ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

Vétrotex : la nouvelle passerelle du futur
quartier a été posée. Ce nouvel équipement, d’un
coût de 621 000 € HT, relie le futur quartier à l’avenue
de la Boisse. Fonctionnelle depuis le mois d’avril, cette
nouvelle passerelle va favoriser les déplacements
piétons et vélos ainsi que l’utilisation des transports en
commun pour le futur éco-quartier Vetrotex.

8
MARS
Place aux femmes ! A l’occasion de la
journée internationale de lutte pour les droits
des femmes, la Ville de Chambéry a acté son
engagement pour une ville plus inclusive et
égalitaire en signant la « Charte Européenne
pour l’Egalité des Femmes et des Hommes dans
la Vie locale ». Dans les rues aussi on a fait place
aux femmes avec 18 portraits de personnalités
locales exposés dans le centre-ville et d’autres
quartiers comme Chambéry-le-Haut et le Biollay.
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ACTUALITÉS
RETOUR EN IMAGES

Pause. Une campagne d’affichage incite à faire
« une pause » et à « se laisser surprendre » par sa
ville. Dix visuels ont été choisis, de belles photos
des différents quartiers de Chambéry, appelant à la
sérénité, au relâchement et à la contemplation.

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

23
MARS

Dessine-moi un sapin, les résultats ! Dans le cadre des
festivités de Noël 2020, les enfants des accueils périscolaires de
Chambéry ont réalisé des toiles autour d’une consigne simple :
Dessine-moi un sapin. Les toiles ont été exposées dans les vitrines
des commerces chambériens durant tout le mois de décembre avant
de rejoindre les murs du hall de l’Hôtel de Ville en janvier. Par la suite,
les Chambériens ont été invités à voter pour leur toile préférée sur le
site de la Ville. Les œuvres ayant remporté le plus de suffrages ont
reçu le 23 mars, de la main des élus, un diplôme pour récompenser
leur créativité.
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ÉDITORIAL

“

Alors que l’hiver fut marqué par une situation sanitaire tendue et
des restrictions dans nos vies quotidiennes, nous formons le vœu
que le printemps et l’été soient les saisons des retrouvailles, des
réouvertures et du retour à la normale.
Nous voulons saluer l’action de l’ensemble des agents
municipaux. Pendant toute cette période, ils ont su s’adapter pour
rester à votre service malgré les contraintes. Nous avons aussi
une pensée pour les acteurs économiques, culturels et sociaux
qui ont également brillé par leur capacité à rebondir malgré les
contraintes et les fermetures. Enfin, merci à chacune et chacun
d’entre vous, qui vous adaptez au quotidien aux changements de
nos modes de vie et faites preuve d’une grande responsabilité en
respectant les règles sanitaires.
Vous le lirez dans les pages de ce magazine, la Ville met toute
son énergie pour accompagner la reprise. Le budget 2021 est un
budget qui traduit les priorités politiques de la majorité municipale,
avec un volet ambitieux pour les investissements. C’est aussi un
budget qui est marqué par une gestion responsable, sans hausse
d’impôt et avec une maîtrise de la dette.

“

La Ville met toute
son énergie pour
accompagner la reprise.”

La vaccination qui s’élargit et la reprise progressive des activités
nous donnent bon espoir de retrouver enfin le Chambéry que
nous aimons et tel que nous le voulons : une ville qui rayonne, qui
bouillonne d’énergies, qui s’anime et qui s’engage.
Nous avons hâte de vous retrouver lors de la semaine de la nature
en ville ou des manifestations culturelles de l’été, d’échanger
avec vous lors de réunions publiques, de vous croiser dans nos
commerces, nos équipements sportifs, nos salles de spectacles
et nos musées…
A très bientôt,

Thierry Repentin,
Maire de Chambéry.

Aurélie Le Meur,
1ère adjointe au maire de Chambéry.
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A Chambéry, l’implication
citoyenne est dans notre
ADN. Elle s’exprime via
l’action des associations,
des conseils de quartiers,
des conseils d’écoles, ou
encore des concertations
menées autour de projets
d’aménagements, des
centres sociaux…
Mais ces lieux sont-ils les
plus adaptés à l’expression
citoyenne ? Quels sont leurs
atouts, leurs limites, leurs
marges de manœuvres ?
Sont-ils des lieux vraiment
ouverts à toutes et tous ?
La démocratie locale
fonctionne-t-elle ?
Pour y voir clair et ouvrir le
débat, Chambéry a lancé
les Etats Généraux de la
démocratie locale. Tout
au long de l’année 2021,
le but est de redéfinir en
3 temps les règles du jeu de
la participation citoyenne
dans notre ville.

DEUXIÈME ÉTAPE

PREMIÈRE ÉTAPE

ON FAIT LE BILAN

5 DÉFIS À RELEVER EN

« La vraie concertation,
tout le monde
la veut et personne
ne la fait »

Avril à mi-juillet 2021

ON IDENTIFIE DES SOLUTIONS
POUR DEMAIN

6 Chambéry Magazine

Janvier à fin avril 2021

« C’est toujours les
mêmes qui viennent
aux réunions
publiques »

« Quelquefois la distance
est tellement grande
qu’on n’arrive pas
à se comprendre »

TROISIÈME ÉTAPE

ON TESTE
CES SOLUTIONS

ACTUALITÉS
DOSSIER

États généraux de la démocratie locale, renouvellement
des conseils de quartiers, naissance d’une plateforme
participative… La Ville met tout en œuvre pour sortir du
classique « face à face » entre la collectivité et les citoyens et
aller vers plus de « faire ensemble ».

LE RENOUVEAU
DE LA DÉMOCRATIE
LOCALE À CHAMBÉRY
SEMBLE

« Dans la démocratie
locale, chacun a
du mal à trouver
sa place »

Mi-juillet à fin 2021

AVEC VOUS

« Et à la fin,
on se dit tous,
tout ça
pour ça ? »

« Se mettre à la place les uns des
autres : habitants, élus, agents,
acteurs locaux, comprendre
les besoins de chacun, les
contraintes techniques, les
marges de manœuvre, cela
demande d’arriver à dépasser
les postures pour réussir à faire
sens commun. C’est un vrai défi
collectif ! », partage Claire Plateaux,
adjointe au maire de
Chambéry chargée de
la démocratie locale
et de la vie associative.
L’engagement citoyen
fait partie de l’ADN des
Chambériens et prend
différentes formes. Néan
moins, le dialogue entre
la Ville et les habitants
s’est
essoufflé
ces
dernières années. Pour
ouvrir le débat, la Ville
de Chambéry a lancé les Etats Généraux
de la Démocratie Locale. Leur objectif ?
Redéfinir ensemble les règles du jeu de
la participation citoyenne. « Accepter de
prendre le temps pour repenser la nature
du dialogue entre la collectivité et ses
citoyens, à une époque où chacun exige
des réponses immédiates, c’est un parti
pris ambitieux que nous devons assumer
ensemble pour enrayer une forme
d’essoufflement. Plusieurs conseils de

quartier ont fermé ces dernières années,
nous avons cherché à comprendre
pourquoi ».

PRENDRE LE TEMPS DE FAIRE
LE POINT
La première phase des États Généraux
consistait à mener un diagnostic. Depuis
janvier, des groupes d’habitants, d’agents
municipaux, d’élus et de partenaires de
la Ville ont interrogé le
besoin de participation
à Chambéry. Ces équi
pes « d’éclaireurs » ont
réalisé plus d’une soixan
taine d’interviews auprès
de personnes impliquées
de près ou de loin dans
différents dispositifs
identifiés : Chambéry
Con
necté Jeunes, con
certation Ravet, conseils
de quartier, conseils
citoyens… Cette phase de diagnostic s’est
concrétisée par un premier temps fort le

…

www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @VilledeChambery
Instagram : @chamberyofficiel
Youtube : Chambery Officiel
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ACTUALITÉS
Laurie et Mia, en service
civique à la Ville, mobilisées à la
rencontre des Chambériens pour
renouveler le dialogue citoyen.

DOSSIER

…

28 avril. Sur ce premier temps des Etats
généraux ont été invitées les personnes
d’ores et déjà inscrites aux Conseils de
Quartier Citoyens, inscrits sur chambery.fr.
Plus de 110 personnes étaient connectées,
tous profils confondus, et ont participé
à un atelier de restitution active. Cinq
grands enseignements sont ressortis
de cette enquête et ont été soumis aux
participants sous forme de citations
auxquelles ils étaient invités à réagir. Par
exemple, « La concertation tout le monde
la veut, personne ne la fait ». « La vraie
concertation, c’est plus facile à dire qu’à
faire : cela demande de faire des essais,
d’assumer des erreurs et de valoriser
les réussites. Par exemple lors de la
concertation du Parking Ravet, nous aurions
pu informer davantage les habitants sur
les impacts de la concertation par la suite.
Concerter ne suffit pas, il faut informer et
expliquer. A l’inverse, nous avons réussi à
entendre une diversité de points de vue
qui a permis à chacun de se forger une
opinion », poursuit Claire Plateaux.

LES ÉTATS GÉNÉRAUX,
ET APRÈS ?

actions se feront au travers d’une feuille
de route qui sera dévoilée à l’automne.
Finalement, ces États Généraux ne
sont que la partie émergée de l’iceberg :
plusieurs évènements thématiques
seront organisés pour entendre la
diversité des voix des Chambériens. Au
fur et à mesure de l’année, le processus
a vocation à prendre de l’ampleur et à
mobiliser de plus en plus de monde.
La Ville invite tous les citoyens à suivre
l’ensemble de la démarche des États
Généraux et l’avancement de chaque
étape sur la plateforme citoyenne à partir
de début juin (chambery.fr).

La seconde phase doit servir d’inspiration
et permettre de formaliser des pistes de
solutions qui seront expérimentées au
cours d’une troisième phase. Enfin, la
concrétisation et la pérennisation de ces

www.chambery.fr

LA PAROLE À…
Marielle Thiévenaz,

“

adjointe de quartier du Laurier.

Plusieurs concertations en petits groupes ont été
organisées (les Monts, Mérande, Bellevue…) pour
améliorer des aménagements urbains qui n’avaient fait
l’objet d’aucune concertation auparavant. Les services
municipaux ont souligné l’intérêt de ces démarches
d’échange avec les riverains qui ont concrètement permis
d’enrichir les projets. ”

8 Chambéry Magazine

Comment faire
parler ceux
qu’on n’entend
jamais ?
Peu adaptées aux contraintes
actuelles, ennuyantes, voire
intimidantes… Les réunions
publiques ne sont pas
toujours perçues par les
Chambériens comme un
lieu privilégié d’expression.
La Ville a donc choisi la
démarche inverse, en allant
vers les habitants, sur leur
lieu de vie, sur les marchés,
à la sortie des écoles… En
rencontrant les usagers de
façon intimiste ou par petits
groupes, pour définir des
aménagements de quartier
ou comprendre les besoins et
les usages. La Ville souhaite
poursuivre cette démarche
et en expérimenter d’autres
à l’avenir pour toucher le plus
grand nombre de personnes.

ACTUALITÉS
DOSSIER

LES CHIFFRES DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
LA PLATEFORME PARTICIPATIVE
NUMÉRIQUE
Un outil simple, rapide et accessible à toutes et tous !
Les Chambériens qui le souhaitent pourront participer,
à n’importe quel moment, depuis leur smartphone ou
leur ordinateur, grâce à la plateforme citoyenne. Il sera
possible d’y déposer ses idées, de réagir, ou encore de
voter pour des projets. La plateforme sera le lieu unique
pour connaitre l’actualité des démarches participatives
de la Ville. Première date à noter : la Semaine de la
Nature en ville, qui se tiendra du 31 mai au 6 juin,
inaugurera la plateforme (lire aussi page 21).

www.chambery.fr
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ÉCLAIREURS MOBILISÉS
POUR LA PREMIÈRE PHASE
DES ETATS GÉNÉRAUX DE LA
DÉMOCRATIE LOCALE

CHARGÉS DE
MISSION À
L’IMPLICATION
CITOYENNE

C’EST QUOI UN CONSEIL DE QUARTIER
CITOYEN ?
Conseil de quartier ? Conseil citoyen ? Afin
d’apporter plus de clarté, la Ville a choisi de réunir
ces deux instances sous le chapeau des « Conseils
de Quartier Citoyens ». Le travail mené au sein
des États Généraux doit permettre de repenser le
fonctionnement de ceux-ci afin qu’ils remplissent à
nouveau leur rôle essentiel au dialogue. Les conseils
citoyens sont spécifiques aux quartiers populaires
de la politique de la ville (à Chambéry : Hauts-deChambéry, Biollay et Bellevue), avec des missions
bien précises encadrées par la loi. Inscrivez-vous sur
chambery.fr pour suivre l’actualité proche de chez
vous, être invité aux concertations locales et monter
des projets collectifs.

www.chambery.fr

LAURIE ET MIA, EN SERVICE CIVIQUE À LA
VILLE, MOBILISÉES À LA RENCONTRE DES
HABITANTS
Depuis mars, la Ville fait appel à Mia et Laurie pour
aller à la rencontre de ceux que l’on n’entend jamais,
afin de les remobiliser autour des Conseils de Quartier
Citoyens. Ces échanges sur le terrain ont permis
de susciter un intérêt nouveau pour la vie de leur
quartier chez une centaine de personnes. Leur action
se poursuit jusqu’en juillet alors guettez la Chambé
Mobile, et n’hésitez pas à venir échanger avec elles.

60

6

INTERVIEWS RÉALISÉES

ADJOINTS DE QUARTIER IMPLIQUÉS :
BIOLLAY, BELLEVUE, CENTRE VILLE,
HAUTS-DE-CHAMBÉRY, LAURIER, BISSY,
CHAMBÉRY-LE-VIEUX

420

HABITANTS
RÉINSCRITS AUX CONSEILS DE QUARTIER
CITOYENS EN 2 MOIS

Pour être informés de toutes
ces démarches, inscrivez-vous
dès aujourd’hui aux conseils de
quartier citoyens : chambery.fr
n°144 9
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DE BRÈVES EN BRÈVES

INSTITUTIONS

Les Français·es ont de plus en plus
confiance en leur maire

L

e Centre de recherches politiques de
Sciences Po (CEVIPOF) a révélé en
février les résultats de son 12e baromètre
de la confiance politique. Les Français
sont 65 % à faire confiance à leur maire
et à leur conseil municipal, soit 2 points
de plus qu’en 2019. « Ces chiffres
témoignent bien sûr de la reconnaissance
d’un engagement de proximité et de
terrain. Mais derrière cette hausse, je crois
aussi voir les effets d’une crise où les
collectivités locales sont en première ligne,
des premières distributions de masques il
y a bientôt un an, jusqu’à l’organisation de
la campagne de vaccination aujourd’hui »,
souligne le maire, Thierry Repentin.

SPORT

Les travaux du futur stade
ont démarré début mars

A

www.chambery.fr
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u programme pour les premiers
mois : installation de la base vie, de
la plateforme de chantier et mise en place
d’une partie des réseaux. La mise en place
des fondations spéciales a également
démarré début mai avec des pieux en
béton d’une profondeur moyenne de
10 m permettant de stabiliser l’ensemble
structurel du bâtiment. En juin seront
installées les trois grues nécessaires à
la poursuite du chantier. Les fondations
de la tribune secondaire et du parking
seront également réalisées. Les pre
mières élévations de murs auront
lieu en fin d’été. Dans le cadre de ces

travaux, la Ville sera très attentive aux
nuisances qui pourraient gêner les
riverains et communiquera auprès d’eux
régulièrement pendant les travaux, qui
se termineront fin 2022. En ce sens,
les entreprises qui interviennent sur le
chantier s’engagent contractuellement
à respecter la « charte de chantier à
faibles nuisances environnementales »,
qui a pour objectif de réduire les princi
paux impacts environnementaux d’un
chantier (déchets, nuisances envers
l’environnement proche du site, pollutions,
consommations des ressources).

ACTUALITÉS

DE BRÈVES EN BRÈVES

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les Chambériens peuvent participer
gratuitement à des ateliers pour s’initier au compostage.

L

es tontes de pelouse, élagage d’arbres,
taille de haies représentent 70 kg par
personne et par an, qu’il est interdit de
brûler. Leur transport en déchetterie et
leur manipulation génèrent par ailleurs
des pollutions inutiles. L’agglomération
souhaite accompagner les habitants
à valoriser ces déchets sur place car ils
constituent une ressource précieuse
pour le jardin. Ainsi des broyeurs électri
ques sont proposés en prêt auprès
des Chambériens depuis fin avril. Ces
broyeurs sont accessibles à tous, faciles
d’utilisation et peuvent être transportés

Prêts de broyeurs et
arrêt de la collecte
de déchets verts

dans le coffre d’une voiture. Les végétaux
broyés sur place sont une vraie richesse :
ils peuvent ainsi fertiliser le sol et limiter
l’utilisation de produits de synthèse, servir
de paillis pour diminuer les arrosages
l’été et protéger les cultures en toutes
saisons, tout en limitant la propagation
des mauvaises herbes. Grand Chambéry
et la Ville proposent également à partir
de fin mai des journées de sensibilisation
au broyage et au jardinage, dans chaque
quartier, avec la possibilité d’apporter
ses végétaux et de repartir avec du
broyat. Jusqu’à présent les végétaux

des zones pavillonnaires de la ville de
Chambéry étaient collectés en porte-àporte par l’agglomération (450 tonnes
par an). Cette collecte qui ne répond plus
aux exigences de sécurité est arrêtée.
Par ailleurs, Grand Chambéry propose
toujours en complément la possibilité
d’acquérir des composteurs individuels.

www.grandchambery.fr/29-dechets.htm

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Des corbeilles de tri dans l’espace public
pour favoriser le recyclage

L

a Ville installe progressivement dans l’espace public
des corbeilles de tri, accolées aux poubelles. Un
tiers d’entre elles ont été renouvelées, pour un total de
180 poubelles sur l’ensemble de Chambéry. L’idée est
de placer ces corbeilles de tri aux points stratégiques,
notamment là où des denrées alimentaires sont
consommées, afin d’inciter les usagers à trier leurs
déchets, même en dehors de chez eux, et d’augmenter
la part de déchets recyclables. Ces corbeilles ont une
capacité plus importante que les précédentes, passant
de 30 à 100 litres, et les sacs sont transparents, facilitant
le travail de ramassage des agents dédiés à la propreté
dans l’espace public.

Les usagers sont invités à
trier dans l’espace public.
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DE BRÈVES EN BRÈVES

URBANISME

Des fresques murales sur les
tours d’habitation rénovées
à Chambéry-le-Haut

L

es tours Crêt de l’aigle et Dent de l’ours de Chambéry-le-Haut vont
très prochainement revêtir une nouvelle parure : de grandes fresques
réalisées par l’artiste belge Luc Schuiten, proposeront une représentation
de la cité imaginaire et végétale. Ces fresques seront les plus grandes
d’Europe peintes sur des tours d’habitation de 18 étages. La Ville souhaite
impliquer les habitants et faciliter une dynamique d’insertion sociale et
culturelle autour de ce grand projet réalisé par les peintres muralistes de
Cité création. L’idée : associer les écoles, associations et artistes locaux au
projet, et utiliser les fresques comme support de réflexion et de pédagogie
auprès des habitants, afin de laisser libre cours à leur imagination voire
susciter l’émergence de talents. L’occasion également d’amener un
nouveau regard sur ce quartier en politique de la ville.

Les grandes fresques vont embellir les tours rénovées.

La « Spirites Box »
pour écouter l’univers
des œuvres
L’objet est né de la
rencontre entre la
compagnie (Mic)zzaj et
le Musée de Chambéry,
autour de l’exposition
« Spirites, la peinture
guidée par les esprits »,
actuellement au Musée
des Beaux-Arts. Le projet
était de créer un parcours
sonore immergeant les
visiteurs dans l’univers imaginaire des
peintres et de leurs œuvres, et d’offrir une
découverte multi-sensorielle de l’exposition.
Pour que l’expérience soit unique, la solution
était de diffuser l’ambiance musicale à l’aide
d’un casque à conduction osseuse à travers
lequel le son se propage dans le corps, tout
en laissant les oreilles libres pour profiter
aussi des sons de la salle d’exposition.
La Spirites Box est alors devenue un projet
pédagogique : conception, création,
assemblage, mise au point, le dispositif
technique de la Spirites Box a été conçu
et assemblé par les élèves de Sciences
et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable (STI2D) du Lycée
Louis Armand avec la collaboration de leur
professeur, du Grésifalab et du DynaLab.
Le compositeur Pierre Badaroux a souhaité,
à travers cette pièce mêlant instrument
acoustique, sons électroacoustiques,
paysages sonores et voix, explorer
l’imaginaire lié au fait « d’entendre des
voix » (lire aussi page 39).

Conseils municipaux

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
DU 12 AVRIL 2021 Rapport de situation en matière de développement durable 2020 de la Ville de Chambéry - Budget primitif 2021 - Budget
principal (voir pages 22 à 24) - Vote des taux d’imposition 2021 - Vote des subventions aux associations - Dispositif de soutien aux commerçants.
DU 22 FÉVRIER 2021 Approbation de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale - Signature d’une
convention pour l’amélioration du réseau de chaleur urbain (voir page 17).
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 le mardi 25 mai et le lundi 5 juillet. Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
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ACTUALITÉS

DE BRÈVES EN BRÈVES

INFOS PRATIQUES

LES ÉPISODES DE SÉCHERESSERÉHYDRATATION DANS LE CHAMP
DE LA GARANTIE CATASTROPHES
NATURELLES

Deux marronniers près du gymnase Cœur de Mérande vont
permettre à terme de générer de l’ombre dans ce quartier très minéral.
BIODIVERSITÉ

Plantation de grands arbres :
la Ville veut lutter contre les îlots
de chaleur urbains

E

n été, et particulièrement en période de canicule, la température en ville peut
atteindre 10°C de plus qu’à la campagne. La cause de ces îlots de chaleur urbains :
la réverbération du soleil sur le bitume et le béton, accentuée dans des villes très
minérales. La chaleur emmagasinée dans la journée par les murs des bâtiments et par
le goudron est restituée la nuit, ce qui a pour conséquence concrète et néfaste de nuire
au sommeil des habitants et à leur santé. La solution de long terme : planter de grands
arbres feuillus qui formeront une canopée qui protégera du soleil l’été et laissera passer
ses rayons en hiver. Les premiers marronniers, tilleuls et platanes ont été plantés par
la Ville à Mérande, lieu de cheminement des habitants de Joppet et Mérande pour se
rendre au centre-ville. Ce programme de plantations de grands arbres dans l’ensemble
des quartiers fait partie du plan de transition écologique de la Ville. Il constitue l’une des
solutions d’adaptation de la ville au changement climatique. Les grands arbres existants
devraient être protégés dans le cadre de l’évolution de la charte de l’arbre réactivée et de
modifications du PLUi HD (Plan Local d’Urbanisme Habitat et Déplacements).

GE
HOMMA

Henri Maître
LE DERNIER RÉSISTANT DÉPORTÉ DE SAVOIE

Il a à peine 17 ans lorsqu’il rejoint la Résistance et 98 ans lors de son
décès le 18 février dernier. Originaire de la région lyonnaise, Henri Maître
fuit le service du travail obligatoire (STO), lorsqu’il entend l’appel du
Général de Gaulle. Il entre en résistance et arrive en 1943 en Savoie, à
la caserne Curial de Chambéry. Arrêté en janvier 1944 par la Gestapo, il
est torturé mais ne livre pas ses compagnons de résistance. Il est alors
transféré au camp de concentration de Mauthausen, puis à Gusen 1,
une usine de fabrication d’avions allemands. A la Libération, malade du
typhus, il est soigné à Aubervilliers. Silencieux pendant de nombreuses
années sur sa vie de résistant, il prend ensuite à cœur son devoir de
mémoire et témoigne devant de nombreux élèves de sa jeunesse dans le maquis et dans les camps
mais défend aussi les valeurs de la liberté et de solidarité.

Les mouvements de terrain différentiels
consécutifs aux épisodes de sécheresseréhydratation des sols sont à l’origine de
dégâts parfois importants sur les immeubles
construits sur les sols argileux sensibles aux
variations d’humidité. Ces dégâts entrent
dans le champ de la garantie catastrophes
naturelles. Les propriétaires dont les
immeubles assurés sont endommagés par
ce phénomène peuvent êtres indemnisés
par leur assureur si les communes
d’implantation des bâtiments sont
reconnues en état de catastrophe naturelle.
Les propriétaires concernés en 2020 sont
invités à se manifester auprès de la Mairie
de Chambéry.
Service Assurances • Ville de Chambéry
04 79 60 21 05
p.montagnac@mairie-chambery.fr

PLAN BLEU CANICULE

Le plan canicule va être mis en place
entre le 1er juin et le 15 septembre. Les
Chambériens vivant seuls et sans réseau
familial ou amical de proximité et sans
services de soutien à domicile, sont
invités à s’inscrire gratuitement sur le
registre mis en place par la Ville. Cette
inscription permettra au Centre Communal
d’Action Sociale d’organiser un contact
téléphonique régulier avec ces personnes
en cas de déclenchement du Plan Canicule.
Un courrier du maire va être envoyé aux
personnes de plus de 75 ans comprenant
un formulaire à remplir, à compléter et à
renvoyer au CCAS de Chambéry.
Pour toute question : pole.social@ccaschambery.fr

INFORMATIONS SUR LE
FONCTIONNEMENT D’UNE
COPROPRIÉTÉ ET AIDES

L’ADIL de la Savoie, en partenariat avec la
Ville de Chambéry, organise une réunion
d’information sur la copropriété le lundi
7 juin 2021 de 12h15 à 14h au Carré Curial,
salle La fabrique. Après une introduction
par Cristal Habitat sur le dispositif d’aides à
destination des copropriétés sur le Centre
Ancien, l’ADIL de la Savoie présentera le
régime de la copropriété. Gratuite, cette
réunion est réservée aux copropriétés
sans syndic ou gérées par un syndic non
professionnel (syndic bénévole).
Inscription obligatoire en ligne sur le site
www.adil73.org ou par téléphone :
04 79 69 90 20.
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ACTUALITÉS
SANTÉ

Don du sang :
chaque soutien
compte !

Une réunion de travail menée en présentiel
en 2019 en amont de la crise sanitaire.

La Ville de Chambéry engagée
dans la lutte contre les drogues
et les conduites addictives
Lauréate de l’appel à
projet Mildeca (Mission
interministérielle de lutte contre
les drogues et les conduites
addictives), la Ville de Chambéry mobilise depuis plus d’un
an ses ressources et son réseau de partenaires pour élaborer
et conduire une véritable stratégie territoriale déployée au
plus près des lieux de vie des publics concernés.
« Dans notre région, les projets de
Chambéry et Grenoble ont été les
premiers retenus par la Mildeca, explique
Marion Jacquet, coordonnatrice du
projet. Nous avons travaillé avec la
Mildeca au plan local afin de bien
identifier et partager nos objectifs dès
le départ. Le plan communal crée une
dynamique territoriale avec un bon
dialogue entre tous les professionnels. Les
actions qui en découleront s’adresseront
au grand public : interventions dans les
écoles, collèges et lycées, médiation en
soirées auprès des jeunes, actions de
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sensibilisation durant des temps festifs,
liens avec les commerçants, travail avec
le monde étudiant... Il s’agit de travailler
en prévention et en réduction des risques
pour tous, consommateurs ou non ».
Le diagnostic a permis d’identifier les
besoins et les ressources du territoire,
ainsi que les modes de consommation
et les produits. Cent vingt professionnels
appartenant à 40 structures participent
au projet (médico-social, éducatif,
santé, tranquillité publique...).

Malgré la crise sanitaire et les
restrictions de déplacements, la
collecte de sang se poursuit parce
que les besoins des malades
restent constants : 10 000 dons
par jour en France dont 1 400 sur
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Afin de réaliser les collectes en
toute sécurité, l’Etablissement
français du sang applique les
gestes barrières, mesures de
distanciation, règles d’hygiène et
a mis en place une plateforme
de rendez-vous en ligne, qui
permet également de limiter le
temps d’attente des donneurs.
Si vous avez entre 18 et 70 ans
et que vous pesez plus de 50 kg,
vous pouvez participer à ce défi
majeur de santé publique et
prendre rendez-vous sur le site
dondesang.efs.sante.fr.
Votre
don est précieux et indispensable
pour 1 million de malades.

https://dondesang.efs.sante.fr

ACTUALITÉS
SOLIDARITÉ

Les agent·es de la Ville mobilisé·es pour
soutenir le rythme des vaccinations
L’accélération de la campagne de vaccination à Chambéry est soutenue par les agent•es
territoriaux•ales qui se relaient quotidiennement dans le nouveau « super centre » de
vaccination au parc des expositions de Chambéry.
La Ville avait ouvert dès le 19 janvier un
premier centre de vaccination au Manège.
« Les conditions étaient satisfaisantes mais
la configuration du lieu, avec l’obligation de
respecter les flux de circulation notamment,
ne nous permettait pas de monter en
puissance », note Thierry Ponthet, l’un
des trois coordonnateurs administratifs
du Centre de vaccination. Les collectivités
territoriales ont souhaité ouvrir le Parc des
expositions pour répondre aux attentes
des autorités sanitaires sur l’augmentation
du rythme de vaccination. L’établissement
peut désormais accueillir plus de
700 personnes par jour.

RIGUEUR ET CAPACITÉ
D’ADAPTATION
Dès les premiers jours de la campagne
de vaccination, les agents de la Ville de
Chambéry ont été mobilisés pour soutenir
les médecins et infirmiers en prenant
en charge la relation avec les personnes
vaccinées. Les premiers d’entre eux sont

issus des services en sousactivité ou sans activité à
cause de la fermeture des
lieux recevant du public
(sport, musées, maison des
associations, galerie Eurêka,
CIAP, direction de la relation
à l’usager et des ressources
humaines). « Ces agents
qui ne sont pas formés au
médical ont du s’adapter
et ont tous fait preuve de
souplesse pour comprendre
26 agents de la Ville se relaient au nouveau centre
de vaccination, à Savoie Expo.
cette nouvelle mission et
se sont complètement
investis en adhérant à un service public de
répondre au centre d’appel. Ainsi, depuis le
première nécessité face à une crise sanitaire
début de la campagne, une cinquantaine
majeure ». En mai, 26 agents issus de
d’agents continue à participer régulière
la Ville travaillent aux côtés d’agents de
ment à son fontionnement. Pour accom
Grand Chambéry, du CCAS, de l’Office
pagner la montée en puissance de la
du Tourisme et du Département. Ils sont
vaccination, et suite à la réouverture
mobilisés chaque jour d’ouverture du
annoncée de certains équipements
municipaux, de nouveaux recrutements
centre, du lundi au samedi pour accueillir,
saisir les données relatives aux patients et
sont programmés.

Focus sur le Comité de Liaison Citoyen Covid
Lancé en janvier, le Comité de Liaison
Citoyen Covid rassemble un panel d’une
centaine de personnes représentatives
de Chambéry en termes de quartier,
âge et sexe, tirées au sort parmi 150
volontaires. L’idée de cet espace de
dialogue est d’informer sur la situation
épidémique, de solliciter l’avis des
citoyens pour améliorer et adapter les
mesures prises ou envisagées par la Ville
dans le cadre de la crise actuelle et aussi
de faire remonter les préoccupations des
habitants auprès des élus et services de la

Ville. Trois premières réunions ont eu lieu
en février et en avril et se poursuivront
en mai et juin à distance et en présentiel
selon l’évolution des conditions sani
taires. Les résultats de ces échanges
sont déjà instructifs. La présence du Dr
Rogeaux de l’hôpital de Chambéry a
permis de répondre à de nombreuses
questions sanitaires (voir chambery.fr).
Les membres du Comité ont notamment
pointé l’importance de rappeler les gestes
barrières dans les lieux recevant du public,
le besoin de solidarités, en particulier pour

les personnes isolées ou encore le besoin
d’être informés de façon plus régulière sur
l’évolution de la situation sanitaire et de la
campagne de vaccination. « Une initiative
nouvelle pour associer les habitantes
et les habitants à la gestion de la crise
de la Covid-19 » souligne Cyndie Picot,
adjointe au maire de Chambéry chargée
du Biollay et de Bellevue et conseillère
déléguée à la santé.

www.chambery.fr
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ACTUALITÉS
MOBILITÉS

Extension des places payantes pour une
amélioration du stationnement des riverain•es
La Ville de Chambéry compte plus de
3 500 places de stationnement payant
sur voirie dont environ 2 300 en zone verte.
Le Conseil Municipal du 12 avril a voté le
principe de l’ajout de plus de 400 places
au périmètre de la zone verte sur trois
secteurs : Centre Nord, Bellevue, ReclusLémenc et Les Monts-Amélie Gex. Le
premier objectif est de libérer la pression du
stationnement pour les riverains. Certains
d’entre eux ont alerté à plusieurs reprises la
Ville sur leurs difficultés de stationnement
à proximité de leur domicile. « La présence
de voitures « ventouses » occupant les
rues durant plusieurs jours, la circulation
de véhicules extérieurs à la recherche
d’une place de stationnement ou encore la
gêne occasionnée par les stationnements
sauvages compliquent la vie de nombreux
résidents sans solution de stationnement
privatif et nuisent à la qualité de vie dans

certains quartiers », souligne Isabelle
Dunod, adjointe au maire en charge de
la mobilité durable. Le passage en zone
verte permet aux résidents de bénéficier
d’un abonnement de 11 € par mois pour
stationner la journée dans la rue (pour un
véhicule) ou de tarifs horaires préférentiels.
Le second objectif de l’extension de la
zone verte est de contribuer à favoriser
le report du stationnement de surface
vers des équipements en ouvrage situés
à proximité (parkings Falaise ou Cassine,
futur parking Ravet), notamment pour les
usagers travaillant en centre-ville, et de
les inciter à opter si possible pour d’autres
modes de transport pour arriver au centre
(bus, vélo).
Une concertation préalable à cette
extension a été effectuée auprès de plus
de 600 riverains qui ont été informés par
des courriers et ont pu donner leur avis

L’extension de la zone du stationnement payant
va apporter plus de disponibilités pour les riverains.

via des permanences de la Chambéry
Mobile sur place, dans les mairies de
quartier et des réunions publiques
organisées en visio-conférence, avec
un bilan globalement positif pour
l’extension. Celle-ci sera mise en place
progressivement avec une information
préalable des riverains.

Carrefour de la Place de la Libération :
des modifications de circulation à l’étude

La Ville analyse les flux de circulation avant
une modification globale de l’avenue des Ducs.
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L’expérimentation réalisée par Grand
Chambéry à la demande de la Ville,
consistait à tester l’effet de l’usage de
feux de signalisation clignotants orange
sur ce carrefour qui voit passer jusqu’à
18 000 véhicules par jour. L’objectif :
analyser son fonctionnement et l’impact
des feux sur la fluidité de la circulation.
Des caméras ont ainsi enregistré les flux
des véhicules, piétons et vélos, pendant
deux semaines en février. « A partir des
résultats obtenus, une étude sera engagée
sur l’ensemble de l’avenue des Ducs pour
concevoir un réaménagement de toute
la zone, en se basant sur une analyse de
terrain, des outils de modélisation et en
tenant compte de l’évolution attendue
du secteur avec l’ouverture du parking

Ravet fin 2021 », précisent Isabelle Dunod,
adjointe au maire en charge de la mobilité
durable et Alain Caraco, vice-président de
Grand Chambéry chargé de la mobilité.
Une concertation avec les riverains,
habitants, commerçants et usagers aura
lieu sur la base de cette étude. L’objectif
est de supprimer tout ou partie des
stationnements avenue des Ducs au profit
des modes alternatifs à la voiture (piste
cyclable, voies bus et trottoirs élargis et
végétalisés), mais aussi de trouver une
place de la Libération apaisée, et de mieux
relier le quartier de Mérande au centreville, par le Faubourg Nézin et la rue Pillet
Will. Des aménagements provisoires
verront le jour progressivement avant le
réaménagement complet de la zone.

ACTUALITÉS
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les bâtiments
municipaux font
aussi leur transition
écologique

Le réseau de chaleur urbain de Chambéry
est le 5e de France en terme de linéaire.

Le réseau de chaleur urbain
va être alimenté à 80 %
en énergies renouvelables
locales
S’il a fêté ses 70 ans en 2019, le réseau de chaleur
urbain de Chambéry poursuit sa modernisation et
devient de plus en plus vertueux.
Le réseau de chaleur urbain est une
installa
tion distribuant de la chaleur
produite par une ou plusieurs chaufferies,
via un ensemble de canalisations de
transport de chaleur. Cinquième réseau de
chaleur urbain en France par sa longueur
(58 km), le réseau chambérien a entamé
sa transition énergétique dès 1989 grâce
au raccordement à l’usine de traitement de
déchets de Savoie Déchets, permettant la
valorisation énergétique des déchets, puis
par la mise en service en 2011 et 2015 des
deux chaufferies biomasse de Croix Rouge
et Bissy, valorisant le bois en énergie.
Alimentant aujourd’hui l’équivalent de
28 000 logements, le réseau atteint un
mix énergétique issu à 70 % d’énergies
renouvelables et de récupération. Ce taux
va atteindre jusqu’à 80 % fin 2022 grâce
à l’augmentation des approvisionnements
en biomasse et à l’investissement de
la Ville de Chambéry dans une turbine
permettant d’accroître la récupération de
la chaleur fatale (chaleur résiduelle issue
d’un procédé et non utilisée par celuici) de l’usine de traitement de déchets.
Ces déchets urbains qui servent ainsi de
carburant ont une empreinte carbone
réduite - 36 % de moins que l’électricité,
50 % de moins que le gaz naturel et 60 %

de moins que le fioul. Ce procédé, en
évitant l’émission d’environ 7 000 tonnes
de CO2 supplémentaires par an, s’inscrit
pleinement dans la démarche de transition
écologique du territoire.

UN COÛT MAITRISÉ ET UNE
MOINDRE EXPOSITION DES
USAGERS À LA VOLATILITÉ DES
PRIX DES ÉNERGIES FOSSILES
Cette innovation, dont le coût est de
11,5 millions €, sera financée par Savoie
Déchets, la Société de distribution de
chaleur de Chambéry (filiale d’Engie) et
opératrice du réseau et, dans une moindre
mesure, par la Ville de Chambéry. Cet
investissement pourrait être en partie
porté par l’ADEME, à hauteur de 30 % et
par une attribution de 2 millions € au titre
des Certificats d’Economies d’Energie. La
facture des abonnés devrait augmenter de
moins de 2 %, mais ces investissements
protègent en contrepartie de la volatilité
des prix des énergies fossiles, qui peuvent
affecter les ménages les plus modestes.

www.chambery.fr

Trente-six écoles, 14 gymnases et
de nombreux bâtiments culturels et
administratifs : la Ville de Chambéry
possède un important patrimoine
bâti, diversifié mais vieillissant. La
collectivité souhaite aujourd’hui
investir pour le rénover de façon
ambitieuse et renforcer l’isolation
thermique. Cette rénovation répond
à plusieurs enjeux : améliorer le
confort des usagers et des agents
et diminuer les consommations
énergétiques des bâtiments et
leurs coûts afférents. Un diagnostic
préalable a été engagé, étudiant
précisément les faiblesses, les
atouts naturels des bâtiments et
la perception des usagers. Plutôt
que de privilégier une rénovation
au coup par coup, peu efficiente à
long terme, Chambéry veut s’en
gager dans une rénovation globale
en intégrant une approche bio
climatique. Recyclage des déchets
de rénovation, utilisation de maté
riaux d’isolation bio-sourcés et de
matériaux de construction locaux…
La Ville s’engage à être exemplaire
dans cette démarche : elle se fixe
l’objectif d’investir 18 millions € au
cours du mandat.

La Ville engage la transition
écologique de son patrimoine bâti.
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ACTUALITÉS
COMMERCES

L’Elef fait
rebondir le
commerce
local
Cent mille Elef circulent à
Chambéry et jusque dans
les Bauges aujourd’hui.
Plébiscitée par les
Chambériens, la monnaie
locale œuvre depuis 2014
à soutenir les commerces
locaux. L‘Elef numérique lui
emboîte le pas pour dynamiser
et moderniser son utilisation.

Retrouvez l’Elef sur les marchés de Chambéry.

Chaque année, la monnaie locale génère
250 000 Elef de chiffre d’affaires, soit
leur équivalent en euros, chez les profes
sionnels qui l’acceptent - et 1,5 million
depuis son lancement en 2014. Une
monnaie locale est bénéfique pour
l’économie locale et la stimule : l’Elef
circule par exemple sur le territoire 5 fois

plus que la monnaie officielle car elle
sert réellement de monnaie d’échange
et non d’épargne. « La crise a remué les
consciences. La monnaie locale permet
de raisonner local et d’organiser notre
territoire pour vivre dans une économie plus
circulaire et solidaire », note Frédéric Jadis,
coordinateur de l’Elef.
Aujourd’hui 600 adhérents utilisent
cette monnaie sous forme papier ou en
numérique auprès de 160 professionnels,
des coiffeurs aux épiceries, en passant
par les librairies, les restaurants et des
équipements de la ville, comme le
musée des Beaux-Arts, l’Espace Malraux
ou les médiathèques. L‘association La
Monnaie Autrement qui assure le bon
fonctionnement de l‘Elef a pu embaucher

deux salariés à temps partiel, épaulés
régulièrement par des jeunes en service
civique. La montée en puissance de la
version numérique, lancée en 2020, facilite
son utilisation auprès d’un public connecté,
plus large que le cercle des premiers
initiés. Une bonne nouvelle pour le
développement économique local et pour
le lien social entre les habitants et leurs
commerçants. La Ville soutient la monnaie
locale, notamment par une augmentation
de son soutien financier à l’association La
Monnaie Autrement.

lamonnaieautrement.org

DES NOUVELLES DES COMMERCES
LES
APOTHICAIRES
Marine Huet,
Clément Cabrillac

Si l’on entre ici, c’est peut-être pour
se faire tatouer ou pour un piercing,
dans des conditions d’hygiène
irréprochables et une ambiance
conviviale. Si l’on reste dans ce
cabinet de curiosités, cela n’est pas
dû au hasard : la sympathie de son
équipe, le salon de thé, la boutique,
des bières aux bijoux, ou encore
pour l’organisation d’événements
de solidarité avec des associations
locales comme Moutain Riders.
Bref un lieu éclectique pour un
public qui l’est tout autant.
21, rue de Boigne
lesapothicaires.shop@gmail.com
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IN BLOOM
Marlène
Quelquejeu

Des produits vegan, qui
respectent la planète et la
peau, c’est la promesse de
In Bloom. Des shampooings
solides aux soins pour la
peau, des brosses à dents
aux vernis, complétés par
une gamme d’accessoires
cousus main, l’accent est
mis sur le zéro déchet et
les marques françaises.
53, rue Croix d’Or
inbloomcosmetiques@
gmail.com

LES
POULETTES

MON INSOLITE
VINTAGE

Caroline Chatel
Elise Messin

Sandra Piat

C’est un changement de
vie qui a mené ces deux
passionnées de bonne
gastronomie aux manettes
des Poulettes. Et la recette
est réussie : on y déguste
une cuisine familiale
revisitée avec des menus
articulés autour de l‘offre
de producteurs locaux.
A terme, ce duo enjoué
ouvrira ses portes pour
des projets culturels.
28, rue Juiverie
lespoulettes.contact@
gmail.com

Depuis des années Sandra
chine les plus belles
pièces de créateurs, pour
hommes et femmes. Des
vêtements et accessoires
pour tous les budgets.
Du vrai vintage ainsi que
des pièces de mode plus
récentes vous attendent
dans cette boutique
chaleureuse au cœur
de la rue Juiverie.
60, rue Juiverie
sandra@piat.com

ACTUALITÉS
LOGEMENT

Chambéry sollicite un soutien
national pour les quartiers en
politique de la ville
La Ville de Chambéry a, en parallèle du plan de relance du
gouvernement, sollicité une aide complémentaire de l’Agence
Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) pour soutenir des
projets de rénovation ambitieux dans ses quartiers en politique
de la ville.
Chambéry devrait béné
ficier de l’aide
financière de l’Etat dans le cadre du
plan de relance pour l’ensemble de
ses quartiers en politique de la Ville,
lui donnant la possibilité de relancer
des projets comme les quartiers d’été
ou les vacances apprenantes. La Ville
a également sollicité 10 millions €
supplémentaires auprès de l’ANRU pour
donner un nouveau souffle à la rénovation
urbaine de Chambéry-le-haut. Aujour
d’hui, le plan local de rénovation urbaine
est financé majoritairement par Cristal
Habitat, à hauteur de 80 millions € sur
les 120 millions, l’ANRU ne contribuant
que pour 8 millions €. Les objectifs
sont multiples : « alléger le poids
financier des acteurs locaux, renforcer
nos moyens d’action sur les secteurs
de la place Demangeat et du Forum/

Mâconnais en matière de réhabilitation de
logements sociaux et de requalification
des équipements et espaces publics,
mais aussi augmenter notre ambition
environnementale dans le cadre de
la démarche EcoQuartiers », indique
Gaëtan Pauchet, adjoint au maire de
Chambéry en charge du logement, de
la politique de la ville et de la vie sociale
des quartiers.
La Ville porte en effet de nombreux
projets qui pourraient être accélérés :
réinstallation de services publics (emploi,
police), lieu ressource (voir ci-contre)...
La rénovation de l’école Vert-Bois
pourrait également entrer dans ce cadre
et devenir un chantier emblématique,
notamment en terme de performance
énergétique.
Par souci d’équité et pour relancer une
démarche globale de
renouvellement urbain
au Biollay, la Ville et
l’Agglomération enga
gent également une
étude stratégique sur ce
quartier et Cristal Habitat
lancera prochainement
la réhabilitation des
850 logements de son
patrimoine. Ces nou
velles impulsions contri
bueront dès demain à
une nouvelle attractivité
de ces quartiers.

La Ville a sollicité l’ANRU pour accélérer les rénovations
dans les quartiers en politique de la ville.

Des « lieux
ressources »
pour les publics
en difficulté

Si les associations sont nom
breuses dans les quartiers pour
soutenir les plus jeunes, il y a un
fort enjeu d’insertion sociale et
professionnelle des publics les
plus éloignés de l’emploi, avec un
vrai besoin d’accompagnement
individualisé de proximité. « Les
futurs lieux ressources auront
vocation à accueillir des personnes
en perte de repères. Si les dispositifs
existants sont nombreux, ils restent
souvent éclatés et pas toujours
bien identifiés par celles et ceux qui
en ont besoin. Ces nouveaux lieux
permettront de mieux réorienter
ces personnes par une offre
coordonnée et pluridisciplinaire
de services, qui leur apportera des
réponses sur tous les leviers de leur
accès à l’autonomie : insertion et
création d’entreprises, prévention médiation, habitat, mobilité, accès
aux droits,… », expose Gaëtan
Pauchet. Ces lieux renforceront
les synergies entre les acteurs
et permettront de suivre les
jeunes sur le long terme. Un
guichet unique qui accueillera des
centaines de personnes par an
et dans lesquels 150 personnes
devraient trouver dès la première
année l’accompagnement dont
elles ont besoin pour repartir du
bon pied. « Grâce à la mobilisation
convaincue des partenaires dans
cette démarche, nous avons pu
répondre à temps à l’appel à projet
de l’Etat « 100% inclusion ». C’est
déjà un gros travail de réalisé ! »,
souligne Gaëtan Pauchet.
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Chambéry solidaire des étudiant·es
en situation de précarité
La crise sanitaire, sociale et
économique impacte fortement
le quotidien des étudiant·es :
A Chambéry, 352 d’entre eux
sont identifiés comme étant
en précarité. Privés de cours en
présentiel, de jobs étudiants,
contraints à la distanciation, ils
sont confrontés à l’isolement et
aux risques de décrochage.
Dans ce contexte, la Ville de Chambéry
a décidé de renforcer le déploiement de
ses dispositifs pour leur venir en aide. La
première action concrète s’appuie sur
un doublement de l’accueil des jeunes
au sein des services municipaux, dans le
cadre de stages gratifiés et de contrats
d’apprentissage. Les étudiants sont
aussi invités à accéder librement aux
tiers lieux comme le o79, La Dynamo,
la médiathèque, la Ville mettant
à disposition des salles de travail
équipées afin d’améliorer leur confort
d’étude et de lutter contre l’isolement.
Ils peuvent également trouver via la
plateforme Solidarités Chambéry toutes
les informations sur les initiatives et
dispositifs de solidarité mis en place. En
parallèle, des étudiants relais santé et
des référents étudiants font le lien en
résidences universitaires avec leurs pairs

Les étudiants sont soutenus par les acteurs
associatifs et institutionnels pendant la crise.

pour rompre l’isolement. Des associations
étudiantes se sont également mobilisées
pour distribuer des denrées alimentaires
et produits d’hygiène. Le CROUS et
l’USMB (Université Savoie Mont-Blanc)
ont démultiplié leurs actions, associant
notamment leurs services sociaux pour
mieux répondre aux besoins des étudiants,
via la mise en place d’une plateforme de
soutien, la distribution de deux repas par
jour à 1 €, le prêt d’ordinateurs, une écoute
et un soutien psychologique et des aides
d’urgence. Cette coordination entre tous

les acteurs de la vie étudiante et la Ville
se concrétisera également bientôt autour
d’une épicerie sociale et solidaire dédiée
aux étudiants. Enfin la mise en place à
Chambéry de distributeurs de protections
périodiques gratuites est à l’étude pour
la rentrée prochaine, en complément
de ceux installés dans les résidences
universitaires.

kestudi.chambery.fr
solidarites.chambery.fr

Tour du monde au Manège
6 mars 2021 : beau succès pour la 23e édition du Tour du Monde
au Manège, en direct sur les réseaux sociaux depuis la Dynamo !
50 étudiants internationaux représentant 15 pays ont permis à
plus de 5 200 spectateurs de voyager depuis chez eux à travers
des découvertes culturelles et culinaires. A l’honneur cette année :
le Maroc, avant l’Espagne en 2022 !

tourdumonde-chambery.fr
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Célébrons la semaine
de la nature en ville !
Chambéry organise la semaine de la nature en ville du 31 mai
au 6 juin 2021, en lien avec ses partenaires et de nombreuses
associations.
Se promener dans la ville pour identifier
ensemble les lieux qui pourraient être
végétalisés, tel est l’objectif des marches
exploratoires qui seront menées, tout au
long de la semaine, par Compost’action
et les Incroyables comestibles, dans les
différents quartiers de la ville : Hauts-deChambéry, Chambéry-le-Vieux, Bissy,
Biollay, Bellevue, Laurier et centre-ville.
Retrouvez le programme détaillé sur
chambery.fr
Cette semaine sera également l’occa
sion de découvrir des potagers perchés
sur les toits ou les jardins partagés de
son quartier, d’observer les oiseaux
urbains ou de goûter le miel des
Charmettes.
Les jardiniers de la Ville se mobilisent,
eux aussi, pour partager leur savoirfaire et leurs réalisations : visite des

serres municipales, ateliers. La semaine
de la nature en ville fait alliance
avec le rendez-vous aux jardins des
Charmettes le temps du week-end avec
des spectacles, visites et ateliers pour
découvrir autrement cet écrin de nature
si cher à Jean-Jacques Rousseau.

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
PROPOSÉES
Samedi 5 juin, à l’occasion de la
journée mondiale de l’environnement,
se tiendra au parc du Verney une
journée d’animations et de découvertes
pour petits et grands autour d’une
dizaine d’associations chambériennes
ser
vation de
engagées dans la pré
l’environnement. « Une semaine pour
entreprendre ensemble le retour de
la nature en ville », explique Jimmy

Bâabâa, adjoint au maire de Chambéry,
chargé de la transition écologique.

www.chambery.fr

Les balcons fleuris
Avis à tous les jardiniers en herbe ou confirmés!
La Ville de Chambéry organise son édition 2021
du concours des jardins, terrasses et balcons
fleuris. L’occasion de récompenser les plus belles
réalisations de celles et ceux qui participent au
quotidien à l’embellissement de notre cadre
de vie. Cinq catégories seront récompensées :
maisons (individuelles ou collectives), balcons
ou terrasses, jardins collectifs ou partagés,
écoles et maisons de retraite. Les gagnants
remporteront des plants ainsi qu’une visite des
serres de la ville avec les jardiniers.
Si vous voulez participer au concours, rien
de plus simple ! Vous êtes Chambérien et
votre fleurissement est visible depuis l’espace
public ? inscrivez-vous avant le 15 juin sur
chambery.fr
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130,8 millions € : un budget de transition qui incarne
les premières réalisations de la nouvelle équipe municipale.
Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, la nouvelle
équipe municipale dévoile un premier budget équilibré qui
reflète ses engagements de campagne.

Le premier budget du mandat est marqué
par la crise Covid : les conséquences de
l’épidémie ont coûté 2,7 millions € à la Ville
en 2020. Elle continuera de peser sur les
finances publiques avec une estimation
de 2,2 millions € en 2021. Ce premier
budget est marqué par une certaine
prudence liée à la crise, mais aussi par le
poids des engagements budgétaires de
la précédente équipe municipale. Malgré
tout, le budget primitif 2021 reflète
également les premières réalisations
et orientations de la nouvelle équipe,
« avec de premiers gestes emblématiques
de notre programme qui permettent
d’incarner
très
concrètement
les
priorités : transition écologique, services
publics, solidarités, proximité, démocratie
participative », indique Thierry Repentin.
Le budget de fonctionnement de
102 millions € est contraint par la
crise, qui amenuise les recettes et par
la masse salariale qui constitue la
majorité des dépenses aujourd’hui. La
Municipalité a également décidé de ne
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pas augmenter les impôts des ménages
chambériens. « Cette précaution nous
permet néanmoins de rembourser plus
de 11 millions € de dettes, mais surtout de
mettre en œuvre des projets très concrets
qui traduisent le programme municipal »,
ajoute le maire. Ainsi, le budget consacré
à l’accueil des apprentis dans les
services municipaux a augmenté, la
Ville souhaitant doubler leur nombre
(lire page 20) cette année. La Ville va
étendre la médiation nocturne opérée
par les correspondants de nuit dans trois
nouveaux secteurs (Covet, Faubourg
Montmélian, Curial) afin de remettre
l’accent sur la prévention pour participer
à la tranquillité et à la sécurité publiques.
Les Etats généraux de la démocratie
participativesont désormais lancés. D’ici
l’automne, ils conduiront à renouveler la
participation citoyenne à Chambéry. (lire
pages 6 à 9).
Le
budget
d’investissement
de
25 millions € permettra notamment
d’assumer l’engagement des travaux

pour le stade municipal (lire page 10)
ou encore l’école Vert-Bois, structurante
pour le quartier des Hauts de Chambéry.
Mais il sera aussi l’occasion d’engager
des chantiers ambitieux comme le
programme de désimperméabilisation
et de transformation des cours d’école
(500 000 € engagés en 2021 et
programme pluriannuel de près de
3 millions € sur trois ans), le programme
de rénovation thermique des bâtiments
municipaux (600 000 € en 2021, avec
l’ambition d’une enveloppe de 8millions€
d’ici 2023, lire page 17). Petit aperçu des
investissements prévus dans la double
page suivante.

ACTUALITÉS
BUDGET 2021

Des actions ambitieuses
AMÉNAGEMENT DURABLE, QUALITÉ DES
ESPACES ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

27,213 MILLIONS €

21 %
Parmi les actions au crédit :
Aménagement de l’entrée
nord de la ville, aménagement
du nouveau quartier Vetrotex,
entretien du patrimoine bâti de la
Ville, doublement des subventions
aux associations environnementales, démarrage
d’un grand plan de rénovation thermique des
bâtiments municipaux, gestion et amélioration
du réseau de chauffage urbain…

SPORT, CULTURE ET RAYONNEMENT

27,920 MILLIONS €

21 %
Parmi les actions au crédit :
Financement d’animateurs
dans les clubs sportifs,
travaux dans les
équipements sportifs,
soutien aux initiatives de
sport féminin, renforcement
du programme d’éducation
artistique et culturelle dans les écoles, études pour la
restauration du théâtre Charles Dullin, exposition de Gilberto
Zorio au Musée des Beaux-Arts…

n°144 23

ACTUALITÉS
BUDGET 2021

ENFANCE, JEUNESSE
ET POLITIQUE ÉDUCATIVE

21,736

MILLIONS €

17 %

Parmi les actions au crédit :
Création de postes d’ATSEM, reconstruction de l’école
Vert-Bois, travaux de désimperméabilisation des
cours d’école, projet franco-italien ALCOTRA pour
l’insertion des jeunes…

Plus de 8 millions €
pour le monde associatif

FONCTIONNEMENT DES SERVICES

21,417 MILLIONS €

Parmi les actions au crédit :
Doublement de l’accueil d’apprentis dans les
services municipaux, dispositif de signalement des
discriminations au travail, plan égalité femmes /
hommes dans les services, nouveau dialogue social
avec les organisations syndicales, plan de la qualité
de vie au travail pour la santé et la sécurité des
agents…

SOLIDARITÉ, PROXIMITÉ,
PRÉVENTION ET DÉMOCRATIE

17,384

Les associations participent à la qualité de vie et au lien
social à Chambéry. C’est pourquoi le budget qui leur est
consacré augmente de 68 000 € par rapport à 2020.
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16 %

MILLIONS €

14 %

Parmi les actions au crédit :
Mise en place d’un budget participatif, animation et
fonctionnement des instances de démocratie locale, étude
pour lutter contre l’habitat dégradé, augmentation des
subventions aux associations de lutte contre la précarité,
actions de proximité par la police municipale, opération de
renouvellement du secteur des Combes, extension de la
médiation nocturne des correspondants de nuit…

ACTUALITÉS
ÉDUCATION

Des temps essentiels
au bien-être des
enfants
Composante importante de la journée de l’enfant à
l’école, les temps périscolaires organisés le matin, le
midi et le soir, avant et après la classe, participent à
son éveil et à son épanouissement. Les programmes
d’activités sont construits par les équipes d’animation
majoritairement composées d’Atsem en école maternelle
et d’animateur·trices qualifié·es en école élémentaire.
« Notre préoccupation actuelle est de faire
vivre aux enfants des moments partagés
agréables malgré la crise sanitaire et
le protocole en vigueur. Nous avons
aménagé les locaux en différents espaces
et proposons des activités (ateliers de
relaxation, activités manuelles, jeux
collectifs...) en respectant le groupe
classe. Pour ceux qui préfèrent bouger,
nous proposons des jeux coopératifs,
sans contact et sans matériel », explique
Gabrielle Belmonte, coordonnatrice du
groupe scolaire Pasteur.
Les équipes conçoivent les temps
périscolaires comme des espaces de
partage où les échanges et l’imagination
donnent vie à de beaux projets. On
peut par exemple y voir une création
des animaux de la savane en 3D par
de petites mains habiles (Simone Veil),

l’animation de grands jeux permettant la
rencontre des enfants avec de gentilles
sorcières (Biollay, Haut Mâché, Caffe,
Bellevue), la visite de lutins malins
cachant des cadeaux dans toute l’école
(Stade)...
« A Chantemerle, les enfants apprécient
particulièrement le temps qui suit le
repas. Tous les enfants qui le souhaitent,
individuellement ou en petit groupe,
chantent une chanson ou récitent une
poésie devant tout le monde. Ils se sont
pris au jeu et chaque jour nous avons
droit à notre petit spectacle », témoigne
Frédéric Lafont, coordonnateur des
groupes scolaires Chantemerle et
Chambéry-le-Vieux.
Les enfants participent également
à l’animation du territoire sur des
projets communs à tous les accueils

périscolaires. Ainsi, à Noël, de joyeux
lutins ont investi les ronds-points de la
ville, de belles guirlandes ont décoré les
chalets du marché des créateurs, des
toiles ont été exposées dans les vitrines
de commerces chambériens.
Les temps périscolaires ont également
permis aux enfants de se mobiliser dans
le cadre de la consultation nationale
lancée par l’Unicef qui a pour thème
« L’éducation des enfants et leurs
apprentissages » et de débattre plus
largement sur les droits des enfants.
Compte tenu de l’engouement généré
par ces temps et du bien-être qu’ils
procurent aux enfants, les animateurs
continuent de construire des projets
pour terminer l’année sur des temps
forts et fédérateurs à découvrir au sein
de chaque école.

Solidarité intergénérationnelle
Dans l’objectif de créer une solidarité
intergénérationnelle, la Ville de Chambéry
et le CCAS ont proposé à plusieurs
associations de seniors de confectionner
des masques pour les enfants des écoles
de leur quartier. Les réponses ont été
nombreuses, la confection est en cours
et plusieurs écoles ont déjà été dotées.
Une première distribution a eu lieu dans les

classes de l’école élémentaire du Mollard
en présence des élues municipales
impliquées et de représentants de
l’association « Vivre ensemble à Pugnet »
qui a participé à l’opération. La Ville
accompagne cette action de solidarité en
mettant à disposition des associations de
seniors le tissu nécessaire à la fabrication
des masques homologués type 1.
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REPORTAGE

PARC DU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE et son jardin des sens.

Les espaces verts s’éveillent
au printemps
Ils ont entretenu les massifs pendant l’hiver et œuvrent en cette période à créer la nouvelle palette
végétale du printemps : le service des espaces verts de la Ville se plie en quatre pour rendre la ville
plus belle, plus verte, plus durable et plus accueillante pour la biodiversité.
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ACTUALITÉS
REPORTAGE
MOSAÏCULTURE DU ROND POINT DU STADE,
dessinée et réalisée par les agents des espaces verts.

DES COULEURS pour le printemps.

ARROSAGE des massifs de l’automne / hiver 2020 - 2021.

LES COULISSES DE LA VILLE C’EST ICI

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

RETOUR DES PROMENEURS au parc du Verney.
LE NOUVEL AMÉNAGEMENT du bassin
du Parc de Buisson Rond.

PERGOLAS ET BACS POTAGERS
en devenir place du Centenaire.
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Le mystérieux manuscrit
de Sainte-Hélène
L’année 2021, bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, offre l’opportunité de présenter une
autobiographie manuscrite, conservée par les Archives municipales, et qui relate avec précision
la vie, le parcours et jusqu’aux pensées de Napoléon Bonaparte. Si son contenu est conforme à
l’Histoire, derrière ces lignes se cache en réalité une fantastique supercherie littéraire qui n’a encore
pas révélé tous ses secrets…
Un cahier bien conservé,
sans Restauration
Ce cahier est d’apparence anodine : cent cinq
pages reliées de fils de lin, couvertes d’un carton,
écrites d’une plume élégante. Le contenu est
moins anodin : ses lignes relatent à la première
personne une histoire aux noms évocateurs Austerlitz, Waterloo, Joséphine de Beauharnais
ou la campagne d’Egypte - qui résonnent
même chez les plus réticents à feuilleter un
livre d’histoire. La vie de Napoléon Bonaparte,
de son enfance à son exil, est déroulée dans un
style simple aux accents personnels, où la plus
grande sincérité semble transparaître : « je ne
pouvais pas devenir roi, c’était un titre usé ; […] je
pris le titre d’empereur, parce qu’il était plus grand
et moins défini ».

Eylau - Londres, 1817
Pour comprendre les dessous de ce manuscrit,
il faut revenir en 1817 avec la parution, à Londres,
d’un ouvrage anonyme : « Manuscrit venu de
Sainte-Hélène d’une manière inconnue ». Son
succès fulgurant entraine alors de multiples
rééditions et interrogations : quel auteur se
cache derrière ce texte ? Nombreux sont ceux
qui pensent lire les mémoires de l’empereur
déchu, alors exilé au milieu de l’Atlantique,
sur une île britannique. Cette hypothèse se
répand rapidement lorsque d’anciens proches

de Napoléon Bonaparte affirment haut et fort
reconnaître sa plume. Parallèlement, de peur
de raviver la mémoire de partisans, l’ouvrage
séditieux est interdit en France. Le résultat ne
se fait pas attendre : dans les salons parisiens,
puis bientôt dans toutes les régions de France se
répandent des copies manuscrites. L’une d’elles
est ainsi parvenue aux Archives de Chambéry.

conservé aux Archives
municipales de Chambéry
© AMC

Quand le doute… Empire

datée du 5 prairial an XI
(25 mai 1803),
Fonds privé © AMC

A ce jour, il est établi que le manuscrit de SainteHélène est un faux d’époque et n’a pas été rédigé
par Napoléon Bonaparte lui-même. Quelques
doutes persistent toutefois sur les auteurs de ce
pastiche et surtout sur leurs motivations. Trois
intellectuels opposés à l’empereur semblent
avoir été à l’origine de ce travail : Frédéric Lullin
de Châteauvieux, Benjamin Constant, tous deux
sous la houlette de Germaine de Staël, auteure
exilée par Napoléon Bonaparte lui-même.
Faussaires de talent, ils seraient parvenus à imiter
l’ancien consul et à reconstruire sa biographie à
quelques rares erreurs et anachronismes près.
Mais dans quel but ? Le dénigrer ? Par simple
jeu littéraire, ou désir de repentance ? Une part
de mystère demeure… Quoi qu’il en soit, comble
de l’histoire, le livre est parvenu jusqu’aux mains
de Napoléon Bonaparte lui-même, qui, après
l’avoir annoté, en conclut sobrement : « C’est un
ouvrage qui marquera et qui fera époque ».

1 Un extrait du
manuscrit

2 Signature de
Napoléon Bonaparte
1er consul,

3

Mme De Staël,

d’après un tableau de
P.-L. Bouvier.

Napoléon 1er,

estampe de Streube.
© Gallica.fr
4
Le cahier
manuscrit,

copie de l’imprimé.
© AMC
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LE 5 MAI 2021, DEUX SIÈCLES SE SERONT ÉCOULÉS DEPUIS LA MORT DE NAPOLÉON BONAPARTE.
Mais rarement un homme d’Etat français n’aura déclenché de passions aussi antinomiques.
Ses admirateurs voient en lui un génie militaire, invoquent les nombreuses réformes et
créations d’institutions qui pour certaines ont perduré (le code civil, les départements, les
lycées, la légion d’honneur...). Ses détracteurs le décrivent comme un tyran sanguinaire. De
son vivant déjà, il fut décrié ou adulé avec passion, et aujourd’hui, c’est la question même de
la commémoration du bicentenaire de sa mort qui fait débat.

ACTUALITÉS
PATRIMOINE
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Le Facile à lire et à comprendre (FALC) est une méthode européenne de communication adaptée pour rendre l’information
accessible aux personnes handicapées intellectuelles. Tous les textes en FALC doivent être écrits avec la participation des
personnes handicapées intellectuelles. Les informations écrites en facile à lire et à comprendre sont aussi utiles pour les
personnes âgées, les personnes étrangères ou encore les personnes en situation d’illettrisme.

Les élections régionales et départementales
Les élections régionales et départementales sont les 20 et 27 juin 2021.

• Qui peut voter ?
Tous les citoyens de nationalité française âgés de 18 ans ou plus.
Pour voter, je dois m’inscrire sur la liste électorale de la ville
où j’habite.
• Comment faire pour s’inscrire sur les listes électorales ?
Je peux m’inscrire sur les listes électorales :
- sur internet sur Mon Service Public,
- par courrier en téléchargeant le formulaire sur Mon Service Public,
- en personne dans les mairies de quartier ou à l’hôtel de ville
au service Elections.
Pour m’inscrire sur la liste électorale de ma ville, je dois :
- Prendre ma carte d’identité ou un document officiel
avec une photo de moi. Par exemple : mon passeport.
- Apporter un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.
Un justificatif de domicile c’est un document qui prouve que
je vis bien à mon adresse. Par exemple : une facture d’électricité,
de téléphone fixe, un avis d’imposition…
- Remplir le formulaire d’inscription sur les listes électorales.
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• Le vote par procuration
Avant les élections, je peux demander à quelqu’un d’autre de voter à ma
place.
On appelle cela voter par procuration. Pour cela, je dois faire une demande
dans la ville où je vis ou dans la ville où je travaille.
Je peux faire ma demande dans un commissariat ou à la gendarmerie ou au
tribunal. Je peux remplir avant le document chez moi en ligne.
• Comment voter ?
Avant les élections, je vérifie que je suis bien inscrit
sur les listes électorales et où se trouve mon bureau de vote.
Je peux trouver ces informations sur le site internet de la Ville :
www.chambery.fr
Pour voter le jour des élections, je vais dans mon bureau de vote.
J’apporte une pièce d’identité et ma carte d’électeur si j’en ai une.
• Pour qui on vote ?
Pendant les élections régionales, on vote pour élire les
conseillers de la région Auvergne Rhône Alpes.
Pendant les élections départementales, on vote pour élire les
conseillers du département de la Savoie.
• Le rôle du département
Le département a plusieurs missions.
Il s’occupe de l’action sociale pour :
- les enfants,
- les personnes handicapées,
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- les personnes âgées.
Il verse aussi le revenu de solidarité active (RSA).
Le département gère les collèges.
Il peut aussi s’occuper des services de transport spécial
des élèves handicapés vers les établissements scolaires.
Le département protège les habitants contre les incendies
et gère les sapeurs-pompiers.
Le département gère les routes départementales.

• Le rôle des régions
La Région a plusieurs missions :
- elle soutient les entreprises, l’innovation et l’agriculture,
- elle organise les transports entre les villes
(comme les lignes TER).
La région s’occupe des lycées.
La région et le département s’occupent ensemble de certaines
missions comme :
- la culture,
- le sport,
- le tourisme,
- l’éducation populaire.

Ce document est écrit et validé en Facile à lire et à comprendre via l’Udapei 74 par :
Catherine ROVERSO, Marion GODARD, Patrick GUERIN et Sébastin LUCHIER.
©Copyright Easy-to-Read
Ce document a été conçu avec des ressources de flaticon.com et de freepik.com
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Rendez-vous quatre fois par an pour des marches
de nettoyage urbain dans les quartiers chambériens.

DANS LES QUARTIERS
TOUS L ES QUA RT I E RS

DES MARCHES URBAINES CITOYENNES POUR
SENSIBILISER À LA PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS
La pollution de 500 litres d’eau. Voilà
ce que peut provoquer un seul mégot
jeté au sol. Si les agents de la propreté
œuvrent chaque jour pour rendre la
ville plus belle et propre pour tous, des
initiatives collectives et spontanées sont
menées par des habitants, associations,
centres culturels et sociaux… pour
sensibiliser au jet de déchets dans les
rues et espaces publics. C’est le cas des
« cleanwalks », ces marches urbaines
de nettoyage, déclinaisons locales d’un
mouvement international. Leurs objectifs
sont multiples : « il y a l’idée que nettoyer

la planète commence en bas de chez soi
mais c’est aussi un prétexte pour faire de
la sensibilisation et faire en sorte que les
gens d’un quartier puissent se rencontrer,
avec une dimension inter-générationnelle
car tout le monde est concerné par cette
problématique », souligne Marielle
Thievenaz, adjointe au maire chargée du
quartier du Laurier.
La première de ces marches s’est déroulée
le 3 avril dans le quartier de MérandeJoppet avec le Centre social des Moulins
(et parallèlement au Biollay, au centre-ville
et sur les Hauts de Chambéry) et a réuni

au total plus de 80 bénévoles, à qui la Ville
de Chambéry, par l’intermédiaire de Grand
Chambéry, a prêté du matériel. Plusieurs
marches de ce type seront organisées et
soutenues par la Ville dans les différents
quartiers de Chambéry, notamment les
19 juin et 18 septembre prochains, en
lien avec les mairies de quartiers et des
responsables associatifs locaux, pour
devenir un rendez-vous régulier.

www.cleanwalk.org

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
Les habitants de Mérande et Joppet réunis en ateliers.

LAURIER

DES ATELIERS DE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
DE PROXIMITÉ ORGANISÉS AVEC LES RIVERAIN•ES
DE JOPPET ET MÉRANDE
Devant les nuisances et les incivilités
dont ils sont victimes dans leurs
quartiers, les riverain•es ont interpellé
les élus. La Mairie a poursuivi le dialogue
initié en octobre dernier (et interrompu
par le confinement) par l’organisation
de deux ateliers de proximité, à Joppet le
9 avril et à Mérande le 21 avril. L’objectif
de ces rendez-vous est de travailler avec

les habitants afin qu’ils s’expriment sur
la nature des troubles, leurs causes et
les solutions attendues des pouvoirs
publics, ainsi que les dynamiques
qui pourraient être impulsées par les
habitants eux-mêmes pour faire face à
ces incivilités. En mettant autour de la
table riverains, élus, policiers nationaux
et municipaux ainsi que les services

de prévention, l’objectif est de cibler
ensemble la présence policière là où
sont les besoins. De nouveaux ateliers
de ce type sont prévus pour les autres
quartiers de la ville.

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

L’ASSOCIATION BISSY CITY
PROPOSE UNE OFFRE D’ANIMATION
AUX JEUNES DU QUARTIER
Créée en 2019 par Walid Kouider, un
jeune homme de 27 ans, Bissy City est
l’association qui manquait au quartier.
Il est épaulé dans sa mise en place par
Sandra Kadri, médiatrice sociale à la
Régie Coup de pouce en permanences à
Bissy et adhérente à l’association. Bissy
City œuvre pour donner une opportunité
aux jeunes du quartier de se rencontrer et
pour certains d’animer le quotidien grâce
à la mise en place d’activités collectives.
Paint-ball, canyoning, sorties barbecues,
goûters, footing, foot en intérieur au

Les jeunes de Bissy réunis
grâce à des moments conviviaux
organisés par l’association Bissy
City, avant la crise sanitaire.

gymnase de Bissy… La trentaine de
jeunes de 17 à 30 ans accompagnés,
trouvent au travers de l’association une
cohésion, une stabilité et une confiance
en eux renouvelée. A terme, Bissy City
espère pouvoir ouvrir un city stade pour
ces jeunes plein d’avenir qui ont déjà créé
une équipe de foot à 7 et vont démarrer
le championnat en septembre.
Pour contacter Bissy City :
a.bissycity@hotmail.com

C H A M B É R Y- L E - H A U T

CENTRE SOCIOCULTUREL DES COMBES :
LA VILLE PRÉSERVE L’OFFRE D’ANIMATION SOCIALE
DANS LE QUARTIER
Le centre socioculturel des Combes
à Chambéry-le-Haut a été mis en
liquidation le 14 avril. Cette procédure a
entraîné le licenciement des salariés et
l’arrêt des activités de l’association. La
Ville a souhaité prendre immédiatement
le relais pour assurer une offre d’animation
de la vie sociale dans le quartier en lien
avec ses partenaires et les bénévoles. La
Ville, Grand Chambéry, la CAF, l’Etat et
des représentants de l’association se sont
réunis le 16 avril en présence du maire et
des élus en charge du suivi du centre dont

la 1ère adjointe, pour organiser la poursuite
des activités. Depuis le 4 mai, une offre
d’animation gratuite est proposée aux
habitants dans les locaux, notamment

grâce au concours des associations du
quartier. Conformément aux engagements
de la Ville, du personnel sera déployé pour
élargir l’offre d’animation notamment en
termes d’animations de rue, d’accom
pagnement scolaire et d’activités culturel
les. Un travail collectif associant habitants,
associations et partenaires institutionnels
doit permettre de définir dans les prochains
mois les modalités d’un nouveau centre
socio-culturel.
Le comité de pilotage réuni pour organiser
la poursuite des activités.

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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B I O L L AY

COUP DE JEUNE POUR LE MARCHÉ
QUI REDONNE VIE AU QUARTIER
« On revit ! Avant le marché était triste,
aujourd’hui il y a plus de vie, plus d’offres,
on peut même trouver des chaussures
confort », s’enthousiasme Anne-Marie,
une habitante du Biollay. La Ville de
Chambéry a décidé de redonner un coup
de jeune au marché du Biollay, en déprise
depuis plusieurs années. Après une phase
d’échanges avec les habitants, au cours
de laquelle la mairie du Biollay a interrogé
277 d’entre eux et obtenu 88 % d’avis

favorables, il a été décidé de le déplacer
du mercredi au vendredi, ce qui a permis
d’attirer davantage de commerçants.
Depuis le 5 mars, une quinzaine d’étaliers,
contre 2 auparavant qui tenaient le marché
à bout de bras et qui ont été les fers de
lance de cette nouvelle formule, proposent
une offre diversifiée aux habitants du
quartier : fruits et légumes, poisson, viande,
fromage, accessoires… Fatiha, une autre
habitante du quartier qui avait délaissé

ce rendez-vous au profit du marché du
centre-ville y revient volontiers : « le choix
est meilleur et nous sommes plus proches
que le marché du centre où je ne me rends
plus qu’une fois par mois désormais ». Ce
marché se positionne en effet comme un
temps fort pour recréer du dynamisme et
rayonner au-delà des frontières du quartier.

LE NOUVEAU CENTRE SOCIAL DU DÉPARTEMENT
POUR UN MEILLEUR SERVICE À LA POPULATION
En décembre dernier, les Centres
sociaux du Département du Biollay
et de Cognin ont emménagé au cœur
du quartier du Biollay à Chambéry
dans des locaux communs de 250 m2.
Cette mutualisation vise à améliorer
les services publics à la population, en

faveur notamment de la prévention
dans le champ de l’enfance, de la
protection maternelle et infantile,
de l’insertion et de la lutte contre les
exclusions. Ce lieu de proximité, dédié à
l’accès aux droits et l’accompagnement
des familles et ménages, accueille de

manière permanente 13 personnes
(assistantes sociales, puéricultrices...).
Il compte également plusieurs profes
sionnels, rattachés à la Maison sociale
du Département du bassin chambérien,
intervenant de manière ponctuelle sur le
site.

UNE ALTERNANTE À LA RÉGIE COUP DE POUCE
Arrivée en septembre pour une mission
d’un an en apprentissage, Manon Alliod
est chargée de lien social à la Régie
Coup de pouce. Une création de poste
dont l’objectif est de renouer le lien
social avec les habitants et notamment
les plus isolés. Son action consiste à
être en lien direct avec les habitants
pour mieux comprendre leurs besoins
et orienter sa réponse en fonction de

ce que proposent déjà ou seraient
amenés à proposer les partenaires
institutionnels et associatifs du quartier.
Premier résultat de son action : un jeu
de piste qui deviendra le livret d’accueil
des nouveaux arrivants et un outil
pour les habitants leur permettant de
mieux connaître leur quartier et d’en
être fiers. Un évènement de lancement
devrait avoir lieu prochainement. La

jeune femme travaille également sur la
création d’un site Internet et sur le projet
associatif de la Régie. Au programme : un
café ambulant pour aller régulièrement
à la rencontre des habitants, une véloécole…

liensocial@regiecoupdepouce.com

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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ÇA ROULE
POUR LE GRAND
PRIX FÉMININ
DE CYCLISME
La 19e édition du Grand Prix Féminin
organisé à Chambéry le 18 avril, a
réuni 115 femmes dans 18 équipes,
professionnelles et amateurs. C’est
la Française Gladys Verhulst qui a
remporté la course après 100,2 km en
3h06’50”, devançant dans un sprint
l’Italienne Giorgia Bariani. Le parcours en
boucle au départ de Chambéry le Vieux
est passé par les Landiers, Voglans, le
hameau de Ragès, Sonnaz et la côte
de la rue de Roberty avec des pentes à

Le Grand Prix féminin de cyclisme.

24 %. La Ville a d’ailleurs amplifié son
soutien à cette course qui prend pour la
première fois cette année une dimension
internationale. Cet appui s’inscrit dans

une volonté de la collectivité de soutenir
le sport féminin d’excellence, véritable
modèle pour les jeunes chambériennes.

BELLEVUE

LE CHEMIN DE MIREMONT MIS EN IMPASSE
Etroit, à double sens, avec une visibilité très réduite dans un virage, le chemin
de Miremont, sur le haut de Bellevue, est mitoyen de Chambéry et Jacob
Bellecombette. Ce chemin est dangereux pour les nombreux piétons et cycles
qui le fréquentent, d’autant plus que certains automobilistes ont pris l’habitude
de l’emprunter comme raccourci pour éviter l’avenue de la Grande Chartreuse.
Des aménagements ont été étudiés conjointement par les services des
communes de Chambéry et de Jacob-Bellecombette ainsi que par les riverains.
Une rencontre s’est déroulée en avril et a entériné le dispositif suivant : le chemin
va être mis en impasse sur le haut (au niveau du nouveau projet immobilier
Epsilone) et sur le bas. Cela permet de créer une voie apaisée, essentiellement
dédiée à la circulation des piétons et des cycles, qui pourra ainsi être appréciée
comme promenade de proximité ou chemin d’accès vers l’école de Bellevue
et le centre-ville notamment. Effective mi-mai, cette réalisation bénéficiera
également d’une signalétique adaptée pour éviter que des automobilistes ne
s’engagent dans le chemin en aval et ne soient contraints de faire demi-tour.

La mise en impasse du chemin de Miremont permettra de pacifier les circulations.

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

Partout à Chambéry, au
centre-ville, mais aussi
dans vos quartiers… Au
Biollay, sur les Hauts-deChambéry, à Bissy, dans le
parc de Buisson Rond ou
aux Charmettes… Cet été
on ne tient pas en place !

DES
IDÉES?
C’EST
QUOI ?

La fête de la musique
le 21 juin

C’est l’été… Chambéry foison
ne de propositions pour sortir,
bouger, visiter, s’étonner, vi
brer… Expositions, spectacles,
visites, con
certs, balades…
moments conviviaux pour se
retrouver et partager !

Lafi Bala en ville
du 15 au 27 juin
Les Estivales du Château
du 1er au 19 juillet
Les siestes au Verney
Les mercredis de l’été
Les jeudis food-trucks
Et découvrez les œuvres
de l’artiste Mireille Fulpis
dans toute la ville

C’EST ?
QUAND

Du 21 juin à mi-septembre… Suivez un
programme à multiples facettes sur chambery.
fr (le programme peut évoluer en fonction des
règles sanitaires en vigueur).

Chambéry l’été

LES COULISSES DE LA VILLE C’EST ICI

www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @VilledeChambery
Instagram : @chamberyofficiel
Youtube : Chambery Officiel

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

TEMPS LIBRE
À L’AFFICHE

Les informations concernant
l’ouverture des structures
culturelles et le maintien des
événements sont dépendantes de
la situation sanitaire en cours.
Toute l’information actualisée
sur www.chambery.fr
Inscrivez-vous à la newsletter sur www.chambery.fr
afin de recevoir toutes les informations directement
dans votre boîte mail.
LES COULISSES DE LA VILLE C’EST ICI
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @VilledeChambery
Instagram : @chamberyofficiel
Youtube : ChamberyOfficiel

« Eurêka, le laboratoire
d’Archimède »
Galerie Euêka de Chambéry • Du 16 janvier au 17 octobre

« Eurêka ! », c’est ce qu’aurait crié Archimède en
découvrant dans sa salle de bain les fameuses lois qui
régissent la poussée que les objets subissent lorsqu’ils
sont plongés dans de l’eau.
C’est aussi ce que vous
pourriez dire en découvrant
la nouvelle exposition de la
Galerie Eurêka.
Avec une trentaine de
maquettes, le laboratoire
d’Archimède vous invite à
vous immerger au cœur de
la démarche scientifique :
observez et expérimentez,
questionnez-vous,
élabo
rez des hypothèses et
recherchez des informations
autour de trois grandes
thématiques : l’énergie, les
forces et la lumière.
Vous découvrirez à quoi
sert l’air comprimé dans
un marteau piqueur, pourquoi la roue de vélo ne tient
debout que lorsqu’elle tourne ou comment fonctionne
la fibre optique, et bien d’autres choses…

www.chambery.fr/galerie.eureka
www.facebook.com/galerie.eureka.chambery

Augustin Lesage, Néfertiti, 1952. LaM, Villeneuve d’Ascq, Inv. 2010.2.1
© Philip Bernard © ADAGP, Paris, 2019.

« Spirites, la peinture
guidée par les esprits »
Musée des Beaux-Arts de Chambéry

L’exposition « Spirites, la peinture guidée par les
esprits » à découvrir au Musée des Beaux-Arts, dès sa
réouverture, nous parle à travers les toiles d’Augustin
Lesage, de Victor Simon et de Fleury Joseph Crépin, du
mystère et de l’énergie de la création…
En découvrant ces œuvres, parfois discrètes, parfois
monumentales, le visiteur plonge dans le monde
hallucinant et troublant de l’art spirite.
L’exposition préparée depuis plusieurs années par le
musée avec les commissaires d’exposition du LaM, a été
pensée pour que le message et les œuvres présentées
touchent le cœur du public chambérien.
Une exposition à découvrir au Musée des Beaux-Arts
jusqu’au 22 août 2021 et, en attendant la réouverture
des lieux culturels, sur facebook.com/MuseesChambery

www.chambery.fr/musees
www.facebook.com/MuseesChambery

n°144 39

TEMPS LIBRE
À L’AFFICHE

L’artothèque
L’artothèque est un service du Musée des Beaux-Arts de Chambéry,
qui met à disposition de ses adhérents des œuvres d’art originales :
estampes, photographies et dessins. Vous pouvez retrouver
l’ensemble du catalogue proposé en ligne sur le site https://www.
lebouquetdesbibliotheques.fr/artotheque.
L’artothèque est ouverte le mercredi et le samedi de 14h à18h.
Afin d’emprunter à l’artothèque, un abonnement est nécessaire.
Pour toute nouvelle adhésion :
publics.musees@mairie-chambery.fr ou 04 79 68 58 45

Petits Monts et Merveilles
Galerie Eurêka • Pour les 3 à 6 ans • Jusqu’au 26 février 2022

La visite se construit comme
une journée de randonnée,
qui débute dans un petit bus
à destination des sommets.
A l’aide de leur 5 sens et en
passant d’un atelier à l’autre,
les enfants découvrent le
milieu montagnard : ils expéri
mentent des phénomènes et
des sensations ressentis en
montagne, ils observent les animaux qui la peuplent et la ronde des
saisons, ils comprennent comment l’Homme habite la montagne et les
métiers qu’on y observe. Enfin ils découvrent comment le promeneur
peut protéger cet espace fragile.
Un livre / exposition en vente à l’accueil de la Galerie permet de
préparer ou de prolonger la visite.
Une exposition à découvrir à la Galerie Eurêka dès sa réouverture
et jusqu’au 26 février 2022 (interruption entre le 28 août et le 18
septembre).

Montagne de fleurs
Galerie Eurêka • Jusqu’au 4 septembre

Joyaux colorés et éphémères recherchés par les randonneurs, les
fleurs de montagne, dans des conditions extrêmes, ne disposent
que de très peu de temps pour atteindre leur unique et ultime but :
produire des graines ! Sublimée par l’objectif du photographe Michel
Foriel, l’exposition permet de découvrir ce qui se cache derrière ce
déluge de forme et de couleur.

La fête des animaux
Parc du Verney à Chambéry • Samedi 12 Juin

Cet évènement est organisé par l’association AJAS en partenariat
avec la Ville de Chambéry à destination des amoureux des animaux.
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« Odonymie(s) :
les noms des
rues disent la ville »
Hôtel de Cordon, Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine
72, rue Saint Réal
Du 20 mars 2021 au 8 janvier 2022

« Odo quoi » ? Un odonyme, c’est le nom qui
désigne une voie de communication routière,
ferroviaire ou autre… et l’odonymie est
donc l’étude des odonymes.
Que nous disent les noms des rues de
l’évolution de notre ville à travers les siècles
et des épisodes qui ont marqué son histoire ?
Peut-on y lire les traces des formes passées
de la ville ? De la vie de ses habitants ? Quels
sont les processus linguistiques, sociaux et
politiques à l’œuvre derrière l’attribution
d’un nom à une rue ?
Cette exposition, passionnante comme une
enquête, vous livre les clés de lectures de
ces curieux indices du quotidien.

www.facebook.com/ciap.chambery

LES COULISSES DE LA VILLE C’EST ICI

www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @VilledeChambery
Instagram : @chamberyofficiel
Youtube : Chambery Officiel
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ÀCHAMBÉR
Y
EN JANVIER DERNIER, LES BIBLIOTHÈQUES DE CHAMBÉRY LANÇAIENT UN
APPEL À TÉMOIGNAGES pour recueillir des anecdotes, des souvenirs de moments vécus dans les
anciennes bibliothèques municipales de la ville depuis les années 1970.

Les témoignages qui ont été apportés
font ressortir l’attachement

des Chambériens aux biblio
thèques de quartiers de
leur enfance. Havres de paix,
lieux ressources, les bibliothèques étaient
déjà le repère de ceux qui cherchaient
des endroits pour étudier… Mais dans les
anecdotes viennent souvent les anima
tions, les temps de contes et de rencontres
organisés, déjà, par les bibliothécaires.

La bibliothèque municipale d’étude, installée depuis 1889 au
1er étage de l’actuel musée, avait gardé son image d’illustre lieu de savoir, plus
fréquentée par les étudiants que par les familles. « Ambiance vernis, parquet
craquant et bois luisant des antiques semainiers aux tiroirs innombrables. Au début
des années 1980, l’étudiant n’avait qu’un seul moteur de recherche : l’index et le
majeur effeuillant frénétiquement les litanies de fiches cataloguées. On tirait le bon
numéro et les dames du guichet vous apportaient les précieux ouvrages, faisant
craquer les lames sans troubler les lecteurs serrés autour des grandes tables.
Ambiance studieuse où le moindre soupir résonnait comme une bravade et suscitait
aussitôt l’œillade réprobatrice de la bibliothécaire. »

La bibliothèque Georges Brassens,
qui n’avait pas encore pris son emplacement
actuel était déjà un lieu où l’on flânait, dans
lequel on restait… « J’y ai passé de nombreuses
heures tous les samedis après-midi avec mon
père, mes frères et sœurs » ... mais aussi un lieu
accessible pour simplement passer feuilleter des
journaux. « J’avais 10 minutes pour dégoter tout
ce qu’il fallait savoir sur les classiques cyclistes
du lendemain : Paris-Roubaix, Tour des Flandres,
Liège-Bastogne-Liège, les favoris, les parcours, les
heures de retransmission... »

LES COULISSES DE LA VILLE C’EST ICI
www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @VilledeChambery
Instagram : @chamberyofficiel
Youtube : Chambery Officiel

ZOOM
SUR…

La bibliothèque Samivel,

petit bâtiment tout rond,
nichée au milieu des immeubles du quartier Maché, était un lieu
de vie, d’échange, repère des enfants qui venaient écouter des
contes, ou faire le plein de livres, BD et documentaires… « Le
moment qui nous a tous marqués dans cette bibliothèque est le
temps des « contes sur diapos », un vrai moment privilégié durant
lequel le bibliothécaire racontait des « contes du chat perché »
illustrés par des diapositives. Sa voix était très calme, presque
monocorde ce qui privilégiait l’attention, les dessins étaient
simples, et on ressortait de ce temps à la fois séduit par ces contes
et dans un état calme dû à la fixité des images projetées. »

LA BIBLIOTHÈQUE SAMIVEL

LE DÉBUT DE LA LECTURE PUBLIQUE À CHAMBÉRY.
A la fin des années 1960, la
bibliothèque municipale ouvre des
annexes dans le centre et sur les
Hauts-de-Chambéry, bien différentes
de la salle d’étude. Samivel a vu
nombre d’animations, d’accueil de

classes, d’heures du conte… et même
la diffusion de la coupe du monde
de football ! Un lieu convivial pour
le quartier de Maché, propice à la
lecture et surtout à la découverte.
On y trouvait des romans, des

manuels et des documentaires
pour petits et grands. Elle est
même devenue une bibliothèque
spécialement dédiée aux enfants
en 1981. Elle a alors pris le nom de
Samivel, en hommage à l’artiste. Elle

fermera ses portes en 1992 avec
l’ouverture de la médiathèque JeanJacques Rousseau, mais vous pouvez
toujours apercevoir ce curieux petit
bâtiment en vous promenant derrière
le faubourg…
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TEMPS LIBRE
GENS D’ICI

Marianne et Arnaud
Buffin Parry
Biologiste, médecin et
écrivains chambériens
Elle est biologiste et
ingénieure hospitalier, lui
est pédiatre. Ils ont choisi de
mener un projet de couple :
écrire un roman.
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Certains partent en vacances, eux, ont
choisi d’écrire un livre pour construire
un projet ensemble. « C’est d’abord un
projet de couple que nous souhaitions mener
jusqu’au bout à deux. Nous n’avions pas de
réelle expérience de l’écriture mais l’idée d’écrire
un roman nous a d’emblée séduite. Nous nous
sommes lancés dans ce challenge, la randonnée
étant l’occasion d’échanger et de débattre sur de
nombreuses idées. Tout le scénario de l’histoire a
été construit lors de nos balades, principalement
dans les Alpes », expliquent-ils.
Marianne, pure savoyarde, a une formation de
biologiste. Elle a travaillé en tant qu’ingénieure
d’études plus de 15 ans à Chambéry, spécialisée
dans la conception de produits respectueux
de l’environnement. Depuis fin 2016 elle est
ingénieure hospitalier au Centre Hospitalier
Métropole Savoie. Arnaud est médecin. Après
deux années de coopération au Cameroun, il a

TEMPS LIBRE
GENS D’ICI

EN 2 MOTS
LA FEMME DU
KILIMANDJARO
Anna Mestrallet,
glaciologue, découvre
par hasard une anomalie
dans une carotte glaciaire prélevée au
Kilimandjaro. Aidée de ses amies Armelle
et Julie et du pédiatre Simon Legrand,
elle va enquêter sur l’énigme scientifique
soulevée par cette découverte, témoin
de la capacité de la nature à s’adapter.
Une enquête scientifique menée tambour
battant entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe
par des personnages attachants.
Aux éditions du Mont-Blanc

exercé comme pédiatre à la Motte-Servolex puis
à l’hôpital de Chambéry.

Enjeux scientifiques et environnemen
taux, la montagne, les voyages, la médecine, sont
les ingrédients qu’on retrouve tout au long de leur
livre, véritable thriller écologique. Très documenté,
le lecteur suit les personnages du Groenland, au
Vietnam en passant par le Burkina Faso, Paris,
Berlin et bien sûr, les Alpes et Chambéry. On
prend plaisir lors de la lecture à retrouver les lieux
familiers du centre ancien de la Cité des Ducs et
du campus situé au Bourget du Lac.

« Nous avons choisi des sujets qui nous
tenaient à cœur, tels que la montagne,
l’environnement, la médecine, l’origine
de la vie. La gémellité était aussi un thème que
nous souhaitions traiter. Notre volonté était de
mêler un aspect scientifique et une histoire forte
entre les personnages », détaillent Marianne et
Arnaud Buffin-Parry. Pris par l’histoire, le lecteur
se demande d’ailleurs souvent où s’arrête la vérité
et où commence la fiction. « Les fondements
du livre sont basés sur des vérités scientifiques
comme le réchauffement climatique et la fonte
des glaces. Après nous avons bien évidemment
divergé vers la fiction. Au lecteur de se faire une
idée de ce qui est vrai ou pas. Justement, nous
souhaitons que cette histoire pousse le lecteur
à s’interroger : trouverons-nous toujours dans la
nature les solutions aux fléaux dont nous sommes
nous-mêmes responsables ? »

Mohamed Hamlaoui a pu réaliser
un stage d’un mois à la découverte
de la mairie de son quartier.

J’AI

TESTRÉ
POU
VOUS

“

Un stage à la mairie
de quartier du Biollay

Je m’appelle Mohamed
Hamlaoui, j’ai 17 ans et je
suis actuellement en classe
de première « Gestion et
administration » au lycée
Sainte-Geneviève de Chambéry.
Je vis dans le quartier du Biollay
depuis toujours et je souhaitais
faire mon stage pour découvrir
l’envers du décor d’une
administration telle qu’une
mairie de quartier. J’ai entamé
des premières démarches
auprès de l’adjointe au maire
pour solliciter un stage. Mehdi
Messaoudi, le responsable de
l’association « Sport dans la
ville », m’a également donné un
coup de pouce, puis les agents
de la mairie m’ont permis de
concrétiser ces démarches. J’ai
été intégré à la mairie du Biollay
pendant un mois et j’ai ainsi pu
confronter les connaissances
acquises lors de ma formation
à des cas plus réels. Ce qui était
intéressant, c’est que j’ai pu
toucher à toutes les facettes
de l’administration : l’aspect
administratif, les réunions
avec les élus et techniciens –

lors desquelles mon avis en
tant qu’habitant du quartier
a d’ailleurs été écouté, la
découverte du terrain avec
un agent de proximité... J’ai
même occupé le poste d’agent
d’accueil. A l’occasion de ce
stage, j’ai pris conscience que
dans une mairie de quartier,
il y a ce que les habitants
voient : l’accueil, mais aussi
beaucoup d’autres activités
moins connues des habitants.
Je crois que je suis le premier
jeune à faire un stage de ce
type à la mairie du Biollay et
je le recommanderai vraiment
à d’autres jeunes comme moi.
Cette belle expérience m’a
conforté dans mon intérêt
professionnel pour travailler
en collectivité locale. Je
concrétiserai peut-être cela
à l’occasion de mes futurs
stages ! ”

www.chambery.fr

n°144 43

OPINIONS
EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE MINORITAIRE

Le premier budget d’une municipalité est
un acte fort, il pose les axes prioritaires qui
seront les piliers du prochain mandat. C’est
là, l’exercice auquel la nouvelle majorité s’est
astreint lors du dernier conseil municipal.
Nous avions lors du Débat d’Orientation
Budgétaire, été surpris que les nouveaux élus
refusent systématiquement de répondre
à nos questions et à nos demandes de
précisions.
Lors du dernier conseil, Benoit Perrotton,
ancien adjoint aux finances, a pu largement
insister sur les craintes qui sont les nôtres
face à deux constats alarmants : ce nouveau
budget est celui d’un autre temps, celui
des anciennes pratiques : non-maitrise
des dépenses de fonctionnement et
augmentation de la dette sont donc de
retour !
Ainsi, la ville, pour la première fois depuis
2014, va avoir un niveau de dépenses
qui ne lui permettra pas de faire face au
remboursement du capital de ses emprunts.
C’est ce qu’on appelle une épargne nette
négative, qui sera de près de 1 million d’euros
en 2021. De même, le montant des
nouveaux emprunts en 2021 est ainsi en
augmentation de plus de 30 % par rapport à
celui budgété de 2020 (11,7 millions d’euros
contre 8,8 millions d’euros) et dépassera le
montant des emprunts remboursés cette
même année.

en particulier les emprunts toxiques, il aura
fallu à peine quelques mois aux nouveaux
élus pour reprendre les bonnes vieilles
habitudes d’avant 2014…

« que » de 2,4 millions d’euros, ce qui est déjà
une aberration, nous avons démontré que
les surcoûts ont été largement compensés
par cet avenant toxique.

Concernant le dossier « chaud » de ce début
de mandat, nous parlons bien évidemment
du parking Ravet, dès son arrivée, la nouvelle
majorité a suspendu les travaux pendant
plusieurs semaines, alors même que dans
cette période de crise sanitaire, les activités
économiques souffrent déjà beaucoup
et que ce projet de parking est attendu
depuis longtemps par les commerces de
centre-ville.

Ainsi, ce retard va coûter cher aux
chambériens :
• Un coût de stationnement beaucoup
plus élevé : rien que sur les 10 prochaines
années, c’est un surcroît de recettes pour
le délégataire de 4,3 millions d’euros !
• Deux ans et demi de redevance et de
recettes fiscales abandonnées, dès
maintenant, pour un coût de 1 million
d’euros qu’il va falloir compenser, ou qui
remettra en cause l’équilibre budgétaire
de la ville
• Un cadeau de 5,7 millions d’euros au
délégataire en fin de concession !

Les nouveaux élus lançaient pendant ce
temps-là, une pseudo concertation, visant
à satisfaire un électorat qui attendait une
remise en cause complète de ce projet,
pour absolument ne rien changer au projet
d’origine ! Perte de temps, insatisfaction
complète des Chambériennes et des
Chambériens, tant ceux favorables au projet
que ceux favorables à son arrêt complet !
Ce temps d’arrêt du chantier devait avoir
des conséquences financières.
Lors du dernier conseil, nous avons enfin pu
découvrir le nouvel avenant à la délégation
de service public pour la construction et
l’exploitation de parcs en ouvrage et d’enclos
de stationnement avec la société QPark.
Nous l’attendions, et nous le redoutions.

Alors que nous sommes tous conscients
que la santé financière dans laquelle nous
avons laissé la ville il y a quelques mois,
était fragile et nécessiterait la plus grande
attention pour ne pas replonger, notamment
après tous les efforts fournis pour assainir les
comptes de la ville ces 6 dernières années,

Nous avons étudié et décortiqué les chiffres
et tableaux transmis ce qui nous a permis
de mettre au jour la vérité.
Alors même que la Mairie tente de faire
croire que le coût de l’arrêt de chantier n’est

Les 2,4 millions d’euros d’arrêt de chantier
sont donc très largement compensés
à QPark et, contrairement à ce que les
élus de la majorité tentent de nous faire
croire, ce sont bien les Chambériennes et
les Chambériens qui vont payer plus de
10 millions d’euros supplémentaires au
délégataire, une somme exorbitante pour
une opération de manipulation à finalité
purement électoraliste !
Nous ne cautionnons pas un tel gaspillage
d’argent public !
Le dernier conseil municipal nous aura
permis de découvrir quelles sont les
nouvelles priorités de la municipalité et
elles sont assez claires, de nouveau on
joue avec l’argent du contribuable comme
s’il s’agissait de billets de Monopoly, cela
n’augure rien de bien encourageant pour
les années à venir… A suivre !

Alexandra Turnar, Sandrine Garçin, Sylvie Koska, Aloïs Chassot, Laïla Karoui, Walter Sartori, Nathalie Colin-Cocchi, Philippe Cordier,
Isabelle Rousseau, Benoit Perrotton
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OPINIONS
EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE MAJORITAIRE

Un budget au service de la relance sociale, économique,
écologique et démocratique
Le Conseil municipal a voté le 12 avril dernier
le premier budget primitif du mandat.
Nous sommes fiers de cet engagement
de 130,8 millions d’euros au service des
Chambériennes et des Chambériens, pour
les protéger des conséquences de la crise,
accompagner la relance sur tout le territoire,
et enclencher les transitions nécessaires.
Un premier budget marqué par la crise
Covid.
L’épidémie et ses conséquences ont coûté
2,7 M€ en 2020 : la prudence est donc
de mise pour l’exercice 2021. Depuis plus
d’un an, les collectivités locales sont en
première ligne, des premières distributions
de masques à l’organisation de la campagne
de vaccination. Écoles, personnes âgées,
commerçants, restaurateurs, asso
ciations… Nombreux sont ceux que nous
accompagnons au quotidien pour faire
face à la crise.
Un budget et de transition entre deux
mandats.
En 2021 et en 2022, la Ville continue à
porter des engagements pris par l’équipe
précédente. Ce sont parfois des héritages
qui pèsent lourdement sur les comptes ;
ce sont aussi des projets dont la poursuite
relève de la continuité républicaine et qui
vont bénéficier à notre ville.
Un budget primitif 2021 qui incarne nos
premières réalisations et orientations,
avec de premiers gestes emblématiques de
notre programme qui permettent d’incarner
très concrètement les priorités : transition
écologique, services publics, solidarités,
proximité, démocratie participative.

Nous mettons les moyens là où ils sont
nécessaires, comme le montre la priorité
donnée aux écoles et à notre jeunesse.
C’est le sens du grand plan de rénovation
et désimperméabilisation des cours
d’écoles que nous déploierons à l’échelle
du mandat, du retour d’ATSEM dans les
classes maternelles ou du programme
d’accompagnement consacré aux jeunes
sortis du système scolaire.

Afin de préserver le pouvoir d’achat des
ménages chambériens, nous avons fait le
choix de ne pas augmenter leurs impôts. Afin
de ne pas entacher les capacités financières
de la Ville, nous remboursons cette année
plus de 11 M€ de dettes. Afin de préparer
l’avenir, nous investirons cette année plus
de 25 M€ et souhaitons maintenir cette
trajectoire budgétaire pendant l’ensemble
du mandat.

Nous assumons également la préser
vation des subventions allouées aux
associations, qui font vivre notre cité.
Nos associations sont à la fois une chance
et une fierté. Nous voyons d’ailleurs en
période de crise combien le lien social et la
solidarité reposent souvent sur elles. C’est
pourquoi il n’était pas question de réaliser
des économies sur ces subventions. Nous
avons au contraire décidé d’augmenter
l’enveloppe de plus de 65 000 euros pour
soutenir de nouvelles structures dans le
champ de la transition écologique, de la
solidarité et de la prévention notamment.

Enfin, nous sommes convaincus qu’une
bonne gestion des finances de la Ville passe
obligatoirement par la mobilisation de
nos partenaires. Il faut pour cela défendre
quotidiennement les intérêts de Chambéry
auprès de l’Etat, le Département, la Région
et bien d’autres. Nous avons déposé
13 dossiers au titre du Contrat de relance
et de transition énergétique et attendons
désormais les réponses de l’Etat. Ce travail
partenarial de recherche de financements
fut trop négligé par le passé, il est pourtant
essentiel pour faire valoriser les formidables
atouts de notre ville.

Un budget sobre et équilibré
Loin des caricatures que certains veulent
dresser, nous présentons un budget
exemplaire, prudent et à la hauteur des
enjeux sociaux, économiques et écologiques
de notre temps.

Chacun peut le mesurer : il s’agit malgré
les contraintes, malgré la crise, d’un
budget ambitieux et responsable. Les
Chambériennes et les Chambériens
verront cette année des améliorations
de leur cadre de vie, avec une cohérence
d’ensemble qui traduit nos orientations
de long-terme pour notre ville.

Face à la crise, la prudence est indispensable.
Nous savons que des recettes n’arriveront
pas et que des dépenses supplémentaires
surviendront. Nous choisissons la prudence
aujourd’hui, avec la perspective de pouvoir
bonifier le budget à l’occasion de décisions
modificatives en cours d’année.

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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ACTUALITÉS
SUR LE WEB

Les données, un outil précieux
pour la participation citoyenne
Dans le cadre de la conception de
leur nouveau Schéma Directeur
Numérique, Grand Chambéry et la Ville
de Chambéry ont organisé le 2 mars
un événement en ligne sur le thème
de l’ouverture des données et de la
participation citoyenne. Une trentaine
de participants, des élus, agents et
habitants de la ville et de l’agglomération
de Chambéry ont suivi la présentation
des enjeux de l’open data, le rappel du
cadre légal et un bilan d’utilisation de
la plateforme des données publiques
du territoire. Deux initiatives citoyennes
www.grandchambery.fr/
ont été présentées. François Van der
3290-open-data.htm
Biest, habitant à Chambéry, initiateur
du jardin de la Leysse et fer de lance des Incroyables Comestibles, a créé un
site Internet dédié aux jardins partagés dans l’agglomération à partir d’un
jeu de données qu’il produit et partage sur la plateforme de la Ville et de
Grand Chambéry. Pierrick Taluy, de l’association Roue Libre, utilise diverses
sources de données publiques pour construire un outil d’aide à la décision
permettant de préconiser des projets d’aménagements cyclables. Ces deux
témoignages avaient pour objectifs de rendre concrète l’utilité des données
et ce qu’elles peuvent apporter dans l’élaboration de projets au service
des habitants et du territoire. La Ville invite les habitants, associations et
entreprises à se saisir et à utiliser, enrichir, combiner ces données. Les
données numériques sont en effet un moteur pour créer des services
numériques innovants et améliorer les services rendus au public.

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

Les musées des Beaux-Arts
et des Charmettes ont ouvert
leur page Instagram

Instagram :
@museedesbeauxarts_charmettes

INNOVATION

Un prototype de borne numérique conçu par des étudiant·es
La Ville et l’Agglomération de Chambéry ont fait appel à des étudiants au travers
du programme Piton de l’Université Savoie Mont-Blanc pour imaginer un dispositif
innovant de borne connectée, associé à une plateforme web, qui permettra de
faciliter l’accès des usagers aux démarches en ligne proposées par les administrations
et services publics locaux. Un cahier des charges a été soumis par la Mairie auprès
de 4 étudiants issus de disciplines variées (sociologie, ergonomie, informatique) pour
imaginer l’usage et la conception de cette borne. Les étudiants planchent pendant 6
mois sur le projet, avant de dévoiler un premier prototype en juillet. Ce dernier sera
mis en test pendant 6 mois auprès des habitants de Chambéry et de l’agglomération
et amélioré en fonction de leurs retours. L’objectif est qu’en 2022 plusieurs appareils
de ce type maillent le territoire pour compléter l’offre de services publics existants
et réduire la fracture numérique en donnant la possibilité aux usagers d’être
accompagnés par des agents à l’utilisation de cette borne.

Plus sur le Web

Document à
télécharger

Document
en ligne

Document
audio

La future borne numérique nomade
est conçue comme une Maison de Services
Publics Virtuelle.

Galerie
photo

Document
vidéo
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