciences, le débat de société... La
les représentations, du réel au virtuel en
Base est le lieu de tous les possibles.
partenariat avec un architecte et l’Université
Aujourd’hui on les appelle tiers-lieux,
Savoie Mont Blanc. Ça fabrique, ça
demain ils feront partie du paysage
manipule, ça découpe… poussez la porte de
commun. Nés d’un besoin exprimé par
ce lieu ouvert à tous, et dédié à l’innovation
les acteurs du territoire, leur cadre reste
et la fabrication.
assez souple pour évoluer en fonction de
ceux qui les portent et les font vivre. Ils
LA BASE : CULTURE
correspondent aux nouvelles façons de
C’est le petit dernier, créé avec Malraux,
travailler et de construire les projets de
Scène nationale Chambéry Savoie,
demain.
l’Endroit, collectif qui regroupe 3
compagnies artistiques, et une équipe
de restaurateurs, avec le soutien de la
Ville de Chambéry et de ses partenaires
pour l’aménagement du lieu. Tous se
www.chambery.fr

LA PAROLE À…
Aloïs Chassot,

67 place François Mitterrand
07 49 48 36 07
contact@labasechambery.fr
www.labasechambery.fr

o79

Place de la gare
04 79 28 68 62 • contact@o79.fr
www.o79.fr

La Dynamo

24 avenue Daniel Rops
04 79 72 13 10
dynamo@mairie-chambery.fr
http://ladynamo.chambery.fr/

adjoint au maire de Chambéry aux technologies innovantes.

Les tiers lieux correspondent à un besoin
“
sur notre territoire : avoir des espaces de
travail et de rencontre pensés autrement.”
10 Chambéry Magazine

La Base

Le prototype

Le local
Rue Nicolas Parent
contact@leprototype.info
www.leprototype.info

ACTUALITÉS
DOSSIER

Zoom sur la rénovation
de l’espace Malraux scène
nationale Chambéry Savoie
L’ouverture du nouveau tiers-lieu La Base
fait suite à la réouverture de Malraux, après
2 saisons hors les murs. Zoom sur les grands
chiffres de la rénovation et les nouveautés à
(re)découvrir sans tarder :

DU MUR AU PLAFOND, SOIT
7 TERRAINS DE HANDBALL

12 MILLIONS € TTC

COÛT TOTAL DES TRAVAUX

PLUS DE CONFORT POUR LES SPECTATEURS

935 fauteuils flambant neufs dans la grande salle
et un réajustement des panneaux phoniques pour
bénéficier d’une qualité de son équivalente, quel
que soit le placement du spectateur.

LA RÉNOVATION EN CHIFFRES

+ DE 6000 M2 DE PEINTURE

Malraux 2.0, ça change quoi ?

900 M2

DE TOITURE RÉNOVÉE

30 ENTREPRISES

MOBILISÉES SUR LA RÉNOVATION

PLUS DE NUMÉRIQUE DANS LES COULISSES

60 COUVERTS

DANS LE NOUVEAU
BAR/RESTAURANT LA BASE

20%

DE GAIN D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
ATTENDUES (CHAUFFAGE ET ÉCLAIRAGE)

La machinerie (gril technique) a été entièrement
remplacée. Elle passe d’un système manuel où
les techniciens tiraient des fils à un système
entièrement motorisé avec commandes numériques.
Cela permet notamment de pouvoir accueillir des
spectacles aux besoins techniques plus ambitieux.

UNE SAISON AVEC MALRAUX

330

LEVERS DE RIDEAUX
PLUS D’ESPACES

PLUS DE

100 000
ENTRÉES

630

PROJECTIONS CINÉ

Au-delà de la nouveauté qu’est La Base, la réouverture
de l’Espace Malraux, c’est aussi Le Studio, une nouvelle
salle de spectacle (90 places), le lieu La Fabrique, salle de
création artistique désormais équipée d’un vrai plancher
de danse, et la salle d’exposition, dont l’acoustique,
l’éclairage et les systèmes d’accroche ont été rénovés !
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ILS VOUS ACCUEILLENT DANS CES TIERS-LIEUX
Mathilde Zanellato,

Responsable du lieu « Le Local »

« Le Prototype est une association qui développe des
FabLabs pour tous publics.
Ces espaces partagés sont
propices aux nouvelles synergies sur le territoire. L’envie
est de porter des réflexions
transversales sur des sujets de
transition (écologique, numériques, sociétaux). C’est l’occasion
de créer des prototypes des outils de
demain, de passer des idées à l’action. »

Céline Tremblais,

Avocate et membre des Experts o79

Baptiste Gouachon,

Consultant chef de projet en freelance,
coworker au o79

« J’habite à Chambéry, et je
travaille pour différentes sociétés
en France. Le coworking* me
permet de scinder ma vie privée
et ma vie professionnelle : je pars
le matin, je rentre le soir, un peu
comme un travailleur “classique”.
J’apprécie la convivialité que ça
amène dans une journée de travail,
et qu’on perd bien souvent de vue
en restant derrière ses mails ou une
interface skype. Au o79, je côtoie d’autres
personnes, et on discute souvent de sujets
bien éloignés de nos boulots respectifs. Ça permet de s’aérer
l’esprit, et de rencontrer des gens qu’on n’aurait pas forcément
croisés via des amis ou le cercle familial. Le coworking permet aussi
de se connecter à la vie de Chambéry et son agglomération, via
les newsletters, les flyers qu’on voit passer… C’est un vrai facteur
d’intégration pour un nouvel habitant, et un bon moyen de ne pas
rater de bons événements ! »

« Le o79 est un réel atout pour
soutenir et renforcer l’écosystème
entrepreneurial à Chambéry.
C’est un “lieu de brassage”, qui
favorise les rencontres parce
que les publics qui s’y retrouvent
sont différents : jeunes, créateurs
d’entreprises, travailleurs indépendants… En faisant partie des
experts, je peux accompagner des
structures naissantes, et aider les porteurs
de projets à démarrer sereinement ! »

Rose Guinard, Coordinatrice o79
« Le o79 est une boîte à outils évolutive
avec avant tout une valeur ajoutée
humaine ! Le tiers-lieu répond
aux nouvelles façons de
travailler et construire son
projet, qu’il soit pro ou
perso. Ma mission, c’est de
faire des connexions entre
les différentes personnes
qui passent par la case
o79, de leur ouvrir les
portes de la communauté
pour les aider à passer de
l’intention à l’action, et
prendre confiance dans leur
projet ! »

Ghislain Décreau,

Chargé de mission numérique innovation / chef de projet du o79 pour Grand Chambéry

« Un tiers-lieu, ce n’est pas forcément un concept nouveau, c’est plutôt un état d’esprit, une
volonté de se réunir dans un lieu commun, pour faire des choses ensemble. Cette logique
du « co » se banalise de plus en plus, accélérée par le numérique, elle transforme nos modes
de vies et de consommation. C’est une réelle opportunité pour encourager des structures et
des acteurs différents à cohabiter, et faire germer des solutions. Les tiers-lieux peuvent être
utilisés à divers moments de la journée pour différents usages : travailler, apprendre, manger,
se divertir, se loger… Ils revitalisent une rue, un quartier, un village, une ville... Ils amènent
de la vie et de l’activité, encouragent l’idée d’aller vers
l’autre, d’interagir et de s’enrichir. Les modèles ne sont
pas innés, tout reste à expérimenter et à co-construire ! »
* coworking : espace de travail partagé
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ACTUALITÉS
Manon Peyre Lavigne, Chargée
d’animation sur l’éducation aux médias et à l’info
pour la mission locale du bassin chambérien
« La thématique de l’éducation aux
médias a été lancée en 2016 par la
Mission Locale Jeunes. Depuis, nous
avons mis en place plusieurs ateliers
thématiques à destination des publics
jeunes : comprendre et maîtriser son
identité numérique, savoir décrypter
l’information en ligne, comprendre et
analyser la publicité… Depuis notre intégration
au o79, on vit à 100% le décloisonnement entre
notre structure plutôt “publique” et le monde
du travail, avec les travailleurs nomades et les
experts. Cela nous apporte une vraie ouverture sur le monde du
travail, notamment avec les pros réguliers du lieu qui viennent
témoigner et partager leur expérience auprès des jeunes. Ils le
font avec plaisir, et l’accueil est très positif côté jeunes : tout le
monde est gagnant ! »

Pierre Trahand,

Chargé de formation & relations
entreprises, Simplon Chambéry

« Le fait que la Dynamo soit
lauréate de l’appel à projet
“Fabrique numérique du territoire” va nous permettre d’avoir
plus de moyens pour développer collectivement l’usage
du numérique, et en faire un
moyen d’inclusion, ce qui est la
vocation de Simplon. Nous allons
également pouvoir développer les
interactions entre les acteurs du tiers
lieu et les partenaires (Mission Locale,
Pôle Emploi, Centre social, École de la 2ème chance, Collège CôteRousse, ...) et permettre au plus grand nombre de bénéficier de la
dynamique du lieu. Nous souhaitons aussi faire venir encore plus
de professionnels à La Dynamo pour casser les barrières entre
nos apprenants, les jeunes du quartier et le monde professionnel.
L’ouverture d’un atelier de fabrication solidaire, en partenariat
avec des entreprises comme AG2R ou Somfy, permettra des
connexions entre les jeunes et le milieu professionnel, et ce,
autour de projets réalisés à partir des besoins spécifiques du
quartier sur lequel nous sommes implantés. »

Valérie Cachat,

Vice-présidente de l’association La Base

« L’ambition de La Base est de devenir
un lieu unique et bouillonnant en
matière de création artistique sur
le bassin chambérien. C’est une
porte ouverte pour des porteurs
de projets artistiques : expos,
rencontres, échanges, spectacles,
projections… Un nouveau rendezvous poétique dans le paysage. Ce
projet prend place dans Malraux grâce
aux travaux de rénovation engagés par
la ville et ses partenaires. Il est porté par
L’Endroit, qui est un collectif qui regroupe 3
compagnies et par Malraux, un espace pour
aller à la rencontre du public. »

Samuel Caillault, Directeur des
relations internationales, de la jeunesse et
de la vie étudiante à la Ville de Chambéry

DOSSIER

« L’expérience de La Dynamo
montre que rassembler les
agents d’une collectivité
qui portent la politique
jeunesse et vie étudiante
aux côtés d’associations et
de structures qui sont en
contact direct avec cette
cible, permet de rendre leurs
actions plus concrètes et
proches de la réalité du terrain.
Plus de 40 offres d’activités ou
de services y sont proposées par
semaine, en mettant à disposition
2500 heures par mois de locaux
associatifs utilisés par plus de 100
structures. Le brassage et les flux sont réels au sein du lieu,
et l’usager peut voir au passage qu’il a un accès facilité vers
la municipalité et les services qu’elle peut proposer. Cela
permet de remettre la ville au cœur de l’animation d’une
politique publique innovante au sein d’un quartier. »

Marie-Pia Bureau,

Directrice de Malraux, scène nationale,
Chambéry, Savoie

« Un tiers-lieu dans une scène
nationale, cela pourrait sembler
paradoxal, et pourtant… L’idée
pour Malraux est née de l’expérience de la Nomadie qui a été
une autre façon de travailler
avec les acteurs du territoire. La
Base est un espace plus ouvert, en
mesure d’accueillir une demande qui
a peu le droit de citer. Elle fonctionne
selon un principe d’économie circulaire :
si le bar fonctionne, les bénéfices vont
financer des projets culturels, la notion
de culture étant prise au sens très large (les arts certes, mais aussi
la cuisine, le graphisme, l’architecture, les questions de société). Des
activités sont programmées au mois selon les propositions émanant
de ceux qui ont envie de s’impliquer. »

Emilie Rogez,

Responsable du restaurant de La Base

« Ce restaurant, c’est comme une
nouvelle porte d’entrée à Malraux.
L’idée c’est vraiment qu’il soit
ouvert à tous, et c’est d’attirer
aussi des gens qui ne vont peutêtre pas au théâtre le soir, mais
qui peuvent tout à fait se sentir
bien dans La Base ! Poussez la
porte de cette “scène nationale”
qui vous semble inaccessible, il n’y
a que du positif qui peut en ressortir !
La carte est simple, plats du jour le midi
et grignotages pour le soir. Elle évolue en
fonction de la programmation artistique
proposée sur la scène de La Base ou à Malraux, pour créer
des parallèles entre les spectacles et les thématiques. »
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DE BRÈVES EN BRÈVES

ÉDUCATION

De nouveaux
arbres dans les
cours d’école

A

près la réfection des enrobés et des
aménagements l’été dernier dans
les cours des écoles Chantemerle et
Simone Veil, les élèves ont participé cet
automne à la plantation des arbres. Des
ormes de Sibérie ont été plantés dans
la cour d’école Chantemerle (photo).
« Ils ont un feuillage assez dense, et vont
pousser vite. Nous avons fait des fosses
de plantations cet été, afin que les racines
puissent se développer », explique Bernard
Rinchet de l’entreprise Berlioz. Les grandes
sections de maternelle ont participé à la
plantation des framboisiers dans la cour.

La cour de l’école élémentaire Simone
Veil a elle aussi été réaménagée cet
été. Ce projet répond aux attentes du
conseil d’école exprimées fin 2018, et
il a été élaboré en concertation par les
services de la ville, le conseil d’école
et la FRAPNA. Le projet comprend un
jardin pédagogique, un parking vélo de
20 places, 26 m² de massifs arbustifs,

un point de rencontre pour les enfants.
4 arbres sont conservés avec un
revêtement en paillage (160 m²), et
7 arbres sont replantés dans des fosses
drainées. Les CP ont participé à la
plantation des arbres et des arbustes. Ils
ont appris à en prendre soin et les verront
grandir.

ÉLECTIONS

Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous
inscrire sur les listes électorales

L

es élections Municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020 et le dimanche 22
mars 2020 en cas de deuxième tour. Si vous n’êtes pas encore inscrit ou si vous
avez changé d’adresse à l’intérieur de la commune, les demandes d’inscription ou de
modification d’adresse peuvent être déposées jusqu’au vendredi 7 février 2020. La
gestion des listes électorales nationales a été confiée à l’Insee, permettant une mise à
jour en continu, à travers le système automatisé de répertoire électronique unique. Les
personnes inscrites d’office sont les jeunes atteignant 18 ans, recensés à Chambéry
en vue de l’organisation de la journée défense et citoyenneté (JDC) et qui n’ont pas
déménagé depuis, et les personnes majeures qui viennent d’acquérir la nationalité
française. Il est désormais possible de vérifier son inscription sur les listes électorales
via la plateforme service-public.fr
Un électeur ne pouvant se rendre dans son bureau de vote le jour du scrutin peut
donner procuration à un autre électeur de la commune pour voter à sa place.
Retrouvez toutes les informations pratiques pour
voter (carte des bureaux de vote, pièces à apporter,
horaires, etc.) en ligne sur www.chambery.fr
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ACTUALITÉS

DE BRÈVES EN BRÈVES

CADRE DE VIE

Deux parcelles à Bellevue
classées en terrain protégé

D

eux parcelles de terrain situées à
Bellevue en bordure de la montée
Valérieux sont classées de manière à faire
l’objet d’une protection paysagère, en vue
de les rendre inconstructibles. Elles sont
situées dans l’aire de Mise en Valeur de
l’Architecture et du patrimoine (AVAP)
de Chambéry, telle que définie dans le
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Habitats et déplacements. L’un des
objectifs de l’AVAP consiste en la
préservation du patrimoine paysager sur
le territoire de la commune. C’est à ce
titre, qu’à l’occasion des études menées
sur la citée jardin de Bellevue, il s’est avéré

indispensable de compléter
la protection paysagère en
instaurant une trame « terrain
protégé » sur deux parcelles
propriété communale boulevard de Bellevue, en vue de les
rendre inconstructibles. Leurs
surfaces respectives de 3 755 m²
et de 4 822 m² font de ces
espaces un milieu naturel aux
portes de la ville, source de biodiversité
en matière environnementale et de
nature à atténuer les îlots de chaleur
urbains. Ils participent en outre à la
trame verte de Chambéry.

www.chambery.fr

SOLIDARITÉ

Chambéry « Ville aidante
Alzheimer »

L

a Ville de Chambéry s’est engagée
pour favoriser l’inclusion au sein de
la cité des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée. A travers l’adhésion à la
charte « Ville aidante Alzheimer »,
Chambéry s’engage aux côtés de
l’Association France Alzheimer Savoie
à soutenir et valoriser les dispositifs de
soutien et d’information à disposition
des personnes malades et des proches
aidants. Cette charte repose sur les
trois axes de l’action de l’association : la
sensibilisation, l’inclusivité, l’information
et l’orientation de la personne malade et
de son proche aidant. Très concrètement,
la Ville propose de mettre en place
des actions tournées vers la qualité de

vie des administrés concernés, telles
que l’information sur la maladie, les
formations à destination des aidants,
des professionnels, de faciliter les
modalités de transport, de faciliter la
participation des personnes malades et
de leurs proches aidants à des actions
artistiques, culturelles ou sportives,
ou encore de faciliter l’autonomie des
personnes malades au sein des lieux
publics grâce à la mise en place de
repères d’orientation visuels ou sonores.

www.chambery.fr
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DE BRÈVES EN BRÈVES

CADRE DE VIE

La Ville conserve
ses 3 fleurs !

S

uite à la visite du jury régional en août 2019, la Ville de Chambéry
maintient son label 3 fleurs obtenu il y a plus de 30 ans. Le travail et
la créativité des 86 agents du Service Espaces Verts sont récompensés
avec l’annonce officielle du maintien de la 3ème fleur par le Label des Villes
et Villages Fleuris pour 4 ans. La ville de Chambéry compte 221 hectares
d’espaces verts, 15 000 arbres, 2 000 m² de massifs, 240 jardinières et
170 bacs. Pour préserver la biodiversité, la Ville est engagée dans une
démarche zéro pesticide.

Recensements
LE RECENSEMENT CITOYEN
Le recensement est obligatoire pour les jeunes
à partir de 16 ans. Vous pouvez vous faire
recenser en mairie de quartier, à l’hôtel de
Ville, au service des élections et en ligne sur
www.chambery.fr ou www.service-public.fr
Pour la journée défense et citoyenneté (JDC),
vous recevez un préavis d’appel entre 17 et
18 ans, une convocation, 10 jours avant la JDC.
Un certificat de participation vous est remis
à la fin de la journée. Ce document est requis
pour l’inscription aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique.
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
Il se déroule du 16 janvier au 22 février
2020. Il permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France et détermine
la population officielle de chaque commune.
Ses résultats sont utilisés pour calculer
la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. La
connaissance précise de la répartition de la
population sur le territoire et de son évolution
permet d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population en matière d’équipements
collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de
programmes de rénovation des quartiers, de
moyens de transport à développer…

www.chambery.fr
www.le-recensement-et-moi.fr

Conseils municipaux

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
DU 16 DÉCEMBRE 2019 Modification du périmètre du site patrimonial remarquable dénommé antérieurement aire de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine. – Choix du mode de gestion du parking du Stade. – Rapport d’orientations budgétaires 2020. – Guide
des tarifs 2020.
DU 18 NOVEMBRE 2019 Acceptation des chèques vacances pour le paiement de services municipaux de loisirs. –
Programmation complémentaire 2019 du contrat de ville. – Plan local de prévention des conduites addictives.
DU 21 OCTOBRE 2019
Déclaration d’état d’urgence climatique. – Projet beeaware pour renforcer la place des abeilles dans la ville. – Mise en œuvre du dispositif
permis de louer. – Aides aux façades dans le centre-ville de Chambéry. DU 16 SEPTEMBRE 2019 Dénomination de voiries sur le secteur
de Vétrotex et Rubanox. – Ouvertures dominicales 2019 – 2020. – Projet des écoles année scolaire 2019 et 2020. – Autorisation de vente
de bien réformés via la plateforme webencheres.
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 10 février et 2 mars 2020 à 18 h 30 à l’hôtel de ville,
salle des délibérations. Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
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DE BRÈVES EN BRÈVES

INFOS PRATIQUES

CHERCHE LECTEUR

DÉMARCHES

Le guichet événements :
une porte d’entrée unique
pour tous les organisateurs

D

’avril à décembre, plus de 800 événements se sont déroulés à Chambéry. Ce suivi
est permis par le guichet événements, en expérimentation depuis le printemps. Ce
nouveau dispositif gratuit est accessible depuis le 16 décembre via le portail pour la gestion de la relation à l’usager Simpl’ici. Avant sa mise en place, l’organisateur d’événements
dans l’espace public devait contacter lui-même individuellement les services de la ville en
fonction des besoins de son événement (voirie, sécurité, matériel…), soit un grand nombre
d’interlocuteurs pas toujours facilement identifiables. Ce nouveau guichet permet ainsi de
faciliter la vie des organisateurs d’événements, de fluidifier la coordination entre les différents services et de disposer d’un calendrier des événements sur l’ensemble du territoire.
Cette porte d’entrée unique est gérée par trois personnes, qui coordonnent et peuvent
apporter leur expertise en événementiel à tous les organisateurs. L’organisateur doit simplement remplir un formulaire
en ligne, puis le guichet consulte les services concernés et
simplici.chambery.fr
fournit une réponse consolidée au demandeur.

ILS
FONT

L’ACTU

Faustine Egiziano
LE PARCOURS SANS FAUSSE NOTE DE LA JEUNE
CHAMBÉRIENNE FAUSTINE EGIZIANO

Les cordes sont ses instruments de prédilection. Du haut de ses
17 ans, la jeune femme née en 2002 à Chambéry est dans sa
seconde année d’études supérieures de violon à la Haute École de
Musique de Lausanne, dans la classe de Renaud Capuçon.
Dès ses 6 ans, elle étudie le violon avec Josiane Brachet au
Conservatoire de Chambéry. Dans le même temps, elle chante au
sein des chœurs du Conservatoire dirigés par Pierre-Line Maire,
ce qui l’amène à intégrer la classe de chant lyrique de MarieHélène Ruscher à 15 ans. À peine son Bac français en poche la
jeune femme remporte à l’unanimité en septembre dernier, le 1er
Grand Prix de la catégorie Jeune Espoir du Concours international Opéra Jeunes Espoirs Raymond
Duffaut à l’Opéra d’Avignon. Quant à choisir entre le violon et le chant ? « L’un enrichit l’autre et
l’autre nourrit l’un. C’est une chance de faire 2 instruments, d’avoir 6 cordes pour s’exprimer. Ni
l’un ni l’autre ne m’est dissociable. » Elle tient aussi à remercier tous ses professeurs, notamment
la cantatrice Brigitte Balleys, professeur à la Haute École de Musique de Lausanne qui lui prodigue
ses conseils. Retenez le nom de cette jeune fille enthousiaste qui se produira à Chambéry en 2020.

La ligue de l’enseignement FOL73
recherche pour son programme Lire et
faire Lire des bénévoles pour lire des
histoires aux enfants dans les écoles
primaires, les collèges, les crèches ou
encore les associations, partout en
Savoie.
Plus d’infos : www.lireetfairelire.org

UN GUIDE DU STATIONNEMENT
Afin d’accompagner au mieux ses
usagers la ville de Chambéry, lance
« Le guide du stationnement ». Il
regroupe solutions et bons plans
pour stationner malin à Chambéry en
fonction de ses besoins.
Téléchargez le sur www.chambery.fr

ENQUÊTE SUR LE LOGEMENT

Le ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales réalise une
enquête sur le logement en France
métropolitaine.
Sur la commune de Chambéry,
quelques logements seront sollicités.
Un enquêteur de la société IPSOS
chargé d’interroger les ménages
occupant ces logements prendra
contact et sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
www.enquete-logement2020.fr

SOUTIEN AUX AINÉS

La Caisse d’Assurance Retraite et
de la Santé au Travail Rhône Alpes
accompagne le Club des Aînés et
Retraités de St Ombre en attribuant une
subvention d’un montant de 2 000 €
pour l’organisation d’un séjour vacances.

CHAMBÉRY SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

L’association Chambéry Ouahigouya
prend aujourd’hui le nom de Chambéry
Solidarité Internationale. Elle est chargée
dans le cadre de l’action internationale
de la Ville et d’autres partenaires, de
développer tous types de coopération
décentralisée et d’échanges qui profitent
au développement des territoires, dans
une démarche de coopération solidaire.
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GRANDS PROJETS

Le stade municipal
Les travaux de déconstruction du stade
municipal ont débuté en décembre par le
retrait de la pelouse et des poteaux de rugby. Ils
se sont poursuivis en janvier par les opérations
de désamiantage et de démolition des tribunes.
Le démarrage des travaux de construction est
programmé pour la fin du printemps 2020.

La piscine aqualudique du stade
Les carrelages des bassins et des abords sont achevés. Dans la grande halle des bassins,
l’habillage bois du plafond et des murs est maintenant terminé. Les baies vitrées qui entourent
les bassins sur 180° sont en place ainsi que les lanterneaux en couverture qui font entrer
dans le lieu une abondante lumière naturelle. Après une phase tests (des circuits d’eau, du
renouvellement d’air, du chauffage de l’eau, etc.), la piscine ouvrira lors des vacances de février.

Comment venir ?
Pour vous rendre à la piscine aqualudique du stade, vous pouvez prendre le bus, via les lignes
Synchro Chrono C et les lignes régulières 2 et 4. Les aménagements cyclables ceinturent la
nouvelle piscine et 18 arceaux vélos sont installés à l’entrée de la piscine. A l’ouverture, 80
places de stationnement sont prévues à proximité immédiate. Puis, 70 places supplémentaires
seront positionnées 411, avenue Alsace Lorraine, à la place de l’ancien garage Betemps. A la
livraison du stade municipal jouxtant la piscine, à l’horizon 2021, il sera possible d’utiliser le
parking de 430 places.

L’académie du Handball sur le site
des Fontanettes
Le Chambéry Savoie Mont Blanc handball se
lance dans un projet d’envergure en créant la
première académie internationale du handball.
Cet équipement dont les travaux ont débuté
cet été, est installé dans le parc d’activités des
Fontanettes, à proximité du Phare.

www.demaincommenceaujourdhui.fr
Retrouvez les chantiers en visites virtuelles
et sur une carte narrative actualisée sur
www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel
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La crèche La Farandole
La crèche la Farandole déménagera aux portes de Mérande et
augmentera ainsi sa capacité d’accueil, passant de 60 à 75 places. Elle
accueillera les enfants à partir de mars 2020 dans un espace de près
de 1 000 m². Les locaux plus lumineux, plus performants au niveau
énergétique et mieux insonorisés seront respectueux des rythmes et des
besoins de l’enfant.

Nouvel écoquartier Vétrotex
Dans le futur écoquartier 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. Leur livraison
est prévue à l’été 2020. Une maison du projet ouvrira à proximité du futur
quartier dans l’ancien tri postal.

Le parking Ravet
Il s’inscrit dans la démarche d’intermodalité
pour encourager et faciliter la diversité des
modes de transport (voitures, vélos, bus,...).
L’objectif est d’offrir un stationnement en
entrée de ville aux voitures en provenance du
sud de la ville afin de réduire le nombre de
véhicules dans l’hyper centre. Un local sécurisé
permettant d’accueillir 70 vélos sera accessible
depuis l’extérieur de l’ouvrage. Le toit du parking
sera couvert d’une ombrière photovoltaïque
permettant d’assurer environ un tiers des
besoins électriques du parking. Enfin, dix places
de stationnement avec chargeur sont prévues
pour des voitures électriques. Un garage
d’entretien automobile sera accolé au parking.

Malraux Scène nationale
Chambéry Savoie
Avec une réouverture le 2 décembre,
l’Espace Malraux offre au public et
aux acteurs culturels l’outil adapté
à la création et à la production
d’aujourd’hui. Accessibilité, confort
du public et des artistes, amélioration
des conditions techniques, réfection,
mise aux normes, tout a été revu pour
faire de Malraux un lieu ouvert au plus
grand nombre et connecté à la ville (lire
également page 11)

Les aménagements autour du square
Louis Sève vont à terme permettre aux
véhicules se dirigeant vers le Nord de s’engager
directement sur l’avenue du Repos, sans
perturber le fonctionnement du giratoire. Le
flux piéton sera canalisé sur le trottoir le long du
centre funéraire, assurant ainsi la jonction entre
l’Avenue du Comte Vert et l’avenue du Repos.

Le pôle d’échanges multimodal
Il a été inauguré le vendredi 8 novembre
2019 par l’ensemble des partenaires et
mis en service le 13 novembre. Ce lieu
de vie multimodal est connecté aux
différents modes de déplacements :
vélo, bus, train, auto-partage,
covoiturage, taxis... (lire également
pages 24 et 25)
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Le plein de nouveautés pour
les 15 000 étudiants chambériens
Un outil digital dédié, des tiers-lieux, des rendez-vous et événements et des instances d’expression…
La Ville est connectée à sa jeunesse.
La grande nouveauté pour les étudiants
cette année : un outil digital qui leur est
dédié. Kestudi offre des informations
sur le quotidien, l’emploi, le logement,
les sorties dédiées aux étudiants mais
a aussi vocation à aider les associations
étudiantes à mener à terme leurs projets
et joue la carte de la prévention (lire
également page 45).

LE O79 : UN NOUVEAU
TIERS-LIEU
La grande nouveauté de la fin 2019 c’est
également l’ouverture du o79, qui mêle
à la fois un public de professionnels
indépendants , travailleurs nomades
dans ce nouveau tiers-lieu, mais également des étudiants (lire également
page 8). Ces derniers, accueillis par
les conseillers de Savoie Information
Jeunesse, ont un accès privilégié au lieu
et aux événements, et des rendez-vous
dédiés proposés par l’équipe Kestudi. Pour
les premiers curieux, la Welcome Box*

offre une journée de coworking* gratuit. Ce
coffret, édité à 3 000 exemplaires a connu
un grand succès pour sa seconde édition,
puisqu’il a été écoulé en seulement 2 jours,
à l’occasion de la rentrée universitaire.
Autre aspect important pour les étudiants :
l’emploi. La Ville de Chambéry et Savoie
Information Jeunesse alimentent ainsi
régulièrement un groupe Facebook dédié
où les offres de jobs d’été et à l’année
sont régulièrement postées. A retrouver
également sur Kestudi.

JEUNES AMBASSADEURS
ET CONSEIL CHAMBÉRIEN
DE LA JEUNESSE
Contribuer au rayonnement international
de la Région et de ses principales villes
universitaires, dont Chambéry : c’est
l’objectif du programme « Jeunes
Ambassadeurs ». Il consiste à faire
parrainer un jeune étudiant étranger par
un décideur institutionnel, économique
ou culturel local. Fondé sur le principe

de réciprocité, une promotion Jeunes
Ambassadeurs dure 7 mois. A
Chambéry depuis 2015, 50 étudiants
internationaux ont pu profiter de ce
dispositif. Cette année, 10 étudiants de
niveau master issus de 8 nationalités
ont été sélectionnés pour faire partie du
programme. Douze coachs d’entreprises
locales les accompagnent.
Tu es chambérien, tu as entre 11 et 25
ans, et tu souhaites t’impliquer dans ta
ville, proposer de nouvelles actions pour
la ville et donner ton avis sur les projets ?
Participe au conseil chambérien de la
jeunesse. Pour devenir membre c’est très
simple, il suffit de déposer sa candidature
sur l’outil digital Kestudi Chambéry.

DES ÉVÉNEMENTS
TOUTE L’ANNÉE
Après le désormais incontournable salon
de l’étudiant le 18 janvier, place au Tour du
monde au Manège qui se tient cette année
les 13 et 14 mars, avec le Maroc à l’honneur.
Une trentaine de pays, représentatifs de
tous les étudiants étrangers de Chambéry,
sont également mis en valeur.
En cours de préparation, le concours Jeunes
Talents devrait se tenir au printemps à la
MJC pour faire s’exprimer tous les jeunes
talents musicaux chambériens, avec à la
clé un accompagnement pour créer son
album, faire une première scène… Et pour
la suite des festivités, rendez-vous sur
kestudi.chambery.fr !
*coworking : travail partagé
*welcome box : kit de bienvenue

Le 20 novembre, une matinée de rencontres
au o79 autour des métiers du numérique.

www.chambery.fr
Kestudi.chambery.fr
www.facebook.com/ChamberyOfficiel
www.facebook.com/KestudiChambery
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Un accélérateur
de commerces
Afin de promouvoir les atouts du Cœur de
ville, lutter contre la vacance commerciale
et favoriser la création d’entreprise par
la mise en relation de franchisés avec
des franchiseurs, la Ville en partenariat
avec la CCI de la Savoie et la Fédération
Française de la Franchise a organisé le 12
décembre 2019 la première édition de la
journée « En toute franchise ».
La ville a également lancé un appel d’offres
pour une signalétique commerciale et

Plus d’une centaine de personnes ont participé le 12 décembre
dernier à la première édition de la journée « En toute franchise».

des commerçants en ligne, la mairie a
mis en place le guichet SIMPL’ICI (lire
également page 42). Chambéry a un
taux de vacance commerciale inférieur à
la moyenne nationale.

patrimoniale connectée, en place d’ici
le printemps, afin de faire connaître
l’offre marchande et événementielle de
Chambéry aux visiteurs. La Ville a aussi
mis en place avec ses partenaires : La
Boite à Commerce®, dispositif d’accompagnement dans la mise en œuvre d’un
projet de commerce en centre-ville.
Enfin, pour faciliter les démarches

simplici.chambery.fr

DES NOUVELLES DES COMMERCES
SECRETS
D’ALOYSE

TERRE À TERRE
Richard Gevet

Christine Rusch

Ici, la transparence est telle
que l’on peut voir le laboratoire
de fabrication. Cette chimiste
de formation connaît sur le
bout des ongles les bienfaits
et les inconvénients de toutes
les matières (naturelles, bio,
souvent françaises et sans dérivés
d’huile de palme) qu’elle utilise
pour ses cosmétiques, protégés
dans des flacons éco-conçus.
A découvrir les yeux fermés !
70, rue Vieille Monnaie

BOUTIQUE &
CAFÉ LA BELLE
ARMOIRE

POÉSIE
SAUVAGE

BASIC FIT

Marylou Roland

Ancien comptoir d’une famille de
cordonniers, cette épicerie fine ne
propose que des produits hyperlocaux, du bassin chambérien au
Bugey, en passant par la Tarentaise
et la Maurienne, labellisés en
majorité bio. Fruits et légumes de
saison, tisanes et thés, produits
de bien-être et même des alcools*
fins locaux complètent l’étal.
53, rue Juiverie
*L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. A consommer avec modération.

Un atelier boutique où la
créatrice de bijoux Marylou
Roland a ouvert au public son
univers de travail du métal
en bijoux « haute fantaisie ».
La créatrice fait également
partager ses découvertes
d’autres artisans locaux, de
la céramique à l’illustration,
en passant par la cosmétique
et la maroquinerie. Un
univers tout doux.

Programmes
d’entraînement sur 6
semaines, application
mobile et équipements
dernier cri : telle est la
formule de la nouvelle
salle de sport Basic Fit.
24, Boulevard de la
Colonne (entrée Avenue
des Ducs)

8, rue Bonivard

OCAMI

DAY BY DAY

Julia

Mary

BCHEF

Rachel Troillard

Alternative à la mode éphémère,
Rachel a voulu créer un lieu où il
est possible de s’habiller tout en
restant unique, de valoriser des
créations originales et abordables,
et de chiner des vêtements avec
du café et du thé à disposition.
Toujours dans une logique
d’économie circulaire, vous
pouvez donner une seconde vie à
des vêtements, mais aussi en louer
ou organiser des vides armoires.

Grenobloise d’origine et
chambérienne depuis 10 ans,
Julia a imaginé une boutique de
produits cosmétiques, d’hygiène
et d’entretien, naturels et en
vrac. Le lieu est aussi un espace
de rencontres, d’échanges et
de conseils dans une démarche
de consommation plus saine et
respectueuse de l’environnement
avec une logique de réduction
des déchets à la source.

36, rue Croix d’Or

27 et 31, rue Macornet
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Vrac, du vrac et du vrac
dans l’épicerie de Mary.
Salée, sucrée, droguerie
et hygiène …vous y
trouverez tout ce qu’il vous
faut pour vos courses au
quotidien, en quantité, à la
demande et sans emballage
superflu. Alors, à vos
bocaux, tupp et sacs en
vrac et poussez la porte !

Ce restaurant a ouvert
ses portes au cœur
de la toute nouvelle
gare multimodale de
Chambéry. A la carte,
de la petite restauration
bagels, burgers gourmets
ou encore salades, mais
aussi toute une gamme
de boissons chaudes et
de pâtisseries sucrées.

52, rue d’Italie

Gare de Chambéry, place
de la gare

ACTUALITÉS
DEVELOPPEMENT DURABLE

Végétaliser, c’est permis !
Depuis janvier 2020, la Ville de Chambéry a lancé son permis de
végétaliser. Si vous souhaitez devenir le jardinier ou la jardinière de
votre quartier, le permis de végétaliser est fait pour vous !
LE PERMIS DE VÉGÉTALISER,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

COMMENT DEMANDER SON
PERMIS ?

Vous pouvez désormais vous approprier
un pied d’arbre, un morceau de trottoir
ou de rue, ou encore, un espace vert en
bas de votre immeuble et en faire un
jardin ! Ce dispositif présente plusieurs
avantages : embellir la rue, rafraîchir l’air,
offrir un refuge à la petite faune, créer des
liens avec ses voisins…

Pour vous lancer c’est simple, rendez-vous
sur chambery.fr/permis-de-vegetaliser.
Proposez votre projet : le lieu que vous
souhaitez investir, une petite description
de ce que vous souhaitez planter. Votre
demande sera ensuite examinée en
commission, si votre projet est accepté
vous signerez la charte de végétalisation
qui vous engage à utiliser les plantes
préconisées, à ne pas recourir à des
pesticides et à veiller à l’esthétique et
à l’entretien de vos plantes (arrosage,
nettoyage, etc.). Le permis est délivré au
porteur de projet pour une durée de 3 ans
et devra être renouvelé le cas échéant.

QUE PUIS-JE PLANTER ?
Les plantes vivaces, les espèces locales,
mellifères et peu consommatrices en
eau sont à favoriser car elles sont un
atout pour la biodiversité ! Les plantes
épineuses, urticantes, allergènes, toxiques, illicites et invasives sont bien
entendu interdites, tout comme les
arbres et arbustes. Afin de vous aiguiller
dans vos choix : une liste complète est
à votre disposition sur chambery.fr/
permis-de-vegetaliser

www.chambery.fr/permis-de-vegetaliser

Zone à circulation
restreinte :
mode d’emploi
Lorsque la préfecture met en
niveau alerte 2 le territoire de
Chambéry lors d’un épisode de
pollution, une zone à circulation
restreinte est mise en œuvre en
hyper centre. Cette mesure vient en
complément des autres mesures
déjà prises : réduction de la vitesse
en ville, tarif qualité de l’air…
Quels véhicules peuvent circuler
lors d’un épisode de pollution
niveau alerte 2 ?
A l’intérieur de la zone à circulation
restreinte, seuls les véhicules
affichant l’une des six vignettes
Crit’Air sont autorisés à y circuler.
Tous les véhicules n’y sont pas
éligibles. Les parkings d’entrée de
ville restent accessibles : parkings
couverts de la Falaise, Curial, du
Château, des Ducs, et parkings en
enclos Verdun, Cassine 2, Barbot
et Europe.
Quelles
voitures
peuvent
accéder à l’hyper centre quand
l’épisode de pollution niveau
alerte 2 s’aggrave ?
Lorsque l’épisode de pollution
continue de sévir et qu’il passe au
niveau alerte 2 aggravée, la zone
à circulation restreinte se durcit
et seules les voitures affichant la
vignette Crit’Air de classe « zéro
émission moteur », ou de classe
1, 2 et 3 peuvent rouler dans la
zone à circulation restreinte. Les
véhicules de classe 4 et 5 et ceux
sans vignette sont interdits à la
circulation dans cette zone.

certificat-air.gouv.fr
www.chambery.fr
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REPORTAGE

La gare répond aux attentes quotidiennes des 13 000 usagers. Commerces
de proximité, consigne à vélos en accès direct des quais, billetterie multimodale (trains,
bus, cars, vélos, co-voiturage…), espaces d’attente confortables, mur d’escalade en clin
d’œil aux atouts plein air du territoire, prennent place dans un espace lumineux et ouvert.

Le pôle d’échanges multimodal
Après 3 ans de travaux, le nouveau pôle d’échanges multimodal a été inauguré le 8 novembre et mis
en service dans la foulée. L’occasion pour le grand public de découvrir le nouveau visage de la Gare
de Chambéry désormais intégrée dans un lieu de vie multimodal connecté aux différents modes de
déplacements : train, bus, vélo, auto-partage, covoiturage, taxis.
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ACTUALITÉS
REPORTAGE

Un espace de vente multimodal
SNCF et Synchro bus permet aux
usagers d’acheter au même endroit leurs
titres bus Synchro et leurs titres de trains.

Des espaces thématiques (famille,
business et détente) ont été conçus
pour optimiser les temps d’attente en
ayant une vue imprenable sur les montagnes
avoisinantes. Tables hautes, tables basses,
poufs et canapés sont équipés en prises
électriques et USB. Sur la mezzanine, une aire
de jeux pour les enfants a été installée.

Au cœur d’un parvis qui a été
entièrement repensé et ré-arboré
www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel

(700 m2 de surface végétalisée sous forme
d’îlots sur l’ensemble du parvis, 28 arbres
plantés, 390 arbustes et 460 plantes vivaces
et couvre sols) avec une belle perspective
vers le centre historique de la ville, le parti-pris
architectural s’appuie sur la recherche de
transparence, d’espace et offre un panorama
dégagé sur le centre ancien de Chambéry, les
paysages ferroviaires et le massif des Bauges.

Les parcours ont été fluidifiés au sein de
l’ensemble et les liaisons ferroviaires et urbaines
ont été optimisées pour que ce nouveau pôle soit relié
au centre-ville et aux principaux axes de la région.
Une passerelle cyclo-piétonne Nelson Mandela et
Frédérik De Klerk, véritable rue suspendue, relie le
centre-ville au quartier de la Cassine.

Une Vélostation avec un service de location
de 600 vélos et une consigne de près de 500
places avec accès direct au quai qui permet des
connexions facilitées et une grande praticité d’usage.
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ACTUALITÉS
TERRITOIRE MOBILE

Parking Cassine 1 et accès gare : les solutions
de stationnement pendant les travaux
Pour permettre la construction du parking de près de 500 places
prévu dans le cadre du pôle d’échanges multimodal, le parking
Cassine 1 est fermé au public depuis septembre 2019 pour une
durée de 18 mois.
A terme, ce parking d’entrée de ville,
réalisé par Q Park, à moins de 15 minutes
à pied des Eléphants, se composera de 3
étages et d’un toit terrasse.

OÙ STATIONNER POUR
DÉPOSER QUELQU’UN À
LA GARE PENDANT LES
TRAVAUX ?
• Pour un arrêt express : utiliser les
voies de dépose-rapide côté parvis.
Cet aménagement est destiné à un
arrêt très court et qui n’encombre pas
la circulation.

• Pour un stationnement plus long :
utiliser les parkings situés à proximité,
dans lesquels le stationnement de
moins de 30 minutes est gratuit, une
fois par jour.
• En arrivant de la VRU : utiliser le
parking Cassine 2. Les 30 premières
minutes de stationnement sont
gratuites également, comme dans
l’ensemble des parkings et enclos, et
du stationnement de surface.

www.territoire-mobile.fr

Travaux Centre Nord : fin des travaux
du secteur de l’Avenue du repos
Le projet urbain et paysager des travaux centre-nord vise à
proposer une continuité paysagère, une nouvelle image de
l’entrée de la ville de Chambéry et une adaptation aux évolutions
des flux de circulation.
Les travaux du secteur du Repos seront
finalisés à la fin du premier trimestre.
La plupart des alignements d’arbres sont
conservés de part et d’autres de l’avenue
du repos mais la nouvelle configuration
« type boulevard urbain » sera adaptée
aux flux de circulation des quartiers en

Le mur pour les graffeurs permettra de
conserver un esprit culture urbaine au lieu tout en
coupant le parc du bruit de la circulation.
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développement, notamment la piscine
aqualudique du stade, le futur stade,
l’écoquartier sur l’ancien terrain Vétrotex
et l’espace Rubanox.
Parallèle à la route, une piste cyclable va
permettre de poursuivre dans un cadre
végétalisé et sécurisé son déplacement
vers le nord de Chambéry.
Côté cours d’eau, la continuité végétale
est confortée avec la préservation de la
majorité des alignements d’arbres et des
plantations mixtes.
La mise en valeur du parc s’appuie sur
une végétation remarquable qui profitera
à l’ensemble du quartier, tout en cassant

l’image routière qui pouvait se dégager
de cet axe. Le mur pour les graffeurs
permettra de conserver un esprit culture
urbaine à ce lieu tout en coupant le parc
du bruit de la circulation. La mise en valeur
du travail des graffeurs sera assurée
par des spots lumineux permettant
de profiter de jour comme de nuit des
créations artistiques du parc du Repos.
Les travaux du nouveau pont enjambant
la Leysse de l’autre côté débuteront
au cours du deuxième semestre 2020
une fois les terrassements finalisés. En
parallèle, la construction des éléments
métalliques commencera en mai une fois
les dernières études réalisées.

www.territoire-mobile.fr

ACTUALITÉS
ÉDUCATION

Points d’étapes
RÉNOVATION DE L’ÉCOLE
DU HAUT MACHÉ

Des temps pour
bien vivre l’école

Un programmiste a été nommé,
et sera présenté lors d’un conseil
d’école extraordinaire courant
janvier 2020. Cette rencontre,
qui permettra de présenter le
déroulé de l’opération ainsi que
les interlocuteurs aux membres
du conseil d’école, sera un
premier temps d’échanges
dans la réalisation d’une école
qui corresponde aux usages et
aux besoins des enfants, des
professionnels et des parents.

Les temps périscolaires se développent et innovent dans les
écoles. Rencontre avec les enfants et les intervenants.

RECONSTRUCTION
DE L’ÉCOLE VERT-BOIS

Durant les temps récréatifs, les élèves ont
décoré des lutins implantés dans les ronds-points.

Au-delà du mode de garde qu’il représente,
l’accueil périscolaire est là pour favoriser
l’épanouissement des enfants, de
leur permettre de se construire, d’être
autonomes, de se responsabiliser et de
mieux appréhender le vivre ensemble.
Pour y répondre, les temps périscolaires
sont construits par les coordonnateurs de
groupe scolaire en lien avec les animateurs
et en cohérence avec le Projet d’école ainsi
que le Projet éducatif de territoire. Ses
principaux axes sont le respect du rythme
et des besoins de l’enfant, la cohérence
avec le projet d’école et l’autonomisation
de l’enfant.
Dans les écoles élémentaires, ces temps se
partagent entre les études et les activités
récréatives, animés par les agents des
services périscolaires, ou des ateliers DOP
(Découverte Ouverture Plaisir) animés
par des associations ou des intervenants
locaux.
Dans les écoles maternelles, les temps
périscolaires du soir sont majoritairement
consacrés aux activités récréatives
pour le bonheur des tout-petits qui
expérimentent de nouvelles activités. Par
exemple, depuis 4 ans, en partenariat
avec les bibliothèques, des Malles aux
livres spécialement conçues pour les
3 / 6 ans voyagent dans les écoles afin de
permettre une approche ludique du livre et

de développer le plaisir de lire des enfants,
tout en professionnalisant les animateurs
et les Atsem qui bénéficient d’actions de
formation et de sensibilisation autour du
livre et de l’enfant.
Autres nouveaux dispositifs, des Malles
aux jeux itinérantes, en test depuis l’année
dernière, permettent aux enfants de
s’amuser avec différents types de jeux
d’intérieur ou d’extérieur sur des temps
courts, tandis qu’un partenariat avec
l’agence éco-mobilité leur permet d’être
sensibilisés aux modes de transport doux
et à la sécurité aux abords des écoles.
Du côté des DOP, les nouveautés comme
l’atelier sur la sensibilisation à la sécurité
routière « En route avec Zou le loup »
ou l’atelier « Initiation à l’illustration »
ont rencontré beaucoup de succès tout
comme les ateliers renouvelés cette
année, « Jeux coopératifs », « Place au
théâtre », « Modern Jazz », « Réalisation
d’un court métrage », pour n’en citer que
quelques-uns.
Le programme des temps récréatifs est
retravaillé à chaque période scolaire,
afin de permettre un renouvellement
des activités pour les enfants. Quant aux
DOP, les programmations sont faites pour
l’année, en lien avec les coordonnateurs
qui les intègrent au projet d’école et aux
animations proposées.

Suite au lancement du concours de
maîtrise d’œuvre pour la démolition
et la reconstruction de l’équipement,
4 candidats ont été admis à
concourir et se sont vus remettre
le programme technique détaillé
(cahier des charges). Après avoir
visité le groupe scolaire en octobre
dernier, les candidats sont invités à
remettre leur projet accompagné
d’une maquette en janvier 2020. Les
projets seront étudiés par un jury, et
le lauréat sera désigné lors du Conseil
municipal.

ACHÈVEMENT
DU PLAN NUMÉRIQUE
Le Plan numérique déployé dans
les écoles s’est achevé avec
l’année 2019. Depuis 2016, toutes
les écoles ont été câblées et les
classes chambériennes du cycle 2
(CP, CE1 et CE2) et du cycle 3 (CM1,
CM2), soit près de 170 classes,
ont été progressivement équipées
d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs
numériques interactifs (VPI). Par
ailleurs, les écoles élémentaires
avec des cycles 3 ont bénéficié
d’un renouvellement de matériel
informatique (tablettes, portable ou
ordinateur, selon la configuration de
l’école et le choix des enseignants).
Enfin, les écoles maternelles ont été
dotées d’une, voire deux tablettes,
selon les effectifs des écoles ; une
évaluation est en cours pour affiner
les besoins de ces établissements.
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ACTUALITÉS
POLICE MUNICIPALE

150 objets trouvés ramenés
chaque mois à la Police
municipale

C

POLICE MUNICIPALE
18, avenue des Ducs de Savoie
Horaires
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 8h à 12h
04 79 60 21 79

www.chambery.fr

lés, vélos, valises, portefeuilles,
parapluies, cartes de bus et même
un ski solitaire, un dentier, un appareil
auditif… : les agents d’accueil de la
Police municipale en charge des objets
trouvés voient défiler chaque semaine
des dizaines d’objets trouvés, soit en
moyenne une centaine par mois. Les
Chambériens rois de l’honnêteté ?
Cela semble le cas car il arrive souvent
que des portefeuilles soient ramenés
avec de grosses sommes d’argent. Une
pièce d’identité ou un indice permettent
souvent de retrouver les propriétaires. Si
ces derniers ne se manifestent pas, les
effets sont renvoyés aux communes ou
ambassades en fonction des nationalités
des personnes. Aussi insolite que cela

puisse paraître, ce sont les vélos qui font
partie des objets les plus fréquemment
trouvés. Il est possible de faire marquer
son vélo à la Vélostation de Chambéry.
Pour ceux qui ne sont pas récupérés –
environ 50 par an, la police organise une
vente annuelle au domaine en lots, à
destination des réparateurs notamment.
De la même façon, les lunettes, les
téléphones et tablettes et les vêtements
notamment, s‘ils ne sont pas récupérés
par leur propriétaire, sont cédés au
bout d’un an à des associations locales.
Mutoptic rue Fabre pour les lunettes ou
la Croix Rouge pour les vêtements par
exemple. Les sommes d’argent, elles,
sont reversées à la recette municipale
de la ville.

Des agents de la Police
municipale équipés de
caméras mobiles

D

epuis le mois d’octobre 2019, des
agents de la Police municipale de
Chambéry sont équipés de caméras
mobiles, portées de façon apparente par
les agents. L’enregistrement est déclenché
manuellement et fait l’objet d’une
information aux personnes filmées sauf si
les circonstances ne le permettent pas.
Les objectifs sont de prévenir les incidents
au cours des interventions des agents
de police municipale, de constater les
infractions et de poursuivre leurs auteurs
par la collecte de preuves, de former les
agents de police municipale.
Les droits d’information, d’accès et

d’effacement prévus par
loi s’exercent directement
auprès du maire. Les droits
d’accès et d’effacement
peuvent faire l’objet de
restrictions afin d’éviter de gêner
des enquêtes et des procédures
administratives ou judiciaires, ou de
nuire à la prévention ou la détection
d’infractions pénales, aux enquêtes et
aux poursuites en la matière.
Le droit d’opposition ne s’applique pas :
vous ne pouvez pas refuser d’être filmé.
Les enregistrements sont transférés sur un
support informatique sécurisé dès le retour

des agents au service. Les enregistrements
sont conservés 6 mois et effacés
automatiquement comme le prévoit la loi.
Pour les besoins d’une procédure judiciaire
administrative ou disciplinaire, elles sont
conservées selon les règles propres à
chacune de ces
procédures
par
l’autorité qui en a
la charge.
www.chambery.fr
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ACTUALITÉS
PATRIMOINE

Petite(s) histoire(s) du Biollay
Bâti en une décennie pour faire face à une crise du logement majeure, le quartier du Biollay est
rapidement devenu un lieu de vie auquel des milliers de chambériens sont attachés. Retour en
archives sur quelques points marquants ou méconnus du quartier.
Dans ma benne, benne, benne
Avant le quartier que nous connaissons, le Biollay
est un domaine agricole de vingt hectares,
propriété de la famille de Boigne. Ce paysage
rural voit passer, dès la fin du XIXe siècle, les
matériaux extraits de la carrière de Montagnole
vers la cimenterie Chiron à la Reveriaz. Le
transport est d’abord assuré par un petit train
à vapeur et à crémaillère, puis par des bennes
suspendues à un câble aérien. Enfin, un tunnel
de 3,2 km est percé à la place pour optimiser
la liaison dès 1963. Si cet ouvrage n’est plus en
service, le tracé demeure visible : aujourd’hui, sur
ce tunnel, court la ligne de jardins familiaux qui
longe l’avenue Clémenceau.

Un projet novateur et ambitieux
La construction de logements pour les employés
de la compagnie PLM (future SNCF) amorce en
1930 l’urbanisation du quartier, mais c’est surtout
après-guerre que se prépare un programme
d’envergure. La France traverse en effet une
crise du logement due à l’exode rural et aux
destructions de la seconde guerre ; à Chambéry,
un tiers du centre-ville a été bombardé. Le projet,
initié par le maire Paul Chevallier et le président
de l’office Habitations Bon Marché, Jean-Baptiste
Carron, est confié à Laurent Chappis. Cet
architecte urbaniste établi à Chambéry propose
un programme novateur, avec des bâtiments bas,
en courbe (les fameuses chenilles) un centre
commercial et socio culturel. Les logements

traversants donnent sur de vastes espaces verts
et sont tous équipés d’une salle de bain et d’une
baignoire, un luxe à l’époque. Dès le plan validé, il
y a du pain sur la planche : le projet est réalisé en
trois tranches, de 1950 à 1959.

L’esprit d’un quartier vivant et animé
Si la construction des bâtiments est une
formidable aventure architecturale, le Biollay est
aussi et surtout un lieu de vie. Dès les premières
installations en 1953, les nombreux enfants
animent le quartier. Il s’établit comme une petite
ville, avec ses commerces, ses écoles et ses
services. De multiples associations voient le jour,
permettant à tous la découverte et la pratique
d’activités sportives, ludiques et culturelles.
Une des premières maisons de l’enfance de
Chambéry, créée en 1978, propose des activités
liées à la nature et aux animaux (on élève des
moutons et des lapins) ou encore un éveil
culturel. La fameuse vogue qui perdure jusque
dans les années 1980 ne peut être passée sous
silence. Durant huit jours, les forains s’installent
au cœur du quartier, à l’emplacement du
gymnase actuel, pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.

1 Plan du tunnel
des cimenteries
Chiron, 1959

.

Archives Municipales de
Chambéry - AMC, 70W46
2 La vogue, fin
des années 1970

.

Coll. Bibliothèques
municipales de Chambéry
3 Le château du
Biollay, cœur de la
propriété de Boigne,
vers 1910.

AMC, 10J2
4 Vue aérienne, fin
des années 50 : les
« chenilles » sont
terminées.

AMC, 163W116

LE

SAVIEZ
VOUS
?

LE NOM DE « BIOLLAY » DÉRIVE DU LATIN BETULETUM QUI DÉSIGNE UN LIEU OÙ POUSSAIENT DES
BOULEAUX (BETULA ALBA). De nombreuses localités portent le même nom ou des variantes telles
que La Biolle, Biolet, Biolley ou Bioléaz. Les toponymes découlant du nom des arbres qui poussent en un lieu
se retrouvent régulièrement en France. A Chambéry et aux environs, on citera le Verney pour désigner le
lieu où poussent des aulnes, vernes en patois, La Ravoire du latin robur pour le chêne, mais aussi La Boisse
en référence au buis, ou le Tremblay pour le peuplier tremble.
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DANS LES QUARTIERS
BELLEVUE

LA MAISON DE L’ENFANCE LA GAMINIÈRE S’OUVRE
SUR LE QUARTIER DE BELLEVUE
Ouverture prévue fin janvier ! La maison
de l’enfance La Gaminière va prendre
très prochainement ses quartiers près
de la ludothèque de Bellevue. Les
locaux rénovés sur l’emplacement d’une
pharmacie et d’une boulangerie, locaux
préalablement vacants, rue Anatole
France occuperont désormais 170 m2 en

rez-de-chaussée. La maison de l’enfance
sera ainsi plus centrale par rapport
à son emplacement précédent, plus
ouverte sur le quartier et partageant le
même emplacement que la ludothèque.
Les locaux seront désormais plus
fonctionnels, plus grands et mieux
organisés et seront dotés de trois grands

espaces extérieurs pour tous les âges :
les plus petits, les jeunes enfants et les
plus grands.

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

LE FUTUR ÉCO-QUARTIER
DES COMBES
C’est au tour du quartier des Combes
de connaître un rajeunissement. Conçu
par l’architecte Georges Dubuisson dans
les années 1960, il est actuellement en
train d’amorcer sa mue en éco-quartier.
Objectif ? L’ouvrir sur l’extérieur, créer
des espaces publics et résidentiels
attractifs, renforcer les équipements et
les commerces, faciliter et sécuriser les
déplacements, notamment vers l’école
Vert Bois. Le parc du Talweg, poumon
vert du quartier, sera également mis en
valeur ainsi que l’espace végétal dans le
quartier. Côté commerces, la halle de la
place Demangeat accueillera dans les
prochaines semaines une supérette. Les
anciens locaux de Pôle Emploi vont être
rénovés à partir la fin 2020 pour regrouper

la ludothèque, un pôle
enfance et associatif.

PLUS DE 600 LOGEMENTS
ADAPTÉS AUX BESOINS
Le quartier retrouvera également une
mixité sociale. Environ une centaine de
nouveaux logements en accession à la
propriété ou locatifs privés seront livrés.
Par ailleurs ce sont plus de 500 logements
locatifs sociaux de ce secteur qui
bénéficieront d’une réhabilitation majeure
pour améliorer le confort des locataires.
Les habitants peuvent découvrir leur futur
quartier via une maquette prospective
visible au centre social des Combes.
Le 19 novembre dernier, la journée de
l’architecture a mis en lumière le projet

avec la visite d’anciens et futurs logements
pour appréhender les évolutions en
termes de conception d’appartements et
en termes de besoins. Un mini-concours
d’architecture a été mené avec les
habitants afin d’envisager les améliorations
possibles dans leur quartier, notamment
pour l’accès à l’école.

www.chambery.fr
www.grandchambery.fr

LES HABITANTS PARTAGENT DES JARDINS
Initiés par Cristal Habitat avec le soutien
de la Région, les « jardins à partager » se
sont multipliés durant l’été dans l’ensemble
du quartier des Hauts de Chambéry dans le
cadre du Programme de Renouvellement
Urbain. Ceux-ci enrichissent la démarche
lancée depuis plusieurs années par le

collectif de Régie + et le centre social des
Combes pour accompagner les habitants
qui souhaitent s’y investir. C’est également
l’occasion pour les élèves des écoles du
quartier - par exemple l’école maternelle
des Châtaigners - et pour l’association
« L’école de la deuxième chance » de
mener une sensibilisation à l’importance
de bien se nourrir, en associant la culture
dans les jardins à la cuisine, pour lier culture
et alimentation. L’objectif est également
de développer le lien social. Le jardin des
couleurs par exemple, situé en face de la
bibliothèque Georges Brassens, accueille
chaque jour des familles ou des personnes
seules, de toutes générations.
Une concertation a été initiée par la Ville

en partenariat avec Cristal Habitat et les
autres partenaires, afin de mobiliser les
riverains autour de neuf jardins partagés.
L’objectif est de mieux comprendre
leurs attentes et pour s’assurer de leur
bon entretien. Des rencontres ont été
organisées sur l’ensemble des sites
identifiés en invitant les futurs utilisateurs
de ces jardins, à réfléchir ensemble aux
perspectives d’utilisation. A cette occasion,
des personnes volontaires, prêtes à
accompagner et à participer au projet ont
été recensées.

www.chambery.fr
www.grandchambery.fr

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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SPORT : ÇA BOUGE DANS LES QUARTIERS !
Street workout, parkour, fitness, mais
aussi réaménagement d’un stade
urbain ou encore le programme bouger
sur prescription… Les initiatives pour
faire bouger les Chambériens, se
multiplient dans les quartiers. Les
conditions météo de fin d’année ont
contraint à repousser la réalisation
des sols souples les accueillant, mais
les équipements de street workout
sortent de terre au parc Julien dans les
Hauts-de-Chambéry, suivis bientôt par
les modules de parkour et les agrès
de fitness. Le parkour est une activité
physique consistant à se déplacer
dans différents environnements en
alliant course, passement d’obstacles,
sauts et parfois escalade. Le street
workout allie quant à lui gymnastique et
renforcement musculaire faisant appel
à la force, à l’équilibre et à la souplesse.
Les appareils seront équipés d’un QR
Code, pour accéder à une vidéo réalisée
par un coach sportif diplômé afin de
permettre une utilisation adaptée à
tous les niveaux de difficulté, favorisant
la mixité des publics. L’un des agrès de
fitness sera accessible aux personnes à
mobilité réduite. Ces pratiques devenues
très populaires ont été plébiscitées
par les jeunes Chambériens lors de la
démarche Chambéry Connectée Jeunes.
Ces équipements ont été réalisés en
concertation avec les habitants et des
jeunes pratiquants. La Ville investit
240 000 € pour deux équipements, dont
le second se trouvera au parc du Verney.

LE CITY STADE :
PLUS ACCESSIBLE ET
PLUS CONFORTABLE
Les abords du city stade de la pelouse

du Mâconnais ont également été revus.
L’objectif : les rendre plus accessibles
via un passage supplémentaire dédié
pour y accéder et disposer des bancs
pour plus de confort. Mis en place il y a
deux ans, ce petit stade de foot, clôturé
pour éviter les ballons qui s’échappent,
est animé par Sport dans la ville mais
accessible également par tous en dehors
des heures occupées par l’association
d’insertion par le sport.

à des personnes en ayant besoin pour
se remettre en selle et améliorer leur
santé. Une attention particulière est
donnée aux personnes en situation de
précarité sociale et économique, mais
aussi porteuses de maladies chroniques,
âgées de plus de 70 ans ou présentant
des facteurs de risque.

BOUGER SUR PRESCRIPTION
Enfin, l’opération nationale « Bouger
sur prescription » est relayée depuis
2017 dans les Hauts-de-Chambéry et
au Biollay. Les médecins peuvent ainsi
prescrire des séances d’activité physique

www.chambery.fr
www.grandchambery.fr

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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CRISTAL HABITAT RÉORGANISE SA PRÉSENCE
DE PROXIMITÉ AUPRÈS DES LOCATAIRES
En plein cœur de son implantation
historique au Biollay, entre la mairie
de quartier et La Poste, rue Mermoz,
une nouvelle agence de Cristal Habitat
est ouverte depuis début janvier pour
accueillir, écouter, renseigner et répondre
aux locataires. La nouvelle agence sud
affirme la volonté de Cristal Habitat
d’être au plus près des habitants.
20 collaborateurs de Cristal Habitat
disposent d’ « un outil de travail efficace
pour garantir un accueil de qualité aux
locataires », souligne Alexandra Turnar,
présidente de Cristal Habitat et adjointe
au maire en charge de l’habitat. En 2018,
la réorganisation interne a déjà permis de
mettre en place un centre d’appel pour
répondre aux locataires et de redéfinir
les rôles des chargés de patrimoine et de
clientèle et des agences résidences, de
créer des postes d’agents de résidences

et de créer deux agences et une antenne.
Une
réorganisation
d’autant
plus
symbolique que Cristal Habitat a pour
ligne de mire un projet de renouvellement
urbain sur ce quartier en politique de
la ville. Il y a deux ans déjà, le bailleur
ouvrait une maison médicale qui fait le
plein aujourd’hui. La rénovation tombe
par ailleurs à pic car tout le linéaire, de la
Régie Coup de pouce, à la pharmacie, en
passant par les locaux du département
vont également être rénovés.

LA PAROLE À…
Alexandra Trurnar, Présidente de Cristal Habitat
et adjointe au Maire à l’habitat.

“

Ces aménagements permettent de mieux
accueillir les locataires. 50% du personnel de
Cristal Habitat travaille en proximité sur le terrain”

BISSY

UNE ÉQUIPE TERRITORIALE A VU LE JOUR À BISSY
A l’instar des équipes territoriales
déjà existantes dans les quartiers
« politiques de la Ville », comme au
Biollay par exemple, avec les thématiques
parentalité, santé, insertion et veille
sociale, la Mairie de quartier, le service
de la Cohésion sociale de la Ville et
Grand Chambéry ont mis en place une
équipe territoriale autour du cadre de
vie et de la veille sociale. Bissy n’est pas
un quartier politique de la Ville, mais
le secteur du Mas Barral est classé

Veille active Politique de la Ville, ce qui
a permis sa création. Ces réunions se
déroulent en mairie de quartier, une fois

par trimestre et rassemblent différents
acteurs : la direction de l’Education, les
directeurs d’école, le principal du collège,
la maison de l’enfance, la halte-garderie,
la Sauvegarde de l’enfance, la police
municipale et la prévention, Cristal
Habitat, Régie coup de pouce pour l’accès
aux droits, une résidente représentant
le collectif du Mas Barral, etc. Elles
permettent de mettre en place des projets
d’insertion, des animations, et d’assurer la
cohésion sociale à l’échelle du quartier.

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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LUTTE CONTRE L’HABITAT
DÉGRADÉ DANS LE CENTRE ANCIEN
Dans le centre ancien de Chambéry, 15 à
20 % des logements locatifs ne sont pas
occupés. La faute à des appartements
parfois mal entretenus voire insalubres.
C’est pour lutter contre cet état de fait
que la Ville et ses partenaires ont signé en
2017 avec l’Etat une convention OPAHRU pour une « opération programmée
d’amélioration de l’habitat et renouvellement urbain ». L’objectif étant d’aider
les particuliers ou copropriétaires à
rénover leurs logements et copropriétés,
soit 120 logements et 90 copropriétés
d’ici 2022. Une délibération d’août dernier
a permis de débloquer auprès de l’ANAH
des fonds supplémentaires pour aider
les propriétaires à impulser des travaux.
Une convention a par ailleurs été signée
avec l’ADIL pour aider les copropriétés
non instituées fonctionnant avec des
syndics bénévoles, à effectuer leurs
démarches juridiques, car s’il n’existe pas
de syndic au sein d’une copropriété, cette

dernière ne peut recevoir de subventions.
Afin d’aider les syndics professionnels à
professionnaliser leurs pratiques, la Ville a
également proposé en fin d’année dernière
des rencontres dédiées et met en place un
« pack pro » assorti d’aides pour les inciter
à accompagner les petites copropriétés à
moindre coût.
Le permis de louer répond à un autre cas
de figure : applicable à partir de mai, il
visera les logements dégradés du secteur.
Tout propriétaire du secteur qui souhaite
louer son logement devra déposer un
dossier et le faire visiter à un prestataire
désigné par la Ville. Si le permis n’est pas
donné, le propriétaire ne pourra pas louer
son bien. Le permis de louer permet de
s’assurer de l’état des logements proposés
à la location. A noter, qu’afin de lutter
contre l’habitat indigne et les marchands
de sommeil, le numéro « info logement
indigne », a été mis en place au niveau
national : le 0 806 706 806.

Avant.

Après.

CHAMBÉRY – LE – VIEUX

BÂTIMENTS : DES AMÉLIORATIONS À L’HORIZON 2020
La mairie de quartier se doit de rendre accessible ses locaux aux personnes à
mobilité réduite : la mise en conformité de son escalier et de l’accès à la salle des
mariages a donc été planifiée pour décembre 2019. Dès 2020, la rénovation de la
salle Paul Battail va aussi débuter. Les travaux porteront sur le remplacement de la
porte principale de la salle afin d’en améliorer l’isolation thermique et la sécurisation de la salle à la fin deuxième trimestre 2020, des occultants de la salle seront
également changés. L’année 2021 devrait permettre de réaliser des travaux de plus
grande ampleur avec notamment le remplacement de la toiture et la réfection des
faux plafonds et murs des salles associatives de la partie haute de la salle.
Enfin, concernant l’installation de nouveaux sanitaires publics, une étude est en
cours pour une réalisation des travaux au cours du premier trimestre 2020.
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
QUAND?

Du 4 au 14 mars –
Saperlipopette !

Saperlipopette
C’EST
QUOI ?

Saperlipopette c’est le rendez-vous des petits dans les
bibliothèques de Chambéry. Et pour cette 2eme édition le
corps est en fête, saperlipopette !
Au programme : des moments pour bouger, danser,
gigoter, expérimenter… des moments pour se poser,
écouter, rêver… des moments pour éprouver, percevoir,
ressentir avec tout son corps.

www.chambery.fr/bibliotheques
www.chambery.fr
Facebook : @ChamberyOfficiel
Facebook : @bibchambery

C’EST
OÙ ?

C’EST
QUI ?

Anne Letuffe, auteure et illustratrice, a imaginé
l’exposition « Le Tout petit jeu », qui sera présentée à la
médiathèque J.J. Rousseau du 10 au 28 mars et à la
bibliothèque G. Brassens du 31 mars au 18 avril. Elle
associe l’environnement naturel ou urbain au corps de
l’enfant. L’arbre est une main, la rivière les larmes, les
blés des cheveux … et l’exposition, tout comme l’album
« Le tout petit » est une invitation à observer,
expérimenter et habiter son corps.

Durant 10 jours, la médiathèque J.J.
Rousseau et la bibliothèque G. Brassens
donnent rendez-vous aux enfants de 0 à
6 ans pour des spectacles, des racontines,
des heures du conte ou autres histoires
animées et une exposition, « Le Tout
petit jeu » d’Anne Letuffe. Retrouvez le
programme détaillé sur chambery.fr et
lebouquetdesbibliotheques.fr

Plus d’infos sur www. chambery.fr • www.facebook.com/ChamberyOfficiel
38 Chambéry Magazine

TEMPS LIBRE
À L’AFFICHE

Des M&M’s à
la Cité des Arts
Cité des arts • Un samedi par mois à 11 h

Dis-moi 10 mots au fils de l’eau
Bibliothèque Georges Brassens • Du 18 au 28 mars

Et si l’on vous dit : engloutir, ruisseler, ondée, oasis, aquarelle, spitant,
mangrove, fluide, à vau-l’eau, plouf… ça vous évoque quoi ? Ce sont
les 10 mots qui ont été choisis par différents partenaires francophones
pour l’opération « Dis-moi 10 mots » 2020, autour du thème de l’eau…
comme autant d’invitations au voyage, à la réflexion, au plaisir, à la
poésie… Différents partenaires chambériens, écoles, résidences de
personnes âgées, centres socio-culturels, ateliers d’apprentissage du
français, conservatoires… s’en sont emparés et l’exposition proposée
à la Bibliothèque Georges Brassens retrace leurs contributions écrites,
graphiques, vidéos ou sonores…
Ce thème sera aussi au cœur
de rencontres, d’expositions et
de représentations, qui auront
lieu dans différents lieux
www.lebouquetdesbibliotheques.fr/
de Chambéry au printemps.
chambery
Programme à suivre sur
chambery.fr

CONCERT. M&M’s pour Musiques et
Marchés. Après le tour au marché
du samedi matin… cardons, tomme
des Bauges au fond du panier, venez
chercher un peu de musique à la Cité
des Arts ! A 11h, un samedi par mois,
vous découvrirez à l’auditorium un
programme musical adapté pour
une petite pause… entre musique et
marché !
Au programme :
Samedi 11 janvier « Flûte alors…
Mozart ! »
Samedi 1er février « L’histoire du
soldat de Stravinsky »
Samedi 8 février « Allers-retours »
(exceptionnellement au Musée des
Beaux-Arts)
Tarif : 9€ / réduit : 6€ / gratuit pour
les - de 12 ans.

www.chambery.fr/citedesarts

Un moment
pour parler de…
Cité des arts •Tous les premiers mardis
du mois à 18 h 30

Voyagez dans le système solaire
Galerie Eurêka • Du 14 avril au 5 septembre 2020

EXPOSITION. Questions pièges : combien y a-t-il de lunes dans le système
solaire ? Sur quelles planètes trouve-t-on de l’eau ? Si vous ne le savez
pas - ou plus, la Galerie Eurêka vous offre une session de rattrapage et réinstalle l’exposition « Voyage dans le système solaire », pour un voyage
toujours aussi fascinant dans l’espace.

www.chambery.fr/galerie.eureka

DEBATS. Vous vous intéressez
aux logiciels techniques… aux
technologies de pointe… mais sur
des sujets sortant des sentiers
battus… vous voulez parler d’outils
pour plasticiens, vous renseigner
sur les « home studio » (studio
d’enregistrement aménagé chez soi),
ou faire des montages sonores… ces
moments sont faits pour vous !
Rendez-vous tous les premiers
mardis du mois, de 18h30 à 19h30,
à la médiathèque de la cité des arts.
Retrouvez tout le programme de
ces petits débats techniques sur
chambery.fr/citedesarts

www.chambery.fr/citedesarts
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Risque,
osez l’expo !
Galerie Eurêka
Du 18 avril au 29 août 2020

EXPOSITION. Quel est le point
commun entre un enfant qui
marche pour la première fois, un
amoureux qui déclare sa flamme et
une entreprise qui innove ? C’est
l’audace, la prise de risque !
Et le risque, c’est ce qui permet
d’avancer… car comme le dit le
proverbe « qui ne tente rien, n’a
rien ! »
Cette exposition décrypte en 3
temps, et toujours de façon ludique,
la notion de risque : comment se
calcule-t-il ?, quelle audace nous
pousse à agir ?, et comment la
société s’organise pour faire face
aux dangers ? Des calculs, des
expériences, de la stratégie, de la
physiologie, de la maitrise de soi…
Prendrez-vous le risque de visiter ?

www.chambery.fr/galerie.eureka

Oreilles en boucles : 4eme édition
Cité des arts • Du 23 au 28 mars 2020

FESTIVAL. Depuis 4 ans, la Cité des arts organise et accueille le festival
« Oreilles en boucles ». Elle invite des classes d’enfants de 8 à 14 ans
de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes à présenter leurs créations
musicales réalisées à partir d’outils numériques. Et pour cette 4ème
édition, les élèves de la Cité des Arts se frotteront aussi à la création
avec les nouvelles technologies. Au programme : spectacles innovants,
expérimentations, ateliers découvertes, expériences auditives, visuelles
et corporelles inédites.
Ce temps fort pour les élèves et la Cité des Arts s’ouvre aussi au grand
public à travers plusieurs rendez-vous : spectacles, expositions.
C’est aussi la troisième édition du
festival Modulations, évènement
dédié à la création numérique
www.chambery.fr/citedesarts
musicale et virtuelle.

Carnaval
Bon anniversaire,
petit trentenaire !
Centre-ville de Chambéry • Le 7 mars

D’étranges créatures vont envahir le
centre-ville de Chambéry le 7 mars… Êtres
fantastiques, animaux extraordinaires
accompagnés de musiques et de danses…
de cotillons et de bonne humeur… C’est la
« parade fantastique » du carnaval !
N’hésitez pas, rejoignez-là, et venez fêter …
la 30eme édition de ce rendez-vous festif !
Le départ sera donné à 14h30 de la place
de l’Hôtel de Ville.
Spectacle final place de la République
à 16h30. Venez en bus ce jour là les bus
Synchro sont gratuits entre 13 h et 19 h
pour toute personne
déguisée.
www.chambery.fr
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Pharaonic
Le Phare de Chambéry
Le 21 mars 2020

Les Archisamedis !
71, rue saint Réal • Un samedi par mois

Ces rendez-vous réguliers sont proposés par le Service Ville d’art et
d’histoire, pour permettre à tous les curieux de découvrir l’architecture
(sous toutes ses coutures) et le patrimoine de la ville. A chaque rendezvous, une nouvelle proposition, ateliers, visites … et un public différent,
les familles, les enfants, les ados…
Rendez-vous :
Samedi 25 janvier : « Fabriqueville » - enfants de 3 à 5 ans et leurs parents - de
15h à 16h15
Samedi 8 février : « Seuls les atomes sont éternels #1 », avec l’artiste Yves
Monnier - adultes et adolescents - de 14h à 18h
Samedi 21 mars : « Tu veux ma
photo ? » - enfants de 6 à 10 ans
et leurs parents - de 15h à 16h30
Le programme détaillé est à
Sur inscription uniquement
découvrir sur chambery.fr
au 04 79 70 15 94
Information : 04 79 70 15 94 et
artethistoire@mairie-chambery.fr

FESTIVAL. Rendez-vous le samedi
21 mars 2020 pour le plus grand
festival indoor de musique électronique au cœur des Alpes ! Pour
la sixième année consécutive, la
plus grande salle de spectacle de
Chambéry se transforme le temps
d’une soirée en temple de la musique
électro. Dansez, chantez, sautez sur
le plus grand dancefloor de Savoie
au son de DJ’s prestigieux comme
les Dj’s numéros 1 dans le monde :
Dimitri Vegas & Like Mike mais aussi
le français LUDE, le britannique
CURBI et le duo italien MARNIK.
Vous étiez plus de 6 300 festivaliers
l’an dernier. Ferez-vous mieux ?

www.pharaonic.fr
Facebook : @festivalpharaonic

La 18ème édition des
Nuits de la roulotte
Carré Curial à Chambéry • Du 6 au 14 mars 2020

FESTIVAL. Depuis 17 ans, l’association Les Nuits
de la Roulotte propose un festival en plein air et
en plein hiver, au cœur de la ville de Chambéry. La
thématique des cultures tsiganes et nomades est
le noyau de cet événement aux formes multiples,
dont la musique est le principal ingrédient. Une
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête
collective est devenue la marque de fabrique du
festival, qui fédère depuis toutes ces années un
public fidèle et de plus en plus varié.

lesnuitsdelaroulotte.com
Facebook : @lesNuitsDeLaRoulotte
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La Ville de Chambéry mène depuis plusieurs mois un travail d’amélioration de la relation à
l’usager. Objectif : rendre plus simples et plus faciles les démarches et les contacts auprès de la mairie. Depuis le
16 décembre, une plateforme de services en ligne et de formulaires en ligne est ouverte : simplici.chambery.fr.
Avec Simpl’ici, c’est simple, tout est ici !
Evénements

Vous organisez un événement et vous
souhaitez contacter la mairie pour demander une autorisation
d’occupation du domaine public, solliciter un prêt de matériel,
savoir comment gérer les déchets de votre manifestation,
déclarer un débit de boisson… Pour toutes ces demandes,
c’est simple c’est ici ! Rendez-vous sur simplici.chambery.fr

simplici.chambery.fr

Signalements Luminaire en panne, mobilier
urbain cassé, nid de poule, arbre à élaguer, dépôt
sauvage, graffiti… Signaler un incident à la mairie
c’est simple, c’est ici ! Rendez-vous sur simplici.
chambery.fr. La plateforme Simpl’ici prend la
suite de l’application Urban pulse pour toutes les
questions de signalement d’incidents.
ZOOM
SUR…

Réserver un
emplacement de marché, déclarer un
débit de boisson, chercher un local,
installer un commerce ambulant,
vendre en liquidation, installer une
terrasse… Pour toutes ces démarches
professionnelles, c’est simple c’est ici !
Rendez-vous sur simplici.chambery.fr

L’AMÉLIORATION DE
LA RELATION USAGER

Cette démarche d’amélioration
de la relation à l’usager,
menée conjointement avec
Grand Chambéry, a également
pour objectif de faire passer
l’administration de ces deux
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Professionnels

collectivités à l’ère du numérique.
Un travail en concertation avec
des habitants a été mené via des
ateliers usagers notamment pour
tester la nouvelle plateforme.
Objectif ? Construire pour et avec

les utilisateurs des services simples
et intuitifs et tenir compte des
différentes remarques pour faciliter
l’accessibilité des différents
services, tant numériques que
physiques. En construisant

ensemble les solutions de demain,
la Ville et l’Agglomération
souhaitent développer un travail
plus proche du terrain pour offrir
une qualité de service toujours plus
en adéquation avec les besoins.

ACTUALITÉS
TERRITOIRE CONNECTÉ

Une carte narrative pour découvrir
les coulisses des chantiers
Mise en service de la nouvelle gare du pôle d’échanges multimodal, coulisses
de la réouverture après rénovation de l’espace Malraux Scène nationale
Chambéry Savoie, chantier de la piscine aqualudique du stade, point sur les
travaux Centre-Nord, l’avancée du chantier du Stade municipal... découvrez
tous les mois les dernières actualités des grands
projets urbains de la ville et de l’agglomération de
Chambéry à travers une carte narrative enrichie de
www.chambery.fr
vidéos, de photos et de cartes.

Vis ma vie d’agent
Ils nettoient les écoles et les crèches lorsque les enfants n’y sont pas, ils se
lèvent tôt pour débarrasser la ville des détritus, ils gardent un œil constant sur
la météo pour saler et déneiger les rues si nécessaires, même en pleine nuit,
ils vous accueillent et vous accompagnent dans les différents services de la
ville : ce sont les agents municipaux. Découvrez à travers de petites vidéos et
des stories sur Instagram, les visages et les portraits de ceux qui font votre ville.

Salon : être parent à l’ère
numérique/ connectonsnous 2019
Cette année, l’événement « Connectonsnous » a été accueilli par le salon « Etre
parent à l’ère du numérique » le samedi
16 novembre au Phare de Chambéry.
Plus de 1 400 visiteurs ont participé à cet
événement proposant une quarantaine
d’ateliers portés par une trentaine de
structures. Les thématiques étaient
variées : la scolarité, l’adolescence, la
petite enfance, les écrans, la robotique,
le numérique au service des habitants,
etc. Pour accompagner ces points
d’informations, de nombreuses animations, pour petits et grands, étaient
prévues et 300 m² étaient dédiés à
l’univers du numérique.

WiFi4EU : Du Wifi déployé à Chambéry
A partir du premier trimestre 2020, il sera possible de
bénéficier d’une couverture réseau en wi-fi gratuite dans
le centre-ville de Chambéry dans un secteur qui va de la
place de la gare à la place de Genève en passant par la
place du Palais de justice et le parc du Verney. En effet, la
Ville de Chambéry a été retenue dans le cadre d’un appel
à projet européen pour bénéficier d’aide pour soutenir le déploiement de la
connectivité wi-fi gratuite pour les citoyens européens dans les lieux publics :
parcs, places, bâtiments publics, etc.

Suivez toute notre actualité
www.territoire-connecte.fr
www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel

Les objets connectés au service de la ville et de ses habitants
La ville de Chambéry expérimente des projets à l’aide d’objets
connectés - IOT (« Internet des objets ») pour réaliser des
économies d’énergie et d’eau, tester de nouveaux services
urbains et améliorer la qualité de vie des habitants. Les services
testent actuellement diverses solutions en situation réelle :
• 5 armoires d’éclairage public sont équipées de capteurs.
A distance il est désormais possible de déterminer les
dysfonctionnements et déclencher plus rapidement des
interventions de techniciens. Panne d’éclairage pendant la
nuit, lampadaires qui restent en fonctionnement pendant
la journée… les capteurs permettent de mieux suivre le
comportement de l’éclairage public.
• 4 bâtiments de la ville sont dotés de télé-relève de
compteurs d’eau. En surveillant au jour le jour les

Plus sur le Web

Document à
télécharger

Document
en ligne

consommations d’eau, il est maintenant possible de
détecter plus facilement des fuites d’eau.
• 10 capteurs de température sont installés en extérieur
dans la ville. L’objectif est de pouvoir analyser et mesurer
les phénomènes d’îlot de chaleur urbain.
• 4 bornes de mesure de satisfaction usager sont utilisées
par les services de la ville et de l’office de tourisme, dans
un souci d’amélioration de la relation usager.
Pour accompagner et expliquer l’objectif de ces différents
projets pilotes, les technologies utilisées, la ville et
l’agglomération de Chambéry ont animé un stand de
démonstration lors de la fête de la science en octobre et la
manifestation « être parent à l’ère numérique » au Phare en
novembre.

Document
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TEMPS LIBRE
GENS D’ICI
L’opération « Mon quartier bouge pour l’environnement » a eu lieu le
16 octobre 2019. Autour des marches pour nettoyer les quartiers, des actions de sensibilisation
ont été menées, comme ici dans le quartier des Hauts-de-Chambéry. Près de 300 personnes
ont participé à cette opération. 27 structures étaient engagées et 11 secteurs ont été nettoyés.

La propreté,
l’affaire de tous
Les opérations de nettoyage se
multiplient dans la ville à l’initiative
des collectivités, des associations, des
étudiants… Le 21 septembre dernier, la
journée mondiale du nettoyage a joué un
rôle de sensibilisation important, suivi
par l’opération « Mon quartier bouge
pour l’environnement » le 16 octobre.
Ces événements sont complémentaires
des actions quotidiennes.
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En complément du travail mené quotidiennement
par le service propreté urbaine de la Ville et la
direction des déchets de l’Agglomération, certaines
actions existent depuis de plusieurs années.
Comme l’opération Rivières propres, portée par
Grand Chambéry, qui mobilise chaque automne
de nombreux participants pour récupérer près de 2
tonnes de déchets dans les cours d’eau. Ou encore
au printemps, la traditionnelle demi-journée de
nettoyage de Chambéry-le-Vieux : des habitants
bénévoles se retroussent les manches pour traquer
les détritus abandonnés dans la nature.

« MON QUARTIER BOUGE
POUR L’ENVIRONNEMENT ! »
On peut aussi évoquer l’association étudiante
Univert qui mène chaque année une opération de
nettoyage sur le campus. Et en octobre dernier,
une nouvelle action, « Mon quartier bouge pour
l’environnement ! », a été organisée par la Ville
et l’Agglomération, construite en partenariat avec
les acteurs locaux dont les maisons de l’enfance
et les centres socio-culturels. Pour sensibiliser et
mobiliser les habitants à l’amélioration de leur

TEMPS LIBRE
GENS D’ICI
EN 2 MOTS
UN KIT POUR TOUT COLLECTER
La direction de la gestion des déchets
de Grand Chambéry met à disposition
gratuitement du matériel à toutes les
associations et groupes qui souhaitent
organiser des opérations de nettoyage
dans l’agglomération.
Ces kits sont composés de pinces, seaux
et chariots pour la collecte, le tri et le
transport des déchets.
Les gants et les sacs ne sont pas fournis :
dans un souci de récupération, chaque
participant peut utiliser ses sacs plastiques
et sa vieille paire de gants de jardinage...
Le prêt d’un kit est toujours accompagné
des conseils d’usages et consignes
d’évacuation des déchets collectés.
Formulaire de demande sur Simpl’ici.
cadre de vie, des marches pour nettoyer la ville,
suivies d’animations ont rassemblé du monde
dans les quartiers du Biollay, de Bissy, des Hautsde-Chambéry et du centre-ville.

TROIS OPÉRATIONS LORS DE
LA JOURNÉE MONDIALE DU
NETTOYAGE
La journée mondiale du nettoyage n’est sans doute
pas étrangère à la multiplication de ces initiatives.
Créée par l’Estonie, cette action a ensuite été
reprise par d’autres pays, dont la France en 2018.
Cette année, Chambéry participait pour la seconde
fois le 21 septembre dernier. « Trois opérations
de nettoyage étaient organisées ce matin-là : la
première sous un label qui rassemble diverses
communautés religieuses agissant pour la protection
de l’environnement, la seconde par le collectif
« Chambéry je t’aime » qui a réuni 24 personnes au
Clos Savoiroux. Enfin un dernier groupe constitué de
70 personnes est parti de la Place des Eléphants pour
explorer les rues environnantes », explique AnneCatherine Pennel, coordinatrice du groupe Savoie.
Au total, 105 kg de déchets ont été ramassés…
dont 5 kg de mégots dans le seul Clos Savoiroux !
Bouteilles en plastiques, canettes, papiers souillés
et ordures ménagères diverses ont ensuite été
triés puis déposés dans les containers publics
de la ville. Rendez-vous est pris le 19 septembre
pour la journée mondiale du nettoyage 2020. D’ici
là, chaque jour, les 43 agents du service propreté
urbaine nettoient et vident les corbeilles.

J’AI

TESTRÉ
POU
VOUS

Kestudi, l’outil digital
des étudiants de
Chambéry

Originaire de Nantes, je
débarque à Chambéry avec la
montagne en ligne de mire et
ma connaissance de la ville
se limite à la fontaine des
Eléphants. Mais j’apprends bien
vite que la ville vient de lancer
un nouvel outil digital pour
nous, les étudiants, en galère de
logement, de job ou de bon plan
pour sortir. Kestudi propose de
personnaliser mon expérience
sur le site : je peux présélectionner les contenus qui
me seront proposés lors de mes
prochaines navigations. C’est un
bon point qui m’évitera de m’y
perdre… En me géolocalisant,
je peux accéder à tous les
bons plans à côté de moi. Fan
de musique, je tape d’emblée
« concert » dans le moteur de
recherche et j’apprends que je
peux accéder à des spectacles
gratuits à la Soute, au Totem de
la MJC ou à la scène nationale
Malraux et qu’il existe désormais
des soirées labellisées Kestudi.
Un tour dans la rubrique
Actus me permet de saisir la

richesse des événements et
des possibilités offertes aux
étudiants. Ne connaissant
personne sur Chambéry et
logeant actuellement chez
l’habitant, je file sur la rubrique
logement pour me dénicher
une colocation avec des locaux.
J’y trouve évidemment aussi
toutes les infos sur les études
et formations mais aussi, ô
bonheur des offres pour des
jobs étudiants. Parfait après
les cours pour me payer mes
sorties ! Côté santé, j’y trouve
plein de conseils de prévention
et des adresses si besoin. Et
quand il me restera un peu
de temps après tout ça, je
regarderai les propositions
de bénévolat voire pourquoi
pas participer au Conseil
Chambérien de la Jeunesse,
organe démocratique pour les
11-25 ans de ma nouvelle ville.

kestudi.chambery.fr
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OPINIONS
EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE MINORITAIRE

Ensemble, faisons vivre la démocratie !
Nous profitons de cette première tribune
de 2020 - qui est aussi la dernière du
mandat actuel - pour vous souhaiter une
excellente nouvelle année, à vous et à
l’ensemble de vos proches. Qu’elle vous
apporte sérénité, épanouissement et
réussite dans vos projets personnels et
professionnels.
Nous tenons également à vous remercier
d’avoir pris le temps, pendant six ans, de
lire nos textes, de suivre nos interventions
et de nous témoigner de votre soutien dans
la tâche importante, bien que difficile, qui
fut la nôtre comme élus de l’opposition.
Durant ce mandat, nous avons travaillé
avec enthousiasme et détermination à
faire vivre la démocratie locale par l’analyse
des dossiers qui nous étaient présentés,
par nos nombreuses prises de parole en
Conseil municipal et nos propositions
alternatives.
En mars prochain, les Chambériennes
et les Chambériens auront à choisir une
nouvelle équipe d’élus. Nous souhaitons
que chacune et chacun se mobilisent.
Soyons nombreux à remplir notre devoir
civique car l’abstention est un mal qui
ronge notre démocratie sans apporter de
solutions satisfaisantes et pérennes.

Aujourd’hui, c’est donc à vous de prendre
le relais.
C’est à vous de vous faire une idée sur ce
qui a été fait de positif ou de négatif.
C’est à vous de réfléchir à l’avenir pour
choisir l’équipe qui sera porteuse du projet
qui répondra à vos attentes et à vos espoirs.
Vous - qui avez fidèlement suivi nos débats
municipaux - connaissez nos arguments et
savez ce que nous pensons et ce que nous
avons défendu.
Aussi, le seul bilan qui vaille est le vôtre,
celui que vous avez dressé tout au long de
ces années.
Alors, analysez, confrontez, choisissez
et, les 15 et 22 mars 2020, venez voter et
sollicitez vos proches, vos amis, qui peuvent
s’inscrire cette année jusqu’au 7 février sur
les listes électorales, pour qu’ils viennent
aussi s’exprimer.
C’est cela qui donne du sens à l’engagement
local et c’est une belle façon d’être maître
de son avenir !

Nous pouvons impliquer plus les habitants,
les respecter, les écouter, les considérer
comme légitimes à s’exprimer et à proposer.
Nous pouvons construire un avenir meilleur
pour nos enfants et nos anciens, faciliter
la vie de celles et ceux qui travaillent
ou aspirent à le faire par des politiques
publiques accompagnantes qui emploient
utilement et redistribuent les fruits des
efforts consentis au profit d’une ville
dynamique, attractive et où il fait bon vivre.
Les enjeux paraissent parfois immenses,
inaccessibles ou trop complexes. Il n’en est
rien car tout est affaire de choix politiques !
Ensemble, nous pouvons les faire car nous
croyons profondément en l’intelligence
humaine et collective.
Très belle année à vous toutes et tous et
vive l’engagement pour Chambéry, notre
bien commun.

Car, localement, nous pouvons agir pour
bâtir une ville et un territoire capables
de faire face aux exigences d’accueil, de
solidarités et aux urgences de la transition
écologique, tout en étant plus dynamique
économiquement.

B. Laclais, JP. Ruffier, F. Marchand, H. Dupassieux, JB. Cerino, C. Levrot-Virot, A. Caprioglio-Hisler, A. Caraco, C. Mourier, G. Fajeau.
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Pour rester en conformité avec la loi applicable en période préélectorale la majorité municipale n’a pas souhaité faire paraître de tribune.

M. Dantin, J. Beaud, B. Perrotton, S. Koska, A. Chassot, F. Bovier-Lapierre, P. Perez, M. Jeandet, P. Bard, A. Turnar, W. Sartori, JC.
Davoine, N. Colin-Cocchi, B. Leger, D. Julien, P. Roulet, X. Dullin, D. Bourida, C. Dioux, D. Saint-Pierre, MJ. Dussauge, D. Mornand,
AM. Bincaz, C. Papegay, C. Legiot, S. Nicolosi, P. Artigues, I. Rousseau, MC. Martin, P. Bretagnolle, L. Vachez, D. Varon, E. Borson, A. Pellicier.
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