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12
sept

12
sept

.

Marché des continents. Plus de 112
associations représentant 42 pays ont embarqué
le public pour un tour du monde.

19 et 20
sept

.

.

Forum des associations. Plus de 200
associations étaient présentes Boulevard de
la Colonne, Boulevard du Théâtre et place des
Eléphants pour se faire connaître et proposer
des démonstrations de leurs activités.

Journées Européennes du Patrimoine. Lors des Journées
Européennes du Patrimoine. Thierry Repentin, Maire de Chambéry,
a accueilli les visiteurs dans son bureau.

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

du

20 au 30
août

Université d’été de Malraux.
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19 sept.
à fin
2020
du

Le Festival Archinature.
Jusqu’à la fin de l’année, découvrez
la première édition du festival
Archinature. Ce festival invite des
architectes, designers, artistes…
à concevoir des constructions
grandeur nature mettant en valeur
les sites et les paysages. Le quartier
des Hauts de Chambéry a accueilli
3 créations artistiques, construites
avec les habitants, de ce festival
organisé par Grand Chambéry en
lien avec la ville de Chambéry, et le
Pays du Lac d’Aiguebelette.

3 et 4
oct

.

Village des sciences à
Chambéry. Pour cette 25ème édition
de la Fête de la Science, la Galerie
Eurêka a proposé un programme
spécial placé sous la houlette de quatre
grands vulgarisateurs scientifiques.

Août

2020

5ème édition de la « Faites du sport sur les
Hauts-de-Chambéry ». Cet événement est un

rendez-vous estival incontournable pour plus de
300 jeunes chambériens âgés de 5 à 18 ans.
L’occasion pour eux de s’initier et découvrir gratuitement les activités
sportives proposées par les clubs intervenant sur les Hauts de Chambéry,
dans le cadre du Contrat de Ville, signé conjointement par les services de
l’Etat et les collectivités locales (Chambéry et Grand Chambéry).

3

Fête du Faubourg. Le Faubourg
Montmélian et la place d’Italie sont
oct
en fête pour la Fête du Faubourg
organisée en partenariat avec les commerçants
et les associations du faubourg. De nombreuses
animations gratuites étaient au programme.

.
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“

Bonjour à toutes et à tous,

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, je tiens à remercier les
Chambériennes et les Chambériens qui se sont déplacés aux urnes
en mars et juin dernier, pour la plus longue campagne municipale
de notre histoire. Par votre vote, quel qu’il soit, vous faites vivre la
démocratie locale et participez aux grands choix que nous faisons
collectivement tous les six ans pour notre Ville.
Dès son installation le 4 juillet dernier, la nouvelle équipe municipale
s’est mobilisée pour assurer l’animation de la période estivale
dans tous les quartiers et la préparation d’une rentrée scolaire
exceptionnelle. Grâce à l’engagement et la responsabilité de toutes
et tous, le retour en classe des écoliers a pu se dérouler dans de
bonnes conditions.
J’ai une pensée pour celles et ceux qui sont malades de la COVID-19
et pour leurs proches. J’adresse également tout mon soutien aux
entreprises et associations qui subissent les conséquences de
l’épidémie. Je pense notamment aux annulations de manifestations
culturelles et sportives qui affectent recettes et fonctionnements.
Face à la crise sanitaire, économique et sociale qui nous touche,
les services publics locaux sont au rendez-vous. Police municipale,
Centre Communal d’Action Sociale, crèches, voirie, espaces verts,
école, etc. : les services municipaux sont totalement mobilisés. J’en
salue les agents qui se tiennent quotidiennement au service de la cité
et de ses habitants. Je salue également tous les professionnels qui
ont été et sont encore en première ligne pour lutter contre le virus.

“

Ce mandat doit être
résolument participatif, pour
que nous prenions ensemble
les meilleures décisions.”

La Ville prépare et engage d’ores et déjà la reprise. Elle doit être
l’occasion de poursuivre les transitions nécessaires vers une ville plus
durable. Ce sont des actions très concrètes : de nouveaux espaces
verts, l’accélération de la rénovation thermique des logements, des
règles d’urbanisme plus exigeantes, une alimentation plus qualitative
dans les cantines publiques, une offre de logements accessibles
renforcée, un secteur culturel soutenu et ouvert sur la ville et ses
quartiers…
Les Chambériennes et les Chambériens sont engagés : je sais
pouvoir compter sur votre implication citoyenne dans ce mandat qui
s’ouvre. Il doit être résolument participatif, pour que nous prenions
ensemble les meilleures décisions. Pour cela, les élus se tiennent à
votre disposition : vous trouverez le détail de leurs délégations dans
les pages de ce magazine.
Je forme le vœu que ce mandat soit celui d’une dynamique sereine
pour Chambéry et d’une proximité retrouvée entre les habitants et
leurs élus.
A bientôt,

Thierry Repentin,
Maire de Chambéry.
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Rencontre

avec Thierry Repentin,
maire de Chambéry,
et Aurélie Le Meur,
première adjointe.
Au travail depuis le 4 juillet, la nouvelle
majorité municipale souhaite développer
le dialogue, et mener une politique
ambitieuse et innovante au service des
chambériennes et des chambériens.
6 Chambéry Magazine

Bonjour Thierry Repentin, Aurélie Le Meur.
Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?
Thierry Repentin Thierry Repentin, 57 ans et
maire de Chambéry. Savoyard depuis toujours,
depuis longtemps engagé pour mon territoire.
Chambéry m’a beaucoup donné, j’y ai été
adolescent, père de famille, salarié, élu local,
national… J’ai beaucoup travaillé sur les questions
du logement social. J’ai aussi été ministre, à
la formation professionnelle, puis aux affaires
européennes. Je veux aujourd’hui transmettre
à mon équipe ce que j’ai appris, car Chambéry
mérite qu’on travaille dur et bien pour elle.
Aurélie Le Meur Aurélie Le Meur, 38 ans,
1ère adjointe chargée des ressources humaines, de
la communication, des relations internationales,
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Il me semble important de remettre
“
l’humain au cœur des politiques publiques,
de restaurer le dialogue pour enrichir la
qualité et la pertinence des actions et des
projets dans tous les domaines.”

de la jeunesse, de l’enseignement supérieur
et de la vie étudiante. Je suis aussi 1ère VicePrésidente de l’agglomération Grand Chambéry
en charge de la transition écologique. Je vis à
Chambéry depuis 14 ans. Professionnellement
je suis consultante en intelligence collective et
responsabilité sociale des entreprises. Je me
suis toujours impliquée pour mon territoire de
vie, professionnellement et bénévolement. Je
suis une citoyenne engagée qui est devenue élue
pour mettre plus de sens dans les politiques
publiques, et plus de liens entre élus et citoyens.

Quelles sont vos priorités pour Chambéry ?
A.L.M. Chambéry est une ville qui se
développe, qui attire beaucoup, dans un
territoire dynamique et attractif. Il faut réussir ce
développement, tout en gardant notre capacité
d’accueil et notre cadre de vie. Il me semble
important de remettre l’humain au cœur des
politiques publiques, de restaurer le dialogue pour
enrichir la qualité et la pertinence des actions et
des projets dans tous les domaines (éducation,
urbanisme, économie…). La responsabilité
des élus, c’est aussi de créer du lien : entre les

Il faut traiter les
“
dossiers avec équité, et

chaque habitant avec
la même considération,
quel que soit le quartier
où il habite. Etre élu ce
n’est pas être militant
d’une cause, mais de
l’intérêt général.”

quartiers, les gens, les générations… qui portent
souvent des attentes et des points de vues
différents voire opposés. Je veux être une élue qui
partage la complexité de l’action publique avec le
plus grand nombre, pour que les décisions soient
prises ensemble et que nous imaginions ce qui
n’existe pas encore.
T.R. Les attentes des citoyens ont changé,
être maire est sans doute plus exigeant qu’avant :
les citoyens veulent être plus associés. C’est une
bonne chose : en écoutant on réalise des projets
plus pertinents et en phase avec les besoins.
Je veillerai à ce que les services publics soient
accessibles à tous : c’est le patrimoine de ceux
qui n’en ont pas. La transition écologique est
centrale, nous la devons aux jeunes générations.
Elle est aussi une opportunité pour la ville et
ses habitants en étant créatrice de richesses
et d’emplois locaux. Les élus doivent passer
à l’action pour impulser un nouveau modèle
économique et social qui respecte notre territoire
et celles et ceux qui y vivent.

Quel est le bilan de vos 100 premiers jours à
la mairie depuis le 4 juillet ?
T.R. L’équipe a beaucoup travaillé. Il y a
eu la gestion de la crise sanitaire, et de ses
conséquences sociales et économiques. Nous
nous sommes mobilisés pour que Chambéry
reste animée cet été, en particulier pour ceux qui
ne pouvaient pas partir en vacances -notamment
les jeunes-, mais aussi pour nos visiteurs
nombreux. Nous lançons aussi des chantiers
de plus long terme comme sur l’alimentation
dans les cantines ou la végétalisation. Nous
sommes en attente de décisions de l’Etat sur
des dossiers d’investissement au titre du plan
de relance pour soutenir l’activité économique.
J’ai aussi rencontré de multiples acteurs pour
préparer les grands dossiers de demain et les
financer, notamment le directeur de la Caisse
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des Dépôts et des Consignations et celui de la
Banque des Territoires. Nous avons aussi déjà
appliqué plusieurs mesures de notre programme,
notamment sur le volet de la gouvernance :
retour d’adjoints de quartier pour une politique
de proximité, concertation sur le parking Ravet,
les assises de la démocratie qui vont bientôt
démarrer…
A.L.M. Il y a des attentes fortes et nous les
comprenons mais nous ne souhaitons pas lancer
des actions dans tous les sens. Faire des choses
intelligentes, cohérentes et durables dans le
contexte actuel nécessite de prendre un peu de
temps et de faire preuve d’humilité. Nous devons
aussi mener à bien des projets engagés par
l’équipe précédente. Les grands enjeux appellent
des réponses à leur hauteur. Cela nécessite recul
et patience.

Sur quelles politiques êtes-vous chacun
particulièrement mobilisé ?
T.R. En tant que maire, je suis garant de la
cohérence des décisions de la municipalité. J’en
porte la responsabilité et rend des arbitrages. Je
suis aussi pleinement investi sur les questions de
finances et de sécurité : sujets capitaux pour notre
collectivité, son fonctionnement et le bien vivre
ensemble. La crise Covid a considérablement
augmenté les dépenses et réduit les recettes.
Or, c’est dans ces périodes de crise que les
services publics sont les plus nécessaires. Nous
pensions aussi trouver une situation financière
plus assainie qu’elle ne l’est aujourd’hui. Au
fur et à mesure que l’on ouvre des dossiers, on
découvre des financements incomplets, des
montages financiers incertains… Il est de notre
responsabilité de construire des projets viables
économiquement pour laisser la Mairie dans une
situation financière saine. Sur la sécurité, nous
menons un effort de prévention, parallèlement à
un retour d’une police de proximité à l’écoute et
au service des habitants. Je mène un travail de
longue haleine avec le Préfet, le Procureur de la
République et la Direction Départementale de la
Sécurité Publique.
A.L.M. En tant qu’adjointe aux ressources
humaines, je prends le temps de rencontrer et
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d’écouter les agents, qui sont les garants chaque
jour du service public. Nous avons également
œuvré avec les services et l’équipe d’élus pour
le maintien de plusieurs évènements : Soirée
d’accueil des étudiants, Marché des continents…
ou pour proposer des actions adaptées au
contexte sanitaire tel que le Grand déballage.
Ils ont pu avoir lieu grâce au travail des services
de la ville, à la confiance de nos partenaires et
aux Chambériennes et Chambériens qui ont
été responsables, et ont respecté les règles
sanitaires.

Comment est organisée votre équipe ?
A.L.M. Les élus sont répartis par pôles
thématiques, avec un adjoint qui assure la

Faire des choses intelligentes,
“
cohérentes et durables dans le contexte
actuel nécessite de prendre un peu de
temps et de faire preuve d’humilité.”
Aurélie Le Meur
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Je veux être fier des changements
“
que nous impulserons. Nous investirons
pour un Chambéry où les gens se
connaissent, vivent ensemble.”

Thierry Repentin

coordination et des conseillers municipaux
délégués. Pour que les grands enjeux actuels
soient présents dans l’ensemble des politiques
publiques, l’équipe comprend quatre adjoints
transversaux, qui ont comme objectif de
s’assurer que les décisions vont dans le sens de
la transition écologique, d’une ville plus inclusive,
plus solidaire et plus démocratique. Ce sont les
lignes directrices de l’action municipale.
T.R. D’autres champs d’action demandent
une très grande disponibilité, ces pôles sont
aussi une manière de multiplier nos forces. Nous
avons souhaité une gouvernance nouvelle, car
nous pensons que les décisions sont meilleures
quand elles sont collectives. Quand on réfléchit
à plusieurs, on est plus intelligents et plus

efficaces. Dans notre équipe, tous les élus ont
une délégation. Cela nous permet d’être fidèles à
nos engagements : disponibles, dans une posture
d’écoute et de proximité.

Comment travaillez-vous en binôme entre le
maire et la 1ère adjointe ?
T.R. Aurélie Le Meur et moi-même formons
un binôme à la tête de la mairie. Cela signifie que
notre rôle est de coordonner et d’animer l’équipe
municipale, de faire en sorte que notre politique
globale soit cohérente. Nous partageons aussi
des fonctions de représentation de la Ville auprès
d’institutions et d’acteurs du territoire.
A.L.M. Nous sommes le Maire et moimême, comme l’ensemble de l’équipe, issus
d’histoires différentes et nous avons choisi de
construire une trajectoire commune. C’est notre
rôle d’accompagner cette écriture en conservant
toutes les richesses que nous avons dans nos
bagages. Nos parcours sont complémentaires, et
nous formons un binôme soudé. Nous essayons
depuis le départ de toujours tirer les décisions
vers le haut et poursuivrons cette ambition.
Quels liens souhaitez-vous instaurer avec les
Chambériennes et les Chambériens ?
T.R. Nous avons le souhait d’un rapport
simple, d’être disponibles, à l’écoute et
accessibles pour les habitants. Être élu c’est
avoir l’exigence de toujours dépasser ses
propres intérêts pour être au service de tous, pas
uniquement de ses électeurs. Il faut traiter les
dossiers avec équité, et chaque habitant avec la
même considération, quel que soit le quartier où
il habite. Etre élu ce n’est pas être militant d’une
cause, mais de l’intérêt général.
A.L.M. Nous souhaitons également être
dans une relation de transparence dans nos
choix. Il faut partager les décisions, les expliquer.
Cette attitude permet d’installer une relation de
confiance avec les citoyens.
Les associations sont particulièrement
actives à Chambéry, quels liens souhaitezvous développer avec elles ?
A.L.M. Les associations sont essentielles
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au dynamisme d’une ville, elles créent du lien
entre les gens et travaillent en proximité. Elles
sont souvent le relai des politiques municipales
et en sont donc des partenaires indispensables.
Notre position n’a pas changé depuis notre
élection : nous souhaitons travailler en confiance
et en transparence avec elles. Il faut donner de
la sécurité et de la visibilité, les accompagner
dans leur fonctionnement. Cela suppose aussi
d’évaluer et de dire les choses quand elles ne
semblent pas aller dans le bon sens.
T.R. Les associations peuvent être des
partenaires pour mener des politiques publiques.
Mais nous ne voulons pas leur demander de
palier des reculs du service public comme cela
a souvent été le cas. Il faut aussi valoriser le
bénévolat, qui permet à toutes ces associations
de fonctionner. Nous allons bientôt organiser
de grandes assises de la vie associative, un
moment où la Ville et les associations pourront
échanger et construire ensemble une manière
de travailler. Afin de soutenir leurs efforts,
nous prévoyons d’augmenter l’enveloppe des
subventions en 2021.

Quels liens souhaitez-vous instaurer avec
Grand Chambéry ?
A.L.M. Grand Chambéry est un territoire de
coopération intercommunale à l’échelle duquel
se jouent les enjeux forts du développement
de l’agglomération. Nous sommes prêts à y
être force de proposition et à travailler avec les
autres communes. Mon rôle en tant que 1ère VicePrésidente chargée de la transition écologique
va être de mobiliser les acteurs publics et privés
pour des engagements concrets notamment
autour de l’efficacité énergétique et de la
production d’énergie renouvelables.
T.R. Nous serons exigeants avec Grand
Chambéry pour répondre aux besoins des
Chambériens. Je pense notamment au
développement économique, au projet de
stade, à la mobilité bien sûr, ou à la transition
écologique. En tant que Vice-Président à
l’habitat, je veux qu’un effort soit fait sur le
logement. Je pense notamment à la rénovation
énergétique des immeubles d’habitation, à la
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résorption de l’habitat indigne et à la reconquête
des logements vacants. Je veillerai à ce que
l’offre de nouveaux logements soit au bénéfice
de toutes les classes sociales. Il y a aussi des
coopérations à mener avec des villes qui ne
sont pas dans l’agglo mais avec lesquelles nous
partageons de nombreux sujets : Montmélian,
Annecy, Grenoble...

Et enfin… Comment voyez-vous Chambéry
dans six ans ?
A.L.M. Une ville où chacun trouve sa place,
où il est devenu habituel de s’informer et de
s’exprimer sur un projet d’intérêt général. Nous
voulons une ville avec plus d’espaces verts et
de respiration, des lieux de vie, de rencontre et
de création, moins de précarité, des rénovations
d’écoles exemplaires, plus de solidarité.
T.R. En six ans une ville change ! Je veux être
fier des changements que nous impulserons.
Nous investirons pour un Chambéry où les
gens se connaissent, vivent ensemble. Nous
travaillons pour que dans six ans Chambéry
soit une ville engagée, où les gens débattent
et s’impliquent. Nous travaillons aussi pour
que Chambéry soit une ville qui attire par son
dynamisme et où les cultures rayonnent.
A.L.M. Un tel horizon peut sembler utopiste,
mais je suis convaincue que l’utopie nous aide à
inventer. Nous avons conscience de la hauteur
des enjeux, et c’est pour cela que nous sommes
aussi exigeants.

Actualités
Pôles thématiques

Un fonctionnement par pôles
Les adjoint·es thématiques occupent un rôle de coordination de pôle. Les différents pôles comptent
plusieurs élu·es, pour une plus grande disponibilité et un travail fondé sur l’intelligence collective.
Pôle Pilotage et ressources
Thierry Repentin, Aurélie Le Meur, Martin Noblecourt,
Pierre Brun, Dominique Loctin, Salim Bouziane, Philippe Vuillermet
Le pôle pilotage et ressources coordonne la conduite des politiques publiques et des
fonctions supports et régaliennes de la collectivité. La coordination et l’animation
de l’équipe municipale sont menées par le Maire en lien avec la première adjointe.
Il assure les relations aux autres institutions. Il pilote également les finances de la
collectivité, avec le soutien de Pierre Brun, qui porte une attention particulière aux
financements innovants et à la transition énergétique.
Thierry Repentin est aussi responsable de la sécurité, appuyé par Dominique
Loctin, conseiller délégué à la tranquillité publique, la prévention et la sécurité. Ils
mettent en oeuvre une politique tournée vers la prévention, notamment avec le retour
d’une police de proximité. Aurélie Le Meur mène la politique des ressources humaines, et
travaille avec Martin Noblecourt sur la transformation de la collectivité dans une logique de
co-construction avec les agent·es. Ce dernier agit également sur l’amélioration de l’action publique par la commande
publique, l’administration générale et l’évaluation. La première adjointe coordonne par ailleurs les politiques autour de la communication, des relations
internationales, et de la jeunesse. Elle est appuyée par Salim Bouziane notamment sur la cohérence et la proximité de l’offre jeunesse, la vie étudiante.
Philippe Vuillermet l’appuie également sur la communication et sur les projets de tiers-lieux, dans l’idée de fédérer un maximum d’acteurs autour
d’espaces de créativité pour le territoire.

Pôle Solidarités, Santé, Personnes âgées
Christelle Favetta Sieyes, Françoise Rahard,
Sabrina Haerinck, Cyndie Picot, Micheline Myard Dalmais
Notre pôle porte une des grandes priorités de l’équipe
municipale. Il travaille en transversalité avec les
autres pôles, pour une ville qui accompagne
ses habitants à chaque étape de leur vie.
Notre rôle en tant que collectivité au service
de l’intérêt général est d’accompagner
toutes celles et tous ceux qui en ont le
besoin, à chaque période de leur vie,
temporairement ou sur la durée. Le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) est
l’outil qui nous permettra de mener à bien
cette action. Il accompagne les personnes
en situation difficile ou de précarité
(à travers notre résidence sociale des
Epinettes, et nos établissements à caractère
social Chrysalide et Calypso), nos Aînés (deux
résidences autonomes et deux EHPAD), et mène de
nombreuses actions d’aides d’urgence envers nos
concitoyens les plus fragilisés. Ce travail s’intensifie
en relation avec le tissu associatif et conduira notamment au
lancement de la plateforme des solidarités fin octobre.
Une ville où il fait bon vivre est aussi une ville où on prend à coeur
la santé de ses habitants. De nombreux projets s’articulent
autour de la direction de la Santé avec le lancement du premier
espace sans tabac dès le mois de novembre, une convention de
partenariat avec la CPAM en cours d’élaboration, pour l’accès
aux soins des usagers, la prévention des maladies chroniques
type diabète, tabagisme, et autres... Tout cela en lien avec les
différents quartiers afin de garantir une équité d’accès à tous.
Notre pôle est constitué d’une équipe de cinq qui ont eu à cœur
en ce début de mandat, de prendre le temps de la rencontre. La
coordination est assurée par Christelle Favetta Sieyes.

Pôle Transition écologique
Jimmy Bâabâa, Pierre Brun, Marie Bénévise,
Sabrina Haerinck
Missionné·es sur le sujet central de la transition écologique,
nous veillons à ce que cette question soit prise en compte
dans tous les domaines d’action municipale. Cela passe par
exemple par l’optimisation de l’utilisation des ressources,
l’accroissement de l’autosuffisance énergétique de la ville,
la réduction de l’impact de l’humain sur les autres espèces
vivantes… pour limiter l’empreinte écologique de la ville.
Nous avons à cœur de faire en sorte que chacun·e puisse
s’investir comme acteur de la transition écologique à son
niveau. Pour préserver la santé des générations actuelles
et futures, nous favoriserons l’accès à une alimentation
saine et de qualité, tout en limitant l’exposition de chacun
aux substances toxiques. Le cadre de vie doit être pensé
pour s’adapter au changement climatique.
Notre organisation est collégiale : nous prenons les
décisions ensemble, avec l’éclairage des actrices et
acteurs locaux, que nous avons rencontré·es, et
avec l’appui des instances de la ville, pour
par exemple faire adopter de nouvelles
pratiques d’achat public, respectueuses
de l’environnement. Nous partageons
avec
les
services
municipaux
l’importance des enjeux de transition
écologique, et impulsons une
dynamique de réflexion coordonnée
entre la ville et l’agglomération pour
obtenir des financements publics
extérieurs pour les actions en faveur
de la transition écologique. Notre
rôle est de sensibiliser au rapport
à l’environnement et de valoriser les
actions menées, quel que soit leur pilote.
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Actualités
Pôles thématiques

Pôle Démocratie, Proximité et Vie associative
Claire Plateaux, Marianne Bourou
Nous nous sommes engagées sur des valeurs de citoyenneté, d’écologie et
de solidarité. La société civile et les citoyens le sont également et se sont
déjà emparés de ces enjeux. En tant qu’élues, nous avons la responsabilité
de travailler en collaboration avec les habitants et les associations, et
créer des synergies.
C’est en ce sens que le pôle Démocratie, proximité et vie associative a été
créé. Nous voulons mettre en place une dynamique d’engagement collectif
sur ces sujets.
Le travail a déjà commencé selon 4 axes : la participation citoyenne, la
transparence, le soutien au pouvoir d’agir des acteurs de la ville et la mise en
place d’une gouvernance partagée. Nous avons rencontré les acteurs associatifs,
particulièrement dynamiques à Chambéry. Nous réfléchissons avec les associations
aux outils et moyens que la Ville peut leur apporter.
En parallèle, nous créons un service implication citoyenne. Sa première mission sera le lancement des
Assises de la démocratie. Dans ce cadre, nous faisons un état des lieux en rencontrant les conseils citoyens
et les conseils de quartier. Nous analysons également les pratiques des collectivités pionnières.

Pôle économie et développement
Raphaële Mouric, Jean-Benoît Cerino, Benjamin Louis,
Florence Bourgeois

Pôle Culture
Jean-Pierre Casazza,
Michel Camoz, Philippe Vuillermet,
Jean-Benoît Cerino
Nous venons tous les quatre d’horizons différents, ce qui apporte
de la diversité. Nous allons travailler ensemble en transversalité.
Jean-Pierre Casazza travaillera plus précisément sur les
thématiques de lecture publique, culture scientifique, l’éducation
culturelle et les équipements. Jean-Benoît Cerino, le patrimoine.
Michel Camoz, les arts visuels, arts graphiques, les musées, les
galeries et l’événementiel. Et Philippe Vuillermet, le spectacle
vivant et l’aide à la création. Nous rencontrons les services et
les actrices et acteurs culturels. Nous voulons mettre en place
avec eux une vraie politique culturelle locale, pour démocratiser
l’accès à la culture. Chaque culture est légitime et chacun·e doit
y avoir accès. La culture peut être mise au cœur d’un projet
politique et elle peut irradier l’ensemble des politiques publiques.
Chambéry est dotée d’équipements incontournables et
d’énergies considérables. Nous voulons construire une politique
culturelle qui embrasse l’ensemble des initiatives.

12 Chambéry Magazine

Notre rôle, sous la coordination de
Raphaële Mouric, est de relancer
la
dynamique
commerciale
pour redonner de l’attractivité
au centre-ville. Cela passe
par le programme Action
Cœur de ville, portée par
Jean-Benoît Cerino, par
l’emploi
et
l’économie
sociale et solidaire portés
par
Florence
Bourgeois,
et par le numérique, pour
donner plus de visibilités aux
commerçant·es, avec Benjamin
Louis. Ce pôle concourt à donner
une plus grande visibilité aux
atouts du centre-ville et à favoriser
l’interactivité. Les outils numériques doivent être accessibles et
adaptables, ils sont au service des besoins du public, des usages
et de leurs attentes. Nous travaillons en transparence et en
transversalité, prenant en compte les forts besoins de proximité,
d’échange et de dialogue. Nous souhaitons ramener en centre-ville
des commerces vivants, attractifs, dynamiques et pérennes. L’UCA
ayant été contrainte d’annuler sa grande braderie d’automne, nous
avons rapidement proposé et organisé un « Grand déballage de
rentrée » avec les commerçant·es du centre ville. Nous travaillons
maintenant sur une nouvelle offre commerciale et culturelle pour le
marché de Noël.
Le dispositif action Cœur de ville quant à lui rassemble de nombreux
acteurs, qui nous permettront de travailler à la redynamisation du
centre-ville en s’appuyant sur l’habitat, le commerce, le patrimoine,
le numérique, les mobilités et le cadre de vie en général.

Actualités
Pôles thématiques

Pôle Egalité et Ville
pour toutes et tous
Sophie Bourgade, Mathieu Le Gagneux,
Farid Rezzak
Pôle Sport
Jean-François Beccu, Salim Bouziane, Marianne Bourou
Notre pôle travaille en complémentarité et en transversalité avec les
autres. Marianne Bourou est missionnée sur le sport pour tous, le sport
loisir et le sport santé, et fait le lien avec le monde associatif. Salim
Bouziane travaille davantage sur les thématiques jeunesse, politique de
la ville et le sport comme vecteur d’intégration sociale. Jean-François
Beccu est plus axé sur le sport de compétition, il fait le lien avec chacun
et porte la responsabilité de l’ensemble. Nous travaillerons avec les
clubs sportifs pour favoriser la mixité, l’intégration sociale, le sport
adapté, le sport féminin, le sport pour tous, sur l’ensemble du territoire.
Le sport est aussi un vecteur économique via l’animation du territoire
qu’il faut encourager. Nous souhaitons qu’à Chambéry, un maximum
de personnes ait accès au sport. C’est bénéfique pour la santé,
l’environnement, l’économie, l’intégration sociale. Les clubs doivent
accentuer leur rôle éducatif dans le domaine de la citoyenneté et de
l’apprentissage de la démocratie, en montrant l’exemple à l’intérieur
de leurs structures. L’action des bénévoles est elle aussi essentielle et
doit être reconnue. Nous organiserons les assises du sport en début de
mandat et souhaitons travailler en collaboration plus étroite
avec les autres responsables des
sports de l’agglomération.

Sophie Bourgade, adjointe au maire sur les questions d’inclusion,
coordonne dans ce pôle la volonté de faire de Chambéry une
ville où chacune et chacun a sa place : femmes, personnes
LGBT, personnes en situation de handicap, minorités religieuses
ou culturelles, etc. Les actions mises en œuvre peuvent être
transversale. Le pôle est justement là pour faire de l’inclusion
un sujet qui soit présent dans toutes les dimensions de la vie
de la cité. Par exemple, en travaillant avec les pôles éducation,
transition écologique ou urbanisme pour repenser les cours
d’école afin qu’elles soient plus mixtes, ou pour améliorer
l’appropriation de l’espace public par les habitant.es. Mathieu
Le Gagneux apporte son expertise sur la gestion de projets
et la mise en place d’indicateurs de suivi. Farid Rezzak amène
ses connaissances dans le domaine du handicap et sur les
problématiques des quartiers. Nous souhaitons que le regard
des Chambérien·nes les un·es sur les autres s’apaise, que ces
thématiques avancent et que Chambéry devienne un modèle
en la matière. Nous souhaitons instaurer un véritable dialogue
inter-convictionnel et travailler sur les thématiques de laïcité.
Nous agirons pour développer un langage inclusif et rendre les
femmes plus visibles dans l’espace public, par exemple en
rebaptisant certains lieux. Notre pôle mènera des actions
concrètes, symboliques et transversales.

Pôle Mobilité durable
Isabelle Dunod, Alain Caraco, Marielle
Thiévenaz, Mathieu Le Gagneux

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

Nous voulons repenser la place de la voiture en ville
et renforcer les mobilités douces et actives telles que
la marche, le vélo, etc. pour que la mobilité soit aussi
un facteur de santé pour tous. Nous voulons mettre en
place des cheminements agréables et sécurisés pour les
piétons et les cycles, pour que chacun puisse circuler de
manière sereine. L’objectif est de compléter les itinéraires dans
les quartiers, en lien avec les habitant·es et de travailler parallèlement sur une
amélioration des transports en commun et des arrêts de bus.
Pour réduire la place de la voiture dans le centre-ville, et alors que de nouveaux parkings en
ouvrage vont ouvrir, nous engageons une réflexion pour supprimer des places de stationnement
dans certaines rues. Ce sera ainsi moins de pollution de l’air, moins de bruit, et plus de sécurité
et d’espaces de circulation pour les piétons et cycles. Nous souhaitons ainsi améliorer la qualité
de vie et donner envie de venir en ville, dans les commerces, sur les terrasses, ou se promener
dans les parcs.
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Actualités
Pôles thématiques

Pôle Urbanisme et environnement
Daniel Bouchet, Jean Ruez, Claudine Bonilla
Daniel Bouchet maire adjoint, Jean Ruez délégué rénovation du
patrimoine bâti, sauvegarde et sécurité des bâtiments. Claudine Bonilla
déléguée cadre de vie, environnement et biodiversité. En transversalité
avec les autres pôles nous travaillons entre nous de manière collégiale.
Notre mission : définir et mettre en œuvre la politique générale en matière
d’espaces publics, d’aménagements urbains, de patrimoine bâti, de cadre
de vie et de biodiversité. Nous croyons au rôle important des initiatives
locales pour réaliser la transition écologique avec une rénovation énergétique
exigeante des bâtiments communaux et en atténuant l’impact climatique des
grands et des petits projets neufs en profitant de l’occasion qu’ils offrent pour
re-qualifier et végétaliser l’espace public. L’urbanisme est un domaine propice au développement
d’un sentiment d’appartenance. Chaque projet est une occasion de dialogue pour co-construire la
cité avec ceux qui en sont les premiers acteurs et mettre en place un projet urbain partagé pour une
ville inclusive et apaisée tout en continuant un développement mesuré.

Pôle Logement et Politique de la Ville
Gaëtan Pauchet, Dominique Loctin
Nous sommes deux passionnés et travaillons en binôme et en transversalité. Pour nos actions
en politique de la ville, nous souhaitons redonner à chaque Chambérien et Chambérienne la
considération qui leur est dûe, instaurer une véritable égalité entre tous et développer le dialogue.
Nous souhaitons, au sein des quartiers prioritaires, favoriser des équipements qui soient adaptés,
faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, mais aussi retrouver le lien avec les
habitant·es et leur redonner du pouvoir d’agir, par exemple à travers un budget citoyen. Nous
travaillons en lien étroit avec l’agglomération qui gère cette compétence « politique de la ville ».
Très concrètement, cet été, 40 000 euros ont été débloqués pour un programme d’animations de
rue. Pour le logement, notre priorité est de donner un logement à toutes et tous avec un vrai confort
thermique. Il y a un défi énergétique, mais aussi d’adaptation aux nouveaux modes de vie, comme par
exemple le logement intergénérationnel.

Pôle Enfance et éducation
Lydie Matéo, Marie Bénévise, Sara Rotelli
La diversité est l’atout de notre pôle. Nous apportons à la fois des
compétences et un regard neuf. Nous aurons à cœur de rendre nos
actions lisibles et de simplifier les parcours et les temps de l’enfant
scolaire et périscolaire, tout en solidifiant les partenariats entre les
acteurs de la communauté éducative. Nous souhaitons renforcer le
rôle des écoles au sein des quartiers et il est
essentiel de considérer les enfants comme
les futurs citoyen·nes. Les projets
structurants sont le projet éducatif
territorial (PEDT) pour les 0-25 ans,
qui vise à proposer à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent et de
qualité avant, pendant et hors de l’école,
ainsi que le référentiel « école de demain ».
Ce dernier a pour objectif de construire ensemble
le lieu de formation des futurs citoyen·nes avec une réflexion sur
les nouvelles façons d’apprendre et de vivre ensemble. Nous menons
aussi une réflexion pour accroître la présence des agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Pour la petite enfance, nous
souhaitons engager une réflexion sur les lieux d’implantation des multiaccueils par rapport aux concentrations de population. Nous souhaitons aussi
engager des actions autour de la parentalité, au delà de la petite enfance, ou
encore pour une alimentation saine et locale.
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Actualités
Vos élu·es

La nouvelle équipe municipale
Voici le visage des nouveaux élu·es de la Ville de Chambéry. Découvrez les adjoint·es et
conseiller·es municipaux. Les adjoint·es thématiques occupent un rôle de coordination de pôle.

Pôle pilotage
et ressources

Demain Chambéry

Pôle solidarités,
santé et personnes
âgées

Pôle transition
écologique

Pôle démocratie,
proximité et
vie associative

Pôle culture

Thierry REPENTIN

Aurélie LE MEUR

Maire de Chambéry
Pôle économie
et développement

Pôle sport

Troisième vice-président
de Grand Chambéry
Chargé de l’habitat, du foncier associé
et des nouvelles compétences
cabinet.maire@mairie-chambery.fr

1ère adjointe au maire de Chambéry
Chargée des ressources humaines, de la communication,
des relations internationales, de la jeunesse,
de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante
Première vice-présidente de Grand Chambéry
Chargée de la transition écologique
et du développement durable
a.lemeur@mairie-chambery.fr

Pôle égalité et ville
pour toutes et tous

Pôle mobilité
durable

Pôle urbanisme
et environnement

Pôle logement
et politique
de la ville

Pôle enfance
et éducation

Adjoint·e de quartier

Martin NOBLECOURT
Adjoint au maire de Chambéry
Chargé de la commande publique,
de l’administration générale, de
l’évaluation et de l’innovation des
politiques publiques
Membre du bureau de Grand Chambéry

Christelle FAVETTA SIEYES
Adjointe au maire de Chambéry
Chargée de la cohésion et justice
sociale, de la santé et des séniors
Membre du bureau de Grand Chambéry
c.favetta-sieyes@mairie-chambery.fr

Jimmy BÂABÂA
Adjoint au maire de Chambéry
Chargé de la transition écologique
Conseiller titulaire de Grand Chambéry
j.baabaa@mairie-chambery.fr

m.noblecourt@mairie-chambery.fr
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Actualités
Vos élu·es

Jean-Pierre CASAZZA

Claire PLATEAUX

Conseillère titulaire de Grand Chambéry

Adjoint au maire de Chambéry
Chargé des sports, des pratiques
et des équipements sportifs
Membre du bureau de Grand Chambéry

jf.beccu@mairie-chambery.fr

Sophie BOURGADE

r.mouric@mairie-chambery.fr

Daniel BOUCHET

Isabelle DUNOD

Adjointe au maire de Chambéry
Chargée de la Ville inclusive,
de la lutte contre les discriminations
et de l’égal accès au service public

Adjoint au maire de Chambéry
Chargé de l’urbanisme,
des espaces publics, des travaux
et du patrimoine bâti

Conseillère titulaire de Grand Chambéry

Conseiller titulaire de Grand Chambéry

Gaëtan PAUCHET
Adjoint au maire de Chambéry
Chargé de la politique de la ville, de la vie
sociale des quartiers et du logement
Conseiller titulaire de Grand Chambéry
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Conseillère titulaire de Grand Chambéry

jp.casazza@mairie-chambery.fr

s.bourgade@mairie-chambery.fr

g.pauchet@mairie-chambery.fr

Adjointe au maire de Chambéry
Chargée du développement
de l’économie locale et de l’attractivité

Conseiller titulaire de Grand Chambéry

c.plateaux@mairie-chambery.fr

Jean-François BECCU

Raphaële MOURIC

Adjoint au maire de Chambéry
Chargé de la culture
et de l’éducation populaire

Adjointe au maire de Chambéry
Chargée de la démocratie locale
et de la vie associative

Adjointe au maire de Chambéry
Chargée de la mobilité durable
Conseillère titulaire de Grand Chambéry
i.dunod@mairie-chambery.fr

d.bouchet@mairie-chambery.fr

Lydie MATEO
Adjointe au maire de Chambéry
Chargée des parcours éducatifs,
de l’éducation et de l’enfance
l.mateo@mairie-chambery.fr

Claudine BONILLA
Adjointe au maire de Bissy
Conseillère déléguée au cadre de vie,
à l’environnement et à la biodiversité
Conseillère titulaire de Grand Chambéry
c.bonilla@mairie-chambery.fr

Actualités
Vos élu·es

Florence BOURGEOIS

Farid REZZAK

Adjointe au maire de Chambéry-le-Vieux
Conseillère déléguée au quartier de Chantemerle, à
l’économie sociale et solidaire et à l’insertion par l’emploi
Conseillère titulaire de Grand Chambéry

Conseiller titulaire de Grand Chambéry

f.bourgeois@mairie-chambery.fr

Cyndie PICOT
Adjointe au maire chargée
des quartiers du Biollay et de Bellevue
Conseillère déléguée à la santé
Conseillère titulaire de Grand Chambéry
c.picot@mairie-chambery.fr

Adjoint au maire chargé du centre-ville
Conseiller délégué à l’innovation
et au numérique
b.louis@mairie-chambery.fr

f.rezzak@mairie-chambery.fr

Marielle THIEVENAZ

Dominique LOCTIN

Adjointe au maire chargée
du quartier du Laurier
Conseillère déléguée à la mobilité
durable
m.thievenaz@mairie-chambery.fr

Michel CAMOZ
Conseiller municipal de Chambéry Délégué
au rayonnement culturel, aux grands
événements, aux festivals, aux lieux
d’exposition et aux musées
Membre du bureau de Grand Chambéry
m.camoz@mairie-chambery.fr

Benjamin LOUIS

Adjoint au maire chargé du quartier
des Hauts-de-Chambéry
Conseiller délégué au handicap

Conseiller municipal de Chambéry
Délégué à la tranquillité publique,
la prévention et la sécurité et à la
cohésion et vie sociale des quartiers
d.loctin@mairie-chambery.fr

Alain CARACO
Conseiller municipal de Chambéry
Délégué à la mobilité durable
Vice-président de Grand Chambéry
Chargé de la mobilité
a.caraco@mairie-chambery.fr

Micheline MYARD-DALMAIS
Conseillère municipale de Chambéry
Déléguée aux seniors et au lien
intergénérationnel
m.myard-dalmais@mairie-chambery.fr

Jean RUEZ
Conseiller municipal de Chambéry
Délégué à la rénovation du patrimoine bâti,
aux plans communaux de sauvegarde
et à la sécurité des bâtiments
j.ruez@mairie-chambery.fr
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Vos élu·es

Pierre BRUN

Françoise RAHARD

Conseiller municipal de Chambéry
Délégué au pilotage financier, aux financements
innovants et à la transition énergétique

Conseillère municipale de Chambéry
Déléguée au pouvoir d’agir des usagers
et aux associations du secteur social

Membre du bureau de Grand Chambéry

f.rahard@mairie-chambery.fr

Salim BOUZIANE
Conseiller municipal de Chambéry
Délégué à la jeunesse, à la vie étudiante
et au sport-jeunesse
s.bouziane@mairie-chambery.fr

p.brun@mairie-chambery.fr

Philippe VUILLERMET

Jean-Benoît CERINO

Conseiller municipal de Chambéry
Délégué aux tiers lieux, au spectacle
vivant et à la communication

p.vuillermet@mairie-chambery.fr

Marianne BOUROU

Conseiller municipal de Chambéry
Délégué au patrimoine,
à la revitalisation du centre-ville,
au protocole et au travail mémoriel
Vice-président de Grand Chambéry
Chargé de la concertation citoyenne
et de l’insertion

Sara ROTELLI

Conseillère municipale de Chambéry
Déléguée au soutien à la vie associative
et au sport-santé
m.bourou@mairie-chambery.fr

Conseillère municipale de Chambéry
Déléguée à l’éducation,
à la petite enfance et au quartier
des Hauts-de-Chambéry
s.rotelli@mairie-chambery.fr

jb.cerino@mairie-chambery.fr

Sabrina HAERINCK
Conseillère municipale de Chambéry
Déléguée à la lutte contre les précarités et à
la protection des animaux et du vivant
Conseillère titulaire de Grand Chambéry
sf.haerinck@mairie-chambery.fr
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Mathieu LE GAGNEUX
Conseiller municipal de Chambéry
Délégué à la mobilité durable
et à la ville inclusive
m.legagneux@mairie-chambery.fr

Marie BÉNÉVISE
Conseillère municipale de Chambéry
Déléguée à l’enfance et à la transition
écologique
Vice-présidente de Grand Chambéry
Chargée des déchets ménagers et assimilés
m.benevise@mairie-chambery.fr

Actualités
Vos élu·es

Aimer Chambéry c’est agir avec vous !

Alexandra TURNAR

Sandrine GARCIN

Sylvie KOSKA

Conseillère municipale de Chambéry

Conseillère municipale de Chambéry

Conseillère municipale de Chambéry

Conseillère titulaire de Grand Chambéry

Conseillère titulaire de Grand Chambéry

Membre du bureau de Grand Chambéry

a.turnar@mairie-chambery.fr

Aloïs CHASSOT
Conseiller municipal de Chambéry
Conseiller titulaire
de Grand Chambéry

s.garcin@mairie-chambery.fr

Laïla KAROUI

Conseiller municipal de Chambéry

l.karoui@mairie-chambery.fr

Philippe CORDIER
Conseiller municipal de Chambéry
Conseiller titulaire de Grand Chambéry
p.cordier@mairie-chambery.fr

Nathalie COLIN-COCCHI

Walter SARTORI

Conseillère municipale
de Chambéry

a.chassot@mairie-chambery.fr

s.koska@mairie-chambery.fr

Conseiller titulaire
de Grand Chambéry

Conseillère municipale
de Chambéry
n.colin-cocchi@mairie-chambery.fr

w.sartori@mairie-chambery.fr

Isabelle ROUSSEAU
Conseillère municipale de Chambéry
i.rousseau@mairie-chambery.fr

Benoit PERROTTON
Conseiller municipal de Chambéry
Conseiller titulaire de Grand Chambéry
b.perrotton@mairie-chambery.fr
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Actualités
dans les quartiers

C E N T R E -V I L L E

Benjamin Louis,
adjoint au maire chargé du centre-ville,
conseiller délégué à l’innovation et au numérique

« Chambérien de naissance, je vis dans
le quartier depuis plusieurs années. Je
m’engage aujourd’hui dans la vie de la
cité, en proximité avec les habitantes et
les habitants. Je souhaite être présent au
quotidien, disponible, à l’écoute, et agile.
Après une première phase d’état des lieux, et
avec les autres élus de proximité, nous voulons
installer au plus vite les instances de participation
citoyenne, pour que chacun puisse s’impliquer dans la décision. Le centre est
un quartier très disparate et avec beaucoup de diversité : il faut être dans le
bien vivre ensemble. La mairie de quartier sera un lieu convivial d’échanges et
de partages. Mon travail au jour le jour,ce sont les travaux quotidiens comme le
remplacement des bornes d’accès en centre-ville, mais aussi les grands projets
urbains qui verront le jour dans quelques années. »

C H A M B É R Y- L E -V I E U X

Florence Bourgeois,
adjointe spéciale de Chambéry-le-Vieux,
conseillère déléguée au quartier de Chantemerle,
à l’économie sociale et solidaire et à l’insertion
par l’emploi

« Chambérienne depuis plus de 35 ans, je
suis très attachée au quartier de Chambéryle-Vieux qui se situe entre ville et campagne :
c’est le quartier le plus petit si on considère
sa population mais le plus important par son
périmètre. Citoyenne engagée, j’avais envie de
m’investir dans la vie locale. En tant qu’adjointe
de quartier, je suis le lien entre les habitants et la collectivité. La mairie de
quartier est avant tout synonyme de proximité et doit être là pour faciliter le
quotidien des habitants dans leurs démarches, répondre à leurs besoins, être
un lieu d’échanges.
Le quartier a vu sa population doubler en 10 ans. L’un des enjeux est celui de
la mobilité, mais aussi le développement du commerce de proximité. Il est
également nécessaire de créer du lien entre tous les habitants, jeunes et moins
jeunes, de les impliquer dans la vie du quartier et de ses associations. J’attends
beaucoup des assises de la démocratie pour faire vivre cette participation
citoyenne. Je souhaite être une élue à l’écoute des habitants, disponible pour
les recevoir, faire le lien avec les services pour ensuite revenir vers eux. »
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HAUTS-DE-CHAMBÉRY

Farid Rezzak,
adjoint au maire chargé du quartier
des Hauts-de-Chambéry,
conseiller délégué au handicap

« J’ai grandi dans ce quartier que je
connais par cœur. J’ai dirigé la maison
de l’enfance du Château du Talweg
pendant 18 ans, et ai contribué à
la renaissance du club de football
du quartier. Aujourd’hui, je veux
être attentif à tous dans le quartier
et redonner du pouvoir d’agir aux
habitants pour améliorer leur quotidien.
Mes premières actions ont été de
rencontrer les habitants (permanences
et sur leurs lieux de vie), les associations,
les acteurs du quartier et d’être à leur
écoute. Je les mets en relation avec
les adjoints thématiques et suis leurs
demandes. Nous souhaitons aussi
redynamiser les lieux culturels. Nous
avons soutenu les associations avec
« les colonies apprenantes » cet été,
alors que beaucoup n’ont pas pu partir
en vacances. Il y a eu aussi de nombreux
événements comme la fête du sport, le
festival Archinature, etc. La périmètre
du quartier est large et rassemble
entre 13 000 et 15 000 habitants. De
ce fait, deux conseillères municipales,
Sara Rotelli et Florence Bourgeois
collaborent avec moi. La mairie de
quartier doit être un point d’appui et
un relais de la politique municipale dans
toute sa transversalité. Elle doit être un
lieu d’expression des habitants et un
lieu qu’ils doivent s’approprier. »

Actualités
dans les quartiers

B I SSY

Claudine Bonilla,
adjointe spéciale de Bissy,
conseillère déléguée au cadre de vie,
à l’environnement et à la biodiversité

LAURIER

Marielle Thiévenaz,
adjointe au maire chargée du quartier
du Laurier, conseillère déléguée
à la mobilité durable

« Le quartier du Laurier est vaste. Il
regroupe les secteurs de Mérande,
Joppet, Les Monts, le Faubourg
Montmélian, Laurier, la Calamine et
jusqu’aux Charmettes. C’est un quartier
varié qui regroupe à la fois des secteurs
du cœur de ville, et de la campagne
résidentielle.
J’habite ce quartier et je me suis engagée
dans une dynamique municipale car je
souhaitais me mobiliser pour l’intérêt
général, travailler pour les habitants et
donner une voix aux plus vulnérables.
Nous sommes dans des démarches
de rencontres et d’échanges avec
les habitants, les associations qui
vivent le quartier pour réfléchir avec
eux aux aménagements urbains, à la
mobilité douce, à la tranquillité urbaine
notamment et que chacun puisse
contribuer à la vie du quartier, dans une
dynamique de co-construction.
Un travail en équipe est mené entre les
différents adjoints de quartier. Nous
souhaitons travailler ensemble afin
d’expérimenter des dispositifs que nous
pourrons étendre sur l’ensemble de la
ville s’ils recueillent la satisfaction des
habitants. »

« Habitant Bissy depuis plus de 20 ans, je
connais bien ce quartier. J’y suis investie
depuis longtemps. Le rôle de la mairie
de quartier est d’écouter les habitants,
de faire le lien avec tous les services pour
faire avancer les dossiers et répondre aux
attentes. Être adjointe de quartier, c’est être
proche des habitants, les écouter, expliquer
les problématiques à différentes échelles dans
l’intérêt général. Nous faisons un travail d’équipe entre adjoints de quartiers
pour réfléchir aux réponses de proximité à apporter aux habitants, et que nous
ayons les mêmes pratiques vis-à-vis de tous. J’ai rencontré les habitants et les
associations qui sont notamment confrontées aux impacts de la crise sanitaire.
Enfin, être adjoint de quartier c’est aussi s’impliquer sur des projets à plus
grande échelle. A Bissy, nous sommes concernés par plusieurs projets urbains
importants comme le projet du stade. »

B I O L L AY E T B E L L E V U E

Cyndie Picot,
adjointe au maire chargée des quartiers
du Biollay et de Bellevue,
conseillère déléguée à la santé

« Je suis en charge des deux quartiers du
Biollay et de Bellevue. Pour moi le plus
important est de travailler en proximité.
Je vais à la rencontre des habitants et des
acteurs de terrain afin de partir de leurs
attentes pour développer ensemble ce qui leur
correspond.
Dans le quartier du Biollay, les habitants expriment
le sentiment d’avoir été délaissés. Il y a des attentes sur les thématiques
de la jeunesse, des déplacements et des aménagements urbains dans leurs
globalités. Nous souhaitons développer le quartier en menant une réflexion
globale (urbanisme, mobilités, commerces, etc.) et en plaçant l’habitant au
cœur du projet. Bellevue, de par sa configuration en montée, a une vie de
quartier plus diffuse. L’enjeu est de recréer des projets de quartier avec les
habitants pour qu’il y ait vraiment une vie locale dynamique. Les mairies de
quartier sont des acteurs de proximité, elles sont relais dans les deux sens entre
les habitants et la mairie. Je m’implique aussi dans le travail entre adjoints de
quartier pour qu’il y ait une cohésion et pour favoriser l’égalité de traitement
entre les quartiers. »
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POPULATION

Chambéry
accueille ses
habitant•es

C

omme chaque année au mois de
novembre, la Ville de Chambéry et
l’association Accueil des villes françaises
invitent les nouveaux habitants à faire
plus ample connaissance. La prochaine
cérémonie aura lieu à l’hôtel de ville
le samedi 21 novembre de 10h à 12h.
Outre la présentation de la ville et de
l’association, ce moment d’accueil

permet un temps convivial d’échanges.
Les nouveaux administrés seront invités
à une visite commentée de l’Hôtel de
Cordon, Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine, et du
centre ancien de la ville. Les nouveaux

Chambériens qui n’auraient pas reçu
leur courrier d’invitation sont invités
à s’inscrire auprès de la Direction de
la communication (communication@
mairie-chambery.fr).

VIE ÉTUDIANTE

La Welcome Box*
revient pour les
étudiant•es !

P

our la quatrième année consécutive, la Ville de Chambéry propose
aux 3 500 nouveaux étudiants de l’Université Savoie-Mont Blanc
et des établissements d’enseignement supérieur de Chambéry sa
« Welcome Box* ». A l’intérieur, 20 offres d’une valeur de 200 euros :
un concert gratuit dans l’une des salles de spectacle de Chambéry, un
journée de ski, des abonnements à la médiathèque et au Musée des
Beaux-Arts, une entrée pour assister à un match du Chambéry Savoie
Handball, un repas offert dans l’un des restaurants universitaires, un
mois gratuit de location de vélo à la Vélostation, la carte OURA offerte,
des entrées dans les lieux de loisirs de la ville (patinoire, piscine, cinéma,
salles d’escalade,…). Elle est distribuée dans les établissements
d’enseignement supérieur de la ville. Ce coffret de bienvenue de la
ville à ses étudiants témoigne de l’attention portée par la ville à la
qualité de la vie étudiante à Chambéry, en lien avec les établissements
d’enseignement supérieur.
Welcome box* : kit de bienvenue

www.chambery.fr
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ESPACES VERTS

Touches nature en ville

D

eux initiatives « nature » originales
ont vu le jour. Un jardin forêt de
comestibles et plantes aromatiques,
entretenu par les jardiniers de la ville,
pousse dans le parc du Verney. Cet espace
de 30 m2 accessible à tous a été créé au
printemps. Il se compose de différentes
states : arbres fruitiers, arbustes et

plantes comestibles. Cette action
répond à la demande des habitants qui
suggèrent souvent au service Espaces
verts d’intégrer les comestibles dans sa
palette végétale. Les espaces cultivés
en ville se développent et celui-ci a été
réalisé dans le prolongement des vergers
de la Falaise, de Joppet et de Chambéry-

le-Vieux, ou du jardin partagé du Paradis.
Autre nouveauté qui vise à favoriser la
biodiversité : l’installation de ruches
au cimetière de Charrière Neuve. La
Ville évolue en effet vers une gestion
plus écologique du cimetière : les
allées ont été végétalisées pour éviter
le désherbage chimique et une prairie
mellifère a été plantée. Depuis plusieurs
années, des ruches ont été disséminées
à Chambéry en partenariat avec le
Rucher des Allobroges : on en trouve
par exemple au musée Jean-Jacques
Rousseau, au parc de Buisson-Rond, sur
les Monts, etc. Des apiculteurs bénévoles
s’occupent de leur entretien. Seules trois
ruches ont été installées au cimetière
afin ne pas perturber les abeilles
sauvages et autres pollinisateurs comme
les bourdons et les papillons.

PATRIMOINE ARBORICOLE

Auprès de mon arbre…

à

Chambéry, ils sont près de 11 000
à embellir et ombrager les parcs,
les allées… Au sein d’une petite équipe
de cinq personnes, Michel Lebrun,
technicien arboricole, veille sur les arbres
de la ville. Sa mission est de pérenniser
ce patrimoine en remplaçant les arbres
abattus, de l’entretenir et de le sécuriser.
À l’âge adulte, un arbre peut dépérir, être
victime de la sécheresse, touché par
un champignon, ou encore gravement
endommagé voire déraciné lors d’une
tempête. Il faudra alors le supprimer pour
sécuriser l’espace public. L’équipe réalise
des contrôles réguliers et des diagnostics
car un arbre donne souvent des signaux
d’alerte quand il va mal. « Notre rôle est

d’identifier quand il devient dangereux,
explique le technicien. Nous sommes
aussi d’astreinte pour intervenir en urgence
en cas de chute d’arbres en collaboration
avec nos collègues de la voirie. »
Les arbres abattus sont compensés par
de nouvelles plantations. Les projets
sont dessinés par un bureau d’études
qui privilégie les essences locales, mais
innove aussi avec de nouvelles variétés
plus exotiques.
Certains arbres peuvent avoir une
longévité et une taille exceptionnelles,
comme le grand platane du parc
du Mas Barral ou encore l’immense
tilleul de Buisson-Rond qui ont plus
de 200 ans. Mais un arbre peut aussi

être remarquable pour sa rareté, son
environnement ou sa belle allure. En
automne, l’orme de Sibérie qui se trouve
près de l’école Jean Rostand est tout
simplement magnifique.
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Stationner sur la voirie
Ville pour toutes et pour tous

Un Chambéry magazine
plus inclusif

V

ous l’avez peut-être remarqué, votre Chambéry
magazine s’écrit aussi en partie en écriture inclusive.
De quoi s’agit-il ? L’inclusion peut se définir par le fait de
travailler dans toutes les sphères de la vie publique pour
adapter les services publics et la ville à toutes et tous. C’est
l’un des enjeux de la nouvelle équipe municipale porté par
le pôle «égalité et ville pour toutes et tous ». Cela passe
notamment par le langage neutre, aussi appelé épicène,
qui désigne un ensemble de règles et de pratiques qui
cherchent à éviter toute discrimination sexiste par le
langage ou l’écriture.

Quand ?
Le stationnement est payant de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h sauf le dimanche et les jours fériés.
Comment ?
Le stationnement se paie :
• en espèces ou par carte bleue à l’horodateur, après
saisie de votre plaque d’immatriculation,
• avec votre smartphone grâce aux applications
paybyphone ou easypark.
Ces applications permettent de payer, prolonger ou
interrompre votre stationnement sans avoir à vous
déplacer à l’horodateur. Ainsi, vous payez au plus juste.
Combien ?
1 h de stationnement en
• Zone verte - Entrée de ville = 0,90 €
• Zone orange - Centre-ville = 1,10 €
• Zone rouge - Hyper centre = 1,40 €
Une fois par jour, pour un achat ou une démarche
rapide, vous bénéficiez d’un ticket de 30 minutes de
stationnement gratuit.
Des abonnements existent pour les résidents, nonrésidents et les professionnels.

Plus d’infos : jemegare.fr/chambery
Accueil Stationnement Voirie
181 avenue Maréchal Leclerc
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h 30
Par mail : chamberyvoirie@jemegare.fr
Par tél : 04 79 96 31 00
Plus d’infos sur le stationnement dans les parkings et les
enclos : www.chambery.fr

Conseils municipaux

Les principales décisions dES conseilS municipAUX
DU MARDI 13 OCTOBRE Adaptation d’une exposition du Lille métropole musée d’art moderne par le musée des beaux-arts. – Programmation
complémentaire pour le Contrat de Ville.
DU LUNDI 31 AOÛT Attribution d’une subvention exceptionnelle de 5 000 euros à l’association
Cités unies France pour la contribution au fonds de solidarité des collectivités françaises pour le Liban. – Approbation des tarifs d’accès
aux équipements culturels pour l’année 2020-2021.
DU VENDREDI 31 JUILLET Désignation des élu·es siégeant au sein des organismes
extérieurs. DU VENDREDI 17 JUILLET Désignation des élu·es siégeant au sein des organismes extérieurs. DU SAMEDI 4 JUILLET Election
du Maire. – Election des adjoint·es. – Election des adjoint·es spéciaux. – Election des adjoint·es de quartier.
Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct sur www.chambery.fr
Archivées un an, elles peuvent être visionnées à tout moment durant cette période. Les séances du conseil municipal sont sous-titrées a
posteriori pour une meilleure accessibilité (sous titrage activable depuis YouTube). Les prochaines séances du conseil municipal auront lieu
les lundi 16 novembre et mercredi 16 décembre à 18 h 30 au centre des congrès Le Manège. Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.

ZOOM
sur…

Les indemnités des élus

Les indemnités des élu.es sont prévues et strictement encadrées par la loi. Elles permettent
d’indemniser le temps que les élu.es consacrent à leur mandat. Leur attribution est
transparente et le montant est public, toutes les informations sur les indemnités des élu.es
sont disponibles sur www.chambery.fr
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INFOS pratiques

Informations de
l’assurance retraite

Votre espace personnel disponible sur
www.lassuranceretraite.fr est le canal
à privilégier pour garantir un traitement
de vos demandes dans les meilleurs
délais. Simple, pratique et sécurisé, votre
espace personnel vous permet d’accéder
à des informations personnalisées et à
de nombreux services pour préparer et
gérer votre retraite.
Plus d’infos :
www.lassuranceretraite.fr
PROPRETé URBAINE

« Ici commence le lac »

L

es Chambériens ont pu voir apposé sur le bord d’une vingtaine de grilles d’eaux pluviales « Ici, commence le lac - ne rien jeter». Une opération menée par la Ville pour
sensibiliser ses habitants à la protection de l’environnement. En effet, certains comportements qui peuvent sembler anodins, vont avoir des conséquences désastreuses pour
les milieux naturels (rivières, forêts, lac…). C’est le cas des déchets jetés dans les grilles
d’eaux pluviales de la ville. Contrairement aux idées reçues, les grilles d’eaux pluviales ne
sont pas des bouches d’égout. Leur rôle est de limiter les inondations en recueillant les
eaux de ruissellement de nos rues et routes pour les diriger ensuite vers le milieu naturel.
Elles ne sont pas raccordées aux réseaux d’eaux usées mais aux réseaux d’eaux pluviales qui rejoignent directement la Leysse puis le Lac du Bourget. Ainsi les mégots
et autres déchets (déjections animales, produits ménagers,
solvants, peintures et autres déchets plastiques) jetés près
ou dans les grilles d’eaux pluviales se déversent directement
dans le milieu naturel sans être traités en station d’épuration.
www.chambery.fr

Ils
font

L’Actu

Les élèves cinéastes ont remis leur César
de la meilleure réalisation

50 élèves, 7 films et un lauréat. Pour la seconde
année consécutive, les 10 classes en option ou
en spécialité cinéma du lycée Louis Armand
se sont prêtés à un marathon de visionnage
dans les cinémas du Forum et de l’Astrée, pour
participer au choix du meilleur réalisateur du
César des lycéens, remis à Paris le 11 mars.
Une opération stimulante qui pousse les
élèves à débattre, à dépasser leurs propres points de vue, à former leur regard critique et leur
citoyenneté, au-delà de la technique et des images. Après une première sélection à Grenoble, les
lycéens chambériens ont été sélectionnés parmi 48 classes en France. Deux d’entre eux et leur
professeur Guillaume Deheuvels, sont montés à Paris pour représenter leur lycée et rencontrer
l’équipe du film lauréat. L’implication dépasse la remise du prix : le César des lycéens fait partie
intégrante du projet pédagogique de cet enseignant passionné qui forme de futurs professionnels
pointus aux métiers du cinéma.

Modification des horaires
du service état-civil et
bureau des cimetières

Depuis le 1er octobre 2020, les services
de l’état civil et des élections ainsi que
le bureau des cimetières de la ville de
Chambéry ont adopté de nouveaux
horaires.
Les horaires d’accueil du public au
service de l’état civil et au service
des élections sont donc les suivants :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30-12h00 / 13h30-17h30 et jeudi :
10h00-12h00 / 13h30-17h30
Les horaires d’accueil du public du
bureau des cimetières sont donc les
suivants :
Lundi, mardi, vendredi : 8h00-12h00 /
14h00-17h00, Mercredi : 8h00-11h45
et Jeudi : 10h15-12h00 / 14h00-17h00

Risque majeur,
inondation ... : inscrivezvous à la télé alerte

Dans le cadre de son Plan Communal
de Sauvegarde, la Ville de Chambéry
s’est dotée d’un système d’automate
d’appels téléphoniques destiné à
alerter, dans les plus brefs délais, la
totalité ou une partie de la population
de la commune ainsi que les membres
de son dispositif de crise en cas
d’incident important sur son territoire.
Cette solution permet la diffusion de
messages par téléphone (messages
vocaux), et sur les téléphones mobiles
(SMS). Inscrivez-vous et indiquez
les coordonnées sur lesquelles vous
souhaitez être alertés. Ces données ne
seront utilisées que dans le cadre de
l’alerte.
Plus d’infos :
www.chambery.fr/telealerte
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Julien Costet (à gauche), fabmanager, présente le nouveau
fablab de Chambéry lors de l’inauguration le 24 septembre dernier.

Le Dynalab, atelier de fabrication numérique
Pourquoi Dynalab ?
Dynalab est un Fablab municipal : un lieu qui permet au grand public d’utiliser des machines pour
produire ou réparer ses propres objets.
Il est installé à la Dynamo, tiers-lieu où cohabitent services municipaux et associations.
26 Chambéry Magazine
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Le dynalab est installé au sein de la Dynamo, 24, avenue Daniel Rops
(Hauts-de-Chambéry) au sein de ce tiers lieu municipal. Il a pu voir le jour grâce
au soutien de l’Agence nationale de la cohésion des territoires et bénéficie du
dispositif culturel Micro-Folies.

La découpe laser est l’une des machines pour personnaliser,
réparer et réaliser des objets.

C’est aussi un lieu de partage, où l’on apprend à faire soi-même et avec
l’aide des autres. On peut aussi y faire de la programmation informatique.

ladynamo.chambery.fr/dynalab
04 79 72 19 11
Julien Costet, Fabmanager :
04 79 72 13 10
ladynamo@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel
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Bilan de la concertation sur l’évolution
du parking Ravet et de ses abords
Du 21 septembre au 12 octobre, les Chambérien·nes et habitant·es de l’agglomération ont pu
s’exprimer sur l’évolution du parking Ravet et sur l’aménagement de ses abords. Plusieurs
possibilités étaient présentées pour nourrir la réflexion. Les centaines de contributions et échanges
ont permis d’instaurer un dialogue riche et d’éclairer la décision à prendre par le conseil municipal.

P

endant trois semaines, des ateliers,
des permanences d’information, une
exposition, des réunions publiques et la
diffusion d’une présentation détaillée
des évolutions possibles du projet
ont permis au public de s’emparer du
sujet. Les informations présentées sur
le site chambery.fr ont recueilli plus de
10 000 vues. Plus de 300 personnes
ont participé aux réunions publiques
et permanences, 150 à la réunion de
lancement. En plus des réflexions
recueillies lors des temps d’échange, plus
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de 550 contributions ont été déposées,
en ligne ou via le formulaire imprimé mis à
disposition à la maison des associations et
en mairie de quartier.
L’objectif de la concertation était que les
habitant·es contribuent à la réalisation
de cet ouvrage. Les participant·es ont pu
s’exprimer sur les différentes possibilités
d’évolution proposées par le délégataire
QPark , et les mettre en perspective avec
les enjeux de mobilité et de stationnement
à l’échelle de la ville.
Le temps de concertation a permis
d’instaurer un dialogue serein et faire
émerger des contributions de qualité,
tant sur l’évolution du projet en lui-même
que sur l’aménagement des abords et les
modes de déplacement.
Un bilan de la concertation a été présenté
au public le lundi 19 octobre, et diffusé
en direct sur le site internet de la Ville
de Chambéry. Il a permis de revenir sur
les besoins, les préoccupations et les
craintes exprimées (aspects financiers,

remise en question du projet, politique de
stationnement), mais aussi sur les idées et
pistes de solution suggérées, notamment
pour que des aménagements en faveur
des cyclistes et des piétons voient le jour
autour du parking.
Fort de toutes ces contributions et de leur
analyse, le conseil municipal prendra une
décision sur l’évolution du projet lors du
conseil municipal du 16 novembre.

Retrouvez le détail de la concertation et
des contributions sur www.chambery.fr

La société Q Park est
l’entreprise chargée
de la construction du
sur…
parking, par un contrat
de concession signée
par l’équipe municipale
précédente en 2017. Cela signifie que
l’entreprise se charge de construire
le parking sur ses propres fonds, puis
se rémunère en exploitant le parking
pendant une durée de 30 ans.

ZOOM

Actualités
commerces

Effet d’art : une boutique
éphémère de créateurs
en cœur de ville
Ephémère mais local. Une nouvelle boutique d’artisanat va ouvrir ses
portes du 3 novembre 2020 au 3 janvier 2021 au 41, rue d’Italie dans la
galerie commerciale du théâtre. L’objectif : offrir un lieu dédié à des artisans
du territoire qui souhaitent valoriser leur travail auprès du grand public,
sans avoir la charge fixe d’une boutique à plein temps , cette opération
permet aussi d’occuper un local vacant pour lutter contre la vacance
commerciale. En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Savoie, la Ville de Chambéry et Cristal Habitat, qui a rénové le local,
ces commerçants bénéficieront d’un loyer très modéré pour tester leur
concept auprès du public. Une vingtaine d’artisans locaux viendront dans
le local vacant de 112 m2 pour vendre leurs créations : travail du bois et du
cuir, de pierres naturelles, sellerie, photographie, céramique, textile, pièces
de vélo et chambres à air recyclées, tissage de perles, recyclage de papier,
etc. Une inauguration proche des fêtes de Noël qui offrira la possibilité
d’acheter des cadeaux avec une valeur particulière. Cette action bénéficie
du soutien de l’Etat à travers le FISAC (Fonds d’Intervention pour la
Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce) et le dispositif Cœur de ville
qui concourent au renforcement de l’attractivité de la ville de Chambéry.

Des nouvelles des commerces
Hector

La Cachette
de Linette

Dealers
atelier
galerie

La Maise
Collectif La Maise

Dans le lieu emblématique
du musée des Beaux-Arts
de Chambéry, Hector est un
café-boutique-restaurant
marqué par l’empreinte de
l’arc alpin. Alliant culture
et gourmandise, charme
et modernité, un repère
convivial et chaleureux où
le public peut se restaurer
à différentes heures de la
journée et soirée mais aussi
dénicher cadeaux et souvenirs
à l’identité locale forte.

Solène Merel ouvre un conceptstore 100 % français à Chambéry.
Vêtements, maroquinerie, bijoux,
décoration… les produits de
producteurs et créateurs français
référencés sont de véritables
coups de cœur. Une innovation
lauréate de l’initiative « La
boîte à commerces », visant
à stimuler l’installation de
commerces au centre-ville de
Chambéry, avec le soutien de
la Ville de Chambéry, Cristal
Habitat et la CCI de la Savoie.

Graphiste et plasticien
chamberien, Rémy
Porcar a créé Dealers,
un atelier, galerie et
boutique présentant des
œuvres d’artistes urbains
et contemporains. Un
projet collaboratif avec
le collectif Artekaft,
spécialisé dans les
rencontres artistiques
interdisciplinaires, en
particulier la musique
et les arts plastiques.

Créé en 2014, le collectif
de la Maise est une
association comptant une
quinzaine d’adhérents, dont
8 artistes actifs œuvrant
dans différentes disciplines
artistiques, du graffeur au
réalisateur. Familier des
événements comme la Nuit
de la création à la MotteServolex, le collectif fera
de son local chambérien
une galerie et une boutique
ouverte au public.

Musée des Beaux Arts

97, rue d’Italie

65, Faubourg Montmélian

150, Faubourg Montmélian

www.hectorchambery.fr
www.facebook.com/Hector

lacachettedelinette.fr

www.collectifartefakt.com
www.remysgallery.com

www.lamaise.com
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Actualités
éducation

Une rentrée
particulière
pour les
élèves
chambériens
Accueillir tous les élèves dans un cadre serein, propice aux
apprentissages et à la reprise de la vie collective, tel était
l’objectif de cette rentrée 2020.
est désormais obligatoire pour les
Pendant les vacances d’été, tenant
adultes dans les écoles, mais également
compte des besoins des élèves et des
aux abords des écoles pour les adultes
équipes enseignantes, ainsi que de
et les enfants de plus
l’avis des conseils
de 11 ans. La ville
d’écoles, la ville a
fournit tout le matériel
conduit de nombreux
2870 enfants
pour
les
gestes
travaux. On citera par
en élémentaire et
barrières (gel hydroexemple la réfection
1860 en maternelle alcooliques, savons
partielle des toitures
liquides, essuie-mains
des écoles J. Prévert et
ont repris le
matériel de
Pasteur, la poursuite
chemin de l’école à jetables,
signalisation), renforce
de la rénovation des
Chambéry.
l’entretien des écoles
cours et des sanitaires,
(désinfection régulière
le
dédoublement
des zones à risques) et assure
des classes de grande section en
maternelle en zone prioritaire (Bellevue,
l’accompagnement des enfants dans
l’acquisition de ces nouvelles habitudes.
Biollay,
Hauts-de-Chambéry),
le
Les services périscolaires sont assurés, y
rafraichissement de 6 salles de classes
compris les cantines qui proposent des
et 1 bureau au sein de 4 écoles et le
repas chauds.
développement numérique. Les travaux
Enfin, il est important de rappeler le
d’agrandissement de l’école primaire
rôle essentiel des parents d’élèves
Bellevue ont également débuté qui
permettront à terme le regroupement des
qui participent au respect des gestes
classes de maternelle et d’élémentaire
barrières aux abords et à l’intérieur de
sur un même site. Le montant des
l’établissement et s’engagent à ne pas
scolariser leur enfant en cas d’apparition
travaux de rénovation dans les écoles
pour l’année 2020 est de 935 000 euros.
de symptômes évoquant la covid-19.
Par ailleurs, afin de protéger les élèves
et les personnels, dans le contexte
Covid-19, la rentrée s’est déroulée dans le
respect des règles sanitaires. Le masque
www.chambery.fr

“

”
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Conseils d’écoles
et démocratie
scolaire
Instances consultatives et décisionnelles, les conseils d’écoles votent
le règlement intérieur de l’école et
donnent des avis et des suggestions sur son fonctionnement.
Ils permettent d’institutionnaliser
une réunion périodique entre tous
les acteurs de l’école : équipe
pédagogique, représentants de la
mairie, parents d’élèves.
Constitués pour une année, ils se
réunissent en général trois fois par
année scolaire et obligatoirement
dans les quinze jours suivant la
proclamation des résultats des
élections des représentants des
parents d’élèves qui se sont tenues
les 9 et 10 octobre dernier. « Etre
parent délégué a été pour moi
l’occasion de mieux comprendre le
fonctionnement de l’école, témoigne
Marion Hézard-Lacour, parent
déléguée de l’école Bellevue. Mais
nous avons aussi un vrai rôle de relais
entre les parents d’élèves et l’école :
auprès de l’équipe enseignante mais
également de la municipalité. Ce rôle
ne se borne pas aux seuls conseils
d’école et peut être activé à tout
moment de l’année scolaire. »

Actualités
Solidarité

Le pôle Alzheimer
pour soulager les
aidant•es

Temps d’animation d’art floral au sein
de la résidence La Calamine du CCAS.

Les services d’action sociale
en action
Pendant le confinement, de nombreux services du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) ont dû être fermés.
D’autres au contraire ont été extrêmement sollicités. Tous
les services ont repris, avec plus ou moins de délai et de
précautions, afin de protéger les plus fragiles.
Les Etablissements d’hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD), les résidences autonomie, les
services de soins, d’aide et le portage
de repas à domicile ont été les services
et activités sur lesquels se sont le plus
concentrés les efforts des 400 agents
du CCAS pendant le confinement.

Une augmentation de
33 % des repas portés à
domicile
Confinées à domicile, les personnes
âgées non dépendantes ont été
nombreuses à solliciter le portage de
repas à domicile, leur évitant notamment
de s’exposer inutilement pour aller faire
des courses. Le service a ainsi connu une
hausse de 33 % des demandes de repas
pendant le confinement, passant d’une
cinquantaine de repas livrés par jour et
par tournée à une moyenne de 70 repas
pour chacun des deux livreurs. Parmi les
usagers ayant fait appel pour la première

www.chambery.fr

fois à ce service pendant le confinement,
deux sur trois continuent à en bénéficier.

Les animations
ont repris avec un
protocole adapté
Les services à la personne, comme
le service animation proposant aux
retraités des actions permettant de lutter
contre l’isolement social et de prévenir
la dépendance, avaient également été
totalement stoppés pendant la crise.
La circulation du véhicule Dynamobile
a repris mais avec une capacité et des
horaires restreints, dû à un protocole de
désinfection particulièrement rigoureux.
L’équipe du service animation a travaillé sur
la préparation d’un nouveau programme
d’animations post-confinement, adapté
aux contraintes sanitaires en vigueur.
Les agents du CCAS se sont rapidement
adaptés à leur nouveau contexte de
travail : les agents de la petite enfance
sont par exemple venus aider dans les
EHPAD pendant le confinement et les
membres du service de soins infirmiers
à domicile ont été sur le front pendant
toute la période de crise.

Les aidants qui ont du s’occuper
de leurs proches touchés par
Alzheimer pendant le confinement
ont pu être soulagés par la reprise
des activités du pôle Alzheimer
Corolle. Le premier service à
reprendre son activité en présentiel
est l’ESAD (Unité spécialisée dans
l’accompagnement des personnes
touchées
par
des
troubles
cognitifs), dont le personnel se rend
au domicile des patients, dans un
souci de prévention. L’objectif de
ce service est de prendre en charge
des patients touchés depuis peu
par la maladie et de leur proposer
des ateliers adaptés. Ce pôle
permet d’accompagner à domicile
ou dans des lieux spécialisés des
malades d’Alzheimer et de troubles
apparentés. L’accueil de jour, qui
reçoit en journée 10 personnes a réouvert en juillet. Enfin l’unité Corolle,
qui propose un hébergement
temporaire de répit de 15 jours à
3 mois d’une capacité de 10 lits
depuis 2014, est le dernier service
à avoir ré-ouvert aux malades, en
septembre. « Ces services de répit
sont essentiels pour les aidants, le
confinement a beaucoup fatigué les
familles », souligne Gaëlle BernardPeyre, Directrice de l’administration
générale du CCAS de Chambéry.
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Actualités
patrimoine

« Lémenc ...sous nos pieds », une
exposition archéologique à Chambéry
De mai à juillet 2020, une équipe d’archéologues a mis au jour à Mérande une partie de
l’agglomération romaine de Lemencum. Les premiers résultats de cette fouille unique à Chambéry
sont présentés au public dans une exposition proposée par la direction Archives et patrimoine au
CIAP Hôtel de Cordon.
A l’origine de la découverte, un projet
immobilier
En 2019, dans le cadre d’un projet immobilier
piloté par Cristal Habitat et l’entreprise COGEDIM
sur une parcelle située au croisement du faubourg
Nézin et de l’avenue du Docteur Desfrançois, un
diagnostic archéologique révèle la présence des
vestiges antiques. Mandatée par la Direction
régionale des affaires culturelles, la société
Archeodunum réalise les fouilles accolées à
la voie ferrée et met ainsi au jour une partie de
l’agglomération antique de Lemencum.

Sous le godet, un peu de Rome
Dès les premiers coups de pelle mécanique, les
vestiges de bâtiments romains apparaissent. Du
jamais vu à Chambéry ! En effet, les fouilles des
Halles en 2007 avaient permis de découvrir des
restes datant, pour les plus anciens, du MoyenÂge, mais pas de l’époque romaine. Parmi les
vestiges retrouvés en début d’année 2020, on
citera des bâtiments dont l’usage n’est pas encore
connu, des voies de circulation, des canalisations,
ainsi qu’un espace qui pourrait être une place
commerciale. Le mobilier archéologique est
abondant : des centaines de monnaies, des
caisses de tessons de céramiques, ou encore
des menus objets de la vie quotidienne : pince

à épiler, bague, épingle en os, poids de métier à
tisser… Tous sont en cours d’étude et permettront
de mieux cerner le site et son occupation.

Rendre aux Chambériens… ce qui
appartient à César
Afin que cette découverte exceptionnelle pour
l’histoire de Chambéry soit expliquée à tous, les
Archives de Chambéry ont réalisé une exposition
dans les murs du Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine. Afin de
comprendre l’importance de cette fouille,
une première salle revient sur les découvertes
anciennes sur la colline de Lémenc. Depuis plus
de deux siècles en effet, des indices sortent
régulièrement de terre, sans que l’on parvienne
à localiser l’agglomération antique. Une seconde
salle présente les premiers résultats des fouilles
archéologiques de 2020, complétée de plusieurs
vidéos (dont une à 360°) qui offrent une
immersion sur le chantier de fouilles. Grâce à la
collaboration du Musée savoisien, de superbes
objets d’époque romaine sont également
présentés. Une occasion rare de se plonger au
cœur du passé antique de Chambéry !

1 Vue panoramique
du chantier de fouille
en juillet 2020.

Cliché Archives
municipales de
Chambéry.
2 Monnaies,
intaille, épingle et
fibules romaines
découvertes avenue
du Dr Desfrançois.

Cliché : Archeodunum /
Archives de Chambéry.
3 Un aperçu de
l’exposition au CIAP.

Cliché Archives de
Chambéry.

Du 19 septembre 2020 au 9 janvier 2021,
CIAP-Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal.
Entrée gratuite.

Le

SAVIEZVOUS
?
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La direction Archives et patrimoine de la Ville de Chambéry réunit les Archives
municipales et le service Ville d’art et d’histoire, gestionnaire du CIAP Hôtel de
Cordon. De la collecte à la valorisation et la médiation, en passant par l’informatisation
et l’étude, c’est toute la chaine du patrimoine que cette nouvelle direction coordonne :
conservateur, archivistes, médiateurs et guides conférenciers, animateur du patrimoine,
magasinier, chargé de collecte des archives ou de valorisation… autant de professionnels bien
décidés à partager avec tous les trésors du patrimoine chambérien !

Actualités
patrimoine

1

2

3
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Dans les quartiers
B I O L L AY

Génération Jardin’âges : les seniors ont
participé au fleurissement du Biollay
« Génération Jardin’âges » ? C’est le
nom choisi par un groupe de séniors
engagés dans un projet initié par AGATE
(Agence Alpine des Territoires), qui
a réuni différents acteurs du quartier
autour d’actions s’appuyant sur les
thématiques de l’environnement, du
jardinage et de l’alimentation. Destinées
aux seniors du quartier, les activités,
organisées à l’EHPAD, au Café Biollay
et au CSAB, ont été des moments de
partage intergénérationnels - grâce à la
participation de la Maison de l’Enfance qui restent dans la mémoire de beaucoup
de seniors.

Plusieurs seniors du quartier ont par
exemple participé au fleurissement du
quartier avec la construction de jardinières
à l’accueil du Centre Social et d’Animation
du Biollay, au café Biollay... Une habitante
senior a également initié le fleurissement
des jardinières au bas de son immeuble.
« Nous avons notamment décoré et
cultivé des plantes dans d’anciens pneus,
des tasses et nous avons créé, avec l’aide
de la ville, un « jardin forêt » consistant en
différentes strates permettant de cultiver
fruits et légumes devant La Biollayte »,
se remémore Ginette Sion, habitante de
Cognin mais fortement impliquée dans

ce collectif d’une dizaine de seniors du
quartier. Au-delà du jardinage, cette
dynamique a permis d’aller visiter les
jardins de Lemenc, des balcons fleuris,
d’organiser des « ateliers vitamines ». Les
seniors mobilisés poursuivent ce projet.
Le CSAB et les différents partenaires du
quartier les accompagnent à nouveau
pour poursuivre différentes actions
d’embellissement et de fleurissement
sur le quartier.

www.chambery.fr

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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Dans les quartiers
BISSY

Rejoignez le Comité d’animation de Bissy !
Il est à l’origine de la traditionnelle Fête
de la châtaigne, événement organisé
chaque automne à la Bisseraine depuis
plus de 25 ans. Basé à la Maison pour
tous, le Comité d’animation de Bissy a vu
le jour en 1993 à l’initiative d’un groupe
d’habitants qui souhaitait proposer des
moments de rencontres pour animer le
quartier. Au fil des ans, le programme

a offert une grande diversité grâce à
une soirée organisée chaque mois de
novembre à juin : théâtre, chanson,
cirque, karaoké... ainsi qu’à un repas
dansant au mois de mars qui affiche
complet chaque année.
Pour continuer à rassembler les
générations du quartier, l’association a
besoin de sang neuf et recherche des

bénévoles. Cette année, le groupe d’arts
et traditions La Savoie a pris le relais pour
l’organisation de la traditionnelle fête de
la châtaigne le 11 octobre.
Contacts :
Sylvie Zenou • 06 29 52 17 56
Cathy Fuselier • 06 03 66 08 49
Georges Paysac • 06 84 04 20 18

Dix arbres remarquables au Mas-Barral
Le saviez-vous ? Le parc du Mas-Barral
possède l’un des plus grands platanes de
Chambéry : d’une hauteur de 50 mètres,
il date de la création du jardin en 1880. Ce
parc public, situé sur le quartier de Bissy,
était un peu délaissé alors qu’il possède
une centaine d’arbres dont plusieurs
sont remarquables : le fameux platane,
mais aussi un chêne pyramidal, plusieurs
hêtres, un ginkgo... Une réflexion a été
menée avec les Bisserains pour que le
parc soit davantage mis en valeur. Le
collectif du Mas Barral s’est également
mobilisé. Un budget de 30 000 euros a
finalement été consacré aux plantations
et à l’aménagement du jardin. Des
panneaux ont été posés sur les troncs
d’une dizaine d’arbres remarquables
pour
permettre
au
promeneur
d’identifier les espèces. Une plantation
complémentaire a été réalisée pour
remplacer les arbres qui avaient dépéri
et 11 spécimens ont pris place dans le
parc : hêtre, érable, merisier à fleurs,
chêne d’Amérique… ainsi que des rosiers
et des hortensias. Un panneau explicatif
permet d’en savoir plus sur l’histoire du
parc et de localiser sur un plan les 10
espèces numérotées.

Pour inciter les résidents à s’approprier
ce jardin, une aire de compostage a été
inaugurée en décembre et au mois de mars,
un espace pique-nique a été aménagé

avec des tables et bancs en béton. Enfin,
les filets des cages de football vont être
réinstallés pour que toutes les générations
puissent profiter de ce poumon vert.

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

Expo electro sound
C’est
quoi ?

Munissez-vous d’un pass VIP et
glissez-vous derrière le rideau
d’une scène de concert… Vous
voilà dans les coulisses du son.
Vous pourrez y découvrir les
secrets des ondes sonores, des
vibrations, des décibels… et de
nos oreilles.

C’est ?
quand

Jusqu’au 6 mars.
Pour découvrir l’exposition vous pouvez
participer à une visite commentée « le son
décrypté » pour comprendre les propriétés
physique du son, ou assister à l’atelier « des
sons et des expériences » pour percer les
mystères du son à travers des expériences
sonores insolites.
Visites : tous les mercredis et samedis à
15h15 (pendant les vacances scolaires du
mardi au samedi à 15h15) - gratuit.
Ateliers : tous les mercredis et samedis à
14h15 et 16h15 (pendant les vacances
scolaires du mardi au samedi à 14h15 et
16h15) - gratuit.

Les
Plus ?

Beaucoup de bruit autour
du son…
Des conférences, des
parcours musicaux, des
performances artistiques
sont
organisés
dans
l’exposition ou d’autres
lieux culturels de la ville,
pour découvrir autrement
notre univers sonore.
Tout le programme sur
chambery.fr
La galerie est ouverte
mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 18h – mercredi
et samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Fermé les
jours fériés.

Plus d’infos :
www.chambery.fr/galerie.eureka
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : www.facebook.com/galerie.eureka.chambery
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel

Plus d’infos sur www. chambery.fr • www.facebook.com/ChamberyOfficiel
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TEMPS LIBRE
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« Spirites la
peinture guidée par
les esprits. »
Musée des Beaux-Arts de Chambéry
Jusqu’au 4 avril 2021

Deux chefs-d’œuvre
restaurés ont repris leur place
au musée
Musée des Beaux-Arts de Chambéry

Engagée dès 2014, l’étude menée par le musée des Beaux-Arts
de Chambéry, en partenariat avec le Centre de Recherche et de
restauration des Musées de France, a débouché, en 2018 sur la
restauration de deux œuvres majeures de la collection du musée :
Judith présentant la tête d’Holopherne et La mort de Didon, du
peintre Mattia Pretti (1613 – 1699).
Les deux ans de travail ont permis de stabiliser l’état général
des œuvres, d’améliorer l’état de surface de la couche picturale,
de retrouver la facture de l’artiste et de mettre en évidence des
zones devenues peu lisibles à l’arrière-plan comme les paysages,
les architectures et les personnages.
Le 18 septembre, les deux
tableaux ont repris leur place sur
les murs du musée, et Judith et
Didon, ces deux femmes illustres,
www.chambery.fr/musees
ont retrouvé leur éclat.

Le musée des Beaux-Arts, en partenariat
avec le LaM-Villeneuve d’Ascq, présente
la première exposition organisée autour
des trois grandes figures de la peinture
spirite : Augustin Lesage (1876-1954),
Victor Simon (1903-1976) et Fleury Joseph
Crépin (1875-1948), tous trois originaires
du Nord de la France. Mineur de fond,
plombier ou cafetier, ils vont changer le
cours de leur vie au moment où des voix
leur commandent de peindre.
Organisée de manière chronologique,
historique et thématique, l’exposition
propose de découvrir les peintures spirites,
mais aussi des documents d’archives, des
œuvres d’art contemporain, et des objets
issus de civilisations et de géographies
différentes.
Ces œuvres d’art brut et d’une grande
qualité plastique, mêlant motifs graphiques
et compositions géométriques, appréciées
par les surréalistes, connaissent aujourd’hui
un rayonnement international.
Exposition présentée au musée
Beaux-Arts jusqu’au 4 avril 2021.

des

www.chambery.fr/musees

Coup d’œil au Musée
des Beaux-Arts
Musée des Beaux-Arts de Chambéry

Depuis l’été dernier, les visiteurs du
musée sont invités à jeter des « coups
d’œil » curieux sur certaines œuvres
exposées. En scannant les QR codes présents
sous certaines œuvres (repérables grâce au petit
picto « coup d’œil ») avec un smartphone personnel ou en se
repérant grâce à une tablette disponible gratuitement à l’accueil,
les visiteurs peuvent visionner de courtes vidéos qui décryptent
les tableaux. 16 œuvres sont ainsi expliquées très simplement…
et 2 minutes suffisent pour mieux
les comprendre et les regarder
différemment.
www.chambery.fr/musees
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« Badass - les
héroïnes de Bande
Dessinée »
Bibliothèques de Chambéry
Du 3 novembre
au 12 décembre 2020

Elles font ce qu’elles veulent et
elles le font bien… Certaines
sont indépendantes, guer
rières et courageuses,
certaines mènent l’en
quête. Elles se défendent
et défen
dent ceux qui
les
entourent.
Parfois
elles échouent, mais elles
se relèvent. Elles sont
humaines,
imparfaites
et
complètes…
elles
sont centrales, actives et
choisissent leur voie !
Les héroïnes sont plus présentes qu’auparavant
dans les BD… et moins stéréotypées.
Cette exposition rend hommage à 10 personnages
féminins de BD jeunesse, qui pour des tas de raison
différentes sont des héroïnes Badass.
Exposition du 3 au 21 novembre à la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau
Du 24 novembre au 12 décembre à la bibliothèque
Georges Brassens.

www.chambery.fr/bibliotheques

Cinéma italien
Chambéry • Du 18 novembre au 1er décembre

Vous rêvez d’une escapade en Italie ? Allez, hop,
direction le ciné… avec cette nouvelle quinzaine
du cinéma italien, les cinémas Astrée et Le Forum
vous font de nouveau voyager. 15 films au
programme pour 15 jours de dépaysement.
Quinzaine du cinéma italien : du 18 novembre au
1er décembre.

cinemaitalienchambery.com
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Une pause musicale après
le marché ?
Cité des arts de Chambéry • le samedi matin

Et si vous preniez le temps de venir cueillir en famille quelques
notes de musique à la Cité des arts ? Une livre d’émotion, un
kilo de relaxation ?
Un samedi par mois à 11h, l’auditorium s’ouvre pour des
concerts solo, duos, trios… ou plus ! C’est étonnant, voire
innovant, et toujours réjouissant !
Entrée gratuite réservation conseillée.
Les M&M’s, concerts Musiques et Marchés.
Samedi 14 novembre : L’orchestre des Jeunes de l’Arc Alpin
et l’Orchestre des Pays de Savoie - gymnase Jean Jaurès
réservations sur orchestrepayssavoie.com (tarif 7 euros)
Samedi 5 décembre : Concert Piano machine, expérience
performative et sonore
Samedi 12 Décembre : Les 3 Babayaga...Elles sortiront de leur
chaudron magique des contes et des musiques russes
Samedi 23 janvier : Concert Beat Box et flûtes traversières

www.chambery.fr/citedesarts

Toujours plus loin,
toujours plus haut !
Galerie Eurêka • Jusqu’au 30 décembre 2020

Voyage dans le système solaire… et au delà !
Le « Voyage dans le système solaire » continue à la Galerie
Eurêka. L’exposition est prolongée jusqu’au 30 décembre…
Plus d’hésitation, partez en voyage intersidéral pour découvrir
les astres qui nous entourent.
Pour tout public.
Exposition
« Voyage dans le
système solaire,
et au-delà » :
jusqu’au 30
décembre 2020

www.chambery.fr/galerie.eureka

TEMPS LIBRE
À l’affiche

Les
Archisamedis !
Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine (CIAP)
Un samedi par mois.

La nuit des musées
Musée des Beaux-Arts de Chambéry

Il fait frais, il fait nuit ? ça tombe bien, les portes des musées sont
ouvertes ! La nuit des Musées a exceptionnellement été reportée
de mai au 14 novembre. Les Charmettes, la Galerie Eurêka, l’Hôtel
de Cordon, le Musée des Beaux-Arts
et le muséum d’histoire naturelle vous
attendent pour une nuit magique et vous
www.chambery.fr
accueillent gratuitement de 20h à minuit.

Ça se passe en Novembre :
Le Mois de l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) en Savoie
Le mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) c’est l’occasion
pour les acteurs de l’ESS de se mobiliser et de révéler le dynamisme
de leur territoire à travers différents événements proposés durant
le mois de novembre.
Pour cette 8ème édition, une
cinquantaine d’évènements ont lieu
en Savoie, des débats, projections,
ateliers DIY*… sur des thèmes variés
allant de l’écologie à l’habitat partagé
en passant par l’entrepreneuriat
social.
L’événement phare de ce mois :
le F’ESStival, un forum festif et
gratuit ouvert à tous. Vous pourrez
y retrouver une quarantaine de
structures représentant la diversité
de l’ESS, participer à des ateliers,
jeux, des rencontres et conférences,
projections, table-ronde…
* DIY : ateliers «Do it yourself» pour apprendre
à faire soi-même.

Curieux de découvrir le patrimoine de
Chambéry ?
Désireux de partir à la découverte des
détails architecturaux de la ville ?
Prêt à construire la maison des trois
petits cochons ?
Les Archisamedis sont faits pour vous.
L’Hôtel de Cordon - CIAP vous donne
rendez-vous les samedis pour des
ateliers de découverte de l’architecture.
A chaque rendez-vous un thème et à
chaque thème un public. Renseignez-vous
sur chambery.fr (inscriptions obligatoires)
Le 14 novembre à 14h « Seuls les atomes
sont éternels » pour les adultes et les
adolescents
Le 28 novembre à 15h « Tu veux ma
photo ? » pour les enfants et leurs parents
Le 12 décembre à 15h « les trois petits
cochons » pour les enfants et leurs
parents

www.chambery.fr

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

www.ess.team
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Le samedi 16
janvier, rendez-vous
au Salon de l’étudiant
Samedi 16 janvier 2021• Parc des expositions Le Phare

Le Salon de l’étudiant est le rendez-vous des
lycéens, des étudiants et de leurs familles qui
cherchent des informations sur leur orientation
ou leur réorientation.
Regroupant de nombreux exposants, des filières
de formation et des secteurs professionnels
variés il permet de trouver des réponses, de faire
des rencontres, d’échanger. Il est l’occasion
de partager des expériences pour trouver des
réponses personnalisées et des informations
pratiques sur les études et les métiers.
Salon du Lycéen et de l’Etudiant • le 16 janvier de
9h à 17h • Le Phare

Noël à Chambéry
Du 4 au 24 décembre • Local et créatif

Place St léger
Marché de Noël
20 chalets de créateurs ou producteurs locaux
Un espace de restauration prioritairement tenu par des profes
sionnels locaux, et des animations en soirée
2 chalets d’associations internationales
4 chalets d’animations pour les enfants
Place Métropole
Le chalet du Père Noël
Place de l’hôtel de ville
Trois chalets dédiés à l’économie
sociale et solidaire
Boulevard de la colonne
Les foodtruck vous proposent
des menus spécial Noël les jeudis,
vendredis et samedis de 16 h
à 22 h.
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ANIMATIONS DE NOËL

Situation sanitaire : comment sont
organisés les événements ?
A la date où nous bouclons ce magazine,
les
rassemblements, réunions ou activités sur la voie
publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en
présence de manière simultanée plus de dix personnes
sont toujours interdits (Décret du 31 Mai 2020, mis à
jour le 9 Septembre 2020).
Cependant, l’organisateur peut faire une demande de
dérogation auprès de la préfecture par l’intermédiaire
du Service « Guichet événement » de la Ville de
Chambéry. Il s’agit de la porte d’entrée pour tous
les organisateurs d’événements sur le territoire de la
commune.
Les organisateurs sont invités à remplir le formulaire
Simpl’ici « j’organise un événement ». Vous y trouverez :
- La fiche sécurité
- Le formulaire des conditions d’organisation sanitaire
(qui sera envoyé par le guichet événement en
préfecture).
Après analyse de ces pièces, la préfecture donne
l’autorisation de dérogation ou non.
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> Du vendredi 4 au jeudi 24 décembre (*)
Retrouvez la magie des fêtes de fin d’année avec un Marché
de Noël nouvelle formule… Mise à l’honneur des artisans
et producteurs locaux, espaces repensés, décorations et
animations renouvelées… surprises en perspectives !
	Ouverture des festivités le vendredi 4 décembre, avec, entre
autres moments forts, l’inauguration des illuminations en ville
et du Marché de Noël, ainsi que la grande Parade de Noël à
partir de 17 h à travers les rues piétonnes.
	Noël 2020 ce sera aussi des mappings vidéo le 18 décembre,
dont l’une des projections architecturales jouera ensuite les
prolongations sur la place Métropole, tous les soirs jusqu’au 24 !
> Vendredi 18 décembre de 18 h 30 à 22 h
	Mappings vidéo sur les monuments chambériens, dispositifs
multimédia et illuminations sont au programme. Rendezvous aux quatre coins de la Cité des Ducs, de la fontaine des
éléphants à l’horloge de la place St-Léger, en passant par les
façades du Palais de Justice, de la Cathédrale St-François de
Sales et de l’Hôtel de Ville, redécouvrez de nuit Chambéry
sous un nouveau jour !
	Divers lieux en centre-ville. Gratuit.
(*) Jusqu’à la fin des vacances scolaire pour les chalets de restauration de la place
St-Léger.

Retrouvez toutes les informations horaires et la
programmation détaillée sur www.chambery.fr

TEMPS LIBRE
Nouvelles pratiques sportives urbaines. Le street workout* associe gymnastique et
renforcement musculaire, mobilisant la force, l’équilibre et la souplesse. Le parkour, est une activité physique consistant
à se déplacer dans différents environnements en alliant course, obstacles à passer, sauts et parfois escalades.
Très populaires parmi les jeunes générations, ces agrès ont été plébiscités par les jeunes Chambériens et
Chambériennes, lors de la démarche Chambéry Connectée Jeunes. Ils ont été installés à la fin de l’été au parc Paul
Julien sur les Hauts-de-Chambéry !

Pour tous les goûts

Le parc Julien est le premier
site chambérien à être aménagé d’équipements de street
workout* sur une aire dédiée, de modules de parkour et de
trois agrès de fitness : un duo porteur, un module de gainage et
un marcheur double. Cet équipement est aussi un bon moyen
pour les adultes de pouvoir pratiquer une activité physique
pendant que les enfants en bas âge évoluent dans un espace
sécurisé, et pratiquant eux mêmes une activité physique.

Des installations sur les Hauts-deChambéry Les dispositifs installés à la fin de l’été
remportent déjà un franc succès. Les services de la Ville
de Chambéry, le collectif chambérien de street workout*,
des associations du quartier et le conseil citoyen ont
travaillé ensemble sur ce projet pour répondre aux besoins
de tous les publics. Les adeptes de ces activités urbaines
pratiquaient auparavant leur discipline sur les parcours de
santé des parcs urbains, faute d’équipement adapté.

Street workout * : littéralement « entraînement de rue »,
loisir sportif mêlant la gymnastique et la musculation.

Des équipements connectés et
adaptés Ces dispositifs sont adaptés à une grande

www.facebook.com/unitybarsworkout
www.fedeparkour.fr

ZOOM
sur…

Le Saviez-vous?

Le street workout (littéralement
« entraînement de rue ») est
un loisir sportif mêlant la
gymnastique et la musculation.
Mélangeant figures de force, de
souplesse, d’équilibre, et d’agilité,
il se pratique essentiellement en

extérieur. A Chambéry, un groupe
de street workout existe : www.
facebook.com/unitybarsworkout
Le parkour, est un sport
utilitaire basé sur la capacité à
se mouvoir efficacement dans
un environnement urbain ou

diversité de publics, des parents venant passer un
moment avec leurs enfants et en profitant pour faire
du renforcement musculaire, aux jeunes, néophytes ou
déjà pratiquants réguliers. Les appareils sont équipés
d’un QR code permettant d’accéder à une vidéo
réalisée par un coach sportif diplômé afin de permettre
une utilisation adaptée à tous les niveaux de difficulté
et favorisant la mixité des publics. L’un des agrès de
fitness est adapté aux personnes à mobilité réduite.

naturel. Développé par un groupe
de jeunes français au début
des années 1990, il exploite
l’ensemble des qualités physiques
et est désormais pratiqué par des
centaines de milliers de personne,
dans le monde entier. Il existe une

fédération française de Parkour :
www.fedeparkour.fr
A Chambéry, vous pouvez pratiquer
le parkour avec le club de l’Alerte
gentianes ainsi qu’à la MJC.
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Un potager
sur les toits

L’agriculture urbaine prend de la
hauteur ! L’association chambérienne
PoPEx a créé un jardin potager au
centre-ville, cultivé par un petit
groupe d’habitant·es

popexchambery.wixsite.com/popex
www.facebook.com/PoPExChambery/
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Un escalier permet d’accéder sur le toit de
l’entreprise Carré Maison. C’est là qu’on découvre
le jardin potager de l’association PoPEx, qui
signifie « potagers perchés expérimentaux ».
Marjorie Bison, présidente de l’association,
découvre avec satisfaction qu’un poivron a fait
son apparition et elle s’arrête, étonnée, devant
un plant de courgette : « Nous avions planté des
courges mais dans un autre bac ! Il devait y avoir
des graines de courge dans le compost…»
En octobre 2018, elle a créé l’association
avec quelques bénévoles qui, comme elle,
souhaitaient participer au développement de
l’agriculture urbaine, plus particulièrement
sur les toits qui sont des espaces inutilisés. Et
où l’on peut jardiner tranquillement, loin de
l’agitation de la rue. Après la recherche de fonds
par le biais de la plateforme de financement
participatif HelloAsso (où il est toujours

TEMPS LIBRE
gens d’ici

En 2 mots
L’association PoPEx est en contact
avec des étudiants de quatrième
et cinquième année de Polytech
au Bourget-du-Lac qui vont
consacrer leur projet d’étude à
l’agriculture urbaine sur les toits.
Ils vont notamment comparer
les différentes structures des
bâtiments d’entreprise, des
parkings et des immeubles
d’habitation pour savoir
quelle charge les toits peuvent
supporter. Des informations
très utiles pour l’association
qui aimerait aussi avoir une
cartographie des toits disponibles
à Chambéry pour prendre en
compte les contraintes de poids
mais aussi d’accès et de sécurité.
possible de faire un don), les bacs ont pu être
installés au mois de mai dernier. PoPEx a eu
aussi le soutien d’autres associations comme
EkoSyst’M et Compost’Action, et d’entreprises
locales : Carré Maison a mis son toit-terrasse
à disposition, et L’Entrepôt du Bricolage et Au
Jardin des Plantes ont fourni du matériel ou des
plants potagers.
Chaque bac se compose d’un géotextile,
de billes d’argile, de bois broyé, de terreau
mélangé à du compost puis d’une couche de
paille. Les tomates cohabitent avec choux,
radis, aubergines, potimarron, pommes de
terre, plantes aromatiques et quelques fleurs
pour attirer les pollinisateurs. Une abeille est
justement en train d’explorer la belle fleur jaune
d’un plant de courgette. Quelques habitants de
l’immeuble et du voisinage cultivent les bacs,
arrosent grâce à un récupérateur d’eau de pluie
et se partagent la récolte.
PoPEx compte aujourd’hui une quinzaine
d’adhérents et recherche d’autres toits pour
créer de nouveaux potagers. L’association est
en contact avec des promoteurs immobiliers
intéressés par le concept. Elle participe à
diverses manifestations – comme la journée
du 28 novembre au Manège dans le cadre du
mois de l’Économie sociale et solidaire – pour
sensibiliser le public à l’agriculture urbaine et
trouver d’autres jardiniers perchés !

J’ai

testé
pour
vous

L’école municipale
des sports

Gymnastique, rugby,
athlétisme, escrime ou hockey ?
Et pourquoi pas tous à la
fois ? Quand on est parent, le
casse-tête de la recherche d’un
sport adapté à son enfant se
pose très tôt. On appréhende
parfois d’inscrire son enfant
pour une année scolaire et
de le voir démotivé au bout
de quelques séances. L’école
municipale des sports est une
alternative idéale pour trouver
chaussure à son pied dans une
ambiance décontractée mais
respectueuse. C’est l’une des
premières règles expliquées à
mes enfants qui testent cette
année la formule, accessible
aux plus de 5 ans. Les premières
semaines ce sera gymnastique
au programme, avec, comme
pour chacune des 24 disciplines
testées par les enfants, des
animateurs diplômés issus
des associations sportives
chambériennes. Ils sont

encadrés par Grégory et Julien,
les deux éducateurs sportifs
devenus les vedettes de tous les
enfants de l’école municipale
des sports ! Il faut dire que
depuis 2009, ils ont accueilli les
enfants de plus de 300 familles
chambériennes originaires de
tous les quartiers de la ville.
J’apprends également que les
enfants peuvent s’essayer à de
nouveaux sports, pendant une
semaine, à chaque période de
vacances solaires, hors Noël.
A chaque saison son sport,
en intérieur ou en extérieur.
Accueillant des enfants de la
grande section de 5 à 17 ans,
l’école municipale des sports
est une réussite et pour un coût
dérisoire de 20 € par an, il ne
faut pas se priver. Parents :
foncez ! Il est possible de
s’inscrire en cours d’année pour
les stages durant les vacances
scolaires, vos enfants ne le
regretteront pas.
Marine

sports.educateurs@mairie-chambery.fr
04 79 44 55 00
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EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE MINORITAIRE

Merci
Nous souhaitons tout d’abord remercier
les citoyens qui se sont déplacés aux urnes
malgré le contexte difficile que nous avons
connu, qui malheureusement perdure, et
qui a sans aucun doute influencé l’issue du
scrutin. Le résultat n’est pas celui que nous
aurions espéré mais nous reconnaissons
l’expression de la démocratie, si petite soitelle, et nous nous engageons à exercer
notre mandat dans une opposition
constructive et vigilante. Dès à présent,
nous souhaitons être au service des citoyens
et vous accompagner pour répondre aux
enjeux de demain, ainsi n’hésitez pas à
nous contacter pour toutes questions,
remarques ou problématiques par mail
chambery2026@gmail.com ou par courrier :
groupe des élus « Aimer Chambéry », Hôtel
de ville - 73000 Chambéry.
Covid-19 : une période inédite où la ville doit
s’engager plus
La période inédite que nous traversons nous
oblige à être au plus près des citoyens et
notamment des plus fragiles mais aussi
en soutien aux entreprises. C’est dans ce
sens que nous avons accompagné du mois
de mars au mois de juillet les plus fragiles
pour traverser la crise de la Covid-19 du
mieux possible. La mobilisation de tous a
été exceptionnelle. Des personnels soignants
aux agents des collectivités en passant par
les habitants, tous ont participé à réduire les
effets de cette crise. Cette dernière n’est pas
finie, elle nous marquera durablement dans
nos usages. La ville doit être au plus près des

acteurs économiques qui sont touchés de
plein fouet ainsi qu’auprès des plus fragiles.
La nouvelle équipe peine pourtant à prendre
ses responsabilités et semble trop hésitante
dans cette période cruciale.
Une page de la vie politique Chambérienne
se tourne
Michel Dantin et Xavier Dullin ont présenté
leur démission du conseil municipal.
Engagés dans la vie politique depuis de
très nombreuses années, ils auront marqué
de leur empreinte Chambéry et conduit des
transformations indispensables.
Xavier Dullin, au travers de son mandat de
Président de l’agglomération, a permis de
repositionner notre territoire à sa juste place.
Il a tracé le chemin qu’il nous faut suivre
notamment sur le tourisme et l’économie.
Michel Dantin s’est engagé dans les milieux
associatifs à 19 ans. Reconnu au niveau
européen, il a pourtant choisi Chambéry
en 2019 démontrant encore une fois qu’il
privilégie l’intérêt général à son intérêt
personnel. Adjoint de Pierre Dumas en
1983, puis engagé pendant 25 ans dans la
minorité, il devient Maire de 2014 à 2020.
Il aura permis à notre ville de sortir des
emprunts toxiques et de voir émerger la
gare, la piscine du stade, le quartier de la
Cassine et de Vetrotex.
Nous savons pouvoir compter sur eux pour
garder une attention vigilante sur l’évolution
de Chambéry, cette ville qu’ils aiment tant.
Guy-Pierre Martin a également préféré démissionner pour se consacrer différemment
à sa ville et à la culture.

Les promesses de campagne de la majorité
bien vite oubliées
Dès le 1er conseil nous avons, malheureusement,
compris que les promesses de campagne
seraient bien vite mises de côté. Notre
groupe a été écarté de la photo officielle,
des collaborateurs ont été remerciés sans
ménagement au mépris des règles de
la fonction publique. Plus de 600 000€
d’augmentation sur le mandat ont été votés
pour l’indemnité des élus avec notamment
+53% pour la 1ère adjointe. Le Maire vient
d’annoncer sa volonté de restreindre les prises
de parole de l’opposition au conseil municipal.
Des chantiers structurants sont mis à l’arrêt
au mépris de l’environnement ou des besoins
de nos clubs sportifs.
Les bases d’un mandat autoritaire et peu
ouvert à la discussion sont d’ores et déjà
posées.
Parking Ravet, le symbole d’une concertation
tronquée
La concertation vient de se terminer.
Malheureusement sans avoir informé les
citoyens sur les impacts financiers des
scénarios proposés. Comment demander
aux citoyens d’émettre un avis éclairé sans
avoir l’ensemble des données ? A l’heure
où nous écrivons ces lignes nous n’avons
toujours pas obtenu de réponse à nos
courriers au Maire de Chambéry et nous
ne savons pas quel scénario sera privilégié.
Nous mettrons toute notre force pour que
l’argent public ne serve pas à assouvir des
promesses de campagne démagogiques.

Alexandra Turnar, Sandrine Garçin, Sylvie Koska, Aloïs Chassot, Laïla Karoui, Walter Sartori, Nathalie Colin-Cocchi, Philippe Cordier,
Isabelle Rousseau, Benoit Perrotton

44 Chambéry Magazine

opinions
EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE Majoritaire

Pour une ville citoyenne, écologique, solidaire et résiliente face à la crise
Cette première tribune de Demain Chambéry
est l’occasion pour nous de nous présenter
et de présenter notre méthode. Depuis le
premier conseil municipal du 4 juillet, notre
équipe est au travail. Il y a bien sûr un temps
d’installation et d’analyse des dossiers
en cours, qui est nécessaire pour pouvoir
mettre en place des politiques publiques
efficaces sur le long terme, notamment sur
les questions de développement durable,
d’action sociale et de démocratie.
Ce temps d’appropriation des projets, nous
voulons le partager avec les habitantes et les
habitants. C’est le sens des concertations
que nous mettons en œuvre depuis le début
du mandat. Nous sommes convaincus que
des projets bien construits collectivement
sont toujours meilleurs que des projets
menés rapidement et contestés par la suite.
La concertation sur l’évolution du parking
Ravet et ses abords a été l’occasion
d’échanges et de débats nombreux et riches
avec les citoyennes et citoyens. Les groupes
de travail pendant les réunions publiques
ont été des moments de réflexion collective
productifs et qualitatifs. Les plus de 500
contributions sur le site internet de la Ville
et la participation aux réunions publiques
et permanences démontrent l’envie de
s’informer et de participer à la vie de la cité.
La réalité de notre ville, c’est aussi bien les
grands projets d’aménagements que le
quotidien des habitant·es et la qualité de la
relation humaine que les élu·es tissent avec
eux. L’équipe a été très présente sur le terrain
pendant ces premiers mois de mandat : dans

les écoles, à la rencontre des partenaires
associatifs, dans les événements festifs et
sportifs, dans les mairies de quartiers, auprès
des agents municipaux… Pour nous, ce
contact direct quotidien est primordial. Nous
souhaitons être accessibles et disponibles
pour écouter, expliquer et comprendre afin
d’agir au mieux et en fonction de vos besoins.
L’équipe sortante a su gérer la période
de confinement de mars - avril et les
premiers mois de la crise sanitaire,
cela avec l’implication sans faille des
services municipaux. Elle a assumé ses
responsabilités lors des trois mois de
prolongation du mandat, suite au report
des élections. Aujourd’hui, la situation
financière de la commune est cependant
loin d’être optimale. La crise a conduit à une
baisse des recettes et une augmentation
des dépenses. Ce contexte financier nous
appelle à encore plus de responsabilité
et de mesure : chaque dépense, chaque
investissement devront être pesés avec
soin dans l’intérêt des générations futures
et avec le souci d’une solidarité renforcée
envers les plus fragiles.
Pour répondre aux crises d’aujourd’hui et
aux défis de demain, l’implication de tous
les acteurs du territoire sera nécessaire, et
notamment celle des agent·es de la ville.
Nous savons que nous pourrons compter
sur leur engagement et nous leur proposons
de faire évoluer ensemble les services
municipaux : vers plus de transversalité, plus
d’écoute de leurs attentes et propositions,
et encore plus d’ouverture aux initiatives
des habitant·es.

Vos élus sont aussi pleinement impliqués
à l’agglomération, où la ville centre se doit
d’accompagner les transitions à l’échelle du
territoire de Grand Chambéry. Nous serons
vigilant·es à ce que l’intercommunalité
prenne sa part et participe aux projets
d’investissement structurants dans
l’agglomération. Les cinq Vice-président·es
et les cinq membres du bureau à Grand
Chambéry se mobilisent chaque jour pour
mettre en application les engagements
sur lesquels nous avons été élus. Soyez
assurés que malgré les difficultés de
gouvernance, nous ne manquerons pas
de faire valoir au président de Grand
Chambéry les orientations que nous pensons
indispensables pour une agglomération elle
aussi plus solidaire, écologique, citoyenne
et résiliente.
Enfin, nous avons besoin de vous toutes et
tous ! La transition écologique et solidaire
ne pourra se faire sans des citoyen·es
actifs et mobilisés. Chambéry est une ville
résolument engagée forte de la volonté
d’implication de ses habitant·es. Ensemble
nous pouvons en faire une ville pionnière de
la transition écologique et solidaire. Nous
vous invitons à continuer, dans l’esprit de
débat constructif qui a porté la première
concertation de ce début de mandat et que
nous sentons dans vos mobilisations sur de
nombreux sujets au quotidien.

Thierry Repentin, Aurélie Le Meur, Martin Noblecourt, Christelle Favetta Sieyes, Jimmy Bâabâa, Claire Plateaux, Jean-Pierre Casazza,
Raphaële Mouric, Jean-François Beccu, Sophie Bourgade, Daniel Bouchet, Isabelle Dunod, Gaëtan Pauchet, Lydie Mateo, Claudine Bonilla,
Florence Bourgeois, Farid Rezzak, Benjamin Louis, Cyndie Picot, Marielle Thiévenaz, Dominique Loctin, Micheline Myard-Dalmais, Michel
Camoz, Alain Caraco, Jean Ruez, Pierre Brun, Françoise Rahard, Salim Bouziane, Philippe Vuillermet, Jean-Benoît Cerino, Marianne Bourou,
Sara Rotelli, Sabrina Haerinck, Mathieu Le Gagneux, Marie Bénévise
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Chambéry solidarités : un outil web du CCAS pour trouver
facilement la réponse à son besoin
Issu de l’analyse des besoins sociaux
par les partenaires sociaux du territoire,
le projet de plateforme des solidarités a
été lancé début novembre par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Chambéry. Le principe : présenter
simplement les acteurs du tissu social
local pour faciliter l’accès aux droits.
Les usagers et usagères peuvent ainsi
accéder en un seul clic, en fonction de
leurs besoins immédiats, aux services
qui peuvent les aider : alimentation,
budget, logement, hygiène, santé,

formation, interprétariat, violences,
médiation… Dans un second temps,
la plateforme permettra de se géo
localiser pour trouver rapidement les
services proches de soi.
C’est l’analyse des besoins sociaux en
2017 et la mise en place de nombreux
groupes de travail entre les partenaires
sociaux qui a fait ressortir le manque de
visibilité de l’ensemble de ces acteurs
pour les bénéficiaires, qui ne savent pas
toujours à qui s’adresser. « La visibilité
des acteurs et de leur objet d’intervention

posait question », note Gaëlle BernardPeyre, Directrice de l’administration
générale du CCAS de Chambéry. La
plateforme « Chambéry solidarité » se
base sur le modèle de l’outil développé
par le CCAS de Grenoble, avec qui la
Ville a signé une convention pour l’aider
à développer l’outil et être accompagné
dans son déploiement.

solidarites.chambery.fr

Un accès téléphonique pour les personnes sourdes ou malentendantes
La Ville, le CCAS et Grand Chambéry vont acquérir une solution de téléphonie pour
les personnes sourdes ou malentendantes. Trois ont été testées en présence de
l’Association départementale pour l’insertion des sourds (Adis).
Comment communiquer avec les
administrations quand on est sourd
ou malentendant ? Faute de pouvoir
contacter par téléphone le service concerné
à la Mairie, Aurélie Chevallier a vécu
« un véritable parcours du combattant »
pour faire renouveler sa carte d’identité.
Beaucoup de personnes sont concernées
car « Chambéry compte une population
sourde ou malentendante importante en
raison de la proximité de l’Institut des jeunes
sourds de Cognin », explique Marguerite
Beauchamps, représentante de l’ADIS.
L’association a apporté son expertise à la
Ville, pilote de la démarche, au CCAS et
à Grand Chambéry dans le choix d’une
solution adaptée, aussi bien pour un appel
à distance que lors d’un rendez-vous en
face à face. Le 24 septembre, trois sociétés
ont présenté leur service qui consiste à
mettre en contact la personne sourde ou
malentendante avec l’administration via
une plateforme de traduction en langue
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des signes (LSF), en transcription texte et
en langage parlé complété (LPC). La mise
en relation avec un interprète professionnel
s’effectue soit via les sites internet des
administrations en cliquant directement
sur un pictogramme dédié soit grâce à une
application sur smartphone.
Une telle solution est une révolution
pour le quotidien des personnes sourdes
ou malentendantes et correspond
parfaitement aux attentes de l’ADIS.
Aurélie Chevallier espère une réponse
rapide à ses questions, mais aussi « des
opérateurs diplômés, de la neutralité, un
appel de qualité et le secret professionnel ».
Fabienne Gathier, sourde elle aussi,
souhaite simplement « être à égalité
avec les personnes entendantes pour tous
les contacts avec la mairie, la CAF, notre
mutuelle… ». Pascale Carron devenue
sourde se réjouit quant à elle de retrouver
la liberté de pouvoir téléphoner quand
elle le souhaite et d’avoir une réponse
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immédiate au lieu de toujours envoyer des
mails. « J’ai redécouvert ce côté pratique
que j’avais oublié ». Les prestataires seront
mis en concurrence et ce service devrait
être mis en place d’ici la fin de l’année ou
début d’année prochaine.
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