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ÉDITORIAL

“

La vie reprend son cours et c’est une chose heureuse, bien
sûr nous nous devons d’être prudents et appliquer les gestes
barrières. Ce numéro de Chambéry magazine aurait dû vous
parler de tout autre chose, il vous parlera de celles et ceux qui
tout au long de la crise sanitaire se sont engagés pour vous
accompagner collectivement et individuellement.

Remercier ceux qui dans nos hôpitaux, dans les EHPAD, dans
les services de la Ville et de l’Agglomération se sont adaptés
aux contraintes du COVID-19 pour faire perdurer les services
indispensables à la population.

A quelque chose malheur est bon dit le proverbe. Je veux retenir
de cette crise que nous connaissons la formidable capacité
que nous avons collectivement eue pour prendre soin de nous.
Je veux retenir, les applaudissements, les mots laissés çà et là

“

En un mot, MERCI ! ”

et les remerciements envoyés. Je veux retenir enfin le regard
reconnaissant porté sur celles et ceux que nous ne voyions plus
assez.

Je veux croire que nous garderons de cette épreuve l’habitude de
ces moments de cohésion nationale.

Michel Dantin,
Maire de Chambéry.
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31 432
MASQUES
DEMANDÉS
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1 500

KITS SANITAIRES

ASSEMBLÉS POUR LES COMMERÇANTS

ACTUALITÉS

Les agents ont été mobilisés pour assembler

DOSSIER

1 500 kits sanitaires à destination des commerçants.

La Ville de Chambéry et ses services se sont mobilisés pour
organiser les impacts de la crise sanitaire et ses conséquences
afin d’assurer une continuité de service public tout en
protégeant le personnel et les usagers.

CRISE SANITAIRE :
CHAMBÉRY S’ADAPTE
Dès le 26 février, une première
réunion interservices s’est tenue
sur le sujet. Suites aux différentes
annonces gouvernementales
des 12, 14 puis 16
mars, la collectivité
a défini les priorités.

4 KM
DE TISSU

ET 25 KM
D’ÉLASTIQUE POUR
LA CONFECTION
DE MASQUES DE
PROTECTION POUR
LES CHAMBÉRIENS

Les services d’Etat civil,
de la police municipale, le
service minimum de garde
des enfants de personnels prioritaires ont été
maintenus. Les enfants concernés ont été accueillis à
l’école du Haut-Mâché pour
les plus grands, à la crèche
familiale, puis au multiaccueil à Petit Pas pour les
plus petits. Le personnel a
été mobilisé pour consolider les effectifs
dans les EHPAD. Le service d’astreinte a
été renforcé. Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a recentré ses activités
sur les Etablissements Hospitaliers
pour les Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD), les résidences autonomie, les
services de soins, d’aide et le portage
de repas à domicile qui a été élargi. Des
protocoles sanitaires drastiques pour
protéger personnels et usagers et limiter la
propagation de l’épidémie ont été mis en
place. Le plan bleu a été déclenché pour
porter une attention particulière aux plus
fragiles. Chaque institution a aussi adapté
ses services supports indispensables. Le
télétravail ou le travail à domicile ont été
largement déployés.

UNE ADAPTATION POUR
POURSUIVRE LES MISSIONS
Les équipements culturels, sportifs et
associatifs ont fermé leurs portes au
public. Le développement
des services à distance
s’est intensifié pour garder
le lien avec les usagers via
notamment des ressources
numériques, des cours en
visioconférences, des visites
virtuelles, des vidéos, etc.
Les projets en cours se sont
poursuivis en télétravail.
Les personnels ont été
redéployés pour soutenir
les autres directions. Les
mairies de quartier ont
adapté
l’ouverture
au
public et les prises de rendez-vous. Le
personnel a été redéployé sur les missions
prioritaires (soutien au personnel dans les
EHPAD, distribution de bons alimentaires,
distribution de masques à la population,
etc.).

…

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

1ère réunion interservices liée
aux impacts du coronavirus
Covid-19.

12 mars

Activation de la première
cellule de crise pour anticiper
les décisions. 19 réunions
tenues en présentiel puis en
visioconférence.

…

12 mars

Réunion de crise le 17 mars. 19 réunions de crise

Annonce de la fermeture
de toutes les crèches,
établissements scolaires
et universités à partir du 16
mars et jusqu’à nouvel ordre.

ont été tenues en présentiel puis en visioconférence.

DES ACTIONS POUR LES
CHAMBÉRIENS
Des actions immédiates ont été mises
en place. Afin de faciliter le quotidien,
les contrôles de stationnement ont été
suspendus et une tarification incitative a
été mise en place à partir du 1er juin. Les
marchés de plein vent ont été maintenus
pour permettre à tous l’approvisionnement
alimentaire des produits frais tout en
soutenant les producteurs locaux. Une aide
logistique a été apportée aux associations
en difficulté, des locaux ont été mis à
disposition de l’Agence Régionale de Santé
pour des centres de consultation. Une aide
au bénéfice de près de 503 familles les plus
modestes (831 enfants) a été distribuée
sous forme de bons d’achat de produits
de première nécessité. Un masque « grand

public » de catégorie 2 a été proposé à
chaque habitant de plus de 6 ans. Des
mesures économiques ont également été
mises en place pour soutenir les acteurs
locaux.

UNE REPRISE D’ACTIVITÉ
PROGRESSIVE
A partir du 11 mai la reprise d’activité a été
progressive en fonction des domaines
et tout en respectant des protocoles
sanitaires pour protéger aussi bien les
usagers que les agents.

14 mars au soir

Fermeture de l’ensemble des
bars et restaurants (minuit).
Fermeture des parcs et jardins.

17 mars

Confinement et restriction
stricte des déplacements
pendant au moins 15 jours.

27 mars

Prolongation du confinement
au moins jusqu’au 15 avril.

13 avril

Le confinement est
prolongé jusqu’au 11 mai.

www.chambery.fr

11 mai

Déconfinement. Réouverture
des équipements de plein air.

LA PAROLE À…
Michel Dantin,

14 mai

Maire de Chambéry.

Les actions mises en place ont visé à lutter
“
contre la propagation du virus, à aider les plus
fragiles, mais aussi à permettre à tous de
vivre le confinement le plus favorablement
possible, soutenir les associations caritatives et
accompagner les acteurs économiques. ”
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Réouverture du musée
des Beaux-arts.

18 mai

Réouverture des crèches en
demi-capacité pour respecter
les recommandations
sanitaires.

18 mai

Réouverture des écoles pour
les premiers groupes d’enfants
prioritaires puis montée
progressive des capacités
d’accueil à compter du 25 mai.

ACTUALITÉS
DOSSIER

LE CONFINEMENT EN CHIFFRES
+ DE 31 422
MASQUES DISTRIBUÉS.

SERVICE DE GARDE DES ENFANTS
DE PERSONNEL SOIGNANT

UNE AIDE AU BÉNÉFICE DE 503
FAMILLES LES PLUS MODESTES (831

30 000 PERSONNES
FRAGILES OU ISOLÉES TOUCHÉES
PAR LA CAMPAGNE DE
COMMUNICATION PAR SMS POUR
LES RECENSER.

ÉCOLE DU HAUT-MÂCHÉ :

106 ENFANTS ACCUEILLIS, SUR
22 240 INSCRITS À LA
LETTRE D’INFORMATIONS SUR LES
IMPACTS DU COVID-19.

UNE JOURNÉE LE NOMBRE D’ENFANTS
EST ALLÉ DE 3 À 22 ENFANTS PENDANT
LE CONFINEMENT. IL EST MONTÉ
JUSQU’À 44 LA PREMIÈRE SEMAINE DU
DÉCONFINEMENT.

POLICE

CRÈCHE :

+ DE 28 000
PERSONNES CONTRÔLÉES.
456 VERBALISATIONS.

ENFANTS) EN BONS D’ACHAT DE PRODUITS
ALIMENTAIRES (HORS ALCOOL) ET DE
COSMÉTIQUES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
D’UN MONTANT DE 100 EUROS.

300 000 EUROS AFFECTÉS PAR
LA VILLE AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES
LOCAUX EN DIFFICULTÉS DANS LE
CADRE DES MISSIONS ÉCONOMIQUES
D’URGENCE MISES EN ŒUVRE PAR LA
RÉGION (FONDS DE SOUTIEN).

SOLUTION D’ACCUEIL
POUR 25 FAMILLES.

CCAS

DIRECTION DES SYSTÈMES
D’INFORMATIONS

35 MARCHÉS MAINTENUS
PENDANT LA PÉRIODE DU CONFINEMENT.
5 MARCHÉS ENCADRÉS PAR SEMAINE
DURANT 7 SEMAINES.
HAUSSE DE 33%
DES REPAS LIVRÉS À DOMICILE.

116 POSTES DE TÉLÉTRAVAIL
SUPPLÉMENTAIRES DÉPLOYÉS POUR
ATTEINDRE UNE FLOTTE GLOBALE DE
PLUS DE 150 POSTES EN TÉLÉTRAVAIL.
430 PERSONNES CONNECTÉES
AUX OUTILS DE VISIOCONFÉRENCES.

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

221 COMMERCES RECENSÉS SUR
LA CARTE DES COMMERCES OUVERTS
PENDANT LE CONFINEMENT. CETTE
CARTE PERMETTAIT AUX USAGERS
D’ÊTRE INFORMÉS DES JOURS ET
HORAIRES D’OUVERTURE. ELLE ÉTAIT
RÉGULIÈREMENT MISE À JOUR GRÂCE
AUX AGENTS DE LA DIRECTION DE LA
RELATION À L’USAGER.
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ILS RESTENT MOBILISÉS POUR VOUS
Durant toute la crise sanitaire, la période de confinement, puis le déconfinement et la reprise
progressive, de nombreux agents municipaux sont restés mobilisés pour vous pour assurer la
continuité des services publics.

Stéphane Duong,

Directeur de la police municipale

« La Police Municipale a eu
pour mission de participer à
l’application du confinement en
lien avec les services de l’Etat
tout en poursuivant ses autres
actions. Le quotidien des agents
a été rythmé par l’application
de l’arrêté préfectoral interdisant
l’accès aux parcs et jardins de la
ville, le contrôle des attestations
dérogatoires de déplacements, le
respect des mesures sanitaires sur les
marchés, la surveillance des bâtiments,
etc...Tout cela, en plus de nos missions habituelles de sécurité, salubrité
et sécurité publique. L’organisation a été modifiée afin d’assurer une
présence 7 jours sur 7. La Police Municipale et le Centre de Sécurité
Urbain ont adapté leurs horaires pour répondre à la nécessité d’une
présence et d’une protection vidéo renforcées auprès de la population.
Afin d’éviter une contamination importante, les agents ont été répartis
en 2 équipes qui ne se côtoient jamais. Les agents disposent du matériel
indispensable pour assurer leur sécurité.
Un protocole de désinfection des
locaux, du matériel et des véhicules
doit être appliqué par chacun. »

SERVICE DE REPAS
À DOMICILE DU CCAS
Frédéric Luguet,
livreur de repas

« Dès le début du
confinement, le service
Repas à domicile du
CCAS
a
largement
augmenté son activité,
passant d’une cinquantaine
de repas livrés par jour et
par tournée à une moyenne de
70 repas pour chacun des deux
livreurs. La vie du service n’a pas
été bouleversée, on est simplement beaucoup plus vigilants. On a
plus de protections et on fait bien attention à se laver les mains.
On dépose dès que c’est possible les repas devant les portes des
usagers, certains n’osent plus nous ouvrir pour se protéger, mais
très peu sont réellement anxieux. C’est agréable car on reçoit du
soutien de la part des personnes âgées, beaucoup nous remercient
de continuer à assurer les tournées. Les assistantes administratives
ont géré les tournées à distance. Elles ont eu à absorber un flux
important d’appels, surtout au début du confinement. »

EHPAD DES CHARMILLES
Geneviève Sartor, Animatrice
« Avec toute l’équipe, on est le lien entre l’intérieur et l’extérieur.
Lorsque les résidents me voient, ce doit être un moment de bonheur.
Au début du confinement, on a vécu des moments forts et émouvants
avec les personnes âgées et leurs familles. Leurs sourires sont une belle
récompense, et il est important pour moi de montrer aux proches des
résidents que la vie à l’EHPAD continue. Avec le confinement en chambre,
j’ai expérimenté une nouvelle façon de faire de l’animation individuelle :
lecture à voix haute, manucure, diffusion de musique. Je les emmène
également à l’extérieur en balade, équipés d’un masque et un par un.
Il y a Skype et le téléphone bien sûr pour garder contact. Le plus
marquant est lorsqu’on a commencé Skype avec les résidents !
Beaucoup disaient : “C’est formidable... Je vous vois...!” De voir
les résidents comme ça c’est magique ! J’envoie aussi beaucoup
de photos.
Je continue également d’organiser les anniversaires, et je me
suis arrangée avec la cuisine pour faire des parts de gâteau
individuelles : les bougies sont bien soufflées !
Les familles nous soutiennent beaucoup et remercient
constamment l’équipe. 2 collègues de la petite enfance sont
venues sur les animations en renfort, c’est appréciable. Certes
le climat est tendu, nous devons prendre beaucoup plus de
précautions, notamment sur la désinfection, mais de nouveaux
liens se sont créés et c’est très enrichissant. »
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ACTUALITÉS
SERVICE SOINS À DOMICILE
Marie-Claude, Sandra,
Audrey, Florian, Guylène et
Marie-Anne
« Concrètement, une tournée de
soins spécifique pour les usagers
susceptibles d’être atteints du
Covid-19 a été créée et a nécessité
de prendre plus de précautions. À
chaque visite, la ou le soignant s’équipe
d’une surblouse, de sur-chaussures,
d’une charlotte, de gants et d’un masque.
On désinfecte tout, on utilise beaucoup plus de
gants que d’habitude et on devient de vrais acrobates pour
ne pas toucher les poignées de portes ! Nous étions déjà une
équipe soudée, mais nos liens se sont encore plus resserrés
depuis le début de la crise sanitaire. Les nouveaux soignants
venus en renforts se sont très bien intégrés. Beaucoup
d’usagers nous font part de leur soutien, certains nous ont
donné des masques, d’autres s’organisent avec leurs proches
pour diminuer notre charge de travail. Le climat est tout de
même très anxiogène et nous prenons toutes les précautions
pour ne pas risquer de transmettre le virus aux usagers et à
nos proches en rentrant à la maison »

PÔLE SOCIAL
Virginie Deboeuf, Assistante sociale
« Pendant le confinement, j’ai
assuré deux fois par semaine
la distribution du courrier aux
personnes domiciliées au CCAS.
Notre façon de travailler était
complètement différente. Pour le
courrier, on était bien organisés :
les domiciliés sont prévenus par
téléphone et ne se déplacent pas
pour rien. Le contact physique
manque énormément. On a assuré
des permanences téléphoniques avec
mes collègues Catherine et Rachel.
Mener un entretien social par téléphone
avec parfois la barrière de la langue et
la gestion des émotions à distance, cela est délicat. On a
eu également des difficultés pour compléter les dossiers et
obtenir des justificatifs de façon dématérialisée. On a réorienté
de nombreux appels vers des structures partenaires et le
numéro vert dédié au coronavirus, beaucoup de personnes
étaient complétement perdues. Les trois assistantes sociales
ont été sur le pont. Le pôle social a su trouver un nouveau
rythme et a continué d’assurer a minima ses prestations. Audelà de la distribution du courrier et des entretiens sociaux,
les aides d’urgences ont été étudiées et expédiées deux
fois par semaine et les demandes d’aides sociales ont
été traitées au siège. »

Retrouvez les témoignages d’agents
en vidéo sur nos réseaux sociaux
www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel

DOSSIER

PÔLE QUALITÉ PRÉVENTION
Emanuelle Carrier, Pascale Marastoni,
Marie-Dominique Dalmon-Durochat et Philippe Mantello
« Depuis mi-février, le pôle Qualité prévention du CCAS s’organise pour
équiper correctement les agents du CCAS pour leur sécurité et celle des
usagers. Afin que les résidences et services à domicile soient suffisamment
pourvus en masques, blouses et gel, Emanuelle Carrier multiplie les
contacts avec les fournisseurs. Pascale Marastoni fait régulièrement
le tour des pharmacies du bassin chambérien. Même si les stocks
sont limités, le CCAS n’a pas connu de pénurie de matériel. Chaque
mardi et vendredi, une permanence de distribution de matériel a été
tenue. Nous avons fait appel aux bonnes volontés pour la confection
de masques en tissu que nous pourrions donner aux usagers ou
aux personnes n’ayant pas la possibilité d’avoir d’autres types de
masques, pour empêcher a minima de transmettre le virus. Nous
sommes également chaque semaine à la recherche de contenants pour
le gel hydro alcoolique, et de nombreux agents apportent leur concours. »

DIRECTION LOGISTIQUE ET MOYENS
Jean-Robert Avanzo, Directeur
« La Direction Logistique et moyens a été sollicitée pendant la période de
confinement pour permettre le fonctionnement des services qui assurent
du terrain, et pour soutenir des partenaires associatifs qui assurent une
mission essentielle.
Le Magasin général s’occupe des achats d’approvisionnement des services
qui fonctionnent. Il gère de manière centralisée les stocks de masques, de
gel et de fournitures pour ensuite les livrer.
Durant le confinement, beaucoup de missions de mise en place de
barrières sur les accès aux jardins publics, les marchés avec
accroche de panneaux d’informations rappelant les consignes
et interdictions ont été assurées. L’atelier mécanique a tenu
une astreinte pour maintenir l’opérationnalité de la station
de carburants et la gestion des urgences sur les véhicules
des services publics prioritaires (déchets, pompes
funèbres, etc.) Début avril, des agents de la direction
sont allés récupérer une commande de masques dans
la Loire. En effet, une entreprise de tissage a été en
capacité de réaliser à échelle industrielle de grandes
quantités de masques lavables en tissu, qui se présentent
sous la forme de grands lés, à découper avant utilisation.
Une dizaine d’agents se sont relayés pour préparer
environ 2 000 masques par matinée. Au total, ce sont
13 000 masques lavables pour les agents de la collectivité,
qui ont pu être distribués. »
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ACTUALITÉS
SERVICE ÉTAT CIVIL
Richard Labeye,

Adjoint à la Direction de la Population

« Dès le début du confinement,
les agents des services
délivrant les actes d’État
civil ont vu leur organisation
adaptée pour répondre aux
besoins de la population, tout
en respectant les principes de
santé publique. Deux équipes
se sont relayées pour faire
fonctionner le service État civil. Les
actes maintenus en priorité sont les
naissances, les reconnaissances ainsi
que les décès. On a procédé également aux PACS et mariages urgents.
Les agents ont travaillé en équipes réduites, les mesures d’hygiène
ont été renforcées, pour permettre la continuité d’un service public
adapté. Avec un peu de sens pratique et d’organisation, on a créé
quelques aménagements pour protéger les agents et le public :
faute de plexiglas, on a fabriqué des parois en plastique souple
transparent afin d’éviter les projections, et on a ajouté des petites
tables devant chaque guichet pour assurer une distance sanitaire
entre l’agent et la personne venue
faire sa déclaration. On dispose de
masques, de gel, et toutes les
surfaces sont désinfectées
chaque matin, ce qui nous
permet de travailler dans
un environnement sain. »

SERVICE RELATION
AUX FAMILLES
Isabelle Hours, agent d’accueil et régisseuse du périscolaire
Monique Robert, agent d’accueil référente des inscriptions scolaires et
demandes de dérogation

« La période de mars à juin est une période de forte affluence pour
le service, qui traite toutes les inscriptions scolaires et périscolaires
pour la future rentrée de septembre. Les inscriptions scolaires ne
se faisaient qu’au service, et pendant le confinement, nous avons
développé très rapidement une possibilité d’inscription en ligne. Les
agents ont donc été en télétravail pendant toute la période pour
traiter les demandes déposées sur l’Espace Famille. Deux agents
ont effectué des rendez-vous téléphoniques pour ouvrir l’Espace
Familles aux nouvelles familles, et accompagner les personnes
en difficulté avec l’outil numérique. De plus, un agent a géré les
inscriptions au service de garde mis en place pour accueillir les
enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise. Sans
eux, 400 familles n’auraient pu faire leur inscription scolaire ou leur
demande de dérogation pour septembre et les familles prioritaires
n’auraient pu avoir accès au service de garde. »

ACCUEIL
DES ENFANTS
DES PERSONNELS
PRIORITAIRES PENDANT
LE CONFINEMENT
Quatre équipes se sont relayées
pour assurer l’accueil des enfants
des personnels prioritaires à l’école du Haut-Mâché.
De gauche à droite :

Estelle Celant, ATSEM (habituellement sur l’école du Stade)
Anaïs Convert, Animatrice maternelle (habituellement sur l’école du Stade
et Prévert)

Lola Curioz, Coordonnatrice de l’école du Stade
Fahima Benmohammed, Agent de service et d’entretien (habituellement
sur l’école du Stade)

Marie Duransseau, Animatrice vacataire (habituellement sur Prévert)
Dès le 17 mars, 4 équipes se sont relayées à l’école du Haut-Mâché
pour accueillir les enfants des personnels indispensables à la gestion
de la crise sanitaire 7 jours sur 7. Les mesures sanitaires ont été
adaptées et les gestes barrières appliqués. Des activités permettant
de jouer ensemble mais à distance lors des récréations ou du temps
périscolaire ont été proposées. 106 enfants ont été accueillis avec
un maximum de 40 par jour. »
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SERVICE ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE
Michel Pastor et Lahcen Talbi, Placiers sur les marchés
« Avec Lahcen, on était en première ligne sur les marchés, alors j’ai
pris le parti de vivre cette période avec bonne humeur. On sentait
que les gens étaient assez angoissés ; on a une majorité de personnes
âgées qui viennent aux Halles. On est là pour essayer de leur proposer
un maximum de confort quand ils sortent de chez eux. Les horaires
ont été adaptés afin de permettre la tenue d’un marché de plein air
le vendredi et l’extension des horaires d’ouverture des Halles les
vendredis et samedis. On se positionnait un à l’entrée et un à la sortie,
on s’envoyait un message pour se prévenir quand des personnes
étaient sorties et qu’on pouvait en laisser rentrer de nouvelles. On
a limité l’accès à 50 personnes à l’intérieur des Halles, et c’était très
bien, c’était fluide, les commerçants étaient contents. »

ACTUALITÉS

Retrouvez les témoignages d’agents
en vidéo sur nos réseaux sociaux

SERVICE
ESPACES VERTS
Davy Biloudet,

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

chef d’équipe terrain

« Nous nous occupons des
espaces verts de la ville au
niveau du secteur Ouest, des sites
sportifs ainsi que de l’entretien et de la
bonne tenue des cimetières de Bissy et de Charrière Neuve.
Nous entretenons tous les espaces qui appartiennent à la ville.
Durant la crise sanitaire, nous avons installé un dispositif minimum
au niveau des effectifs. Les agents qui n’avaient pas de contreindication pour venir travailler venaient en moyenne 1 semaine
sur 2 pour entretenir les axes principaux ainsi que les sites sportifs.
Pour notre sécurité, nous portons des masques lorsque la distance
de sécurité ne peut pas être respectée De plus, nous essayons
si possible de n’être qu’un agent par véhicule et bien-sûr de
bien se désinfecter les mains régulièrement. L’intervention des
agents durant le confinement a été cruciale. Pour assurer un suivi
minimum des espaces verts mais aussi pour que les usagers ne
soient pas trop « dépaysés » pendant cette période particulière.
Nous avons souvent des retours positifs des usagers
qui nous remercient pour l’entretien et
l’embellissement des espaces verts, pour
la qualité des pelouses ainsi que pour
la bonne tenue des cimetières. »

VOIRIE ÉLECTRICITÉ
Gérard Bouvier,

Responsable du pôle voirie électricité

« Le service compte 19 agents et
assure diverses missions parmi lesquelles : maintenance du réseau d’éclairage public, de la signalisation tricolore, des
éclairages des bassins, des bornes marché,
etc. L’agent en télétravail assurait les obligations de service pour
les réponses aux demandes de travaux à proximité des réseaux
et traitait les opérations de coordination. Nous avons poursuivi
la gestion du quotidien. Les autres agents sont intervenus à la
demande pour des actions de mise en sécurité, par exemple sur la
place de l’Hôtel de Ville ou bien avenue de Bassens pour déposer
un poteau accidenté. Par ailleurs l’agent d’astreinte a assuré la
continuité de service public de l’éclairage, et de la signalisation
tricolore. Avant mi-mars, on avait pris un peu d’avance dans le
programme annuel des travaux, ce qui a permis de limiter le retard
à la reprise. Comme toutes les manifestations festives sont annulées
jusqu’à cet été, on se concentre sur l’éclairage de mise en valeur
des bâtiments, la maintenance de la signalisation tricolore et de
l’éclairage public ou encore les installations d’éclairage dans les
bassins et jets d’eau. L’activité a recommencé progressivement. »

DIRECTION SANTE PUBLIQUE,
HABITAT ET HANDICAP
Corinne Reynaud, Directrice
« La Direction Santé Publique, Habitat et Handicap a assuré ses
missions à distance.
Compte-tenu de l’actualité, l’essentiel de mon travail a concerné
la pandémie : participation aux PC de crise, organisation des
centres Covid-19, approvisionnement/distribution des masques...
La gestion des plaintes en matière d’hygiène a été assurée par
téléphone en attendant de pouvoir effectuer les visites. Le service
logement était également joignable par téléphone. Il a informé et
suivi à distance les dossiers des demandeurs de logement. Il est
intervenu si besoin sur les squats et les relogements en urgence. »

SERVICE ENTRETIEN
DES LOCAUX
Colette Prieto, Responsable
« Depuis le 1er jour de
confinement, les protocoles
de nettoyage ont été renforcés.
Les missions quotidiennes se
sont orientées essentiellement sur
le nettoyage et la désinfection des
surfaces de contact, ainsi que la
désinfection des sanitaires. Pour réduire les risques un roulement
de présence a été établi afin que chacun intervienne et évite
de se croiser. 80% de l’équipe était présente. Les agents qui
le souhaitaient ont pu intervenir sur des plages horaires plus
avancées, à partir de 5h du matin. J’organise le planning
hebdomadaire selon l’évolution des demandes et je suis en lien
chaque jour par téléphone avec les agents sur le terrain. Les agents
sont équipés de gants et de masques. Lors du déconfinement, la
totalité des agents ont repris du service et les mesures sanitaires
se sont poursuivies. »
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ACTUALITÉS
DOSSIER

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Patricia Hugot,
Bibliothécaire à la Bibliothèque voyageuse

« Depuis le début du confinement,
l’ensemble des bibliothécaires s’est
largement mobilisé pour proposer des
ressources à mettre à la disposition de tous
sur le site du bouquet des bibliothèques.
Au sein des bibliothèques municipales, l’une des
missions de la Bibliothèque voyageuse étant
de procurer des livres en gros caractères ou audio aux
personnes âgées des établissements gérés par le CCAS, il nous a
semblé essentiel de maintenir le lien avec ce public, isolé. Nous
avons créé des sélections adaptées aux seniors, mises en ligne et
transmises aux agents d’animation du CCAS. »
Retrouvez toutes les ressources proposées par la médiathèque
dans le cadre du Petit Chambérien à la maison pages 39 à 41.

www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
www.facebook.com/bibchambery

DIRECTION DES
MUSÉES
Mélanie Faguer,

Responsable des publics, Action
culturelle - Communication,
Service des musées

« Le service des musées a
poursuivi pendant le confinement ses missions de conservation, d’enrichissement des collections, de recherche et de diffusion
aux publics. L’actualité a bouleversé
le calendrier des expositions de tous les
musées
français
et internationaux. Nous avons préparé le retour des œuvres de
l’exposition Riccardo Gualino dès que la situation sanitaire l’a
permis. Le musée a deux projets en cours de conception : célébrer
le retour de restauration des deux chefs-d’œuvre de Mattia Preti
et une exposition conçue par le LaM (musée d’art moderne) de
Villeneuve d’Ascq autour de trois peintres du mouvement spirite.
La programmation des Charmettes a été également perturbée et
de constantes adaptations ont été réalisées. Le service poursuit
un travail de fond sur les ressources pédagogiques et les outils
de médiation, l’indexation sur les bases de données, la rédaction
de son Plan de Sauvegarde des Biens Culturels. Enfin, le service
des musées a maintenu le lien avec ses publics en diffusant des
vidéos « L’œuvre en quarantaine », permettant de découvrir en
2 minutes un tableau exposé au musée des Beaux-arts, afin de
continuer à rendre accessible à tous le patrimoine. »

Des ressources pour s’évader
et une assistance numérique
Les bibliothèques municipales de Chambéry
sont un service public
chargé de contribuer à
l’éducation permanente, à
l’information, à l’activité
culturelle et aux loisirs de
tous les citoyens. Durant le
confinement les membres
de la direction ont organisé
plusieurs
réunions
par
semaine en visioconférence
pour s’échanger les infos
et trouver des solutions
pour maintenir un minimum
de services aux abonnés et
réfléchir à la réouverture
des sites. Chaque équipe a
organisé des réunions afin
de poursuivre le travail de
correction de notre base
de données, de collecte
de ressources et de mise
en ligne sur notre site de
celles-ci. Des rondes ont
été organisées pour assurer
la sécurité des bâtiments et
des collections. Beaucoup
de tâches ont pu être
effectuées en télétravail
comme des dossiers de
presse sur l’actualité en
Savoie, la recherche de
nouveautés
pour
nos
collections, la confection
de tapis pour raconter des
histoires et autres matériaux
d’animations, la poursuite
de certains gros dossiers
de demande de labellisation
ou subvention, la réflexion
sur de futures animations/
expositions, le maintien du
lien avec les partenaires, etc.
Retrouvez toutes les ressources proposées par la
médiathèque dans le cadre du Petit Chambérien à la
maison pages 39 à 41.

Retrouvez toutes les ressources proposées par la médiathèque
dans le cadre du Petit Chambérien à la maison pages 39 à 41.

www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
www.facebook.com/bibchambery
www.chambery.fr/musees
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ACTUALITÉS
DOSSIER

DIRECTION MUTUALISÉE
DES SYSTÈMES D’INFORMATION
CITÉ DES ARTS
Jean-Michel
Pirollet et
Hervé Francony,

Professeurs de saxophone

« Dans notre métier, le
face-à-face pédagogique est
essentiel : on entend le son,
on voit l’élève jouer, on peut
le corriger. Avec la période du
confinement, nous avons été
obligés de trouver d’autres moyens pédagogiques, pour maintenir le
lien avec nos élèves.
Alors on a donné à nos élèves nos contacts Skype, Facebook, Whatsapp,
on a créé une « Google class », un espace où on peut leur déposer du
contenu : des vidéos, des partitions de tous styles et tous niveaux,
des fichiers d’accompagnement musical, des liens vers les contenus
culturels disponibles en ligne (concerts, opéra, théâtre, etc.)...
Certains de nos élèves ont souhaité conserver leurs créneaux horaires
habituels, en visio ou en audio, et puis avec d’autres on a innové : ils
envoient des vidéos qu’on commente, ou on fragmente les cours... Ça
nous permet de garder le contact. »
Retrouvez toutes les ressources proposées par la Cité des
arts dans le cadre du Petit Chambérien à la maison pages
39 à 41.

Retrouvez les vidéos réalisés pour faire vivre
les ensembles pendant le confinement.
www.facebook.com/FanfareEtCetera/videos
www.facebook.com/Citedesartschambery

DIRECTION FINANCES
ET COMMANDE PUBLIQUE
Audrey Lin,

En tant que service ressource indispensable à la continuité
des services publics la direction mutualisée des systèmes
d’information (DSI) a intensifié son activité pendant la crise
sanitaire. Grâce à elle, le nombre de télétravailleurs a été étendu
dès la première semaine de confinement, pour atteindre plus de
150 télétravailleurs le 13 mai. Les équipes de la DSI elles-mêmes
en télétravail (hors incidents de production nécessitant une
intervention sur centre informatique) ont poursuivi leurs missions
d’assistance informatique, de lutte contre la cybercriminalité,
d’interventions, etc. Afin de permettre aux services de la ville
de continuer à travailler à distance et maintenir le lien, la DSI
a généralisé l’installation de la solution d’entreprise Rainbow,
développée par une société française et conforme aux
réglementations en vigueur. Cet outil de communication et de
collaboration rassemble 430 membres qui peuvent communiquer
par messagerie instantanée, audioconférence ou webconférence.
La DSI a également accompagné le déconfinement progressif
dans les services de la ville.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
SERVICE CARRIÈRE / RÉMUNÉRATION
Lucie Laprévote,
Responsable d’une équipe de gestion

« Notre mission est d’assurer le déroulement de la
carrière des agents Ville et CCAS de l’embauche
au départ, assurer la préparation, le contrôle
et l’exécution de la paie des agents Ville et
CCAS, informer et conseiller les agents sur
leur déroulement de carrière, leurs droits...
Durant le confinement, 4 gestionnaires paie
carrière ont été équipées pour le télétravail et
ont assuré la gestion des demandes et la saisie
d’éléments afin d’assurer la paie. Deux de ces
gestionnaires ont aussi été équipées de téléphones
portables pour répondre aux questions des agents
et les accompagner. Lors du déconfinement, une
organisation adaptée a été mise en place et les mesures
sanitaires prises. »

Juriste au service des marchés publics

« Parmi les différentes missions
de la direction, la gestion des
factures a été désignée prioritaire,
afin de préserver la trésorerie de
nos partenaires économiques. Un
planning de présences sur site d’agents
a été progressivement mis en place, afin
de renforcer les agents équipés pour le
travail à distance.
Concernant la commande publique, les agents ont géré la continuité
des marchés (par exemple le nouveau marché des produits de
nettoyage), ainsi que la relation avec les entreprises, notamment pour
les chantiers suspendus. Les agents ont étudié les dernières lois et
réglementations en vigueur (urgence sanitaire), et repoussé les dates
de remise des offres lorsque cela était possible. Le déconfinement s’est
opéré progressivement conformément aux directives sanitaires. »

Retrouvez les témoignages d’agents
en vidéo sur nos réseaux sociaux
www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel
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ACTUALITÉS
SANTÉ / PRÉVENTION

Des masques pour les Chambériens
Afin de répondre aux exigences sanitaires du dé-confinement progressif, la Ville de Chambéry s’est
rapidement mise en ordre de marche pour être en mesure de fournir des masques aux Chambériens.
Face aux aléas d’approvisionnement et
aux risques, la Ville s’est engagée dans
une commande massive de tissu afin
d’équiper la population chambérienne
Un appel a parallèlement été lancé pour
recenser les volontaires pour réaliser des
masques de protection réutilisables en
tissu. Plus de 300 couturières bénévoles
et 7 couturières professionnelles ont
répondu présent. Karine Da Rocha est
l’une d’elles : « J’avais envie de participer
à ce qui arrive en ce moment. C’est ma
façon d’agir pour protéger les gens et
faire reculer le virus. J’ai confectionné 180
masques. C’était enrichissant ». La Ville
leur a fourni un patron homologué ainsi
que la matière première nécessaire.

Karine Da Rocha est l’une des 300
couturières bénévoles qui ont participé à
la conception des masques distribués.

COUTURIÈRES MOBILISÉES
Le tissu nécessaire à la fabrication
de masques réutilisables en tissu (en
tout 4 km et 25 km d’élastique) a été
réceptionné le 22 avril à l’hôtel de ville
de Chambéry. Les tissus conditionnés
en format de 100 m ont été découpés
en bandes d’1,80 m chacune. Ils ont
ensuite été emmenés à la société
LC - Formes à Cognin, où ils ont été
découpés par carrés de 20 cm x 20 cm.
Des kits à fournir aux 300 bénévoles
et 7 couturières professionnelles pour
réaliser des masques ont ensuite été
préparés à l’hôtel de Ville avant d’être
distribués directement à domicile.

DES MASQUES
HOMOLOGUÉS AFNOR
La Ville a ainsi fait confectionner des
masques en tissu lavables et réutilisables
10 fois en quantité suffisante pour doter
l’ensemble des habitants (de plus de
6 ans). Le tissu est homologué pour la
fabrication des masques et validé par
l’Agence Régionale de Santé. Il provient
d’un fournisseur français. Le tissu vient
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d’une entreprise française implantée dans
le Rhône et dans le Haut-Rhin, l’élastique
vient en partie d’un magasin grenoblois, en
partie de Belgique. Ils ont été confectionnés
selon la réglementation AFNOR.

UNE DISTRIBUTION ADAPTÉE
Les Chambériens ont pu réaliser la
demande de masque en ligne sur
Simpl’ici Chambéry ou par téléphone.
31 432 masques ont été demandés. La
distribution a commencé le 6 mai dans
chaque quartier, selon des créneaux
horaires déterminés et en encourageant
les procurations afin de limiter l’affluence
et de respecter les règles de distanciation
sociale. Des procurations en nombre ont
également été proposées par exemple
aux résidences de personnes âgées, aux
copropriétés, aux foyers d’hébergement.
Elles ont représenté plus de 1 600
masques. Près de 3 000 masques ont
également été envoyés par courrier à
domicile pour les personnes âgées de
plus de 65 ans et les personnes fragiles/

handicapées. L’inscription a ainsi permis
de distribuer les masques aux personnes
qui le souhaitent, évitant ainsi le
gâchis. Certains ont confectionné leurs
masques, d’autres en ont obtenu par
leurs employeurs. Les commerçants de
Chambéry ont également été dotés, via
le kit sanitaire proposé par la Ville (Lire
également page 23).
La Région Auvergne – Rhône – Alpes
prévoit également la distribution d’un
masque lavable par habitant.
Pour celles et ceux qui n’auraient pas
pu effectuer la démarche, des masques
peuvent encore être retirés auprès des
mairies de quartier, de l’hôtel de ville
et de Curial sur simple justificatif de
domicile.

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

Les établissements seniors
entre approvisionnement de matériel
et mesures de confinement
A l’intérieur des établissements dédiés aux personnes âgées, l’épidémie a bouleversé le quotidien et
les habitudes tant du côté du personnel que du côté des résidents.
Il y a d’abord eu une raréfaction de matériel
mais il a également fallu appliquer
très vite le protocole Covid de manière
drastique : masques, gestes barrières
et confinement préventif des patients.

Les résidents ont pu communiquer
avec leurs familles via Skype.
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Cette modification des habitudes a
nécessité beaucoup d’organisation et
provoqué du stress, d’autant plus que les
résidents n’ont pas tous conscience de
ce qui se passe autour d’eux. Ceux qui
ont conscience de l’épidémie étaient
très angoissés, d’autant plus que le
confinement a renforcé l’isolement que
provoquent l’âge et la vieillesse. « Nous
avons travaillé 26 notes et 15 protocoles
avec les services (EHPAD, EHPA,
services à domicile des usagers) afin
de limiter au maximum la propagation
du virus, témoigne Emanuelle Carrier,
responsable du pôle qualité du CCAS.
L’objectif était de mettre en sécurité les
soignants, les résidents et les usagers
à domicile avec des mesures claires.
Parallèlement, nous nous sommes
démenés pour trouver du matériel en
quantité suffisante. Au début de la crise,
tout le service était à pied d’œuvre et
chaque masque récupéré était une petite
victoire. Nous avons réalisé des kits de
sécurité pour notre personnel à domicile,
veillé aux réapprovisionnements des
résidences. Le balai des livraisons
était incessant et grâce à une gestion
raisonnée, le personnel n’a jamais
manqué d’équipement. Nous avons
réalisé des tests de dépistage,
sécurisé les animations, mis en place
des visioconférences pour adoucir
l’isolement des résidents. Puis il a fallu
enfin anticiper le déconfinement en
organisant le retour des agents au bureau
et les permissions de visites des familles.
Nous avons par exemple aménagé la
zone d’accueil afin de recevoir le public
en toute sécurité ».

La résidence
Ma Joie : une
belle histoire
avec une
famille du
quartier
Parmi les belles histoires
en
cette
période
de
confinement, celle d’une
famille entière, voisine de
la résidence autonomie Ma
Joie, située dans le quartier
de Mérande, mérite bien
d’être racontée. Tous les
soirs à 20h, Timothée, Arthur,
Marie et Guillaume saluent
« leurs mamies », s’agitent,
font résonner des cloches
et leur envoient de la bonne
humeur. Quel bonheur pour
le personnel et les résidents
de lire également leur lettre
pleine d’affection, écrite de
la main d’un des enfants.
« Au début, elles étaient 2,
puis 3, puis 4 et maintenant 5.
Il y a les 2 voisines du balcon
du haut qui en profitent pour
discuter. Et il y a aussi la dame
au gilet vert plus bas. On ne
connait pas les résidentes
de Ma Joie mais la nôtre est
grande lorsqu’on les aperçoit »
(extrait d’une lettre écrite par
la petite tribu le 6 avril).

ACTUALITÉS
SENIORS

Une attention particulière
aux personnes fragiles
La Ville de Chambéry, en lien avec le CCAS, a renforcé les services
apportés aux personnes âgées et aux personnes seules et isolées.
Dès le début du confinement, la Ville
de Chambéry a activé le Plan Bleu
dont l’objectif est d’appeler, autant que
nécessaire, les personnes fragiles, afin de
prendre de leurs nouvelles et répondre
à leurs besoins : approvisionnement en
alimentation et médicaments, aide et
petits travaux à domicile, besoin d’écoute
et de lien social. Sur la base de la liste
du Plan Canicule et à l’aide d’une large
campagne d’information, un premier
recensement des personnes fragiles a
permis de bien les repérer afin de les
accompagner pendant toute la durée de
la crise sanitaire. Une mesure sécurisante
bien appréciée ! Près de 160 personnes

ont ainsi été appelées régulièrement par
les agents volontaires du CCAS et, pour
les situations les plus complexes, par les
assistantes sociales. « Nous appelions
certains usagers tous les jours et d’autres
une fois par semaine, témoignent Béatrice
et Claudia en charge de répondre aux
appels du standard du CCAS. C’était
en fonction de leur demande ou de
celle de leur famille. Nous avons appris
à les connaître, partagé un peu de leur
quotidien, de leurs appréhensions, de leurs
humeurs. Nos appels étaient attendus et
les échanges pouvaient se prolonger une
bonne demi-heure ! Un véritable lien s’est
créé avec nos usagers. »

Solidarité et bienveillance : les gestes
appréciés du personnel !
Dons, encouragements, petits mots
et entraide, les établissements du
CCAS ont largement apprécié le
soutien des chambériens durant
le confinement ! Chaque don a été
précieux !
Les dessins en grand nombre venant des scouts,
écoles primaires, clubs de sport, familles de
résidents pour réchauffer les cœurs. Les dons
de matériels - masques, gel hydro alcoolique pour équiper les soignants et le personnel.
Les livraisons de fleurs de magasins voisins
pour égayer les intérieurs et enchanter les
résidents. Les confections de mets en tous
genre - confiseries, pâtisseries, repas pour le
personnel, chocolats de pâques - pour réjouir les
estomacs. Autant d’attentions qui ont adouci le
quotidien des agents mobilisés et des résidents.
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ACTUALITÉS
ÉDUCATION / ENFANCE

Les enfants des soignants accueillis
durant le confinement
Les directions Petite enfance et Education Enfance ont été mobilisées depuis le début de la crise
sanitaire pour assurer le service de garde des enfants de soignants.
Du côté de la Petite enfance, des
solutions d’accueil ont été trouvées pour
25 familles. Les assistantes maternelles
de la crèche familiale ont accueilli
les enfants chez elles, y compris les
samedis et dimanches si besoin. Le reste
du personnel de la direction est venu
renforcer les équipes du CCAS et du
foyer départemental de l’enfance. Pour
les enfants restés à la maison, l’équipe
a imaginé et réalisé des petites vidéos
transmises via le compte Facebook de
la ville. Ces animations bien appréciées
par les familles ont également permis de
garder le contact avec les usagers.
Du côté de l’Education Enfance, le
service de garde a été mis en place dès

le 16 mars sur l’école du Haut-Mâché pour
les enfants des personnels prioritaires à la
gestion de la crise sanitaire. Il a fonctionné
de 8h à 17h, sept jour sur sept. Les enfants
étaient pris en charge sur le temps
scolaire par des enseignants volontaires,
qui assuraient la continuité pédagogique.
En dehors du temps scolaire, ils étaient
encadrés par le personnel périscolaire
de la Ville. Quatre équipes de personnes
volontaires ont été constituées et se sont
relayées. Le service de garde a également
fonctionné pendant les vacances scolaires
de printemps encadré par le personnel
des services périscolaires. Au total, 106
enfants différents ont été accueillis,
avec un maximum de 40 enfants sur

Les enfants des personnels indispensables à la gestion
de la crise ont été accueillis à l’école du Haut-Mâché.

une même journée. Les enfants venaient
des écoles publiques de Chambéry,
mais également des écoles privées
et d’autres communes environnantes
comme Sonnaz, Entremont le Vieux ou
Montagnole.
« Cette permanence organisée à l’école
Haut-Mâché nous a permis d’exercer
sereinement notre travail, expliquent
Julie et Pierre, tous les deux médecins.
Nos enfants ont réalisé l’enseignement
prodigué à distance par les maîtresses,
rencontré de nouveaux copains et bénéficié
de la bienveillance de toute l’équipe en
place, ce que nous avons réellement
apprécié. »
Entre le 18 et le 31 mai, les enfants
habituellement inscrits au service de
garde du Haut-Mâché ont été accueillis
sur le site de loisirs de l’Escapade, situé à
Jacob-Bellecombette. Cet accueil de loisir
est géré par la Fédération des Œuvres
Laïques, association partenaire de la
Ville de Chambéry, et a permis de faire
perdurer ce service pendant la période de
transition entre le déconfinement et la réouverture des écoles.
En parallèle, la direction de l’éducation
et de l’enfance a poursuivi son fonctionnement administratif en dématérialisant
les inscriptions scolaires. Le service
Relation aux Familles a notamment
traité 372 demandes d’inscriptions
scolaires, 88 demandes de dérogation et
200 demandes d’inscription périscolaire,
n’occasionnant ainsi pas de retard dans la
préparation de la rentrée 2020.

www.chambery.fr
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ACTUALITÉS
ENFANCE / PETITE ENFANCE

Les établissements Petite enfance
réouvrent progressivement
L’ensemble des établissements d’accueil du jeune enfant a rouvert le 18 mai. Les capacités
d’accueil ont été réduites comme le préconisent les recommandations gouvernementales afin de
permettre aux enfants un retour progressif et en petit groupe.
La priorité a été donnée aux familles
qui fréquentent les structures Petite
enfance en contrat régulier et qui n’ont
pas la possibilité d’être en télétravail.
L’organisation des établissements a
été repensée pour renforcer l’entretien
et l’application des gestes barrières
entre adultes. Ainsi l’accès dans
l’établissement est limité à un parent
qui devra porter un masque et se
désinfecter les mains avec une solution
hydroalcoolique dès l’entrée. « La
réouverture des établissements et tout

le dispositif des nouvelles pratiques
ont été préparés en concertation avec
les équipes, explique Mathilde Ingold,
directrice de la Petite enfance. Les
consignes sont claires pour ne pas laisser
de place à l’improvisation. Une fois de
retour, les enfants pourront retrouver
leur l’environnement familier, les rituels
qu’ils apprécient et d’autres qu’il faudra
intégrer comme le lavage des mains qui
sera l’occasion de jouer avec l’eau et la
mousse. La sécurité affective assurée
par une bonne qualité de présence des

adultes sera toujours privilégiée, même si
les tâches matérielles de nettoyage et de
désinfection seront de toute évidence plus
importantes.»
Le 18 mai, une centaine d’enfants a été
accueillie par les établissements Petite
enfance. 34 places supplémentaires ont
été ouvertes en juin pour répondre aux
besoins des familles.

www.chambery.fr

Les écoliers sur le chemin du retour
La réouverture des établissements scolaires est encadrée par un protocole sanitaire national, qui est
décliné par établissement et selon les spécificités locales.

L’école Jacques Prévert.

En concertation avec les directeurs des
écoles publiques de la ville, un calendrier
prévisionnel de réouverture des écoles a
été établi. Pour chaque établissement
ouvert, des priorités d’accueil sont
définies par le protocole sanitaire national
publié le 3 mai dernier par le Ministère de
l’Education Nationale. C’est pourquoi, tous
les enfants n’ont pas pu être accueillis à
l’école dès la fin du confinement. Les
directeurs d’école ont composé les
groupes, choisit les élèves et confirmé
aux parents les possibilités d’accueil de
leur enfant avant la réouverture.

Dès le 25 mai, c’est plus de 1 100
enfants qui ont été accueillis dans leur
établissement scolaire. Les effectifs
seront amenés à augmenter courant
juin selon les modalités définies par
l’éducation nationale.

www.chambery.fr
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ACTUALITÉS
SOLIDARITÉ

Des bons alimentaires
pour aider les familles
Afin de pallier la fermeture des cantines pendant le
confinement, la Ville a débloqué une aide d’urgence
pour aider les familles les plus précaires.
Les petits chambériens scolarisés
en école primaire sont nombreux à
manger à la cantine. La Ville leur offre
un accueil qualitatif, notamment en
travaillant étroitement avec le service de
restauration scolaire. Ainsi, en période
normale, un repas confectionné par un
nutritionniste est proposé à l’ensemble
des enfants inscrits à la cantine scolaire
ou dans une crèche municipale. Ces
familles payent habituellement 1,53 €
par repas pour les quotients jusqu’à 477
et 2,04 € pour les QF jusqu’à 561. Suite
à la fermeture des établissements de
petite enfance et scolaires, ce service
n’a pu être maintenu. Soucieuse de
poursuivre
l’accompagnement
des
familles les plus précaires, la Ville a donc
accordé aux familles une aide d’urgence

exceptionnelle de 100 € par
enfant, montant calculé
sur la base du surcoût
généré par les déjeuners
pris à la maison pendant le
confinement. Un travail de
recensement des familles a
La distribution des aides alimentaires
été réalisé afin d’identifier
à la mairie de quartier des Hauts-de-Chambéry.
les familles résidant à
Chambéry ayant un quotient
Contactées par téléphone ou par
familial compris entre 0 et 561 ou dont
mail pour venir récupérer leurs bons
les revenus sont inférieurs ou égaux au
plancher défini par la CAF. Ce sont ainsi
d’achat, les familles n’ont pas caché
831 enfants (503 familles) qui ont reçu
leur soulagement. « C’est une initiative
cette aide, versée en bons d’achat de
qui m’a réchauffé le cœur, témoigne
produits alimentaires (hors alcool) et
Suzanne, une attention inattendue, qui
m’a vraiment aidée à faire mes courses. »
de cosmétiques de première nécessité,
utilisables aux caisses des supérettes et
supermarchés de Chambéry.

Les mairies de quartiers
mobilisées pour la distribution
des bons

Les agents de la Mairie de quartier du Biollay mobilisés pour
la distribution des bons alimentaires, de gauche à droite, Céline Sion,
Katia Perreon, Jocelyne Giordanino, Pascale Renoult.
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« Une fois le listing des bénéficiaires établi, des enveloppes ont été
préparées, d’abord par quartier, puis par foyer, afin de bien attribuer
le nombre de bons correspondants aux familles, explique Céline
Sion, secrétaire générale des mairies de quartier Bissy et Biollay.
Nous avons ensuite contacté les familles afin de les informer de
cette aide et de convenir avec elles d’un créneau horaire pour leur
remettre les bons. Bien entendu, nous nous sommes adaptées aux
horaires spécifiques du personnel indispensable à la gestion de la crise
sanitaire. La distribution s’est très bien déroulée, dans le respect des
règles de distanciation et d’hygiène. De la solution hydroalcoolique et
des masques chirurgicaux ont été fournis aux familles et aux agents
chargés de la distribution. Après avoir fourni les pièces justificatives
et émargé, les bénéficiaires ont reçu leur enveloppe avec beaucoup
d’émotion. Cette aide a été un soulagement, accueilli avec beaucoup
d’étonnement positif. L’opération nous a bien mobilisée, mais le retour
des bénéficiaires a vraiment été gratifiant. »

ACTUALITÉS
SOLIDARITÉ

Les associations
gèrent la crise
Pour faire face aux contraintes liées au contexte sanitaire, les
systèmes de distribution alimentaire ont intensifié leur action
auprès des plus démunis.
Les Restos du coeur ont poursuivi leurs
activités pour venir en aide aux plus fragiles.

Les deux centres des Restos du Cœur,
le premier sur Les Hauts-de-Chambéry
(2 fois par semaine) et le second à La
Ravoire (1 fois par semaine), sont restés
ouverts. « Une trentaine de bénévoles
sert en moyenne 700 personnes par
semaine, chiffre qui a malheureusement
tendance à augmenter suite à la situation
économique des travailleurs précaires
et de nombreux indépendants, souligne
Jean-Michel
Peyneau,
responsable
départemental. Nous avons des stocks
et les livraisons se poursuivent, mais en
ce moment la partie fruits et légumes frais
est plus que réduite. »
A la demande de l’association à la
recherche de volontaires pour relayer
ses bénévoles - une grande partie
étant âgée de plus de 70 ans -, Grand
Chambéry et la Ville de Chambéry sont

venues prêter main forte. Coordonné par
Nicolas Bogey, chargé de la prévention
des risques et de l’accessibilité à la ville,
l’appel à volontaires a rapidement fait
écho parmi les agents communaux et
communautaires « Une quarantaine
d’agents se sont tout de suite portés
volontaires, explique Nicolas. Munis
de leur attestation employeur et des
masques, ils rejoignaient l’association
pour conditionner et distribuer les colis. »
De son côté, la Banque alimentaire est
plus que jamais mobilisée pour servir
les 30 principales associations ouvertes
de son réseau. « Afin de compenser
les approvisionnements en baisse,
nous avons élargi nos prospections
aux industriels, explique Denis Suisse
Guillaud, président. Leur réponse a été
majoritairement positive, mais au prix de

Entraide
Afin de soutenir les filières de
production locale, Grand Chambéry
a acheté 5 tonnes de tomes des
Bauges auprès des coopératives
et producteurs indépendants
impactés par la baisse des ventes.
Une grande partie de ce fromage
a été confiée aux Restos du Cœur
et à la Banque alimentaire pour
en faire bénéficier le réseau des
associations solidaires. Le don est
justement arrivé au moment où
les produits frais de la ramasse
quotidienne dans les enseignes de
la distribution faisaient défaut.

Dès le début de la crise sanitaire,
la Banque alimentaire a mis en place
un plan de continuité d’activités afin de
maintenir son activité au service des plus
démunis.

l’accroissement des distances parcourues
par nos camions, de l’acceptation de
produits en grands conditionnements et
d’une intensification des relations avec
les collectivités. »
Après une période d’adaptation, de
nombreuses associations, telles que
la Cantine savoyarde et le Secours
populaire, ont également poursuivi leurs
activités, complétant le dispositif de
solidarité, plus que jamais nécessaire.
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ACTUALITÉS
COMMERCES

Les aides économiques

à destination des
professionnels
chambériens
Face à la crise sanitaire à laquelle le
pays fait face, la Ville de Chambéry a
décidé de soutenir activement les acteurs
économiques de son territoire.

www.chambery.fr
www.grandchambery.fr
Twitter : @ChamberyOfficiel
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Le Conseil Municipal du 18 mai
2020 a acté l’exonération des droits
d’occupation commerciale du Domaine
Public, de la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure (TLPE) et des loyers
commerciaux ; pendant toute la durée
du confinement.
Outre l’annulation des droits de terrasse, des
droits d’enseigne, des droits de place pour
les étaliers et des droits de voirie pour les
ambulants afin de les aider à traverser la période
de confinement affectant drastiquement leur
activité, la mairie et ses partenaires ont ainsi
souhaité aller plus loin en annulant les loyers
commerciaux perçus par la Ville de Chambéry
et Cristal Habitat. A chaque fois que cela a
été possible et souhaité, les terrasses ont été
agrandies.
En plus de ces dispositifs, des mesures
nationales et locales ont été prises pour épauler
les entreprises et les commerçants. Elles se
composent de deux volets principaux :
1. le fonds national de solidarité, pour aider les

ACTUALITÉS
COMMERCES

La Ville accompagne
la réouverture des
commerces chambériens
La Ville de Chambéry a souhaité accompagner la
réouverture de ses commerces en participant à l’effort

petites entreprises les plus touchées par la
crise et garantir une rémunération d’urgence
aux professionnels sinistrés par l’arrêt total
de leur activité. Lui-même est décliné en deux
volets : une première indemnité de 1 500 € ou
égale à la perte de chiffre d’affaires, puis une
aide complémentaire forfaitaire pouvant aller
jusqu’à 10 000 € pour les situations les plus
difficiles.
2. les fonds régionaux d’urgence (microentreprises et associations, BTP, transports,
culture, événementiel, tourisme et hébergement). Ces aides sous forme de subventions,
de prêts ou d’avances remboursables
s’adressent principalement aux entreprises
de moins de 10 salariés et aux associations.
Grand Chambéry et la Ville de Chambéry vont
plus loin pour soutenir la trésorerie des entreprises
en abondant le fonds micro-entreprises et
associations à hauteur respectivement de 500K€
et 300K€. Grand Chambéry injecte 500 000 €
dans le fonds régional d’urgence « tourisme et
hébergement ».
De son côté la Région a mis en place une
subvention forfaitaire de 500 € maximum pour la
fourniture et la pose d’un dispositif de protection
par établissement (plaques de protection de
type « plexiglass»).

d’adaptation des boutiques et des cabinets de la ville avant le déconfinement, afin de répondre aux conditions de sécurité exigées
par la crise du Covid-19. Pour leur permettre de re-démarrer
sereinement et favoriser le retour des clients dans les boutiques
en toute confiance, la Ville de Chambéry a confectionné 1 500 kits
sanitaires à destination des commerçants et des professions
libérales. La distribution a commencé le 5 mai dernier. A la date
du 26 mai, 580 kits avaient déjà été distribués. Les commerçants
peuvent encore se le procurer auprès du service attractivité
commerciale au 04 79 60 20 14.

COMPOSITION DU KIT

Un masque en
tissu, lavable et
réutilisable

Un flacon de 125 ml
de solution
hydro alcoolique

Des gants de
protection

Un rouleau de
scotch pour marquer
les distances de
sécurité

Un mode d’emploi
pour l’usage du
masque, des gants
et du scotch

Une affiche
sur les gestes
barrières

Les agents de la Ville se sont
mobilisés pour confectionner les
kits sanitaires à destination des
commerçants et les distribuer.

La Ville et ses partenaires mettent tout en œuvre
pour rétablir la situation économique malgré une
conjoncture inédite particulièrement difficile,
et se tiennent aux côtés des professionnels
pendant toute la durée du confinement et à la
reprise de l’activité.
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ACTUALITÉS

REPORTAGE

ESPACE PUBLIC Les services en charge de l’espace public que sont la propreté urbaine, la voirie, l’entretien, l’éclairage
public et les espaces verts ont vu leur activité s’adapter sous la forme d’astreintes et de permanences durant le premier mois
du confinement. A partir de mi-avril, il y a ensuite eu une montée en puissance en prévision de la reprise d’activité.

Les agents mobilisés
Les agents de la Ville de Chambéry ont été fortement mobilisés pendant toute la gestion de la
crise sanitaire pour assurer les missions essentielles.
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ACTUALITÉS
ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

REPORTAGE

Le standard a été adapté pour
poursuivre le traitement des
demandes usagers.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE Dès le début de la crise sanitaire un
protocole de désinfection a été mis en place avec un virucide efficace pour
le Covid-19. Les missions quotidiennes se sont orientées essentiellement
sur le nettoyage et la désinfection des surfaces de contact (poignées,
interrupteur, téléphones, claviers, photocopieurs,..), ainsi que la
désinfection des sanitaires.
MARCHÉS Le marché des Halles,
ainsi que les marchés de plein
vent ont pu rester ouverts durant
le confinement avec l’application
de consignes strictes en termes
d’organisation. En renfort du service
attractivité commerciale, 20 agents
se sont portés volontaires pour
permettre d’assurer les missions
suivantes : contrôle des entrées et
sorties des marchés, vérification de
la désinfection des mains à l’entrée
et à la sortie, régulation du nombre de
personnes. Deux agents de sécurité
ont renforcé les contrôles d’accès
aux halles municipales afin de ne pas
dépasser 50 personnes à l’intérieur en
même temps. Sans eux, les marchés
n’auraient pu se tenir.

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

ÉCOLE
HAUT-MÂCHÉ

complément de ses
missions habituelles,
la police municipale a
surveillé l’application
des mesures de
confinement et a assuré
la sécurité et le respect
des mesures barrières
sur les marchés.

Les enfants
des personnels
indispensables à la
gestion de la crise ont
été accueillis par les
agents à l’école du
Haut-Maché.

ÉTAT CIVIL Pendant le confinement, plus de 500 personnes ont été
accueillies pour les actes prioritaires (naissances et décès). Autant de
procédures ont été réalisées de manière dématérialisée.
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BUDGET
DOSSIER

Un budget 2020

adapté
L

e budget 2020 affichait pour priorités la jeunesse, les personnes
âgées et fragiles, l’amélioration de la relation à l’usager selon une
gestion saine et équilibrée. Si les priorités n’ont pas changées, le budget
a été impacté par la crise sanitaire et les choix à opérer. De nouvelles
dépenses imprévues sont à prendre en compte : achat de tissu, des
matières premières pour réaliser les masques, gel hydro alcoolique et
autre fournitures, aides aux familles en difficultés, etc., ce qui représente
310 000 euros de dépenses de fonctionnement non prévues, tandis que
la baisse des recettes est de l’ordre de 1 435 000 euros. Les impacts se
feront sentir sur plusieurs années avec un risque d’épargne nette négative,
et des investissements non engagés en raison de l’arrêt des chantiers. La
contractualisation des dépenses avec l’Etat a été suspendue du fait de
l’état d’urgence sanitaire.

26 Chambéry Magazine

LEXIQUE

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

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

+

-

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

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

BILAN DU BUDGET 2019
DES DOTATIONS MAINTENUES CETTE ANNÉE
GRÂCE À LA CONTRACTUALISATION AVEC L’ÉTAT
BAISSE CUMULÉE
2014-2019

17,45 M€ 17,04 M€
16,30 M€

27,1 M€

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

2012

2013

2014

2015

2016

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

11,14 M€ 11,19 M€

11,11 M€

2017

2018

2019

ASSAINISSEMENT DE LA DETTE > FORTE RÉDUCTION DES CHARGES FINANCIÈRES
5,15
M€

5,9
M€

4,3
M€

2014

2015 2016

3,8

3,4

M€

2017

3

M€

M€

2018

2019

- 2,9 millions d’euros

TOTAL
131,6 M€

CHARGES FINANCIÈRE
DIVISÉES PAR 2
ENTRE 2015 ET 2019

+24,2

entre 2015 et 2019
soit -50%

INTÉRÊTS DE LA DETTE

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

M€

Pénalités de
réaménagement
pour la sortie
des 3 emprunts
toxiques.

TOTAL
121,3 M€
+22,5

4,22
%

M€

5,03
%

3,54
%

2014

2015 2016

3,06
%

2017

Pénalités de
réaménagement
pour la sortie
des 3 emprunts
toxiques.

121,4
2,85
%

M€

2,68
%

2018

112,8
M€

M€

2019

TAUX D’INTÉRÊT MOYEN CONSTATÉ DE
LA DETTE

107,4

98,8
M€

90 M€

La sortie des emprunts toxiques permet de
retrouver un taux d’intérêt moyen de la dette plus
conforme à celui des autres des communes et EPCI
de même taille.

2014

2015

2016

2017

TOTAL
114,8 M€ TOTAL
107,6 M€
+22,3

+21,6

M€

Pénalités de
réaménagement
pour la sortie
des 4 emprunts
structurés

M€

Pénalités de
réaménagement
pour la sortie
des 4 emprunts
structurés

92,5
M€

86

2018

2019

M€

L’ÉPARGNE NETTE IMPACTÉE PAR LA BAISSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
90,8 M€ 88,9 M€
87,4 M€ 85,3 M€
83,7 M€ 85,6 M€

L’estimation du budget primitif (BP) 2020 et de la décision modificative (DM)
votée le 18 mai montre une forte dégradation conjoncturelle
de l’épargne nette en raison de la diminution
+5,59 M€
des recettes de fonctionnement.
+5,06 M€

+
2014 2015

2016 2017

2018

2019

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Epargne nette
(hors cessions)

-

+2,4 M€ +2,3 M€

+2,7 M€

-2,3 M€

2014 2015 2016 2017 2018 2019

BP

+0,59 M€
BP + DM
DU 18 MAI

-1,2 M€

2020
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BUDGET 2020 PAR POLITIQUE PUBLIQUE : 136 M€ AU SERVICE
ÉDUCATION, ENFANCE,
JEUNESSE

22,5 M€

Inclut la petite enfance, l’enfance, la jeunesse,
l’éducation (maintenance et sécurisation des écoles,
développement du numérique, personnel) et la vie
étudiante.

16%

DÉPENSES
TOTALES PAR
POLITIQUE
PUBLIQUE

SÉCURITÉ ET
TRANQUILLITÉ PUBLIQUES

3,6 M€
Comprend la police municipale
jour et nuit, le centre de
supervision urbain et la
prévention des risques (lutte
anti incendie).

3%

4%

SOLIDARITÉ,
SANTÉ, SENIORS

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

5 M€

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

16%
5%

CULTURE ET RAYONNEMENT

21,6 M€
Recouvre l’action en direction des musées,
de la Cité des arts, des bibliothèques et des
services en charge de l’action culturelle, du
centre des congrès le Manège et des relations
internationales. Sont également comptabilisés
les travaux sur les bâtiments culturels, tels que
l’Espace Malraux, le théâtre Charles Dullin ou la
médiathèque Jean-Jacques Rousseau.
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SPORTS

6,8M€

DES CHAMBÉRIENS

BUDGET
DOSSIER

SERVICES GÉNÉRAUX

21,2 M€

ET

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

27 %

136

15 M€

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

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

M€

7%

5%

9,7 M€
Regroupe les actions de modernisation des outils
de travail des agents (logiciels, dématérialisation,
véhicules...) pour améliorer le bien-être au travail,
l’efficience de l’action et optimiser la qualité des
services rendus aux usagers. Comprend également
les crédits afférents au fonctionnement des services de proximité
tels que les mairies de quartiers, la vie associative ou la démocratie
participative.

CADRE DE VIE
17%

7,3 M€
Englobe l’ensemble des crédits dédiés au nettoyage
et à l’entretien de la ville ainsi qu’aux espaces verts.

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

23,6 M€

Correspond aux travaux d’urbanisme et de voirie des
services foncier, domaine public, aux travaux menés
notamment dans le cadre du projet « Territoire mobile »,
aux aménagements boulevard de la Colonne, dans le
secteur Centre Nord et sur le parvis de la gare, ainsi que la
dynamisation commerciale.
100 000 euros sont consacrés à un budget
participatif permettant aux habitants de proposer
leurs propres projets de réalisation.
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ACTUALITÉS
ESPACE PUBLIC

Centre Nord :
des délais ajustés

Stade municipal :
la construction démarre
Les travaux de terrassement du futur stade débuteront cet été.
Cet équipement attendu des clubs sportifs permettra aussi
l’accueil d’événements à l’horizon 2022.
Le projet du nouveau stade municipal
entre dans sa phase opérationnelle.
Après une étape de démolition, le terrain
est prêt et les fondations et terrassement
devraient pouvoir démarrer cet été.
Quelques interventions de dépollution
des sols du côté de l’entrée technique
de la piscine ainsi que la démolition
de l’ancien mur de clôture qui séparait
le centre nautique du futur parking à
construire sous l’aire de jeu du stade ont
été réalisées en juin.
En mars, un appel d’offres a été lancé
afin de choisir les entreprises pour 30
lots allant du gros œuvre à la charpente
en passant par le terrain synthétique, et
l’éclairage. Un périmètre de chantier va
être installé entre le centre funéraire et la
piscine, pour une durée de deux ans, et ce
jusqu’à la livraison du futur équipement
repoussée au printemps 2022. Les places
de parking à l’arrière de la tribune actuelle
du stade ne seront plus disponibles
car elles seront réservées aux engins
de chantier. A titre de compensation,
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des parkings provisoires ont été créés
pour la piscine (côté Rubanox) et pour
le centre funéraire, côté square Louis
Sève. Chacun des deux sites sera ainsi
bien isolé du chantier. Un fléchage et
une signalétique vont être mis en place
en concertation avec le centre funéraire
pour permettre l’accès jusqu’au cimetière
de Charnière Neuve lors des cérémonies
exceptionnelles.
Sur le site de 2 hectares vont se succéder
les travaux du parking, puis de la tribune
nord, la plus importante, dont il faudra
monter la toiture et réaliser l’étanchéité,
et enfin de la tribune sud, plus petite
côté avenue du Comte vert. Un parvis
entièrement piéton fera le lien entre les
équipements et le projet fera la part belle
aux espaces végétalisés. Les abords
du stade municipal seront arborés et
un grand bassin de stockage des eaux
appelé jardin de pluie va être réalisé.
Un panneau installé square Louis Sève
présentera le projet et le chantier pourra
être suivi en direct sur le site de la ville.

Les travaux liés aux aménagements du secteur Centre Nord
sont impactés par la période de
confinement et les ajustements
nécessaires. Les travaux de
l’avenue du Repos devraient
s’achever au début de l’été, malgré
une interruption entre le 16 mars
et le 4 mai et une adaptation des
règles de sécurité et sanitaires.
Les travaux liés à l’installation du
pont sur la Leysse et de la nouvelle
voirie entre le futur pont et l’avenue
du Grand Verger sont décalés de
quelques mois, et le planning n’est
pas encore connu à ce jour. Tout est
mis en œuvre pour tenir sur le long
terme le délai global de l’opération
d’aménagements des voiries du
secteur Centre Nord. Merci à la
population pour sa bienveillance
durant ces phases de chantiers et
les nuisances occasionnées.

www.chambery.fr

Tout sera mis en œuvre pour limiter
les nuisances occasionnées, merci à la
population pour sa compréhension.

www.chambery.fr
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Bassin de stockage et
restitution des eaux :
dernière phase de travaux
En février dernier, les travaux du bassin de stockage et de
restitution des eaux se sont achevés. Il reste maintenant à
effectuer les travaux de raccordement de l’ouvrage au réseau
unitaire. Ces travaux débutés fin mai place Pierre de Coubertin
se termineront à la rentrée de septembre.
Le chantier se déroulera en plusieurs
phases. Les 2 premières phases du
chantier, de fin mai à mi-juillet, impacteront
faiblement la circulation autour de la place
Pierre de Coubertin. L’accès au parking sera
lui toujours possible durant ces phases de
chantier.
La dernière phase qui débutera mijuillet, imposera la fermeture de l’accès à
l’avenue Alsace Lorraine, depuis le rondpoint du Grand Verger jusqu’aux feux du

croisement avec l’avenue des Chevaliers
Tireurs. Le report de circulation se fera
sur l’avenue du Bon Repos et ce jusqu’à
la fin du chantier.
Le bassin de stockage et de restitution
par temps de pluie a pour objectifs de
protéger l’environnement et de limiter les
déversements en milieu naturel des eaux
usées et eaux pluviales afin d’améliorer
la qualité de l’eau du lac du Bourget.

Voter, mode d’emploi
Le second tour des élections municipales aura
lieu le dimanche 28 juin à Chambéry si la situation
sanitaire le permet.
Dans l’ensemble des bureaux de vote chambériens, un protocole
sanitaire sera mis en place pour éviter la propagation du virus et
respecter les consignes nationales. L’aménagement de chaque bureau
de vote sera conçu de manière à éviter les situations de promiscuité
prolongée, et un marquage au sol formalisera les distanciations
physiques. Chaque bureau de vote sera équipé d’un point d’eau pour
se laver les mains avant et après le vote, et à défaut de gel hydroalcoolique. Chaque électeur devra porter un masque de protection.
Les membres du bureau porteront un masque chirurgical. Le conseil
scientifique Covid-19 réévaluera la situation sanitaire 15 jours avant la
date prévue du scrutin.

Retrouvez les résultats en direct sur
www.chambery.fr
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Conserver la mémoire
du confinement
Durant le confinement, nous avons tous eu conscience de vivre une période hors normes,
une parenthèse inédite. Ce n’est toutefois pas la première fois que les chambériens doivent
faire face à une épidémie, comme en témoignent les archives.
Une plongée dans le passé
11 mai 2020 : c’est l’heure du déconfinement.
Le magasin d’archives rouvre ses portes. Sur les
rayonnages, des articles conservent la mémoire
d’épidémies à Chambéry et bientôt sur les
pages jaunies, couvertes d’élégantes écritures
manuscrites, des souvenirs des épidémies du
passé ressurgissent. Là, sur un feuillet de 1868,
une liste de médicaments pour combattre le
choléra : l’ammoniaque anisé, l’acide phénique
et le laudanum côtoient le vin de Madère, l’extrait
de basilic et l’élixir de Chartreuse. Une autre note
de la même année mentionne une commande
de 30 cercueils pour des victimes du fléau.
Puis l’espoir se fait jour avec un dossier sur les
vaccinations, alors à leurs balbutiements. On
y consulte des appels à la population à se faire
vacciner, des listes de noms d’enfants des écoles
de Chambéry qui ont échappé, sans le savoir, à
la rougeole, à la variole et autre fièvre typhoïde.

Les archives du confinement

D’autres ont photographié leur ville désertée, les
silhouettes masquées évoluant d’un pas rapide
dans leur kilomètre autorisé. Des ambiances
jusqu’alors inédites qui ont marqué les esprits.
Si ces moments resteront gravés dans nos vies,
n’oublions pas de les enregistrer dans la mémoire
commune. C’est précisément le rôle des archives
publiques : conserver cette mémoire et constituer
l’histoire de demain.

Comment faire ?
Vous avez des photos, des films, des écrits,
des dessins, un journal de confinement ou
tout autre document et vous souhaitez les
déposer physiquement ou en transmettre une
copie numérique aux Archives de Chambéry.
Ils rejoindront alors une collection publique
et deviendront des archives inaliénables, un
fragment du patrimoine commun. En accord avec
les archivistes du service, vous déterminerez les
conditions selon lesquelles votre dépôt pourra
être consulté ou valorisé.

1 Seringues (milieu
XXe siècle)

.

Provenant des crèches
municipales, AMC, 239W
2 Le choléra à Paris
en 1831

.

Gravure d’Honoré
Daumier, in F. FABRE,
Némésis médicale illustré
3 En-tête d’un
pharmacien de
Chambéry lors d’une
épidémie de choléra.

1868. AMC, 5I3
4 Liste de
médicaments utilisés
à Chambéry durant le
choléra.

1867. AMC, 5I3

Autre temps, autre époque : entre la terrible
épidémie de choléra qui a touché Chambéry
en 1867-1868 et le Covid-19, un siècle et demi
s’est écoulé. Comme 65 millions de concitoyens,
certains chambériens ont dû s’occuper, se
plonger dans la création pour lutter contre l’ennui.

Des questions ?
Contactez-nous par mail : archives.municipales@mairie-chambery.fr
ou par téléphone : 04 79 62 74 81
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Distribution de masques à la
mairie de quartier Centre Grenette.

DANS LES QUARTIERS
TOUS QUA RT I E RS

LES MAIRIES DE QUARTIER EN PROXIMITÉ AVEC
LES HABITANTS PENDANT CETTE CRISE SANITAIRE
Les 5 mairies de quartier de Chambéry
(Biollay, Bissy, Centre-ville, Chambéryle-Vieux et les Hauts-de-Chambéry)
ont adapté leur fonctionnement à la
période, tout en restant au cœur de la
vie locale de leurs habitants.

DES MISSIONS ADAPTÉES
L’accueil et l’information des habitants
ont été maintenues pendant la période
du confinement : les équipes se sont
organisées pour assurer des permanences
téléphoniques et la mairie de quartier des
Hauts-de-Chambéry a reçu le public le
matin. Pour les cas urgents, les habitants
ont eu la possibilité de se voir délivrer
des titres d’identité, principalement sur
rendez-vous.
Les habitants ont continué à adresser
leurs demandes aux agents des mairies de
quartier, sur des thématiques très variées :

formalités pour les titres d’identité,
demandes d’attestations dérogatoires de
déplacement, vie pratique en confinement,
cadre urbain ou encore signalements.

DE NOUVELLES MISSIONS
Plusieurs agents se sont portés
volontaires pour assurer la sécurité
sanitaire des marchés ainsi que
l’ouverture, l’installation et la fermeture
du point de collecte des commandes
aux producteurs locaux, promenade Jean
Monnet (coordination Grand Chambéry).
Une aide exceptionnelle a été prévue
pour les familles les plus précaires : des
chèques alimentaires ont été remis
par des agents des mairies de quartier
aux familles à faibles revenus ayant
des enfants inscrits en structure petite
enfance ou à la cantine scolaire. (Lire
également page 17).

Les mairies de quartier ont organisé
également la distribution de masques
aux habitants (1 par personne) ainsi
que la distribution des attestations de
déplacement aux commerces ouverts, de
kits sanitaires pour les commerçants et
les professions libérales. (Lire également
page 14).
Chaque équipe a préparé l’organisation
de sa réouverture progressive au public,
et mis en place les mesures nécessaires
pour assurer la protection des agents
aussi bien que celle des usagers. Les
usagers dont les rendez-vous avaient dû
être annulés ont été informés et ont pu
bénéficier de créneaux spécifiques pour
être reçus en priorité.

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
BELLEVUE

LE RENOUVELLEMENT URBAIN
MODIFIE LE VISAGE DU QUARTIER
Afin d’améliorer le cadre de vie
des habitants et impulser une
dynamique positive au quartier, le
projet de renouvellement urbain de
Bellevue se poursuit. Il représente un
investissement d’environ 18 millions
d’euros et mobilise différents partenaires complémentaires. La restructuration des 9 immeubles du cœur de la cité
(110 logements initiaux, 115 logements
à l’issue de l’opération), menée par
Cristal habitat, est programmée en 9
tranches successives. Chaque bâtiment,
entièrement libéré par les occupants pour
une période de 4 mois, est reconfiguré
et remis à neuf (normes acoustiques
et thermiques) tout en respectant
l’architecture d’origine. La ré-installation
des locataires, commencée en 2019, se
poursuit au fil des livraisons.
La restructuration des équipements et
des espaces publics est pilotée par la
Ville de Chambéry.
Inaugurée en février dernier, la nouvelle
maison de l’enfance La Gaminière
implantée au centre du quartier est désormais un lieu d’ouverture et de rencontre.
Elle héberge des espaces pour les enfants
et les adolescents mais également pour
les familles avec l’aménagement d’une
bibliothèque ludothèque.
La libération des espaces jusqu’ici
réservés à la maison de l’enfance permet

“

Inaugurée en février dernier, la maison de
l’enfance La Gaminière accueille entre 55 et 70 enfants
les mercredis et pendant les vacances scolaires.

de reconfigurer et restructurer l’école de
Bellevue. A terme l’école accueillera les
classes élémentaires, ce qui permettra
un regroupement des fratries dans
le groupe scolaire, et disposera de
nouveaux sanitaires adaptés.
La Ville de Chambéry est également en
charge de l’aménagement des espaces
publics dont les enjeux principaux
sont de favoriser l’accès pour tous aux
nouveaux espaces de jeux et de détente

Le projet propose une image nouvelle et qualitative du
quartier. Il respecte l’esprit initial du site et du parc de Bellevue
en renforçant les pratiques existantes et en créant de nouveaux
usages, ludiques et de manifestations notamment. ”

et d’optimiser les liaisons piétonnes pour
les personnes à mobilité réduite. En effet,
celles-ci seront adaptées au mieux à la
pente de la cité dont le grand escalier sera
mis en valeur.
Enfin Grand Chambéry a pour missions
l’amélioration des liaisons piétonnes vers
le centre-ville et du boulevard de Bellevue
ainsi que la mise en accessibilité des
quais bus du boulevard de Bellevue.

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

36 Chambéry Magazine

DANS LES QUARTIERS
TOUS QUARTIERS

LES TRAVAUX
DANS LES
ÉCOLES
Reconstruction de l’école Vert-Bois :
le conseil municipal du 10 février 2020
a approuvé le résultat du concours de
maîtrise d’œuvre lancé en juillet 2019.
Le projet retenu, proposé par le cabinet
d’architectes Brenas Doucerain (Grenoble)
et estimé à 7.5 millions d’euros HT, a été
présenté à l’équipe enseignante et aux
parents délégués réunis en conseil
d’école extraordinaire le 12 mars dernier.
Il repose sur une dominante bois / zinc et
prévoit une articulation sur le parvis nord
des Combes.
Rénovation de l’école du Haut-Mâché :
l’équipe de programmation a été
présentée à l’équipe enseignante et
aux parents délégués réunis en conseil

d’école extraordinaire le 16 janvier dernier.
Elle recueille actuellement les besoins
des usagers (écoliers, enseignants,
direction d’école, familles, personnel
d’entretien, prestataires extérieurs) et des
acteurs externes (riverains, gestionnaires
de réseaux, collectivités) et réalise les
diagnostics (amiante, géométrie).

une première phase de déconstruction.
Les travaux reprendront cet été. Ils
consisteront à rénover et aménager le
rez-de-jardin (déplacement de l’actuelle
tisanerie, réfection des sanitaires, trémie
pour futur ascenceur) et installer un
algéco dans la cour pour l’ouverture de la
nouvelle classe à la rentrée 2020/2021.

Reconstruction de l’école Bellevue : le
déménagement de la Maison de l’enfance
La Gaminère en février dernier a permis

www.chambery.fr
www.grandchambery.fr

LE STATIONNEMENT
S’ADAPTE
Durant le confinement, la Ville de Chambéry a interrompu le
contrôle du stationnement payant sur voirie. Avec la reprise de
l’activité économique, le contrôle du stationnement payant a repris
le 2 juin après une opération d’information assurée par les A.C.S.
(Agents de Contrôle du Stationnement Payant). Afin d’accompagner
la réouverture des commerces, bars et restaurants les horaires du
stationnement payant seront adaptés avec une gratuité entre
midi et deux. Dans l’attente du
paramétrage des horodateurs, le
contrôle du stationnement payant
sur voirie est suspendu entre midi
www.chambery.fr
et quatorze heures.
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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TEMPS LIBRE

ÀL’AFFICHE
C’EST
OÙ ?

Quatre éléphants,
ça confine énormément
puis ça déconfine
progressivement

Vous avez manqué les publications
de tutoriels sur le Facebook de la
ville ? Retrouvez-les sur la chaine
Youtube : @ChamberyOfficiel

C’EST
POUR
QUI ?

C’est pour tous ! Fabriquer un
éléphant, ça peut être très
simple et rapide, ou un peu plus
complexe. Il y a donc plusieurs
sortes de bricolages, pour les
plus petits, mais aussi pour les
plus aguerris. Sculpté dans une
pomme, ou en détournant un
vieux livre… peint sur un caillou
ou juste en origami, place à la
création et à l’imagination !

C’EST
QUOI ?

Pour accompagner la période des
vacances de printemps en
confinement les éléphants de
Chambéry se sont prêtés à
quelques fantaisies. En suivant les
tutoriels mis en ligne, vous pouvez
réaliser des activités originales
pour « ré-inventer » l’animal
emblématique de la Ville.

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

Plus d’infos sur www. chambery.fr • www.facebook.com/ChamberyOfficiel
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Des événements reportés
Chambéry • À l’automne et jusqu’en 2021

L’été chambérien est traditionnellement rythmé par
de grands événements qui attirent un public nombreux
dans le centre-ville. Cette année, conformément aux
mesures gouvernementales et pour le respect des normes
sanitaires, ces grands évènements ont été annulés, et
pour une grande partie d’entre eux, reportés en 2021.
C’est le cas de la Fête de la musique, de la Nuit des musées,
des concerts « Podium » de l’été, du bal populaire du 13
juillet, et du festival International de Folklore.
Certains événements ont été reportés à l’automne, sous
réserve de modifications :
Odysséa, course solidaire qui a regroupé l’an dernier
quelques 13 000 participants est reprogrammée le 5
septembre, et les inscriptions sont bien sûr déjà ouvertes.
Le marché des continents, rendez-vous biannuel pour une
centaine d’associations à vocation internationale devrait
se tenir le 12 septembre pour accueillir parc du Verney les
12 000 visiteurs attendus.
Le festival du premier roman Lectures plurielles prépare
une édition tout particulière pour les 9, 10 et 11 octobre
prochain… une version réinventée et inédite du festival

pour plus de 50 rendez-vous, débats, ateliers, apéros ou
spectacles.
La fête des éléphants quant à elle illuminera la Cité des
Ducs au tout début du mois de décembre… pour une « fête
des lumières » chambérienne.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des
annonces gouvernementales et de la situation sanitaire.
Suivez toute l’information sur www.chambery.fr et sur les
réseaux sociaux @ChamberyOfficiel

Les événements maintenus
Chambéry • Printemps - Été

Les manifestations estivales de plein air concentrant
moins de public sont maintenues, dans le respect des
règles établies pour cette période de dé-confinement.
C’est le cas notamment des food-trucks (camions
restaurants) du Boulevard de la Colonne, du marché des
créateurs, des fêtes de quartier, mais aussi des siestes
au Verney qui débutent le 9 juin avec le trio Vidala (de
12h à 14h), et des séances de cinéma en plein air avec
les rendez-vous d’« Une toile à la belle étoile » qui fête
cette année ses 20 ans !
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction
des annonces gouvernementales et de la situation
sanitaire.
Suivez toute l’information sur www.chambery.fr et sur les
réseaux sociaux @ChamberyOfficiel

Les bibliothèques de Chambéry : une réouverture
progressive à travers de nouveaux services

Dans les halls d’accueil
et les étages des deux
bibliothèques de Chambéry
se croisent habituellement
chaque jour plus de 1 200
personnes. Et c’est quelques
51 000 documents qui ont
été empruntés avant le
confinement et qui doivent maintenant être récupérés,
désinfectés et mis en quarantaine (3 jours pour les livres
et 10 jours pour les objets avec revêtement plastique,
CD, DVD…), avant de reprendre leurs places dans les
rayonnages. La réouverture doit donc être organisée et ne
peut être que progressive. Elle se déroulera en plusieurs
phases jusqu’à la réouverture complète des bâtiments.
Dans une première phase, qui pourrait commencer début
juin, les bibliothèques municipales Jean-Jacques Rousseau
et Georges Brassens seraient en capacité de proposer les
services suivants : guichets de récupération de documents
réservés (« drive ») et retour des documents prêtés dans
les boîtes de retour. Dans l’attente, les bibliothèques
continuent d’assurer un service à distance, l’accueil
téléphonique et l’accès aux ressources numériques.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction
des annonces gouvernementales et de la situation
sanitaire.
Suivez toute l’information sur www.chambery.fr et sur les
réseaux sociaux @ChamberyOfficiel
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Les services
qui ont réouvert :
Le musée a rouvert ses portes

Après l’aménagement de l’accueil et la mise en
place des règles de sécurités nécessaires, le
Musée des Beaux-arts a pu de nouveau accueillir
du public à partir du 14 mai.
Pour garantir la sécurité de tous, la banque
d’accueil a été équipée d’une protection en
plexiglass, les points de contact sont désinfectés,
les locaux sont nettoyés régulièrement et le
personnel qui vous accueille sur place porte
un masque. Pour les visiteurs, dont le nombre
est limité à 40 simultanément dans la salle
d’exposition, le port du masque est également
obligatoire (pour le public adulte).
La Dynamo

D’abord ouverte aux salariés des associations
qui y résident et aux agents municipaux (de
9h à 17h), la Dynamo rouvre progressivement
au public, et accueille le matin les structures
hébergées dans le bâtiment, la Mission Locale
et le Consulat italien.
Dans ce bâtiment, comme dans l’ensemble des
bâtiments municipaux, le port du masque est
obligatoire.

Le Petit Chambérien…
à la maison !
Les bourgeons ont verdi, les rosiers ont fleuri, le printemps
est venu… et le Petit Chambérien n’est pas paru… Les musées
ont fermé, les bibliothèques ont clos leurs portes… mais la
culture, elle, ne s’est pas confinée ! Chaque jour (ou presque)
en avril et mai, le Petit Chambérien à la maison a compilé
les idées culture, bricolage, sport, proposées par les services
culturels de la ville, pour offrir à tous et plus que jamais,
des moments de découverte, de curiosité, de détente… pour
faire, voir, vivre… en restant à la maison !

La Maison des Associations

Dès le 11 mai, la Maison des Associations était
accessible pour les associations y ayant un
bureau ou une boîte aux lettres. Elles peuvent
y recevoir leurs usagers, mais uniquement dans
le cadre de rendez-vous individuels.
De 9h à 18h du lundi au vendredi - Entrée à
l’arrière du bâtiment.
La Galerie Eurêka

Réouverture à partir du 8 juillet avec des
protocoles d’accueil spécifiques.
Réservation des visites obligatoire.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en
fonction des annonces gouvernementales et de
la situation sanitaire.
Suivez toute l’information sur www.chambery.fr
et sur les réseaux sociaux @ChamberyOfficiel

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

40 Chambéry Magazine

« La Cène » Godefroy • 1482

« L’œuvre en quarantaine »
Musée des Beaux-arts

Avec une vidéo par semaine, « L’œuvre en quarantaine »
nous a fait découvrir 10 œuvres de la collection permanente
du Musée des Beaux-arts de Chambéry. Des personnages
« fantomatiques » entourant La Cène sur l’œuvre de Godefroy,
au « Memento mori » de la Vanité de Martinus Nellius, en passant
par le profil florentin du Portrait de jeune homme de Domenico
Veneziano, ces films dévoilent en moins de 2 minutes les petits
secrets des tableaux… et donnent très envie d’aller, dès que
possible, les observer en vrai !

Les vidéos « L’œuvre en quarantaine » sont à
retrouvées sur chambery.fr/musees et sur la page
facebook/MuseesChambery

Batterie de cuisine
et accord de verres

TEMPS LIBRE
À L’AFFICHE

Cité des arts

Faire de la musique avec des objets
du quotidien, c’était l’un des défis
proposés par la Cité des arts. Car
on a tous, chez nous, de quoi faire
de la musique… des percussions en
tout cas ! Casseroles et bassines,
boîtes et cuillères en bois…
quelques conseils techniques, un
peu d’imagination, du rythme et
en avant la musique !
Et pour jouer, chanter, écouter
et se cultiver en s’amusant, les
professeurs ont partagé des liens,
créé des sites pour les petits et les
grands. La professeure d’art dramatique et ses amis comédiens ont même
proposé des « Lectures confinées » de textes dramatiques classiques et
contemporains !
C’est de chez eux aussi que les élèves musiciens se sont mobilisés pour
nous faire partager de beaux moments musicaux avec des « symphonies
confinées », et que les élèves de l’école d’art ont travaillé pour participer au
défi « un jour, un dessin » à découvrir sur la page Facebook de la Cité des arts !
A NOTER : Pour rester créatifs, la Cité des arts propose un concours de
« Chimes » pour lequel seront décernés fin juin plusieurs prix : originalité,
sonorité, esthétique. Mais qu’est-ce qu’un Chimes ? C’est un instrument de
percussion, composé de tubes suspendus…
Pour en savoir plus contactez Fred Jeannin, f.jeannin@mairie-chambery.fr,
06 16 01 34 71.

www.facebook.com/Citedesartschambery/
www.chambery.fr/citedesarts

Médiathèque
Contes et histoires à écouter,
musiques et jeux à découvrir,
ouvrages et presses accessibles
en ligne… Les bibliothèques ont
étoffé leur offre en ligne et partagé,
relayé, diffusé pour offrir à tous les
âges et tous les publics de quoi lire,
apprendre, découvrir, s’amuser,
bricoler, se divertir… vivre !
Et pour tout ceux qui aiment les
défis, la médiathèque a lancé les
créations « à la manière de ». Le but :
créer des images « à la manière »
d’illustrateurs jeunesse connus. En
utilisant par exemple des objets
de récupération, comme Christian
Voltz, ou des papiers découpés, comme Claire Cantais, ou enfin en peignant
à l’aide de pochoirs, à la manière de Laetitia Le Saux… « à la manière de »,
mais en laissant de la place à l’imagination et à la création de chacun !

www.lebouquetdesbibliotheques.fr
facebook.com/bibchambery

Eurêka les
sciences à la
maison
Galerie Eurêka

La science, ce n’est pas seulement
des formules compliquées, des
manipulations en laboratoire ou des
chercheurs en blouse blanche ! La
science, c’est aussi des observations
que l’on peut faire à la maison,
des expériences à réaliser avec
trois fois rien… qui font naître de
grandes questions ! Avec les vidéos
d’expériences de la Galerie Eurêka,
les plus petits ont pu réaliser un
thaumatrope et une expérience sur
l’illusion d’optique, découvrir à quoi
sert le savon ou l’effet de serre…

Pour retrouver toutes les vidéos
« tutos » de la Galerie Eurêka,
rendez-vous sur la chaine
Youtube de la Galerie : Galerie
Eureka-CCSTI Chambéry. Vous y
trouverez également les résumés
des conférences « Entre midi et
Sciences »…
www.chambery.fr/galerie.eureka
www.facebook.com/galerie.eureka.
chambery

Un peu
de sport
Et pour garder la forme, le Petit
Chambérien a aussi proposé le Jeu
de l’oie des sportifs ! Une planche à
imprimer, un dé, des baskets et c’est
parti pour une séance de sport, à
faire seul ou en famille.
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ACTUALITÉS
TERRITOIRE CONNECTÉ

Mobilisation des réseaux
makers* et fablab* pour
fabriquer des visières

[#Covid19] médiation numérique et
continuité pédagogique
Toute la journée, le 24 avril dernier, à la Dynamo l’association
Posse 33 - Association Cultures Urbaines a remis à
19 familles du quartier des Hauts-de-Chambéry , des
ordinateurs prêtés par Simplon Chambéry et la Ville et
l’Agglomération de Chambéry pour permettre aux élèves de
suivre l’enseignement à distance. Une coopération efficace
entre l’inspecteur de l’éducation nationale / le dispositif
Réseau d’éducation prioritaire REP +, la Ville de Chambéry,
Grand Chambéry, le centre socioculturel des Combes - Les
Hauts-de-Chambéry, la maison de l’enfance Chantemerle
et Posse 33. Un temps de formation de 45 minutes a été
proposé à chaque famille pour la mise en route du PC ainsi
qu’un service d’assistance par téléphone. Cette action
s’inscrit dans la démarche de la labellisation de la dynamo
comme fabrique numérique de territoire.

Comme partout dans le monde, les
« Makers » français, qui se définissent
comme ceux qui font par eux-mêmes
et avec les autres, se mobilisent
pour lutter contre la propagation du
Covid-19 en mettant leurs compétences et leurs outils au
service de la société civile. Des modèles de masques et
visières circulent et sont répliqués dans le monde entier
à l’aide d’imprimante 3D et autres matériels couramment
utilisés dans les fablab (atelier de fabrication numérique).
Ces acteurs sont actifs sur le bassin Chambérien, et dans
les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
L’Agglomération a commandé 150 visières auprès du
Fablab Le Prototype. Le service des eaux a reçu 50 visières,
de la part du groupe « Makers contre le Covid 73 Savoie ».
* Makers : une personne inventive qui fabrique elle-même des objets utiles
à sa vie quotidienne,
* Fablab : atelier de fabrication collaboratif fortement imprégné de culture
numérique.

La Dynamo se transforme en fabrique
numérique de territoire
C’est désormais officiel, la dynamo sur les Hauts-de-Chambéry
a rejoint le club des 32 fabriques numériques de territoire.
En 2019, le Gouvernement a lancé un Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) « Fabriques de Territoire » pour financer le
fonctionnement de 300 fabriques hors des grands centres
urbains et dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville. La Ville de Chambéry via la Dynamo a été choisie parmi
les 32 meilleurs projets bénéficiant de la labellisation fabrique
numérique de territoire en quartier politique de la ville.

Cédric O, Secrétaire d’Etat en charge du numérique, est venu
le confirmer fin janvier directement auprès du Maire de Chambéry et des
équipes du service jeunesse, vie étudiante et relations internationales,
ainsi que tous les partenaires associés au projet.

Le o79 : un lieu repensé et bien
adapté pour télé-travailler
Le o79, place de la Gare à Chambéry
est ouvert. Pendant le confinement,
l’équipe a repensé la gestion et
l’aménagement des lieux, recentré les
activités afin de respecter les nouvelles
consignes sanitaires dues au Covid-19.
Depuis le 11 mai, les utilisateurs
réguliers ont repris leurs marques,
contents de pouvoir (re)travailler hors
de chez eux.

Plus sur le Web
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Document à
télécharger

Document
en ligne

Document
audio

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

Galerie
photo

Document
vidéo

SUR LE WEB
#PLUSBELLEMAVUE

PLUS BELLE MA VUE : QUI AURA LA PLUS BELLE VUE ?

© STEPHRPS

© ALAIN.1316

© YOANN_VELO_A_NEIGE
© VIEWOFTHEEARTH

© ALINE_RVLLT

© CEDRICCRML

C’est le défi lancé par nos
photographes pour inciter les habitants à partager leur plus belle vue depuis chez eux ! Un hashtag
#plusbellemavue a été, de ce fait, créé sur Instagram @ChamberyOfficiel.
De nombreux usagers ont partagé leurs photos sur Facebook et sur Instagram, depuis chez eux, pendant le
confinement. Nous en avons fait une petite sélection (Instagram).

© MARY.NVT

© LOULY73

Suivez toute notre actualité sur
www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel
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SUR LE WEB
ÇA S’EST PASSÉ SUR LES RÉSEAUX !

Vous connaissez le célèbre dicton
« Un seul être vous manque, et tout est
dépeuplé »… Grâce aux vidéos « 4 éléphants,
ça confine énormément », les chambériens
ont pu redécouvrir ou revisiter la Fontaine des
éléphants de Chambéry à travers des tutos pour
réaliser les éléphants…autrement !

La ville de Chambéry vient à vous !

La web-série « 1 jour, 1 agent », qui
permet de rendre compte des métiers et de la
mobilisation des agents de la ville pendant la
crise sanitaire.

La société chambérienne VR3D qui réalise des
prestations de Cartographie et modélisation
3D, a su immortaliser, à travers des images
aériennes réalisées en drone, la ville pendant le
confinement. A couper le souffle… !

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

Le Petit Chambérien, version à
la maison ! Quotidiennement, les structures
culturelles de la ville se sont prêtées au jeu du
Petit Chambérien et ont su faire preuve d’une
grande créativité pour garder le lien avec les
usagers et proposer du contenu adapté.
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SUR LE WEB
ÇA S’EST PASSÉ SUR LES RÉSEAUX !

Mais
aussi plein
d’autres
choses : des
informations
pratiques, de
la solidarité, de
la culture, du
sport…..

Plus belle ma vue : Qui aura la plus
belle vue ? C’est le défi lancé par nos
photographes pour inciter les usagers à partager
leur plus belle vue depuis chez eux !

ChambéDitMerci : Un appel à photo a été
réalisé afin de permettre aux chambériens de
symboliser leur remerciement pour toutes les
personnes mobilisées et qui sont restées chez
elles pendant le confinement ! Pas loin de 100
photos ont été récoltées et forment ainsi le mot
« MERCI ». Vous pouvez retrouver ces images
dans le centre-ville !
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OPINIONS
EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE MINORITAIRE

Un indispensable nouvel élan
La crise sanitaire due au Covid-19 a
frappé notre ville comme l’ensemble des
communes françaises. Si le bilan humain
que nous avons à déplorer à l’heure où nous
écrivons ces lignes (02 juin) est moindre
que dans le Grand Est et l’Île-de-France, il
s’établit néanmoins dramatiquement à 68
personnes décédées à l’hôpital : une terrible
tragédie. Nous voulons ici témoigner de
notre fraternelle compassion à l’ensemble
des familles meurtries et à toutes celles et
ceux qui ont eu à souffrir du virus ou de ses
conséquences.
Le nécessaire confinement instauré a
montré son efficacité pour préserver la
population d’une contamination massive
et exponentielle ; il a permis à nos hôpitaux
d’éviter la saturation dans un contexte
national où notre système de Santé a révélé
certes ses forces, mais aussi ses faiblesses.
Chacun de nous a fait face, le mieux possible,
à l’éloignement social, à la paralysie du
monde économique, à la fermeture des
écoles, à la limitation des déplacements et,
conséquemment, des libertés individuelles.
Ce fut une épreuve supplémentaire pour
nombre de nos concitoyens ajoutant
parfois l’isolement à la détresse sociale ou
familiale, la diminution salariale à la difficulté
préexistante de « boucler les fins de mois »,
la crainte de la faillite à l’impuissance d’agir.
A Chambéry, comme dans toutes les villes,
la gestion de crise, par la Municipalité, a été
conforme aux directives gouvernementales
et aux actions entreprises partout en France.
Que les agents de la Ville qui ont assuré
la continuité du Service public soient
sûrs de la gratitude des habitants. Que

les très nombreux bénévoles qui se sont
inlassablement impliqués pour limiter
les dégâts sociaux de cette crise soient
également vivement remerciés.
La crise n’est pas derrière nous.
La crainte d’un rebond de l’épidémie reste
une épée de Damoclès et nous appelle à
la plus grande vigilance au moment où les
activités et les circulations s’intensifient. Aux
incertitudes sur le devenir de la crise sanitaire
s’ajoutent déjà les crises économique et
sociale qui marqueront notre quotidien
dès demain.
Alors que la prise de conscience s’accélère
sur les enjeux de transition économique,
sociale et écologique - notre responsabilité
est d’apporter un nouveau souffle à
Chambéry et son agglomération. C’est dans
ce contexte exceptionnel que nous écrivons
cette tribune, dans la dernière ligne droite
d’un mandat prolongé de trois mois.
Seul ce nouvel élan permettra d’éviter le repli
sur soi décliniste, la résurgence, à l’identique
ou pire, des logiques néfastes d’avant la crise
ou l’adaptation électoraliste de dernière
minute faute d’avoir fait ce qu’il fallait avant

mobilités, énergie, éducation, culture,
logement, gestion des déchets, ...),
• L’engagement réel dans une politique
d’action sociale accompagnant les
habitants de tous âges face aux accrocs
de la vie et aux conséquences des crises
sanitaire et économique qui nous frappent,
• L’accompagnement et l’inclusion de tous
dans la cité, fraternellement, quels que
soient les origines sociales ou culturelles
et les univers professionnels.
Ces défis à relever - pour préparer dès
aujourd’hui le monde d’après - exigent
la mise en œuvre d’une autre politique
accompagnée d’autres méthodes.
C’est là l’enjeu du vote du 28 juin prochain :
choisir le renouvellement de l’action et de
la vie municipales et l’ambition de faire
de notre ville et de notre agglomération
des exemples d’adéquation réussie entre
dynamisme économique et action sociale,
transition écologique ambitieuse et respect
des habitants.
Soyons nombreux à voter, ou à confier
notre procuration, pour que ni le virus, ni le
confinement, ne nous confisquent notre
pouvoir de citoyen.

À l’échelle de notre ville et de notre
agglomération, il doit être construit autour
de quatre points cardinaux :
• Le rétablissement de la confiance entre
les citoyens et leurs représentants par une
démocratie locale apaisée, respectueuse,
incluant les habitants dans la prise de
décision,
• L’engagement sincère et non circonstanciel
dans l’indispensable processus de transition
écologique à tous les niveaux (économie,

JP. Ruffier, F. Marchand, H. Dupassieux, JB. Cerino, C. Levrot-Virot, A. Caprioglio-Hisler, A. Caraco, C. Mourier.
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OPINIONS
EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE MAJORITAIRE

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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