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Noël 2021 à Chambéry

Parades dans les quartiers, décorations, marchés
artisanaux… De nombreuses animations ont pu être
proposées aux Chambérien•nes, malgré les contraintes
imposées par la crise sanitaire.
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L’accueil des nouveaux habitants par la
Ville est organisé une fois par an, en l’honneur des

novembre

personnes qui viennent de s’installer à Chambéry.
Pour se faire connaître et participer à la prochaine
édition, rendez-vous sur chambery.fr

16

Le CAUE de la Savoie, et le service Ville d’Art
et d’Histoire de la Ville de Chambéry ont organisé

octobre

une « bataille d’architecture » à l’occasion de laquelle
4 équipes ont imaginé des projets architecturaux
originaux sur ce que pourrait devenir le secteur de Curial.

9
décembre
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La Ville de Chambéry a inauguré ses
premiers espaces sans tabac, devant l’école
Waldeck-Rousseau et prochainement devant l’école
du Pré-de-l’Âne. Un premier bilan sera effectué
après le premier trimestre d’expérimentation. Le
dispositif pourra être déployé près de toutes les
écoles chambériennes.
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du

17 Au 30

novembre
Les cinémas l’Astrée et Le Forum ont
pu reprendre la programmation de la très
attendue Quinzaine du Cinéma Italien à
Chambéry. Le public était au rendez-vous cette
année avec une fréquentation record.

du

4 Au 10

octobre

15
janvier

La Semaine Bleue, est un événement national à
destination des personnes âgées. La Ville a proposé
de nombreuses animations dont une visite guidée de
l’exposition Odonymie(s) : les noms de rues disent la
ville au CIAP - Hôtel de Cordon.

En septembre 2021, Chambéry se hissait sur la 2è place
des villes moyennes où il fait bon étudier pour la cinquième
fois selon le classement du magazine l’Etudiant. A l’occasion du
Salon de L’Etudiant organisé le 15 janvier 2022 au Phare, la Ville de
Chambéry a reçu fièrement son trophée qui vient récompenser les
actions de la Ville et de ses partenaires, pour faciliter l’accueil des
étudiants à Chambéry.

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

Bonjour à toutes et tous,
2022 commence malheureusement avec une nouvelle vague de
l’épidémie de Coronavirus. Nous voulons dire toute notre gratitude
aux soignants et notre souhait de rétablissement aux malades.
Pour contribuer au recul de la maladie et limiter les contraintes
dans nos vies quotidiennes, poursuivons l’effort de vaccination.
Malgré la situation sanitaire dégradée, le changement a été à
l’œuvre tout au long de l’année 2021, en concertation avec vous.
Parmi ces réalisations et conformément à nos engagements,
nous avons redonné la priorité à l’éducation en rétablissant
des postes d’Agentes Territoriales Spécialisées des Écoles
Maternelles (ATSEM), en végétalisant les cours d’école et en
développant l’éducation artistique et culturelle pour tous les
enfants de nos écoles élémentaires. Les Etats Généraux de la
Démocratie Locale se sont déroulés toute l’année pour imaginer
avec vous de nouvelles façons de participer à la vie locale : ils ont
donné naissance à 7 Conseils de quartier citoyens avec plus de
500 inscrits. Pour le dynamisme de notre centre-ville et le recul
de l’habitat indigne, nous avons donné un nouveau souffle au
programme Cœur de Ville avec une recapitalisation de Cristal
Habitat à hauteur de 24 millions d’euros. 2021, c’est aussi un
nouvel investissement dans notre réseau de chauffage urbain qui
fera bientôt passer sa part d’énergie propre de 70 % à 80 %. Ce
dernier sera également étendu à d’autres communes voisines.

Au nom du Conseil municipal,
“
nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2022
à Chambéry ! ”

2022 sera ce que nous en ferons collectivement. Renforcement
des mairies de quartier pour plus de proximité, poursuite de
la reconstruction du stade municipal et de l’école Vert-Bois,
ouverture de deux lieux dédiés à l’insertion professionnelle au
Biollay et à Chambéry-le-Haut, consolidation de l’aide apportée
aux associations, aménagement et dynamisation du centreville et développement de nos coopérations à l’internationale.
Ensemble nous continuerons à faire de Chambéry une ville plus
écologique, dynamique, démocratique, inclusive et solidaire !
Cette année encore les conditions sanitaires nous interdisent de
nous réunir pour les traditionnels vœux de l’équipe municipale.
Nous le regrettons et attendons avec impatience la fin de
l’épidémie qui nous permettra de nous retrouver à nouveau lors
de manifestations festives de grande ampleur.
Au nom du Conseil municipal, nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2022 à Chambéry !

Thierry Repentin,
Maire de Chambéry.

Aurélie Le Meur,
1ère adjointe au maire de Chambéry.
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Aux côtés de nombreux partenaires, la Ville de Chambéry
contribue activement à la tranquillité et la sécurité des
habitant·es dans tous les quartiers.

Une action globale et
coordonnée pour la
tranquillité publique
et la sécurité
La police municipale au
service des habitant·es

réguliers et coordonnent leurs actions.
En novembre dernier, la Ville a signé avec
l’Etat et le Parquet le premier contrat de
Les agents de la police municipale
sécurité intégrée. Ce dispositif permet de
travaillent sous l’autorité du maire. Le
formaliser des engagements mutuels et
rôle de ces fonctionnaires est d’agir
d’élaborer une stratégie cohérente et coor
en proximité avec les habitants pour la
donnée entre l’Etat, la
bonne
application
Justice et la Ville.
des décisions muni
Ainsi, l’Etat s’engage
cipales mais aussi
à créer 10 postes
pour le maintien de la
de policiers sup
tranquillité publique.
plémentaires dans
La police municipale
l’arrondissement de
est composée de 5
Chambéry, à renforcer
brigades qui patrouil
le suivi des mineurs
lent tous les jours dans
Le maire de Chambéry, Thierry Repentin,
Chambéry à pied, en
exposés au risque
le préfet de la Savoie, Pascal Bolot et le
vélo et en véhicules
de délinquance et à
procureur de la République Pierre-Yves
concrétiser le projet de
sérigraphiés.
Michau, signent le premier Contrat de
Sécurité Intégrée de Chambéry.
poste de police com
Le centre de super
mun (police nationale
vision urbain est le
et police municipale) dans le quartier des
lieu où sont analysées les images des 75
Hauts-de-Chambéry.
caméras de vidéo protection dans la ville.
La Ville s’est engagée à établir un
Cette activité est strictement encadrée
schéma directeur de la vidéo protection,
par la loi et a fait l’objet d’un contrôle
à développer la médiation nocturne
récent de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL).
dans les quartiers où c’est nécessaire,
à orienter la police municipale vers
Une action coordonnée
des actions de proximité, à poursuivre
l’association des habitants à sa politique
avec l’Etat et la Justice
de tranquillité publique via des ateliers
En matière de sécurité, l’action municipale
thématiques, et à créer un Conseil de la
est complémentaire de celles de l’Etat, de
la Justice et des acteurs de la prévention.
nuit.
Il est donc essentiel que toutes les
parties prenantes entretiennent des liens

…
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La prévention sociale
et éducative pour éviter
les actes de délinquance
Le Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance et de la
radicalisation (CLSPDR), présidé par
le maire, est l’organe qui travaille sur la
prévention sociale et éducative, l’aide aux
victimes, l’accès au droit, les alternatives
aux poursuites et à l’incarcération, la
tranquillité publique, la prévention de la
radicalisation violente et la promotion
des valeurs de la République et la laïcité.
La Ville agit aussi avec l’Education
Nationale pour éviter le décrochage
scolaire des jeunes et empêcher un
basculement dans la délinquance. Le
soutien apporté aux associations socioéducatives, telles que la Sauvegarde
de l’Enfance et de l’Adolescence,
permet également d’assurer ce volet
prévention, complété par un plan
communal de prévention des addictions
et des conduites à risques des jeunes. En

200 habitants ont participé à des ateliers tranquillité publique depuis 2020.

2022, la Ville déploie aussi des moyens
pour favoriser l’insertion sociale et
professionnelle avec la mise en place de
lieux dédiés sur les Hauts-de-Chambéry
et au Biollay (lire aussi page 36).
Un Conseil de la laïcité sera également
mis en place en 2022 par la Ville. Ce
dernier réunira des personnalités
qualifiées pour émettre des avis et faire
des propositions à la Ville en matière de
vivre-ensemble et de laïcité.

LA PAROLE à…
Dominique Loctin,

Conseiller municipal, délégué à la tranquillité publique,
la prévention et la sécurité et à la cohésion et vie sociale des quartiers

“

La tranquillité publique et la sécurité sont l’affaire
de tous. On parle de co-production de la sécurité
car chacun prend sa part : l’éducation, l’insertion,
la répression… Il est essentiel d’associer aussi les
habitants pour faire remonter les problèmes et
mobiliser toutes les ressources possibles. Cela se
traduit notamment par une présence humaine active
et rassurante, en proximité, en partenariat avec les
acteurs de prévention et via des actions coordonnées
avec la police nationale et la justice de proximité. ”
10 Chambéry Magazine

Enfin, la Ville agit aux côtés de l’État
pour la prévention de la radicalisation
violente et la promotion des valeurs de
la République et de la laïcité, en formant
notamment les agents de la collectivité.

L’aide aux victimes,
l’accès au droit et la
recherche d’alternatives
aux poursuites et
à l’incarcération
La Ville subventionne de nombreuses
associations d’aide aux victimes d’infrac
tions pénales, notamment de violences
sexistes et sexuelles. La Ville a signé en
novembre dernier le Contrat Local contre
les Violences Sexistes et Sexuelles. La
Ville et 13 partenaires institutionnels
et associatifs se coordonnent pour
renforcer leurs actions et notamment
le repérage des situations de danger
potentiel. Ce dispositif est complété par
des marches exploratoires qui visent à
identifier les lieux générant un sentiment
d’insécurité ou particulièrement sujets
au harcèlement de rue dans l’espace
public. Des formations de lutte contre
le harcèlement et les discriminations
sexistes sont également proposées aux
agents municipaux.
Enfin, la Ville accueille des personnes
condamnées à effectuer un travail

Actualités
DOSSIER

Les chiffres de la
sécurité et de la
tranquillité publique

15

d’intérêt général au sein des services
de la collectivité, comme les mairies de
quartier, les espaces verts…

La proximité et
la médiation pour
un climat apaisé
L’évolution de la délinquance fait
l’objet d’un suivi régulier par la Ville en
partenariat avec la Préfecture, les polices
municipale et nationale, les pompiers,
le Département, l’Éducation Nationale,
les mairies de quartier, les bailleurs
sociaux, le parquet, les correspondants
de nuit et Synchro. « Nous animons deux
types de groupes de travail, les groupes
thématiques (violences faites aux
femmes, prévention des addictions des
jeunes, prise en compte des publics en
errance et des problématiques de santé
mentale…) et des groupes à vocation
territoriale
permettant
d’analyser
l’évolution de la délinquance sur chaque
quartier », explique Dominique Bion,
directeur prévention et tranquillité
publique à la Ville. Le développement
de la médiation nocturne étendue
à plusieurs secteurs de centre-ville
et du quartier Laurier en juin 2021
constitue également un volet essentiel
de l’amélioration des conditions de la
tranquillité publique.
Les transports peuvent également
être le lieu de troubles : c’est pourquoi
une convention entre l’exploitant du
réseau de bus Synchro et la Ville est en
préparation. Enfin, la Ville agit contre les
nuisances nocturnes, en particulier sur
le secteur de Curial, grâce à des balises
sonores qui alertent les propriétaires
d’établissements et les forces de
police lorsque les seuils sonores sont
dépassés.

200
42

médiateurs de nuit

habitants ont
participé aux ateliers
tranquillité publique
depuis 2020

Le
saviezvous

?

postes de policiers municipaux et
4 postes sur le conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la
Délinquance et de la Radicalisation

agir dès l’apparition de Difficultés
en milieu scolaire

Toute l’année, la coordinatrice du Conseil pour les
Droits et Devoirs des Familles (CDDF) est saisie de situations de
jeunes qui rencontrent des difficultés en milieu scolaire. Elle réalise
alors un diagnostic complet en travaillant avec les familles, pour
comprendre réellement la situation, en lien avec les travailleurs
sociaux du Département, le parquet de Chambéry, l’Éducation
Nationale, le réseau des acteurs éducatifs, la Sauvegarde de
l’enfance et le dispositif de réussite éducative. « Elle s’assure que
des mesures d’accompagnement soient mises en œuvre. Elle peut
se déplacer au domicile du jeune et de sa famille... Dans le cas où
les faits commis par le jeune n’ont pas entraîné de plainte, celui-ci
est convoqué avec son responsable légal par le CDDF en mairie,
afin de sensibiliser la famille sur les actes de l’enfant », détaille
Dominique Bion, directeur prévention et tranquillité publique à
la Ville. « Ce dispositif permet de prononcer un rappel à l’ordre
solennel mais aussi d’écouter le jeune et de mettre en place des
mesures d’accompagnement et de suivi éducatif ».
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La fabrique de la
participation citoyenne
Le 4 décembre dernier,
l’Hôtel de Ville ouvrait grand
ses portes pour la clôture
des Etats Généraux de la
Démocratie Locale. Retour
sur les enseignements de
cette année d’enquête et
d’expérimentation.

L’échelon municipal
“
est définitivement
celui de la proximité :
où l’expérimentation
est possible et où le
contact élu - citoyen
est le plus simple. ”
Thierry Repentin,
Maire de Chambéry

12 Chambéry Magazine

Les habitants, agents et élus réunis le 4 décembre
lors des Etats Généraux de la Démocratie Locale.

Le 4 décembre, une centaine de
personnes - habitants, élus, agents,
associations - se sont réunies pour une
journée studieuse autour des États
Généraux de la Démocratie Locale
(EGDL). Ce temps fort est venu couron
ner les travaux réalisés durant l’année
2021, rassemblant toutes les parties
prenantes autour de rencontres et
d’échanges sur la démocratie locale et
l’implication citoyenne. La collectivité
a en effet avancé progressivement, en
dressant au printemps un bilan de la
participation citoyenne à Chambéry,
avec l’appui d’une soixantaine de
personnes impliquées dans la vie locale,
baptisées « les éclaireurs ». Cette phase
a permis de faire remonter cinq besoins
prioritaires pour améliorer les échanges :
se mettre d’accord sur l’objectif des
démarches, aller vers celles et ceux
qui s’expriment le moins, identifier les
bons intermédiaires pour mieux se

comprendre, identifier les contraintes et
les marges de manœuvre de chacun et
donner à voir ce que les concertations
produisent comme actions. Deuxième
étape : l’expérimentation de solutions
auprès des habitants pour répondre à
ces défis, suivie du lancement d’une
plateforme de participation en ligne.

dES engagements
communs
La troisième phase de ce processus a été
lancée en septembre avec notamment
la refondation des Conseils de quartier
citoyens. Le temps fort du 4 décembre a été
l’occasion de présenter aux Chambériens
un bilan de cette année d’enquête, les 5
engagements mutuels qui sont nés de la
démarche ou encore de présenter le label
POP « Projet Ouvert au Public ». L’aprèsmidi, le public était invité à participer à des
ateliers sur des thématiques concrètes
comme « comment rendre la culture

Actualités
DOSSIER

« Nous, citoyen·nes, élu·es, agent·es
et partenaires, nous engageons à :
• nous donner les moyens d’écouter celles et ceux
qui s’expriment le moins.
• partager nos attentes en matière de
participation et être transparent·es sur nos
marges de manoeuvre respectives.
• créer des temps de débat et de co-construction
pour partager la diversité des points de vue et à
accepter de faire évoluer notre opinion à l’écoute
de celle des autres pour construire du commun.
• reconnaître que l’expérimentation est
souvent nécessaire pour aboutir à une bonne
décision, que le droit à l’erreur fait partie de
l’apprentissage et que la prise d’initiatives doit
être encouragée.
• partager les impacts de chaque temps
participatif et de coopération, à les expliquer
et à les rendre visibles. »
Les 5 engagements pris pour faire
vivre la démocratie locale.

Refondation
des Conseils
de quartier
citoyens
Cinq cents personnes ont
participé en octobre et
novembre aux rencontres
de refondation des
Les habitants réunis à l’occasion de la refondation
conseils de chaque
des Conseils de quartier citoyens.
quartier, qui ont fait
émerger 50 groupes de travail nés des priorités identifiées par les
habitants. Ces groupes se réuniront cette année, avec l’appui des
élus de quartier et des services de la Ville. Un seul mot d’ordre :
ouvert à tous ! Les 7 Conseils de quartier citoyens sont des instances
ouvertes, conviviales et évolutives. Elles sont adaptées aux nouvelles
habitudes de vie, à ceux qui ne peuvent pas s’engager en continu ou
ont peu de disponibilité. Ces conseils visent à renforcer les liens entre
la collectivité et les habitants et entre les habitants eux-mêmes (lire
aussi pages 28 et 29).

Rejoignez votre Conseil de quartier en vous inscrivant sur Simpl’ici
ou en contactant votre mairie de quartier.

simplici.chambery.fr

accessible à tous » ou « comment poser
une question au Conseil municipal en tant
que citoyen ? ».
La suite ? Développer cette culture
de l’engagement citoyen auprès d’un
public de plus en plus large. Dans cette
voie, Chambéry est l’une des 15 villes
françaises à être accompagnée par
l’Agence nationale de la cohésion des
territoires « pour structurer sa démarche
de participation citoyenne et renforcer
ses compétences pour que l’on puisse
travailler ensemble dans l’intérêt collectif
et l’engagement citoyen », détaille Claire
Plateaux, adjointe à la démocratie locale
et à la vie associative. La Ville bénéficiera
de moyens financiers dédiés pendant
trois ans. Un accompagnement de l’État
qui vient saluer de premières étapes
encourageantes pour la démocratie
locale chambérienne.

Label POP : projet ouvert au public
Le label « POP » permet désormais aux habitants de distinguer
facilement les projets portés par la Ville sur lesquels les habitants
sont invités à s’impliquer.
Les premiers projets ouverts au public :
• Balades urbaines sur la place des femmes dans la ville
• Projet de reconversion des Écuries de Boigne
• Dispositif « question au conseil municipal »
• Lancement du Conseil de la laïcité
• Semaine de la nature en ville
• Chantiers participatifs
• Conseils de quartier citoyens
• Déploiement du site web de participation
citoyenne
• Exploratoire de la culture
• Projet artistique et culturel au Scarabée

Ces engagements doivent maintenant
“
s’incarner dans des actions concrètes.
”

https://participons.chambery.fr/

Aurélie Le Meur,

1ère adjointe au maire de Chambéry
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De brèves en brèves

Trouver des
solutions pour
favoriser les
pratiques culturelles
Dans le cadre du projet
culturel de territoire, la Ville
a crée un espace d’échange
au sein duquel une diversité
d’acteurs va coopérer,
baptisé « l’exploratoire
culturel ».

Le nombre d’arceaux à vélo va
augmenter de 25 % dans la ville.

MOBILITÉS

Plus de 500 arceaux à vélo
supplémentaires

1970

arceaux vélo sont répartis sur le territoire chambérien dans près
de 380 sites. « La Ville soutient la pratique du vélo. Elle souhaite
renforcer les aménagements cyclables et la possibilité de stationner en toute
sécurité dans la ville », explique Isabelle Dunod, adjointe au maire chargée
de la mobilité durable. Dans ce cadre, un programme ambitieux d’installation
d’arceaux vélos a été bâti avec les mairies de quartier, l’association Roue Libre
et l’agence Ecomobilité. Il porte sur plus de 500 arceaux supplémentaires,
fournis par Grand Chambéry, qui complèteront les sites existants et équiperont
de nouveaux secteurs. La mise en place sera effectuée par les services de la
Ville d’ici l’été 2022.

« Ce qui passe au théâtre ne m’intéresse
pas », « Il n’y a pas de bus pour revenir
après le spectacle », « Je suis retraité
et je trouve les activités culturelles
trop chères ». L’exploratoire culturel
proposera des solutions pour rendre
accessible la culture au plus grand
nombre et s’adresser à une diversité
de publics. « Élus, citoyens, acteurs
du tourisme, de la santé… Le projet
impliquera un maximum d’acteurs dans
une démarche de coopération pour
contribuer à la dynamique culturelle
du territoire », précise Mélanie Faguer,
chargée de mission Projet Culturel de
Territoire à la Ville de Chambéry. A
l’issue d’une réunion de lancement,
prévue en février, des groupes de travail
vont être mis en place d’ici l’été.
Pour en savoir plus sur les groupes de
travail et participer, consulter le site
https://participons.chambery.fr ou
écrire à exploratoire.culturel@mairiechambery.fr

Conseils municipaux

Les principales décisions dES conseilS municipAUX
Du 13 décembre 2021 Chauffage urbain : renouvellement de la délégation de service public • Guide des tarifs 2022 • Recensement
de la population : campagne 2022 - Recrutement des agents recenseurs • Mise à jour de l’Atlas de la Biodiversité Communale • Accord
de coopération entre la Ville de Shawinigan (Québec, Canada), la Ville de Chambéry et Grand Chambéry • Subvention complémentaire à
l’association Posse 33 • Subvention complémentaire à la Mission Locale Jeune • Subvention d’équipement aux associations culturelles •
Subvention à l’association Chambéry Escalade • Subvention exceptionnelle à Savoie Modélisme.
Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct sur www.chambery.fr
Archivées un an, elles peuvent être visionnées à tout moment durant cette période. Les séances du conseil municipal sont
sous-titrées a posteriori pour une meilleure accessibilité (sous-titrage activable depuis Youtube). Les prochaines séances du
conseil municipal auront lieu les lundis 31 janvier et 14 mars à 18h30. Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
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Actualités

De brèves en brèves

INFOS pratiques

Élections présidentielle
et législatives 2022

L’entreprise Elioz sélectionnée pour la mise
en œuvre du service d’interprétariat, en cours de
démonstration auprès des services.
Accessibilité universelle

Un nouveau service d’appel
pour les personnes sourdes et
malentendantes

L

a Ville de Chambéry, son CCAS et Grand Chambéry vont mettre en place une
solution d’appel téléphonique de leurs services adaptée aux personnes sourdes et
malentendantes. En cliquant sur une icône dédiée, qui sera ajoutée sur les sites Internet
des collectivités, les personnes sourdes et malentendantes seront directement mises en
relation avec des interprètes. Elles pourront utiliser au choix la langue des signes, le langage
parlé codé ou l’écrit pour exposer leur demande. Les interprètes contacteront le standard
téléphonique des accueils pour le compte de la personne et assureront l’interprétariat
pendant toute la durée de l’appel. A ce titre, les agents de la Ville seront formés pour recevoir
ce type d’appel. En complément, les accueils de certains bâtiments publics seront équipés
de tablettes à destination des personnes sourdes et malentendantes.

il font
l’actu

Laetitia Henard
La photographe chambérienne a reçu le titre
de Portraitiste de France
C’est en octobre, lors du congrès des Métiers de l’image
organisé à Grenoble, que Laetitia Henard a reçu le titre de
Portraitiste de France. Cette qualification photographique
nationale est le résultat d’une sélection de 12 images
comprenant notamment les portraits d’une femme enceinte,
d’un enfant, d’une personne de plus de 60 ans… Maman
de trois garçons, « Lyssia », passionnée par l’image et les
relations humaines, mène son entreprise depuis 2011. Pour
proposer des photos toujours plus abouties et originales à ses
clients, elle se forme en continu à de nouvelles techniques,
comme la photo aquatique, par laquelle elle sublime les
corps et les lumières ou la « photo thérapie », pour aider les
personnes à reprendre confiance en elles.

https://lyssia-laetitiahenard.fr/

L’élection présidentielle aura lieu les
10 et 24 avril 2022, les élections
législatives les 12 et 19 juin 2022.
Pour voter, il est obligatoire d’être
inscrit au préalable sur les listes
électorales. Pour les personnes
qui ne sont pas encore inscrites,
cette inscription peut désormais
être réalisée jusqu’à 6 semaines
avant la date du scrutin, par
Internet via mon.service-public.fr
ou en personne, dans les mairies
de quartier ou à l’Hôtel de Ville
auprès du service élections et
munis des justificatifs requis. Les
électeurs étant dans l’impossibilité
de se déplacer peuvent mandater
un tiers muni d’une procuration
sur papier libre indiquant les nom
et prénoms du demandeur et de la
personne mandatée. Enfin, l’envoi
d’un courrier, en adressant à la
mairie le formulaire téléchargeable
sur chambery.fr, complété et
accompagné des justificatifs, est
également possible.
Les inscriptions sont possibles
dès à présent et jusqu’au 2 mars
2022 en ligne (4 mars en mairie
ou par courrier) pour l’élection
présidentielle et jusqu’au 4 mai
2022 en ligne (6 mai en mairie ou
par courrier) pour les élections
législatives.
Service élections
04 79 60 21 35
elections@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr

Évolution du
stationnement autour
du chantier du stade
et de la piscine

Depuis le 10 janvier, la zone de
stationnement située devant la
piscine aqualudique du stade est
fermée pour permettre les travaux
de réseaux du futur stade municipal.
Un parking provisoire est ouvert
dans l’enceinte de Rubanox. Il
accueille 30 nouvelles places de
stationnement, en plus des 60
existantes (accessible de 5h45 à
22h). L’entrée et la sortie se font par
le portail du site Rubanox, donnant
sur l’avenue Alsace Lorraine.
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Actualités
Environnement

Jardinons en ville !
Dix-huit nouveaux sites sont prêts à être végétalisés dès
ce printemps. Les habitant·es intéressé·es pour participer
à la création de ces nouveaux espaces de verdure sont
invité·es à se faire connaître.
Au printemps dernier, à l’occasion de
la première édition de la semaine de
la nature en ville, les habitants étaient
invités à participer à des déambulations
urbaines dans les différents quartiers
de Chambéry afin d’identifier des lieux
à végétaliser. En complément, l’appel à
participation ouvert sur la plateforme en
ligne a donné la possibilité aux citoyens

d’envoyer des propositions tout au long
de l’été. A l’issue de cette démarche
participative, plus d’une centaine de
propositions ont été recueillies. Leur
faisabilité technique a ensuite été
étudiée par les services municipaux.

18 sites prêts à être
végétalisés
Un verger public à Chambéry-le-Vieux,
une pergola urbaine végétalisée sur
les Hauts-de-Chambéry, la plantation
d’arbres le long de la piste cyclable
d’accès au parc de Buisson Rond… Une
vingtaine de projets ont été retenus
dans les différents quartiers de la ville.
A présent, les habitants sont invités à
s’inscrire sur participons.chambery.fr
pour contribuer à leur mise en place. Ils
seront mis en relation les uns avec les
autres pour créer ces nouveaux espaces
de verdure. « La démarche participative
va permettre de créer une dynamique
collective autour de chaque projet, pour
les faire vivre dans le temps », explique
Séverine Letheule, responsable de la
mission transition écologique à la Ville.
Chaque collectif recevra un « permis de
végétaliser » afin d’enca
drer le projet.
Les habitants pourront être épaulés par
le service des espaces verts si besoin.

Rendez-vous du 14 au 20 mai
2022, pour la semaine de la
nature en ville.

participons.chambery.fr/

Canicule :
comment la Ville
et les habitant·es
peuvent agir
En ville, environ 70 % des arbres
poussent sur des parcelles privées :
un patrimoine que chacun est invité à
préserver. Les possibilités d’action
sont nombreuses : conserver les
surfaces végétalisées existantes,
désimperméabiliser pour laisser
les eaux pluviales s’infiltrer,
préserver et bien entre
tenir
les arbres qui agissent comme
climatiseurs naturels au bénéfice
de la santé de tous. Les particuliers
ont donc un grand rôle à jouer pour
maintenir la fraîcheur en ville.
La Ville va prochainement lancer
une étude afin d’identifier les
secteurs particulière
ment sujets
aux « ilots de chaleur urbain » :
ce sont des lieux très minéralisés,
contribuant à faire monter les
températures estivales et qui
seront de plus en plus nombreux
en période caniculaire. « Cette
étude va nous permettre de
déterminer
les
actions
qui
infléchiront l’augmentation des
températures : une politique de
gestion de l’arbre, la végétalisation
des cours d’école, les permis de
végétaliser… », souligne Jimmy
Bâabâa, adjoint au maire à la
transition écologique.

Les permis de végétaliser
permettent aux habitants de jardiner
en ville sur l’espace public.
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Actualités
mobilités

Le nouveau cheminement permet de
relier l’avenue Desfrançois à l’avenue de la
Boisse en toute sécurité.

Les abords du parking Ravet repensés
pour les modes doux
Un nouveau cheminement a été réalisé à partir du faubourg Nezin pour relier la partie Est de la ville
et notamment la crèche municipale de la Farandole. Il permettra un accès sécurisé et raccourci des
piéton·nes, personnes avec poussettes et vélos.
« L’objectif est de recréer un axe dédié aux
modes doux, piétons et cycles, entre le
faubourg Nézin et les quartiers des Monts
et surtout de Mérande et de Joppet, afin
de les raccorder à nouveau directement
au centre-ville », précise Isabelle Dunod,
adjointe au maire chargée de la mobilité
durable. En effet, lors de la concertation
menée par la Ville à l’automne 2020,

les riverains et usagers avaient exprimé
leurs attentes quant à l’amélioration de
l’accès aux abords du parking.

Apaiser un secteur
très fréquenté
Cet aménagement permettra également
d’apaiser le secteur du quai Ravet et
d’entamer sa requalification, avec une

promenade en bord de Leysse. Toujours
dans l’objectif de favoriser les modes
doux, le trottoir particulièrement étroit
du pont des Amours a été élargi afin de
permettre le croisement des piétons.
Enfin, une bande cyclable montante est
expérimentée sur le boulevard Lemenc
et le pont des Amours pour améliorer la
sécurité des vélos sur ce tronçon.

Caffe-Monge : un espace dédié
aux piéton·nes et cyclistes
Une piste cyclable et un chemin piéton relient désormais le
rond-point de l’esplanade de l’Europe et celui et la Préfecture.
Un aménagement très attendu par les cyclistes de toute
l’agglomération.
Depuis novembre, la contre-allée de la
place Caffe et le passage Charléty sont
désormais réservés aux déplacements
à pieds et à vélo. Cet aménagement fait
suite à une réunion publique organisée
en juin dernier ainsi qu’à un dialogue
avec les restaurateurs du secteur. Cet
aménagement temporaire permet de

proposer aux piétons et cyclistes un
itinéraire sécurisé dans un secteur très
fréquenté. L’espace libéré permettra
également de végétaliser les abords des
terrasses des restaurants.
La nouvelle liaison cyclable temporaire
permet de sécuriser les déplacements.
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Actualités
Démocratie, proximité et vie associative

Le 4 décembre, les habitants du Biollay
ont pu proposer des changements.

© Didier Gourbin - Grand Chambéry

Nouvelle
organisation des
services de la Ville

Au Biollay, les habitant·es
imaginent le futur de leur
quartier
Cet été, neuf ateliers ont été organisés
dans différents secteurs du Biollay au
cours desquels 160 habitants sont
venus exposer leurs besoins pour le
quartier. « Nous voulons donner un
nouvel élan au Biollay et ces échanges
ont permis d’affiner de fortes attentes
de terrain, comme l’idée de favoriser les
connexions vélos et piétonnes entre les
bords de l’Hyères et le nouveau quartier
de Villeneuve à Cognin », précise Gaëtan
Pauchet, adjoint à la politique de la ville
et à l’habitat. La question du lien entre
le cœur du quartier et les secteurs de la
Favorite et du Petit Biollay a également
été évoquée par les habitants. Le
4 décembre dernier, un atelier a permis
de restituer le diagnostic mené durant
l’été. Ce fut l’occasion de commencer à
imaginer avec les habitants la manière
de répondre aux différents enjeux en les
priorisant à l’aide de maquettes et de
cartes dessinées.

Envisager les différents
scénarios
« Le diagnostic issu de cette concertation
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est très riche et l’utilisation de maquettes
a permis aux participants à cet atelier
de se représenter concrètement les
grandes orientations du projet à venir »,
précise François Timmerman, chef de
projet renouvellement urbain à Grand
Chambéry. Plusieurs scénarios de
moyen et long terme sont travaillés
actuellement et seront présentés aux
habitants ce printemps pour débat. D’ici
la fin de l’année, un scénario définitif
devrait être retenu et soumis aux
partenaires financiers. « Il s’agit de projets
attendus des habitants et améliorant
concrètement la vie sur le quartier, comme
la création d’un espace de remise en
forme de plein air (« street workout ») et
des jardins familiaux (lire page 34) sont
d’ores et déjà lancés », ajoute Marianne
Bourou, adjointe au quartier du Biollay
et de Bellevue. Cette démarche de
renouvellement urbain est pilotée par la
communauté d’agglomération de Grand
Chambéry en lien étroit avec la Ville de
Chambéry, Cristal Habitat et ICF Habitat.

« Pour réussir la mise en œuvre
du projet de l’équipe municipale,
nous avons besoin de l’appui
de tous les agents de la Ville et
du Centre Communal d’Action
Sociale », expose Aurélie Le Meur.
L’équipe municipale a pleinement
conscience de l’importance d’un
travail en coopération avec les
agents de la Ville, indispensables
pour éclairer leur vision. « Les
élus ont rédigé 29 feuilles de
route thématiques, qui sont
l’expression du projet politique,
elles doivent se traduire dans
l’organisation et dans les objectifs
des services », explique Sarah
Deslandes, nouvelle Directrice
générale, adjointe Ressources
Innovation Communication et
Inclusion. Les élus, qui ont tous
une délégation, sont rassemblés
en pôles thématiques et travaillent
en transversalité. Cela nécessitait
d’adapter ce nouveau mode de
fonctionnement à l’administration.
Une réorganisation est en cours,
avec quatre directions générales
dotées de missions transverses,
en plus de leurs prérogatives
classiques : l’implication citoyenne,
la ville inclusive, la transition
écologique et l’action en faveur du
cœur de ville. En transcrivant dans
l’organigramme de la collectivité
la logique de ce fonctionnement
transversal, l’objectif est de
permettre une meilleure prise en
compte de ces axes prioritaires
dans tous les services. Une
nouvelle
organisation
qui
porte la volonté de davantage
d’implication citoyenne et d’une
proximité plus forte avec les
habitants dans le service public.

Actualités
Commerces

Moins de commerces fermés en centre-ville
La vacance commerciale a diminué de 20 % en deux ans. La lutte
contre les commerces vides est une course de fond que la Ville
conduit pour aider des dizaines de porteurs de projets à s’installer.
La vacance commerciale, ce sont ces rezde-chaussée commerciaux vides, qui ne
trouvent pas preneurs car proposés à des
loyers souvent trop onéreux. Le travail
mené par la Ville a permis en deux ans
de la réduire, faisant par exemple passer
de 12 à 3 le nombre de locaux inoccupés
rue Croix d’Or. Le Faubourg Montmélian
et la rue d’Italie sont les deux secteurs
prioritaires aujourd’hui. La Ville agit
sur la partie immobilière, en devenant
propriétaire de rez-de-chaussée com
mer
ciaux via Cristal Habitat pour per
mettre de rénover, de diversifier le tissu
commercial et d’accompagner l’entre
ment à la
preneuriat. Elle travaille égale
création de nouveaux flux pour inciter les
piétons à flâner dans ces secteurs, via des
opérations éphémères comme l’habillage
des vitrines vacantes avec des artistes et
de façon plus pérenne à la redéfinition des

cheminements des habitants et visiteurs,
en lien avec l’office de tourisme.

Sensibiliser les
propriétaires
« La vacance commerciale n’est pas liée
au manque d’attractivité de la ville mais
à la spéculation : les loyers ou les prix à
la vente sont régulièrement en décalage
avec les réalités de marché », explique
Xavier Laurent, directeur de projet Cœur
de Ville. La collectivité discute avec
les propriétaires et les acteurs de la
transaction spécialistes de l’immobilier
de commerce pour les sensibiliser et les
convaincre qu’une baisse de prix peut être
plus bénéfique pour tous que de laisser un
local inoccupé. Chaque année, près d’une
centaine de porteurs de projets motivés
cherchent des locaux commerciaux pour
lancer leur activité à Chambéry.

La Ville est soutenue par le programme
national action Cœur de Ville de l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires
pour lutter contre la vacance commerciale.

Les propriétaires souhaitant louer
ou vendre leurs locaux peuvent
contacter le service attractivité :
attractivite.commerciale@mairiechambery.fr

Des nouvelles des commerces
Olive et Pom
Alice, Gallagher
et Sirada

Gourmand et engagé.
Olive et Pom, c’est le
nouveau restaurant bio
de l’enseigne L’Eau Vive
à Chamnord. Végétarien,
frais, local, durable,
équilibré, zéro déchet
et anti-gaspi : cuisinés
sur place les bons petits
plats ont le goût d’une
éthique irréprochable.
250, rue Eugène Ducretet

Goguette
de Juliette

Cook shop
Reine Gicquel

Juliette Botalla

Juliette est diplômée en
arts appliqués mais s’est
reconvertie dans la pâtisserie
pour le plus grand bonheur
des papilles des Chambériens.
Des douceurs à croquer
sans complexe car il y a
à l’intérieur du local, du
bio et une grande qualité
culinaire. En bonus, des jus
de fruits et légumes frais
et une boîte végétarienne
pour le déjeuner.
58, rue Juiverie

Librairie L’accent
qui chante
Flavia Lucidi

Du nouveau rue d’Italie
avec cette enseigne qui
ravira les gourmets et
pâtissiers en herbe, ainsi
que les professionnels.
Ingrédients, matériel,
chocolat… L’essentiel
et l’accessoire se
côtoient chez Cook
Shop, recommandé
par Mercotte !
41, rue d’Italie

C’est un petit goût du sud
que l’on teste en entrant
dans cette librairie orientée
vers la littérature italienne et
étrangère. A la fois librairie
de quartier et référence pour
les italophiles, L’accent qui
chante offre aussi un rayon
papeterie artisanale, une table
thématique, un coin jeunesse…
L’originalité ? Des produits
italiens, à déguster avec le
roman d’un auteur du cru.
16, rue Sainte-Barbe
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Actualités
ville inclusive

Des enfants déficients visuels
conçoivent un livre tactile
Depuis 15 ans, un partenariat lie le
service Médiavue et Handicaps des
bibliothèques de Chambéry et le Service
d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et
à la Scolarisation de Savoie (SAAAS),

qui accompagne les enfants déficients
visuels grâce à une prise en charge
éducative, pédagogique, rééducative et
médicale. Ce partenariat s’inscrit dans
un projet pédagogique aux objectifs

multiples : permettre aux enfants de
vivre des moments de loisirs hors du
cercle familial, découvrir le monde qui
les entoure, développer leur habilité
manuelle, apprendre à vivre avec
d’autres enfants… et leur donner le goût
de se rendre à la médiathèque. C’est
dans le cadre de ce partenariat que naît
à l’automne 2017 un projet audacieux :
la conception, sous tous ses aspects
d’un livre tactile, en gros caractères et en
braille. Trois enfants déficients visuels,
Jihan, Feyza et Chloé, accompagnés
de professionnelles se lancent dans la
conception du livre tactile « La ronde des
saisons ». En 2019, il a été sélectionné
parmi les ouvrages français dans le cadre
du concours du livre tactile international
Typhlo et Tactus des éditions « Les
Doigts Qui Rêvent ». Le 25 septembre
dernier, des exemplaires de « La Ronde
des Saisons » ont été remis aux trois
enfants qui ont participé au projet.

« La ronde des saisons » est un ouvrage collectif tactile,
conçu par et pour des enfants déficients visuels.

La Quinzaine de l’égalité : toutes et tous mobilisé·es
pour une ville sans discrimination
Du 8 au 26 mars, de nombreux partenaires se mobilisent pour proposer un programme de
manifestations variées, dans toute la ville, en faveur de l’inclusion et de l’égalité.
Démonstrations sportives, spectacles,
conférences,
débats,
projections...
Cette première quinzaine de l’égalité,
coordonnée par la Ville, a pour
objectif d’inviter les Chambériennes et
Chambériens à des temps de rencontres
autour de questions sur la discrimination,
l’égalité des genres, le handicap, les
orientations sexuelles. Cette quinzaine
permettra de trouver des informations,
échanger avec des professionnels et des
associations, et découvrir des activités…
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Une journée sur la
discrimination le 12 mars
A noter, le samedi 12 mars, au Scarabée,
de 10h à 20h, de nombreuses associations
seront présentes sur des stands pour
accueillir et informer le public sur les
différentes formes de discrimination. La
journée sera ponctuée par des ateliers,
des projections, des temps de débats. La
quinzaine se terminera le 26 mars par le
« Défilé des différences » en centre-ville,
porté par l’association Contact Savoie.

A noter, cette quinzaine a été élaborée en
collaboration avec le festival Plus d’égalité,
porté par l’Université Savoie Mont Blanc
qui débutera le 14 mars.
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Actualités
solidarité

Harcèlement
moral : 524 agent·es
sensibilisé·es

La maison des parents peut
accueillir jusqu’à huit couples.

Une maison pour accueillir
les parents de bébés
prématurés
En 2020, 359 bébés ont été accueillis dans les unités de
néonatologie à l’hôpital de Chambéry. La présence de leurs parents,
essentielle dans ces moments, sera désormais facilitée grâce à la
nouvelle maison des parents, située chemin de Montjay.
Inaugurée en septembre, la maison des
parents a pu voir le jour grâce à Monsieur
et Madame Berthet, engagés fortement
dans ce projet en souvenir de leurs fils
défunts Olivier et Patrick. Leur souhait :
offrir aux familles confrontées aux
naissances prématurées, un lieu de vie
familial pour se reposer et partager avec
d’autres familles dans la même situation.
Les séjours en néonatologie peuvent
en effet dépasser plusieurs semaines
et, même si un parent peut rester
dormir près de son enfant à l’hôpital,
les situations familiales peuvent être
compliquées pour les plus éloignées
d’entre elles, qui viennent parfois de
Haute-Savoie et de l’Ain.

Une maison cocon
Ancien logement de fonction appartenant
à l’hôpital de Chambéry et situé à

quelques pas de celui-ci, la maison a été
entièrement restructurée et rénovée par
l’architecte Hélène Grillet pour répondre
aux besoins des futurs occupants.
Elle est désormais composée de
huit studios, dont un accessible
aux personnes à mobilité réduite et
d’espaces de vie collectifs comme une
cuisine et une salle à manger, un séjour
lumineux, une salle de détente, une
buanderie et un grand jardin. Le budget
de rénovation a été porté par le don de
M. et Mme Berthet, complété par des
dons d’institutions et de particuliers.
C’est l’hôpital de Chambéry qui en
assurera les frais de fonctionnement,
avec une participation des familles
de 15€ par nuit. Une aide précieuse
pour tous les parents confrontés à ces
situations difficiles.

En juin 2021, la Ville et
le CCAS ont organisé
au centre des congrès
Le Manège, trois demijournées de préven
tion
contre le harcèlement
moral, à destination des
agent·es.
L’objectif : sensibiliser les agents
de la Ville et du CCAS à cette
problématique et permettre à
chacun de mieux repérer et oser
dénoncer des situations de
harcèlement en tant que victime
ou témoin. Au total, 524 agents
se sont retrouvés et ont échangé
autour de scénettes de théâtre
qui leur ont permis de briser la
glace. Elles s’inscrivent dans la
démarche de qualité de vie au
travail impulsée par la Ville, qui
fait partie d’un plan de prévention
global sur toutes les formes de
harcèlement et de discrimination.
Cette sensibilisation se poursuivra
en 2022. Ces journées ont été
portées et organisées par un
groupe de travail interne associant
différents services municipaux.
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Actualités
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Chambéry affirme ses valeurs
d’hospitalité et de solidarité

Signature de la charte ANVITA par la Ville
de Chambéry, le 12 novembre, à l’espace Malraux.

La Ville de Chambéry affirme
ses valeurs d’hospitalité et
de solidarité en adhérant
à l’Association Nationale
des Villes et Territoires
Accueillants (ANVITA) et en
adoptant sa charte.
Ville de passage et de carrefour, Chambéry
est naturellement tournée vers ses
voisins européens et s’est enrichie de
leurs influences culturelles. A Chambéry,
12 % de la population est de nationalité
étrangère, 1 500 étudiants internationaux
sont accueillis chaque année et plus de
100 nationalités sont représentées. La

Ville entretient également des relations
de jumelage ou de coopération avec 6
collectivités à travers le monde (Italie,
Allemagne, Burkina Faso, Canada,
Chine et Liban). Créée le 26 septembre
2018, l’ANVITA a vocation à rassembler
les collectivités territoriales souhaitant
œuvrer à une politique d’accueil digne et
promouvoir l’hospitalité sur les territoires.
L’adhésion de la Ville à cette association,
signée le 12 novembre dernier puis
ultérieurement par d’autres communes de
l’agglomération, est l’occasion de renforcer
les politiques locales existantes aux côtés
de l’État, principale autorité compétente
en la matière et des associations. L’objectif
est de créer des conditions d’accueil dignes
pour les demandeurs d’asile et les réfugiés
ayant fui leur pays, le plus souvent au péril
de leur vie, afin de respecter les droits
humains sur le territoire, conformément
aux traités internationaux.

anvita.fr

Portraits et recettes
de 15 Chambérien•NEs
venu·es d’ailleurs
Initié par la Ville de Chambéry et
l’asso
ciation Chambéry Solidarité
Internationale, le livre Les Oiseaux
Migrateurs retrace les parcours
savoureux de 15 Chambériennes et
Chambériens venus « d’ailleurs » à
travers des recettes de cuisine. Les
Oiseaux Migrateurs, c’est un récit de
voyage culinaire. Sont réunis dans
cette aventure : la mémoire, l’amour
d’une terre natale et celui d’une
terre d’accueil. C’est à Chambéry,
ville ouverte sur le monde que
ces oiseaux se sont installés. Un
projet également co-financé par le
Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères, la Région AuvergneRhône-Alpes et le Département de
la Savoie.

lesoiseauxmigrateurschambery.fr

Shawinigan et Chambéry se retrouvent
et étendent leur coopération
La Ville de Chambéry, Grand Chambéry
et la Ville de Shawinigan au Québec
ont signé le 17 novembre leur troisième
entente de collaboration, visant à
promouvoir les actions favorisant la
coopération économique, culturelle et
touristique des deux villes. Le premier
accord de coopération a été signé en
2016, et renouvelé en 2018. Il couvrait
les domaines de l’entrepreneuriat, du
numérique et de la culture avec de
nombreux échanges d’entreprises et
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d’acteurs culturels entre les deux Villes.
La nouvelle entente comprend désormais
également les volets du développement
touristique, de la transition énergétique,
de l’éducation et de la jeunesse. Après
une longue pause due à la pandémie, les
actions de coopération ont pour objectif
de développer des opportunités pour les
entreprises, associations ainsi que pour
les citoyens, en accentuant l’attractivité
réciproque des deux territoires.

Les élus de la Ville de Chambéry, Grand
Chambéry, et de la Ville de Shawinigan,
le 17 novembre.

Actualités
biodiversité

Le premier chantier
participatif de 30
jardinier·es citoyen•nes
Le 20 novembre dernier, la Ville organisait le premier chantier
participatif de renaturation du parc de Buisson Rond.
Accompagné·es par le service des espaces verts, les volontaires
ont participé à la plantation de 500 arbres et arbustes.
C’est en lieu et place de l’ancien pré des
chevaux des écuries de Buisson Rond
que 500 nouvelles plantations ont pris
racine. « Cette zone qui a appartenu
au centre équestre de Boigne jusqu’en
2020 a été abîmée et appauvrie en
termes de biodiversité par cette activité.
Il était intéressant de planter pour
recréer un corridor écologique », raconte

Jimmy Bâabâa, adjoint au maire à
la transition écologique. Afin de faire
partager cette action de restauration
écologique exemplaire, la Ville a souhaité
associer les habitants. Trente d’entre
eux se sont mobilisés dans le cadre de
ce chantier participatif afin d’aider les
agents du service des espaces verts
à la plantation de ces 200 arbres et

500 arbres et arbustes ont été
plantés le 20 novembre dernier, avec
l’appui de 30 volontaires.

300 arbustes. L’objectif : renforcer les
continuités écologiques entre la rivière de
l’Albanne en contrebas et le haut du parc
de Buisson Rond. Cette végétalisation
importante s’est faite en étroite relation
avec le Conservatoire Botanique National
Alpin et le pépiniériste Millet qui propose
une gamme de végétaux sauvages locaux
adaptés à la région.

Chauffage urbain : un enjeu majeur
pour la transition énergétique
Le développement du chauffage urbain de Chambéry est un enjeu majeur pour la transition
énergétique du territoire.
Le réseau de chauffage urbain de
Chambéry est l’un des plus grands
de France. Géré par la SCDC dans
le cadre d’une délégation de service
public pour le compte de la Ville de
Chambéry, il fournit du chauffage et de
l’eau chaude à l’équivalent de 28 000
foyers (copropriétés, logements sociaux,
hôpital, entreprises). La chaleur produite
est issue à 70 % d’énergies renouvelables
qui proviennent de la récupération de
vapeur produite par l’incinération des
déchets à l’usine Savoie Déchets et de
chaufferies qui consomment des sousproduits du bois. Ce chiffre sera porté
à 80 % dès la fin d’année 2022 grâce à
une modernisation du raccordement
à l’usine de valorisation des déchets.
« Développer le chauffage urbain est un

des plus beaux leviers que nous avons pour
réussir la transition écologique de notre
territoire. C’est pourquoi il faut continuer
à soutenir sa modernisation et son
développement », explique Pierre Brun,
conseiller municipal délégué en charge de
la transition énergétique à Chambéry et
Grand Chambéry. « C’est également une
manière de limiter notre dépendance aux
énergies fossiles et de mieux maîtriser les
prix du chauffage pour un grand nombre
de foyers », poursuit l’élu. Pour renforcer
et poursuivre le déploiement du réseau
de chaleur, le Conseil municipal du
13 décembre a adopté une extension de
son périmètre aux communes de Cognin,
Bassens et La Motte-Servolex dans le
cadre du renouvellement de la délégation
de service public prévu en 2024.

Le chauffage urbain de Chambéry
a reçu le label national « éco-réseau
de chaleur » qui récompense les
réseaux les plus performants au niveau
environnemental, économique et social.

https://chambery.reseau-chaleur.com/
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Reportage

Entretien des statues

Le service atelier peinture à pied d’œuvre pour rendre
leur éclat aux monuments de l’histoire chambérienne
Chambéry compte deux-cents plaques et une vingtaine de statues. Recouvertes avec le temps
de mousse ou de poussière, elles retrouvent leur lustre grâce au programme d’entretien établi
par le service municipal atelier-peinture. Ce travail est réalisé en lien avec la commission
patrimoine, pilotée par Jean-Benoît Cerino, conseiller municipal délégué au patrimoine et au
travail mémorial. Cette commission associe les experts du patrimoine de notre ville.
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Reportage
Du sable est envoyé à haute pression par
l’aérogommeuse afin d’enlever la matière grise
déposée sur le socle de la statue de Jean-Jacques
Rousseau au Clos Savoiroux. Afin de ne pas abîmer
le relief du socle et en fonction de la friabilité de la
pierre, plusieurs grains peuvent être utilisés.

Les statues doivent être nettoyées par ce procédé tous les 10 ans environ. Depuis
peu, le service teste un vernis à l’eau non nocif, imperméabilisant et hydrofuge, qui permet de
limiter l’encrassement dans le temps.

La statue de
Jeanne d’Arc du
parc du Verney
a été nettoyée avec
la même technique
d’aérogommage en
septembre dernier. Les
lettres ont également
été repeintes par le
service à l’aide d’un
pinceau à filets. Le
même procédé a été
utilisé plus tôt dans
l’année pour une plaque
commémorative.

La plaque
commémorative
dédiée au « réseau
Corvette », située
allée Ouahigouya,
avant et après
nettoyage de la mousse
déposée à sa surface.

Le socle de la statue de la Sasson sera
nettoyé cette année. Les services doivent
attendre que la pierre soit à une température de
plus de 5° : cette activité ne peut donc pas être
réalisée en hiver.
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3 000 écolier·es au cœur des lieux
culturels chambériens
Depuis cette année, les élèves des écoles élémentaires
de Chambéry bénéficient du programme Kézaco visant
à favoriser un égal accès de tous les jeunes à l’art et à la
culture.
« Je vais depuis 15 ans au Musée des
Beaux-Arts avec ma classe, mais j’ai hâte
de découvrir d’autres lieux culturels avec
lesquels je n’ai jamais travaillé pour leur
faire appréhender différentes pratiques
artistiques ». Delphine Baud, enseignante
de CE1 à l’école Jean Rostand à Bissy, a
emmené ses élèves avec enthousiasme
dans le programme Kézaco. Au menu :
immersion au musée des Beaux-Arts
suivi d’un travail de création d’un oral
sur le thème de la mythologie avec la
compagnie théâtrale chambérienne
Lez’Arts en poche, à partir des tableaux
du musée et du travail réalisé en classe,
pour finir par une représentation en fin
d’année scolaire.

Chaque année, un lieu
culturel différent
Les 18 écoles sont toutes partenaires
d’un lieu culturel différent tout en suivant
la même approche de la découverte
culturelle : « nous avons mis en place des
projets d’éducation artistique et culturelle
avec trois piliers que sont l’observation
d’une œuvre, le développement de

l’esprit critique avec de
la médiation culturelle et
la pratique artistique »,
détaille Mélanie Faguer,
chargée de mission pro
jet culturel de terri
toi
re
à la Ville de Chambéry.
Ainsi, sur leur cycle d’élé
mentaire, chaque élève
aura été sensibilisé à un
art différent et aura connu
les coulisses de plusieurs
équipements culturels.
Cette année, le projet de
l’école Caffe, en partenariat
avec l’Espace Malraux
Cathy Leblanc, intervenante pour le CAUE de la Savoie,
fait découvrir aux élèves de l’école élémentaire de Vert-Bois les
Scène Nationale, tourne
différents matériaux utilisés dans les projets de construction.
autour de la danse : les
élèves ont assisté à des
suivi d’un travail avec une aquarelliste
spectacles programmés par la scène
autour de l’eau. L’école Vert-Bois, quant à
nationale et vont travailler sur une
installation numérique autour de la danse
elle, de par la nature exceptionnelle des
ainsi que sur un projet chorégraphique. Les
travaux de réhabilitation en cours (lire
ci-dessous), sera accompagnée pendant
enfants de l’école Jean Jaurès sont en lien
avec la galerie Eureka sur la thématique
trois ans par de nombreux partenaires,
de la montagne et de l’eau, avec la
dont le CAUE et les archives municipales,
découverte des coulisses des expositions,
sur le thème de l’architecture.

Les élèves de l’école élémentaire Vert-Bois
s’installent dans des locaux provisoires
Dans le cadre des travaux de
reconstruction de l’école Vert-Bois, le
début d’année scolaire a été consacré
à l’installation de l’école élémentaire
provisoire qui accueille les élèves depuis
la rentrée, jusqu’à l’ouverture de la
nouvelle école. Les vacances d’automne
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ont permis de finaliser le déménagement
des classes, préparé pendant plusieurs
semaines par les services municipaux
et les équipes éducatives. Des places de
stationnement et de dépose provisoires
ont été aménagées et des cheminements
piétonniers fléchés et dotés d’éclairage.

Le bâtiment de la nouvelle école, livré
fin 2023, sera sobre énergétiquement
et respectueux de l’environnement : un
équipement structurant du nouvel écoquartier du Nord des Combes.

Actualités
SPORTS

Le sport chambérien entame
sa transition vers des
pratiques plus vertes
« Nous avons le souhait d’agir sur l’impact
environnemental des pratiques sportives
et de l’entretien des équipements, afin
de répondre aux objectifs de transition
écologique », expose Jean-François Beccu,
adjoint au maire en charge des sports.
Dès 2022, des tondeuses automatiques
seront utilisées sur les terrains de sport
municipaux pour ne plus utiliser de
produits phytosanitaires. Cette initiative
permettra de garder les pelouses en
excellent état et de dégager du temps
pour permettre aux agents de réaliser
d’autres tâches en relation avec le réengazonnement
d’espaces
jusquelà imperméabilisés. La Ville investit
également en matériel et savoir-faire afin
d’économiser l’eau pour l’arrosage sur la
dizaine de terrains de sport. A Chambéry,

les clubs de football et de handball
sont les premiers, mais pas les seuls, à
proposer des actions concrètes à leurs
adhérents et spectateurs. Le club de
foot est accompagné depuis peu par
l’association France Écologie Football.
Premier gros chantier : la gestion des
déchets du club avec la mise en place
de poubelles de tri, la fourniture de
gourdes aux adhérents pour limiter
la consommation de bouteilles en
plastique et la mise en place de
collecteurs ludiques de mégots, qui sont
ensuite recyclés. Enfin, la sensibilisation
est essentielle : une fresque de l’écologie
reprenant les codes du foot a permis
aux adhérents d’échanger sur les
actions à engager pour réduire l’impact
environnemental du club.

Déplacements, déchets
et bilan carbone
pour le hand

L’utilisation de gourdes évite l’achat de
10 palettes de bouteilles d’eau par an.

Le club de handball entame également
sa mutation : le recyclage fait partie des
actions phares avec la lutte contre les
déchets plastiques en ligne de mire. La
mise en place de gourdes pour les joueurs
a permis d’éviter l’achat de 10 palettes
de bouteilles d’eau par an et 600 écogobelets sont prêtés aux spectateurs les
soirs de match. Une réflexion est menée
sur les déplacements : le club offre aux
spectateurs un système de navettes,
en partenariat avec Synchro, au départ
de Challes-les-Eaux, du Bourget-duLac et du centre de Chambéry, les soirs
de match, valorise le covoiturage et
propose deux bornes de recharge pour
les véhicules électriques. Enfin, le club
entame en 2022 la réalisation du bilan
carbone de ses matchs.

Deux piscines, une offre tarifaire
harmonisée.

Réouverture
de la piscine de
Buisson Rond
La piscine de Buisson Rond vient
de rouvrir ses portes après deux
ans de travaux conduits par Grand
Chambéry. L’équipement, construit
il y a plus de 50 ans, est entièrement
rénové pour plus de confort et
de performance énergétique :
évolution du hall d’entrée et des
vestiaires, rempla
cement des
baies vitrées, des menuiseries
extérieures, des éclairages et du
système de renouvellement d’air.

Les mêmes tarifs dans
les DEUX piscines
Avec cette réouverture, les élus
de Grand Chambéry ont adopté
une nouvelle grille tarifaire valable
dans les deux piscines : Buisson
Rond et le Stade. Trois nouveaux
abonnements sont à découvrir :
famille (4 personnes avec enfants),
abonnement de 4 mois et bébénageur.
• Tarif normal : 4,80€ l’entrée et
43,20€ les 10
• Tarif réduit : 3,70€ l’entrée et
33,30€ les 10
• Seuls les espaces bien-être ont
des tarifs différents.

www.grandchambery.fr
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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 compréhensibles par toutes et tous : personnes dyslexiques,
malvoyantes, âgées ou personnes qui maîtrisent mal le français.

Les conseils de quartier citoyens
C’est quoi ?
Les conseils de quartier citoyens regroupent
des habitants et des habitantes volontaires.
Ces habitants et habitantes sont du même quartier.
Ils réfléchissent à des projets et des idées
pour améliorer leur quartier.
Ils donnent leur avis sur l’action de la mairie.
Par exemple, les projets et les idées peuvent être sur :
l’environnement, la sécurité, les loisirs.
Ils travaillent avec le maire, les élus de quartier,
et les services de la Ville de Chambéry.
Chambéry a 7 conseils de quartier citoyens :
1. Le quartier de Bellevue
2. Le quartier des Hauts-de-Chambéry
3. Le quartier du Biollay
4. Le quartier du Centre
5. Le quartier de Chambéry-le-vieux
6. Le quartier du Laurier
7. Le quartier de Bissy
Les projets des conseils de quartier citoyens pour 2022
Il y a eu des conseils de quartier citoyens en octobre et novembre 2021.
500 personnes ont participé.
Elles se sont mises d’accord sur le fonctionnement
des conseils de quartier citoyens.
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Elles ont choisi des projets et des idées pour améliorer les quartiers.
50 groupes de travail sont créés pour travailler sur les différents sujets.
Les principaux sujets sont :
- L’animation du quartier
- Comment bien vivre ensemble
- L’environnement et l’écologie
L’écologie c’est trouver des solutions pour moins polluer
- Comment rendre le quartier calme et tranquille
- L’urbanisme : c’est comment on organise les bâtiments dans la ville
- Les déplacements et les transports en commun
- L’accessibilité des personnes à mobilité réduite
- L’accès au numérique
Ces groupes de travail vont se réunir toute l’année 2022.
La Ville de Chambéry aide les groupes à travailler ensemble.
Elle prête des salles, donne des plans, informe sur des projets.
Les élus municipaux rencontrent et écoutent les groupes.
Les conseils de quartier citoyens sont ouverts à tous
Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez.
Vous pouvez dire les sujets qui vous intéressent
et rejoindre les groupes de travail.
Pour s’inscrire il faut :
- Aller sur le site Internet : www.simplici.chambery.fr
- Ou alors à l’accueil de la mairie de votre quartier
Pour plus d’information, vous pouvez aller sur le site Internet :
https://participons.chambery.fr
Ce document est écrit et validé en Facile à lire et à comprendre via l’Udapei 74 par Patrick GUERIN. ©Copyright Easy-to-Read
Ce document a été conçu avec des ressources de flaticon.com et de freepik.com
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Des pieux dans le cœur de Chambéry
Il est souvent avancé que la ville ancienne est bâtie sur des milliers de pieux de bois, pour
pallier aux problèmes liés à une nappe phréatique particulièrement haute. Légende ou
réalité ? Les Archives municipales de Chambéry font le point des connaissances sur le sujet.
Pieu ou pilotis ?
Commençons par quelques termes d’archi
tecture : le pieu (ou pilot) est un tronc de bois
écorcé, de chêne, frêne, sapin… enfoncé (battu)
dans le sol. Le « pilotis » désigne l’ensemble de
ces pieux plus les pièces de bois horizontales
qu’ils portent. Ce système permet d’affermir un
terrain instable et saturé en eau et constitue une
base solide pour les fondations maçonnées. Bien
que Chambéry ne soit pas bâtie sur un marécage,
comme on le croyait au XIXe siècle, mais sur une
plaine alluviale inondable, l’instabilité du terrain
a pu inciter à l’utilisation de pilotis.

Dans les archives,
bien peu de vieux pieux
Les mentions de pieux sont rares dans les
archives. Exemple : en 1397, un compte-rendu de
syndic de copropriété cite l’achat de 500 pieux de
châtaignier, lors de la construction de l’enceinte.
Etaient-ils destinés à la fondation d’une tourelle,
d’une portion de muraille ? Cela n’est pas précisé,
mais la pratique est avérée partout en Europe : un
bel exemple en est donné par les dizaines de pieux
de chêne révélés par une fouille archéologique
sous une tour du XVIe siècle à Namur.
Autre mention, en 1649 : les Carmes, religieux
installés au faubourg Montmélian, se plaignent
de la Ville qui, dans le cadre de la lutte contre les
inondations, a commencé à « faire de nouveaux
fondements avec des pilotis par le milieu de notre

verger afin d’y bâtir leur nouvelle muraille ».
En 1793, c’est l’architecte Trivelly, en charge de la
reconstruction des prisons, qui exige des pieux de
sapin vert, enfoncés « au refus du mouton »* jusqu’à ce qu’ils résistent au battage du marteau
mécanique. Enfin, un dernier exemple sur lequel les
archives abondent : la rotonde SNCF, construite dès
1906, repose précisément sur 3 118 pieux de bois.

Les pieux archéologiques :
un sujet qui reste à creuser

1 Coupe de la
rotonde SNCF, 1906

(SARDO)
2
3 Les
mystérieux pieux
du trésor de la
cathédrale

(AMC)
4 Pilotis découvert
en 2006 place Henry
Dunant (INRAP)

Des premiers pieux sont repérés en 1987, lors
d’une fouille de sauvetage place de l’Hôtel
de Ville. Hélas, l’absence d’analyses limite les
apports. En 2006, les fouilles place Henry Dunant
mettent au jour un pilotis parfaitement conservé
et des restes de pieux des XVIe/XVIIe siècles. Ces
exemples restent toutefois minoritaires parmi
les dizaines de murs étudiés lors de ces fouilles.
Il en va de même pour de nombreux bâtiments
chambériens aux fondations maçonnées
classiques : l’Hôtel de Ville ou les portiques
en témoignent. En résumé, les archives et
l’archéologie permettent de confirmer l’existence
des pieux, mais également de constater que
leur emploi non systématique semble lié aux
exigences d’un terrain inégal. Croisons les
doigts pour que de prochaines découvertes
archéologiques ne restent pas… un vœu pieu.
* Le refus du mouton est égal à un enfoncement inférieur à
3 mm par volée (1 volée = 30 coups de mouton).

Le

SAVIEZVOUS
?

Une forêt sous la cathédrale ? Le trésor de la cathédrale Saint François abrite deux
pieux de bois de résineux, qui auraient été prélevés à la fin des années 1950, lors de
l’installation d’un système de chauffage. De là, découle une tradition orale selon laquelle
la cathédrale reposerait sur 30 000 pieux de mélèze. Les archives retraçant la construction
de l’édifice ne sont pas parvenues jusqu’à nous, et les recherches archéologiques n’ont pas
permis de trancher sur la question. De plus, ces objets n’ayant jamais été analysés avec des
techniques contemporaines, la prudence est de mise quant à toute interprétation.
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Cinq grands arbres supplémentaires sont plantés cet hiver à Joppet.

Dans les quartiers
L au r i e r

Joppet, un îlot résidentiel arboré en pleine ville
Le quartier de Joppet est un écrin
de verdure où la Ville poursuit la
plantation de grands arbres pour
contribuer à la qualité du cadre de
vie et au rafraîchissement en période
estivale. Bâti sur les murs d’une
ancienne caserne militaire, le quartier
résidentiel de Joppet est « dense mais
agréable à vivre, car les bâtiments sont
relativement éloignés les uns des autres et
situés dans des espaces arborés », expose
Marielle Thiévenaz, adjointe de quartier.
En matière de tranquillité publique, des

ateliers réunissant habitants, police
nationale, police municipale et acteurs
de la prévention ont été organisés l’an
dernier, en déterminant précisément
les lieux de troubles avec les riverains.
« Aujourd’hui, le calme est revenu, c’est
un quartier arboré et agréable à vivre
pour les familles, proche du centreville », relate Samira Kasmi, habitant
près du square Jacques Lapeyre, près du
city stade, et engagée dans le Conseil
de quartier citoyen du Laurier. Cette
année des marches de jour et en soirée,

réunissant élus et agents de la Ville, ont
été organisées pour déterminer les pistes
d’action permettant d’améliorer les
espaces publics et naturels du quartier.
Dès cet hiver, seront notamment plantés
de futurs grands arbres, des espèces
nobles (acacia, séquoia, marronnier,
frêne rouge), afin de contribuer à
diminuer les effets d’îlot de chaleur
urbains l’été. Un « investissement vert »
profitable à toute la ville.
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Les futurs jardins familiaux du Biollay
suscitent l’engouement des habitant·Es

La maraîchère Karine Mauvilly a animé
un atelier le jour de la présentation du projet
aux habitants.

Créer du lien social : c’est l’objectif
des partenaires de ces futurs jardins
familiaux qui vont prendre forme
au Biollay, derrière le bâtiment « La
Chenille ». En novembre le projet a été
présenté aux habitants autour d’une
grande soupe partagée. Le succès était
au rendez-vous avec une trentaine de
demandes de parcelles déposées à cette
occasion. Le terrain de près de 2 000m2
aménagé par la Ville de Chambéry sera
composé d’une vingtaine de parcelles
individuelles et d’une parcelle collective.
Une maraîchère animera ces jardins,
avec une attention particulière pour les
écoliers et les associations locales, dont
certaines possèdent déjà un espace
de jardinage. Ce projet collectif, mené

en partenariat avec Cristal Habitat et
la Régie Coup de pouce, permettra
aux riverains qui le souhaitent de se
reconnecter à la nature, d’apprendre
à jardiner, et de sensibiliser un public
large aux bienfaits d’une alimentation
saine et locale. Prochaine étape : le
fonctionnement des jardins et les
critères d’attribution seront présentés
aux habitants en février. Les parcelles
seront prêtes à cultiver dès le printemps.
Formulaires de contact disponibles à
la Régie Coup de Pouce et à la mairie de
quartier.
34, square Maréchal Franchet d’Esperey
04 79 62 61 13
accueil@regiecoupdepouce.com

B ellevue

Participez à la création d’un espace public
partagé à Bellevue
Un grand espace plat et arboré, niché
dans la montée de Bellevue, avec une
vue imprenable sur la ville, attend
depuis plus de 10 ans un projet qui le fera
revivre. La Ville étudie l’aménagement de
cet ancien terrain de boules qui pourrait
devenir un espace public partagé, ouvert
à tous les habitants et aux associations.
Jardin pédagogique, animations de
quartier, lieu de convivialité : lors du
dernier Conseil de quartier citoyen de
Bellevue du 25 novembre 2021, les
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habitants ont échangé sur différentes
propositions pour faire vivre ce lieu.
« Des membres du Conseil de quartier se
sont engagés à co-élaborer le projet, le
faire vivre et le développer », expliquent
Marianne Bourou et Julie Rambaud, les
élues déléguées au quartier de Bellevue.
Pendant ce temps de réflexion, tous les
Chambériens sont invités à proposer des
idées complémentaires ou à s’investir
dans ce projet.
Cet aménagement s’inscrira dans le

cadre de la requalification du boulevard
de Bellevue en partenariat avec Grand
Chambéry, avec la reprise des voiries, des
cheminements piétons, des voies de bus
et cyclables.
Plus d’informations :
Conseil de quartier citoyen de Bellevue
ou Mairie de quartier Centre Laurier,
45 place Grenette • 04 79 60 20 40

Dans les quartiers
Des actions sont menées par le collectif d’habitants
pour lutter contre l’isolement des personnes vivant seules.

ce n t r e

Lutte contre l’isolement :
des habitant•es s’unissent
Un collectif d’habitants s’est constitué
afin de mener des actions de lutte contre
l’isolement dans le quartier du centreville. Interventions autour de la mobilité,
de la prévention des chutes, organisation
de fête de voisins, projections, « café du
palier » (consistant à engager la discussion
avec les riverains à l’entrée des bâtiments
d’habitation), ateliers création d’un guide de
lutte contre l’isolement pour accompagner
les habitants dans la connaissance des
structures pouvant les aider... Basé dans
le local des Bernardines, le collectif

anime des actions principalement dans
le quartier du Covet mais des personnes
issues d’autres secteurs de la ville
participent et y sont bienvenues. Ce
collectif s’est monté en 2018 et mobilise
douze bénévoles, d’âges et d’horizons
différents, tous les mardis après-midi.
« Dans le groupe de bénévoles, il y a autant
de personnes qui sont elles-mêmes
isolées que de personnes qui ne le sont
pas mais qui sont dans cette recherche
de liens et qui s’engagent pour l’aspect
bénévole. Il s’agit d’un lieu de rencontre

et d’écoute et occasionnellement il y a
des interventions plus spécifiques qui
permettent d’échanger et de pallier à
l’isolement », relate Stéphanie Berghman,
chargée de projets solidarités à l’AQCV
qui se charge d’aider le groupe à mener à
bien son projet et qui a pour objectif de le
rendre progressivement autonome.

Pour rejoindre le groupe :
projets.solidarites@aqcv.org
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Les Hauts-de-Chambéry

20 ans de pages lues
à la bibliothèque
Georges Brassens
La bibliothèque Georges Brassens
vient de fêter ses 20 ans avec la
participation chaleureuse des habitants
et des lecteurs. Au programme des
festivités : visite des coulisses de la
bibliothèque, en compagnie de la troupe
Arc en Cirque, visite des collections,
ou encore interprétation déjantée de
contes traditionnels par la compagnie
La Baraque à plumes… Dans le

prolongement de
cette manifes
tation, les biblio
De jeunes lecteurs à la bibliothèque Georges Brassens, en mars 1983.
thèques munici
pales proposent une exposition
Exposition sur l’histoire
retraçant l’histoire de la lecture publique
de la lecture publique
sur les Hauts-de-Chambéry, autour de
>	Du 2 au 26 février 2021
>	Accès libre aux horaires d’ouverture
témoignages, d’interviews d’acteurs
de la bibliothèque
présents et passés (élus, bibliothécaires
> Visites commentées les samedis 12,19
et usagers).
et 26 février à 15 heures

Hauts-de-Chambéry, Biollay :
bientôt des lieux ressources
pour l’emploi

Le Scarabée :
nouvelle
programmation

Les projets de lieux ressources pour l’emploi dans les quartiers des Hauts-deChambéry et du Biollay avancent. A l’été 2021, la Ville de Chambéry était lauréate
d’un appel à projet de l’État pour renforcer l’accompagnement individualisé des
personnes éloignées de l’emploi. Un enjeu particulièrement fort pour les jeunes,
les parents isolés ou les femmes seules. Depuis le lancement de cette démarche,
la coopération des partenaires du projet a fait du chemin : deux lieux de proximité
ouvriront au cours du premier semestre 2022 dans les locaux de l’ancienne poste
des Hauts-de-Chambéry (rue du Mâconnais) et de l’ancienne Caisse d’Epargne
du Biollay (square Franchet d’Esperrey). Les acteurs de la médiation, de la
mobilité, de la formation et de l’insertion ont été à la rencontre des habitants
pour recueillir leurs avis et besoins : un accueil de qualité, des temps d’expression
et de création de lien, l’accès à une aide administrative, à des offres de formation
et d’emploi... Ces précieux retours vont permettre aux partenaires de construire
des parcours d’accompagnement sur mesure. « La clé de ce projet, c’est l’agilité
des partenaires : leur forte implication sur le terrain et dans les réunions de travail
confirme leur envie de voir ce projet réussir », souligne Gaëtan Pauchet, adjoint à
la politique de la ville et au logement. « Ensemble, nous parviendrons à aider les
personnes accompagnées à gagner en autonomie ».

La salle de spectacle du Scarabée
accueille une programmation portée
en partenariat avec des structures
et acteurs culturels ainsi que les
productions des associations de pratique
amateur en musique, danse ou théâtre et
les spectacles des écoles et collèges.
Premières dates :
> 17-28 janvier : Gregor Belibi Minya et
Annabelle Folliet (Arts plastiques - Cité
des arts)
> 3 février : Orion/Orchestre des Pays de
Savoie (Musique - Cité des arts et OPS)
> 31 mars : Ondin et la Petite Sirène
(Musique - Cité des arts et OPS)
> 11-15 avril : programmation Apejs (à
confirmer)

www.chambery.fr
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Un café associatif fait battre le cœur
de Chambéry-le-Vieux
Le café associatif La Nébuleuse a ouvert
ses portes au 185, rue Commandant
Bulle, soutenu par le dispositif de « La
Boîte à commerce ». La proximité de la
zone commerciale des Landiers rendait
difficile l’installation d’un commerce
classique dans ce local commercial
vacant appartenant à Cristal Habitat.
Dans le cadre du dispositif de la « Boite
à commerce », la Ville de Chambéry, la
Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI) de la Savoie et Cristal Habitat
ont lancé en mai un appel à projet pour
l’occupation du local. C’est le projet de
café associatif La Nébuleuse qui a été
retenu. Les lauréates bénéficient d’un
accompagnement de plusieurs mois et
d’un loyer progressif pour le local.

Les deux jeunes femmes à l’origine
du projet ont ainsi troqué leur métier
de travailleuse social et d’infirmière
pour se lancer pleinement dans
l’aventure et proposer des ateliers, des
soirées concert… dans une ambiance
familiale, pour favoriser la mixité
intergénérationnelle dans ce quartier
dépourvu de commerces de proximité.
La Nébuleuse sera un dépôt pour le pain
du fournil de la Combe verte, situé à
proximité immédiate, et pourrait être, à
terme, un relais postal.

www.associationdelsa.fr
lanebuleuse.cafeasso@gmail.com

Le café associatif « La Nébuleuse » a été inauguré
le 11 décembre dernier.

B i ss y

Solidarité avec les femmes des outre-mer
Le ministère des Outre-mer a lancé cet
été un dispositif afin de faire accéder à
l’emploi des mères seules avec enfants
des départements d’outre-mer. Dans
ce cadre, l’Association nationale
pour la formation professionnelle
des adultes (AFPA) de Chambéry a
accueilli 12 femmes et 13 enfants. Des
mamans originaires de La Réunion et
de Mayotte ont été accueillies avec
leurs enfants pour suivre une formation
dans le secteur du tourisme. Elles sont
hébergées et formées à Bissy, au sein
de l’association. « La formation dure le
temps d’une année scolaire et alterne

théorie et stages en entreprise, grâce
aux nombreux partenariats avec des
entreprises du territoire. Cela leur donnera
une qualification professionnelle qui leur
permettra de trouver un emploi et d’être
autonomes », détaille Magali Bessière,
directrice du centre AFPA Pays de Savoie.
Les enfants, âgés entre 3 et 7 ans sont
accueillis à l’école Jacques Prévert à
Bissy depuis la rentrée des vacances
de la Toussaint. Pendant les vacances,
c’est la maison de l’enfance de Bissy
qui leur a ouvert ses portes. « La Ville
a accompagné les mamans dans
l’inscription scolaire de leurs enfants,

en mettant en lien l’association avec
différents partenaires pouvant la soutenir,
ou encore en prêtant et donnant du
matériel pour l’installation des enfants »,
précise Alice Claret, responsable du
service relation aux familles de la Ville
de Chambéry.
L’AFPA de Chambéry est la première
organisation en France à être choisie pour
expérimenter ce nouveau dispositif. Elle
accompagne également ces mamans
dans la gestion de leur budget et sur les
questions de parentalité.
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C’est
où ?

Au Centre de Congrès le Manège,
mais également au centre-ville
de Chambéry, à l’occasion de la
parade du TDMM !

C’est ?
quand

Le vendredi 4 et le
samedi 5 mars 2021.
Selon l’évolution du contexte
sanitaire, l’événement est
susceptible d’être modifié,
reporté, annulé.

Temps
fort

C’est
quoi ?

Inauguration de l’événement le vendredi
4 mars à 18h suivi de la soirée espagnole
où les plats et les boissons typiques du
pays seront proposés en dégustation,
avant de plonger dans l’ambiance
chaleureuse de la musique espagnole.

Toutes les infos
https://www.tourdumonde-chambery.fr/
Facebook : @Tour Du Monde au Manège
LinkedIn : @Tour Du Monde au Manège
Instagram : @tourdumonde.aumanege

Événement incontournable de la vie étudiante chambérienne
et de la rencontre internationale avec les Savoyards, le Tour
du Monde au Manège fait son grand retour avec l’Espagne
comme pays mis à l’honneur.
Cet événement, organisé par les étudiants du Master
événementiel de l’IAE Savoie Mont Blanc, en collaboration avec
la Ville de Chambéry et l’Université Savoie Mont Blanc est une
invitation à découvrir les cultures, les saveurs, les danses de
tous les pays. Il sera rythmé par de nombreuses festivités
telles que des animations sportives, culinaires et culturelles,
des spectacles, des concerts... 150 étudiants internationaux
de Chambéry vont présenter leurs cultures, leurs coutumes et
traditions sur différents stands et animations.

Plus d’infos sur www. chambery.fr • www.facebook.com/VilledeChambery
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Les informations concernant l’ouverture des
structures culturelles et le maintien des événements
sont dépendantes de la situation sanitaire.
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Toute l’information actualisée sur www.chambery.fr
Les coulisses de la ville c’est ici
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @VilledeChambery
Youtube : @ChamberyFrOfficiel

Un carnaval pour en voir
de toutes les couleurs !

Le petit mangeur de
spaghetti, Giacomo
Francesco Cipper dit
Il TODESCHINI

26 février 2022

Et ça danse et ça bouge à Chambéry pour cette nouvelle
édition du carnaval ! Des couleurs, du mouvement,
des émotions partagées, rendez-vous le 26 février
pour participer à la fête orchestrée cette année par
la compagnie de danse Gambit. Pour être dans le
mouvement, répétez le flashmob en ligne sur chambery.fr
Départ du défilé à 14h30, place de l’Hôtel de Ville, qui
passera notamment par le boulevard de la Colonne, la
place des Eléphants et la rue de
Boigne et rejoindra vers 15h,
place Saint-Léger, un 2ème cortège
parti de la place Métropole avec
les tout-petits des Maisons de
l’enfance ! Spectacle final et
embrasement de M. Carnaval à
partir de 16h, place de l’Europe.

www.chambery.fr

Saperlipopette
Le rendez-vous des petits des bibliothèques municipales
Du 2 au 12 mars 2022

« Saperlipopette », c’est reparti ! Spectacles, racontines,
ateliers… bienvenue aux tout-petits de 0 à 6 ans : dans
ce festival, tout est fait pour eux ! Et à partir du 8 mars
les enfants pourront découvrir l’exposition-jeu « Prendre
et surprendre » de l’autrice-illustratrice Lucie Félix, qui
se présente comme un puzzle géant pour construire des
tableaux à hauteur d’enfants, et découvrir en grand les
illustrations des livres de Lucie Félix.
L’exposition « prendre et surprendre » sera présentée
du 8 au 26 mars à la Bibliothèque G. Brassens et du 29
mars au 16 avril à la Médiathèque J.J. Rousseau.

Tout le programme sur www.lebouquetdesbibliotheques.fr

En 2021, trois tableaux
ont rejoint le musée des
Beaux-Arts
Musée des Beaux-Arts de Chambéry

Le Petit mangeur de spaghetti (vers 1770) de Giacomo
Francesco Cipper dit Il Todeschni (1664-1736). Cette
œuvre vient rejoindre Le jeune homme à la pipe du
même artiste. Ces deux personnages souriants, de
condition modeste, peints al naturale, témoignent
de l’œuvre singulière et du contexte artistique de la
Lombardie au tournant du 18ème siècle.
Jean-Jacques Rousseau endormi dans la grotte des
Etroits (1877) de Jean-Baptiste Chatigny (1834-1886)
représente un épisode décrit au livre VI des Confessions
qui se déroule en 1731 à Lyon au bord de la Saône
quelques jours avant ses retrouvailles avec Mme de
Warens aux Charmettes.
Professeur de peinture et conservateur du musée de
1850 à 1894, Benoît Molin (1810-1894) a marqué la vie
culturelle de Chambéry et a produit plusieurs œuvres
peintes dont Le Lendemain de rêve (1885). C’est grâce à
lui que le musée reçoit toutes les grandes donations du
19e siècle, notamment celle du baron Hector Garriod.
Don André Jacques
A la suite de l’exposition « André Jacques. Impressions
de Savoie » (13 avril au 22 septembre 2019), les petitsenfants de l’artiste ont fait le généreux don de 220
œuvres au musée des Beaux-Arts, composé de l’œuvre
gravée, d’un ensemble de dessins, d’aquarelles et
d’esquisses préparatoires.

www.chambery.fr/musees
www.facebook.com/MuseesChambery
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Oreilles En Boucles
devient OEB#4, festival
de création numérique !
Cité des arts • Du 21 au 26 mars 2022

Du lundi 21 au samedi 26 mars, la Cité
des arts passe en mode numérique ! Une
semaine pour valoriser toutes les formes
de création numérique des enfants, des
jeunes et des artistes professionnels. Les
élèves et les Chambériens sont invités à
expérimenter de nouveaux outils et à
plonger dans des surprises auditives,
visuelles et corporelles inédites. Des
spectacles innovants, des performances
et des installations artistiques à ne pas
rater !
Tout au long de l’année la Cité des arts
propose des concerts, des conférences,
des expositions, des auditions, des
rencontres…

Carole Brandon, Nymphea’s Survey, œuvre interactive en réalité virtuelle,
design interactif par Alice Baradat

La rotonde : perspectives croisées
CIAP – Hôtel de Cordon • À partir du 9 avril 2022

EXPOSITION. Le service Ville d’art et d’histoire propose pour ce
printemps 2022 une exposition sensorielle pour pénétrer dans la
complexité structurelle et architecturale de la rotonde ferroviaire de
Chambéry. Les plans, coupes, dessins et élévations produits au début du
20ème siècle par les ingénieurs de l’édifice y côtoient six interprétations
contemporaines réalisées par des invités issus de champs disciplinaires
variés et employant des médiums différents (maquette, vidéo, dessin,
modélisation 3D, réalité virtuelle, écriture).
A retrouver autour de l’exposition une riche programmation culturelle.
Hôtel de Cordon – Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine • 71 rue Saint-Réal, 73000 Chambéry

un programme à découvrir sur
www.chambery.fr/la-cite-des-arts

artethistoire@mairie-chambery.fr
Informations et horaires d’ouverture sur www.chambery.fr

« Mission Corps humain »
Galerie Eurêka • Du 22 mars au 27 août 2022

EXPOSITION. « Je tiens debout, j’ai sommeil, j’ai froid !… », des événements, a
priori, simples et familiers… mais imaginez qu’au cœur de votre propre corps,
vous deviez retrouver les organes impliqués dans leurs réalisations.
Comment allez-vous mener cette mission ? L’exposition propose de mettre à nu
les différents organes du corps humain pour en découvrir les fonctions premières
mais aussi pour se rendre compte de toutes les autres missions qu’ils remplissent.
Une exposition à vivre comme un jeu de piste… dont vous seriez le héros ! Une
plongée immersive au cœur de l’incroyable humain et ses mécanismes.
Les 3-6 ans, pourront eux aussi découvrir et faire connaissance avec leur
corps grâce aux différentes expériences ludiques et interactives de l’exposition
« Bouge ton corps ». Une occasion de tester les limites de son corps et
d’appréhender les dangers.

www.chambery.fr/galerie.eureka
www.facebook.com/galerie.eureka.chambery
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L’entreprise Dolin, une aventure savoyarde bicentenaire

Créée en
1821, l’entreprise Dolin fondée par Joseph Chavasse à Chambéry est l’une des plus anciennes entreprises de
Savoie. Elle continue de perpétuer un savoir-faire de deux siècles au travers d’une large gamme de produits,
dont le Vermouth de Chambéry, exporté à travers le monde entier.
Du Vermouth aux sirops
Marie Dolin. Le Vermouth de
Chambéry fut la première recette la
plus populaire inventée par Dolin qui
a progressivement conquis le monde.
L’entreprise a ensuite développé une
large gamme de sirops à partir de 1979.
Ceux-ci ont été conçus pour répondre
à des attentes familiales et offrent
aujourd’hui un panel d’une vingtaine
de goûts dans trois registres, les
classiques, les alpins et les estivaux.

Dolin en chiffres
17 plantes dans le vermouth sec
et plus de 30 dans le blanc et
le rouge
Le Vermouth de Chambéry
Dolin est vendu dans plus de 60
pays où il est utilisé dans des
cocktails de légende comme le
Négroni ou le Manhattan
22 salariés
4 600m2 de locaux à Bissy

Façade des bâtiments
historiques de la maison Dolin
rue Freizier, à Chambéry.

ZOOM
sur…

100 000 bouteilles de genépi
Dolin et 400 000 bouteilles
de sirops Marie Dolin
commercialisés chaque année

Un musée Dolin en 2023

Pour célébrer ces savoir-faire
savoyards et retracer l’histoire d’une
entreprise familiale d’exception,
un musée de 200m2 ouvrira ses
portes en 2023 dans une extension
de ses locaux actuels, à Bissy. Ce
musée s’inscrit dans un ambitieux

programme de modernisation de
l’usine. Il donnera à comprendre
l’histoire de l’entreprise et de ses
produits à travers des parcours
constitués d’affiches, équipements,
flacons, gravures... et Il présentera
également la reconstitution de

matériel d’époque utilisé pour
la distillation et la macération, à
proximité́ d’un herbier rendant
hommage à la richesse du patrimoine
naturel des montagnes alpines.
« L’espace muséal sera la porte
d’entrée vers la découverte des

outils de production et des savoirfaire de Dolin. Près de 500 objets
ont déjà été réunis ainsi qu’une
belle collection d’étiquettes portant
sur une période de 200 ans »,
explique Pierre-Olivier Rousseaux, le
président de Dolin.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Lucien Rose,

premier préfet
de la Savoie libérée
Il est des personnalités qui marquent l’histoire,
en restant dans l’ombre. Lucien Rose, militant
et résistant infatigable est l’une de ces figures,
qui ont forgé la résistance en Savoie pendant
la Seconde Guerre mondiale. Jean-François
Arragain, historien et retraité, ancien
proviseur du lycée Vaugelas, a consacré un
ouvrage à son combat.
« Lucien Rose, la liberté jusqu’au bout »
Jean-François Arragain - Cabédita
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« Le lycée Vaugelas est l’un des premiers lieux de
résistance en Savoie », évoque l’ancien professeur
d’histoire, touché par la vie et l’itinéraire de Lucien
Rose, qu’il découvre en se documentant sur la
résistance chambérienne. Né à Goncelin en 1916,
Lucien Rose prend très tôt des engagements
syndicaux et politiques. En 1939, Il devient
secrétaire départemental de la CFTC, quelques
mois avant d’être mobilisé comme sous-officier
au 13e bataillon de Chasseurs Alpins de Chambéry.
En juin 1940, il échappe à la captivité et rejoint
son poste de cheminot à Chambéry. En tant que
syndicaliste, il s’oppose vivement à la politique de
Vichy et dès l’automne 1940, participe à la diffusion
de feuilles clandestines venues de Lyon. C’est dans
cette ville, un an plus tard, qu’il retrouve Yvon
Morandat, l’un un de ses compagnons de la CFTC
envoyé depuis Londres par De Gaulle. Morandat lui
demande d’implanter dans les deux Savoie et dans
l’Isère les deux mouvements de résistance FrancTireur et Libération. À partir de 1942, il se consacre

TEMPS LIBRE
gens d’ici
à l’action ouvrière et va jouer un rôle très important
au niveau régional et national dans la lutte contre
la Relève, qui consistait à envoyer des travailleurs
français en Allemagne, puis contre le Service du
Travail Obligatoire. En 1943, la répression allemande
s’intensifie et de nombreux cadres de la résistance
sont fusillés ou déportés. À la fin de cet hiver-là,
Yvon Morandat sollicite à nouveau Lucien Rose,
pour prendre la tête des départements de Savoie,
Haute-Savoie et Isère en tant qu’adjoint au chef
régional des Mouvements Unis de la Résistance,
nés sous l’impulsion de Jean Moulin. Sa mission :
mettre en place les Comités Départementaux
de la Libération, qui regroupent les forces de la
résistance, les forces syndicales et politiques et
préparer l’après-Libération. « Le 22 août, Lucien Rose
tient à la Motte-Servolex, la première réunion non
clandestine du Comité Départemental de Libération.
Le lendemain, il se présente à la préfecture et signifie
au préfet de Vichy sa destitution ». Ses pairs qui n’ont
pas confiance dans la personnalité désignée par le
gouvernement provisoire lui confient les fonctions
préfectorales. Il est officiellement le premier préfet
de la Savoie libérée, en août 1944 : il n’a que 28 ans.
Son premier geste : l’abolissement des décrets de
Vichy anti-juifs et antisémites. Lucien Rose s’engage
alors comme élu local : en 1945, il est conseiller
général de Chambéry Nord et vice-président de
l’assemblée départementale, et il est élu député de
la Savoie la même année.

La publicité puis le retour
à la vie publique
Il connaît ensuite plusieurs revers électoraux,
qui le font se reconvertir dans le journalisme
parlementaire. Il devient un proche de François
Mitterrand. Puis il s’intéresse à la communication
publicitaire et est recruté par l’agence Havas. Sa
carrière professionnelle prend alors le dessus, il
est nommé en 1966 comme directeur régional de
l’agence, à Rennes. Lors des élections municipales
de 1977, il soutient le socialiste Edmond Hervé,
qui remporte la mairie de Rennes. Lucien Rose
devient alors son adjoint durant trois mandats. La
dernière partie de sa vie est consacrée au travail
de mémoire : il donne beaucoup de conférences
et garde le lien avec ses frères de résistance en
Savoie. Décédé en 2004, il est enterré à Laissaud,
le village de ses ancêtres. La Ville de Chambéry
est profondément marquée par la mémoire de cet
homme qui n’a jamais trahi ses convictions. Une
rue du quartier Laurier porte son nom.

J’ai

testré
pou
vous

Le Dynalab,
le Fablab municipal

Le Dynalab c’est un atelier
ouvert à toutes et tous pour
travailler le bois, les plastiques
mais également faire de
l’électronique ou de la microélectronique. On y retrouve
de nombreuses machines :
imprimante 3D, presse à
chaud, découpeuse laser,
vinyle, etc., qui permettent
de personnaliser, réparer et
réaliser des objets.
J’ai découvert ce lieu lors

de l’Open Lab : tous les
vendredis de 17h à 20h,
le Fablab ouvre ses portes
pour s’initier gratuitement
au fonctionnement des
machines et échanger avec les
utilisateurs. J’ai pu partager
mon projet et planifier sa
création.
J’apprécie particulièrement
ce lieu de partage, où l’on
apprend à faire soi-même et
avec l’aide des autres.

C’est où ?
Le Fablab se situe à La Dynamo, au 24 avenue Daniel Rops

ladynamo.chambery.fr
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opinions
EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE MINORITAIRE

En 2021, une majorité pour rien !
2021 s’en est allé et force est de constater
que l’action de la majorité actuelle n’aura
guère laissé de trace cette année !
Alors qu’on aurait pu s’attendre à un
foisonnement de projets et d’initiatives
de la part de nouveaux élu-e-s, qui plus
est se disant nourri-e-s par une démarche
« citoyenne », cette année restera
malheureusement marquée par l’inaction
et par une démocratie municipale en panne.
L’inaction tout d’abord : Elle se traduit par
l’absence de décisions aussi bien sur des
grands dossiers qui seraient susceptibles
de dynamiser la ville pour plusieurs années
que sur les attentes au quotidien des
chambériennes, des chambériens ou des
acteurs associatifs :
Quid de la revitalisation du centre-ville ?
Quid du plan de circulation et du devenir de
l’Avenue des Ducs ? Quid de l’entrée nord
de la ville ? Quid de l’avenir des quartiers
Rubanox et du Stade ? Quid du soutien aux
activités commerciales du centre-ville ?
Quid de la politique logement pour faire
face aux demandes ?
Tous les interlocuteurs, individuels ou
associations, qui nous sollicitent sur leurs
problèmes très concrets ou leurs projets,

nous font part d’un même constat : la
majorité municipale est aux abonnés
absents !
Les seuls projets qui avancent sont ceux
lancés par la majorité précédente : le
parking Ravet enfin disponible malgré les
retards et les surcoûts occasionnés par
les atermoiements de la majorité actuelle,
le nouveau Stade Municipal qui sera
opérationnel, espérons-le, d’ici fin 2022,
l’émergence des nouvelles infrastructures
du quartier Cassine, l’aménagement du
quartier Vetrotex …
Cette inaction de la majorité municipale,
dont on ne sait si elle due à une absence
de volonté politique ou à une paralysie liée
aux ambiguïtés, voire aux contradictions,
qui caractérisent ses différentes fractions,
confine parfois à la désinvolture ou à la
négligence comme l’a malheureusement
illustré la désastreuse gestion du marché
de Noël en cette fin d’année !
La démocratie municipale est également
en panne : que ce soit en séance de
Conseil Municipal ou en Commissions,
tout débat est esquivé par la majorité
municipale. Toutes nos propositions de
travail en commun sur des sujets de fonds

sont soit ignorées, soit renvoyées à on
ne sait quels moments plus favorables.
La minorité est tenue délibérément à
l’écart des informations ou des réflexions
sur des sujets importants. Au-delà de
pseudo-concertations d’un cercle restreint
et non-représentatif d’amis politiques,
Il n’y a aucune mise en œuvre concrète
d’actions permettant de mieux associer
le plus grand nombre de chambériennes
et chambériens à la vie municipale et aux
décisions importantes.
Face à cette inertie et à ce risque
démocratique, nous nous engageons plus
que jamais en 2022 à défendre vos projets
et vos initiatives qui permettront d’améliorer
la vie quotidienne des Chambériennes et
des Chambériens et à porter les projets
d’avenir pour Chambéry.
Nous vous présentons, à toutes et tous,
nos meilleurs vœux de santé, de réussite,
de joie et d’épanouissement en 2022 !

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

44 Chambéry Magazine

opinions
EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE Majoritaire

2021 : un an de gestion de la crise et d’avancées concrètes pour Chambéry
Il y a un an, nous installions en quelques
jours un centre de vaccination au Manège
vaccinant ainsi 7 200 personnes de toute la
Savoie en plus de nos ainés dans les EHPAD et
résidences du CCAS. De nombreuses actions
ont été menées depuis pour participer à la
lutte contre le covid : centres de vaccination
mobiles, stands sur les marchés, courrier aux
Chambériens de plus de 65 ans, Comité de
Liaison Citoyen pour vous associer à la gestion
de la crise et répondre à vos questions.
Encore aujourd’hui, la crise sanitaire pénalise
gravement les acteurs économiques, culturels
et sportifs locaux. Après avoir annulé de
nombreux loyers en 2020, nous avons
accompagné la reprise du secteur de la
restauration en proposant des extensions
de terrasse gratuites.
Nous avons mobilisé la solidarité avec les
associations : un groupe de travail composé
de 80 acteurs de la prévention et la solidarité
se réunit régulièrement pour coordonner les
initiatives en faveur des plus fragiles dans
tous les quartiers.
Ce contexte difficile nous a contraint, comme
toutes les communes, à annuler de nombreux
évènements grand public et festifs. Malgré
cela, et alors que la crise a généré une perte
de recettes de plus de 2M€ pour la Ville, les
engagements pris devant les électeurs.trices
ont été tenus.
Parmi ces réalisations concrètes :
Priorité à l’éducation : rétablissement de
postes d’ATSEM, végétalisation des cours
d’écoles et nouveau programme d’éducation
artistique et culturelle dans les écoles
élémentaires.

Ville apaisée et politique coordonnée
en matière de sécurité : extension de la
médiation de nuit à de nouveaux quartiers,
adaptation des patrouilles de police aux
besoins des habitants et action contractualisée
avec l’Etat et la Justice dans le cadre du Contrat
de Sécurité Intégrée.
Engagement dans la lutte contre le
changement climatique : plantations d’arbres
importantes, végétalisation, plan de rénovation
énergétique du patrimoine municipal et de
logements, augmentation de la part d’énergie
propre dans le réseau de chauffage urbain et
extension de celui-ci à d’autres communes.
Démocratie locale et proximité renouvelée :
organisation des Etats Généraux de la
Démocratie Locale, refondation des Conseils
de quartier citoyens (plus de 500 inscrits),
consolidation des mairies de quartier comme
interlocuteurs du quotidien et tenue de
nombreuses réunions publiques d’information
et de concertation.
Ambition nouvelle pour l’urbanisme : plus
de 10M€ supplémentaires obtenus de l’ANRU
pour la rénovation urbaine des Hauts-deChambéry, recapitalisation de Cristal Habitat
pour investir 24 M€ dans l’agglomération et
notamment le cœur de ville de Chambéry
(pour développer de l’attractivité commerciale,
rénover le bati patrimonial et réduire l’habitat
indigne), négociations avec les promoteurs
pour des projets respectueux du cadre de
vie, intégration de logements locatifs sociaux,
d’activités économiques et de nouveaux
services publics dans les futurs quartiers de
Vetrotex et Cassine.
Attractivité et dynamisme : augmentation
des subventions aux associations, soutien à
l’animation de la vie sociale aux Combes et à
Pugnet, nouveau marché au Biollay, animations
gratuites d’été et de fin d’année dans chaque

quartier, centre d’information sur l’Europe créé
à la Dynamo et plan d’entretien du patrimoine
historique établi avec une nouvelle commission
consultative.
Ville propre et saine : expérimentation de
zones sans tabac, remise en service des
fontaines à eau, soutien aux marches de
nettoyage sensibilisant à la propreté urbaine
et création de jardins collectifs.
Mobilité apaisée : mise en impasse du
chemin de Miremont à Bellevue, en lien
avec l’agglomération : pérennisation des
pistes cyclables créées en 2020, création
de nouvelles (notamment tronçon CaffeMonge) et rétablissement de la liaison bus
entre Chambéry et le lac du Bourget.
Gestion responsable de la collectivité :
retour d’une gestion rigoureuse et respectueuse
des procédures réglementaires, haut niveau
d’investissement pour préparer l’avenir,
dialogue social renforcé, nouvelle organisation
de l’administration associant davantage les
agent.es et recherche accrue de financements
extérieurs pour mener à bien les projets
municipaux.
Ville ouverte à toutes et tous : signature de
la charte des Villes Accueillantes, engagement
avec l’agglomération dans le plan national
Logement d’abord, contrat local contre les
violences sexistes et sexuelles signé avec 13
partenaires, dont le préfet et le procureur de
la République.
En 2022, la majorité municipale poursuivra son
action, en concertation avec les habitant.es
et avec l’espoir qu’un retour à la normale de
la situation sanitaire permettra de multiplier
les rencontres avec vous, sur le terrain.
Nous vous souhaitons une très bonne année
2022.

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, Julie Rambaud, 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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êtes-vous bien
inscrit•es sur
les listes
électorales ?
Pour voter pour l’élection
présidentielle en avril,
inscrivez-vous

Pour voter pour les
élections législatives
en juin, inscrivez-vous

avant le 2 mars

avant le 4 mai

Actualités
SUR LE WEB

Bientôt, un site qui regroupe les
commerçants locaux
1 250 commerces sont installés sur le territoire chambérien. Afin de recenser,
fédérer et offrir une plus grande visibilité à tous les commerçants chambériens,
la Ville prépare une plateforme numérique, baptisée « chamberyonyvit ».
Ce site ambitionne d’être un réseau social des commerçants chambériens.
Il permettra aux habitants et visiteurs de trouver de manière simple et
rapide les informations dont ils ont besoin et de rester en lien avec les
commerçants. Les objectifs sont de créer une dynamique commune et de
dynamiser l’activité du centre-ville. « L’idée est de couvrir les commerçants du
centre-ville, du Biollay, des Hauts-de-Chambéry, de Bissy, mais aussi les zones
commerciales », commente Xavier Laurent, Directeur de projet Cœur de Ville.
Les Chambériens et les visiteurs pourront réaliser des requêtes via des filtres
comme les commerces ouverts entre midi et deux, la possibilité de vente à
emporter, les commerces qui proposent des produits fabriqués en France…
Cette plateforme sera animée par une manageuse du commerce en étroite
collaboration avec l’union commerciale de Chambéry « Chambéry en ville »,
qui compte aujourd’hui 240 commerces adhérents.

Simpl’ici+ : le
prototype de borne
numérique de service
public récompensé

Vous êtes un commerce et vous souhaitez être référencé,
contactez : contact@chamberyonyvit.fr

chamberyonyvit.fr (en ligne prochainement)

Dématérialisation des démarches
d’urbanisme
Au printemps, les démarches de demandes d’urbanisme et les
Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) seront dématérialisées,
comme le prévoit la réglemention. Plus simple et plus souple, ce
nouveau service en ligne facilitera vos demandes d’instruction.
Grâce à ce guichet numérique, vous pourrez effectuer toutes vos
demandes liées à l’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration
préalable, permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir, ...)
et les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA), sur un site Internet dédié
accessible depuis urbanisme.grandchambery.fr
Une fois votre compte créé, il sera possible de vérifier la bonne composition
de votre dossier, de suivre en temps réel votre demande, de compléter si
besoin avec les pièces demandées par le service instructeur...
En attendant, les dépôts des dossiers continuent de se faire sous
format papier auprès du service Urbanisme - autorisations droit des
sols de la Ville de Chambéry. Vous pouvez prendre rendez-vous sur
simplici.chambery.fr

Plus sur le Web

Document à
télécharger

Document
en ligne

Document
audio

Le prototype de Maisons de services publics
virtuelles conçu par la Ville de Chambéry,
son CCAS, et l’agglomération de Grand
Chambéry dans le cadre de l’amélioration
de la relation usagers, a été désigné lauréat
de la catégorie « Ville intelligente » des
Trophées de l’Ingénierie Territoriale 2021, le
30 septembre à Paris.
« Ce trophée couronne l’innovation et
le travail qui a été réalisé autour de ce
prototype de borne numérique et regroupe
sur un seul support et une seule plateforme
les démarches en ligne de services tels que
le CCAS, Simpl’ici, l’Etat, la CAF, la CPAM… »,
se félicite Stéphanie Dagniau, directrice de
la relation à l’usager. La valeur ajoutée de
cette borne, inscrite dans un projet pour
l’amélioration de la relation à l’usager, est
d’être duplicable car réalisée à partir d’outils
libres. En testant la borne auprès de publics
ayant une appétence plus ou moins forte
pour le numérique, les résultats ont été
concluants. Chacun arrive à se saisir de
l’outil sans difficultés. Prochaine étape ? La
conception du produit final et le déploiement
d’une dizaine de bornes sur le territoire.
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Document
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