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retour en images
2021
2022

Décembre
mai

500 arceaux à vélos supplémentaires ont été posés
à Bissy, au Biollay, à Bellevue, à Chambéry-le-Vieux, sur les
Hauts-de-Chambéry, dans le centre-ville et au Laurier. lls
s’ajoutent aux 1970 équipements répartis sur le territoire
chambérien. Une installation qui permet de favoriser l’usage
du vélo et d’en sécuriser le stationnement !

26
février
Pour sa 31ème édition,
le carnaval de la Ville
de Chambéry a mis les
couleurs à l’honneur !

7
mars
La plaque commémorative en hommage à Pierre Semard, cheminot
résistant fusillé par les nazis à Evreux le 7 mars 1942, a été déplacée pour
retrouver une place de choix devant la gare de Chambéry.

du

4 au 5
mars

Le temps d’un week-end, la 24ème édition du Tour du monde au
Manège a mis à l’honneur l’Espagne. Organisé chaque année par les
étudiants internationaux de Chambéry, ce salon interculturel est toujours très
animé et festif, en témoigne cette image de la parade dans le centre-ville !
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retour en images
du

2 au 12
mars

La 4 édition du rendez-vous des
0-6 ans dans les bibliothèques –
Saperlipopette ! – a proposé un programme
ème

propice à l’exploration et à l’amusement. Les
tout-petits ont pu savourer des contes, ateliers,
exposition et spectacles comme celui proposé
par la compagnie Zoélastic, « Zoé fait la sieste »,
à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau.

du

8 au 26
mars

La marche des différences a clôturé la Quinzaine de
l’égalité coordonnée par la Ville. Un évènement qui a mobilisé
de nombreux partenaires autour de diverses animations en
faveur de l’inclusion et de l’égalité.

10 et 24
avril
Les 10 et 24 avril, 37 bureaux de vote étaient
ouverts pour l’élection présidentielle. A cette occasion,

1

er

avril

Le 1er avril, un cèdre du Liban a été planté – sous la
neige ! – au parc des Monts pour symboliser l’amitié et la
coopération franco-libanaise entre la Ville de Chambéry et les
Cazas de Bcharré et de Zgharta-Ehden.

125 citoyens se sont portés volontaires pour tenir un bureau de
vote aux côtés des élus et agents mobilisés : secrétaires, agents
administratifs, agents d’accueil, service protocole, logistique,
service des élections… A tous, un grand merci !
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retour en images
18
avril
La seconde fresque des tours du mâconnais est
quasiment terminée ! Débutés le 18 avril, les travaux
ont été confiés aux peintres de CitéCréation, une entreprise
lyonnaise spécialisée dans la conception et la réalisation de
peintures artistiques patrimoniales.

24
avril

Pour son retour en ville après plusieurs
reports, la grande braderie du
printemps a rassemblé particuliers et
professionnels dans plusieurs rues du centreville. Le temps n’était pas au rendez-vous mais
les plus courageux étaient là dès le samedi soir !

Mai
Après des travaux de
rénovation réalisés en
2021-2022, les services
des espaces verts ont mis
en eau et en beauté le bassin
du square Jacques Lapeyre,
situé devant le gymnase de
la Palestre. Nymphéas, lotus,
papyrus, hibiscus… ornent
admirablement le bassin qui
accueille aussi des poissons.
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retour en images
du

12 au 22

14

maI

maI

Avec une programmation
toujours aussi riche,
le Festival du premier
roman de Chambéry

La course-marche Odysséa a
rassemblé plus de 8 900 participants dans le
parc du Verney. 72 000 euros ont été récoltés
ce jour-là en faveur de la lutte contre le cancer
du sein. La Ville de Chambéry est fière de
soutenir cette manifestation emblématique.

rassemble tous les
amoureux de la littérature
contemporaine internationale.
Débats, rencontres,
cafés littéraires, ateliers,
spectacles, expositions…
ont animé le festival
comme il se doit.

14
maI

La Nuit européenne des musées, c’est
aussi un moment idéal pour découvrir les
musées comme vous ne les avez jamais vus.

du

14 au 21
maI

Le Village de la nature en ville était installé boulevard de
la Colonne pour lancer la Semaine de la nature en ville. Une belle
opportunité pour partir à la découverte de notre environnement proche !
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“

Bonjour à toutes et à tous,
Le budget 2022 de la Ville de Chambéry vous est présenté
dans les pages de ce magazine. Il est le fruit d’un travail
ambitieux et rigoureux entamé dès notre arrivée en juillet
2020. Derrière les équilibres financiers et les chiffres, ce
budget montre surtout les réalisations concrètes qui verront
le jour cette année, malgré des ressources contraintes par la
crise sanitaire et la hausse des prix généralisée.
Ce dossier consacré au budget est donc l’occasion de vous
présenter ce qui va changer à Chambéry en 2022, ainsi que
notre programmation pluriannuelle des investissements
dont se dote la Ville jusqu’en 2026 : un exercice de
transparence et de bonne gestion. Vous découvrirez
également, en images, le travail des agents municipaux qui
nettoient chaque matin les rues de Chambéry. Ils rendent la
ville belle et agréable à vivre : nous avons souhaité mettre
en valeur leur travail.

“ Bel été à Chambéry ! ”

A la veille des vacances scolaires, nous vous invitons à
découvrir le programme des animations estivales, dans
tous les quartiers et pour tous les publics. Il s’agit d’un
programme à l’image de notre ville : diverse, animée,
moderne et riche de son tissu associatif.
Du Marché des continents en juin, jusqu’aux animations de
septembre, vous découvrirez dans ces pages une multitude
de rendez-vous culturels, sportifs et d’animations. Nous
espèrons que la période estivale sera, pour le plus grand
nombre d’entre vous, synonyme de détente et de plaisir.
Nous avons hâte de vous retrouver lors des grands rendezvous de cette saison.
Bel été à Chambéry !

Thierry Repentin,
maire de Chambéry.

Aurélie Le Meur,
1ère adjointe au maire de Chambéry.
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Dossier
budget

133 millions d’euros

de dépenses réelles de fonctionnement
et d’investissement sont prévus dans
le budget de la Ville pour 2022
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BUDGET

En 2022, la Ville agit dans tous les quartiers pour améliorer la
qualité de vie. Elle poursuit son soutien à la vie associative, la
cohésion sociale et le maintien de services publics de qualité.
Ce budget est également la première étape d’un programme
d’investissements ambitieux jusqu’en 2026.

Le budget 2022 est un
budget ambitieux et
responsable

A

30,9

millions d’euros
d’investissement
(dépenses d’équipement
hors remboursement
du capital de la dette)

dopté en Conseil municipal
le 14 mars dernier, le budget
2022 de la Ville de Chambéry
s’élève à 133 millions d’euros, dont plus
de 30 millions d’euros consacrés à
l’investissement.

aménagement de nouveaux espaces
publics dans l’écoquartier Vetrotex
et dans le quartier des Combes,
rénovations dans les gymnases et
équipements sportifs, construction du
stade municipal…

Malgré l’impact important de la crise
sanitaire sur les ressources de la Ville,
Chambéry se donne les moyens d’investir
pour l’avenir. « Ce budget est un juste
équilibre entre les projets portés à l’échelle
du mandat et une gestion financière saine
des ressources de la collectivité afin de
garantir un endettement raisonnable. Il se
veut ambitieux et pluriel, pour que tous les
quartiers puissent voir la transformation
concrète de la ville. Il s’agit également
d’un budget qui vient en soutien des
acteurs économiques et de l’emploi, grâce
à la commande publique » souligne le
maire, Thierry Repentin.

Le budget 2022 finance les différents
services publics proposés aux habitants
(crèches, école des sports, cité des
arts, maison des associations, etc). Il
permet aussi la création de nouveaux
services dans les mairies de quartier,
de nouvelles expositions et animations
dans les établissements culturels, de
développer les actions en faveur de
l’éducation et l’insertion professionnelle
des jeunes, ainsi que de renforcer la part
d’alimentation bio dans les cantines.

Le budget 2022, avec près de
31 millions d’euros prévus en matière
d’investissement, est un budget qui
permettra à Chambéry d’engager
dès cette année des aménagements
attendus, mais aussi d’entretenir de
manière responsable son patrimoine
important. Parmi eux : végétalisation de
nouvelles cours d’écoles, reconstruction
de l’école Vert-Bois, plantation d’arbres,
reconfiguration de l’avenue des Ducs,

Transparence et proximité :
un budget établi avec une
nouvelle méthode
Le budget 2022 est la première étape
d’un plan d’investissements ambitieux
jusqu’en 2026 (voir p 14-15). Sa publication
répond à des enjeux de bonne gestion
des deniers publics mais aussi de
transparence. De la même manière,
à travers la création du Grand plan
des petits travaux, les Chambériens
peuvent prendre connaissance des
investissements réalisés par la Ville dans
leur quartier (voir p 13).

n°147 9

Dossier
BUDGET

Développer une ville
vivante, active et
attractive, pour toutes
les générations

Conduire la transition
écologique, améliorer
le cadre de vie et les
mobilités
Rénover les bâtiments publics
et améliorer leur performance
énergétique (16 bâtiments
en cours de diagnostic),
poursuivre la végétalisation
dans la ville et dans les
cours d’écoles (Mollard
et Rebérioux en 2022),
aménager les espaces publics
(écoquartiers des Combes, de
Vetrotex, avenue des Ducs,
centre-ville, Bellevue, entrée
Nord de la ville)…

Budget 2022

5 grands axes
pour agir
au quotidien

Construire ensemble
la ville de demain :
proximité, démocratie
et vie associative
Animer les 7 conseils de quartier citoyens,
renforcer la place des mairies de quartier
avec des horaires élargis et de nouveaux
services, création de Maisons France
Services, renforcement du soutien aux
associations, politique de sécurité et de
tranquillité publique coordonnée, poursuite
de la médiation nocturne et dotation de la
police municipale de nouveaux équipements.
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Garantir des services publics de qualité à
l’école, dans les structures petite enfance, les équipements culturels
et sportifs, construire ou rénover des équipements (école Vert-Bois,
nouveau stade municipal, espace boxe, street work-out au Biollay…),
dynamiser l’attractivité du centre-ville, faire vivre les
liens de la ville à l’international...

Agir pour la
justice sociale,
la solidarité, la
santé : la ville pour
toutes et tous

Renforcer le soutien aux plus fragiles,
soutenir l’insertion et l’animation sociale
(lieux ressources Déclic sur les Hautsde-Chambéry et au Biollay, programme
« cités éducatives » …), accompagner les
aînés avec le CCAS, promouvoir l’égalité
et la lutte contre les discriminations,
développer une politique de prévention
santé (espace sans tabac, mutuelle
communale)…

Conforter un service public de qualité,
performant et innovant
Entretenir les écoles et bâtiments publics, nettoyer et aménager les espaces
publics, assurer les services scolaires et petite enfance, proposer des
manifestations culturelles, sportives, de loisirs, accueillir les usagers en
mairie... Les 1 500 agents de la Ville et du CCAS assurent de très nombreuses
missions du quotidien. L’objectif est de conforter ce service public de qualité
en adaptant les services municipaux.

Dossier
BUDGET

Le budget 2022
La répartition des dépenses et recettes de fonctionnement (financer les
services au quotidien) et d’investissement (investir dans des équipements
sur plusieurs années).

2022 - 2023 : de
grands chantiers
Les exercices 2022 et 2023 seront
marqués par la réalisation de
chantiers d’envergure.
• Reconstruction du stade municipal :
15,6 M€ sur 3 ans, dont 7,3 M€
sur le seul exercice 2022. Montant
global de l’opération : 22,6 M€ TTC
(hors coût du parking financé sur
un budget annexe qui s’élève à
7,1 M€ HT).
• Réhabilitation du groupe scolaire
Vert-Bois : 17 M€ sur 3 ans, dont
6,6 M€ en 2022.
• Aménagement des quartiers
Vetrotex et nord des Combes :
13,5 M€ sur la période, dont 2,8 M€
en 2022.
• Aménagement de l’entrée Nord de
la ville : 3 M€ dont 800 000€ en
2022.
• Dès 2022, des rénovations et des
aménagements dans toute la Ville
pour 9,2 M€ dont : le programme
de rénovation énergétique des
bâtiments (1,7 M€), l’aménagement
provisoire de l’avenue des Ducs,
quais Borrel et Ravet (250 000€),
le street work out et la salle de
boxe du Biollay (300 000€), la
restauration participative de la
Boule de Bellevue (100 000€), le
nouvel escalier dans la montée de
Bellevue (150 000€)...

8,2 M€
Renforcer le
soutien aux
associations

Le budget 2022 souligne la reprise de la vie sociale et économique avec des
subventions aux associations en hausse (+2% par rapport à 2021 soit + 167 000 €). Il
traduit l’implication constante de la Ville dans le soutien du monde associatif local qui
joue un rôle essentiel dans l’animation de la vie locale, la cohésion sociale et le bienvivre ensemble. 250 associations reçoivent une subvention en 2022.
Ces financements sont complétés par des aides indirectes comme la mise à disposition
de moyens matériels ou humains (salles, équipements sportifs, matériel lié à
l’organisation de manifestations, mise à disposition de personnel à titre gracieux, etc.)
dont le montant est estimé à 4,8 M€.
La Ville consacre par ailleurs une enveloppe dédiée en 2022 pour des projets ponctuels
et des événements exceptionnels qui participent à l’animation de la vie locale.
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Construction du budget de la Ville

3 questions à Pierre Brun,

conseiller municipal délégué aux finances
Pourquoi la Ville a
besoin de nouvelles
recettes ?

“

En préparant le budget 2022, nous
avons fait le constat que les ressources
de la Ville étaient très contraintes. Nous
avons dû faire face à des pertes de
recettes liées aux deux années d’épidémie
de Covid. Nous devons aussi prendre en
compte l’inflation et la forte augmentation
des coûts de l’énergie et des matières
premières. Par ailleurs, les projets engagés
en fin de mandat précédent, comme le
stade municipal, l’école Vert-Bois, les
quartiers Vetrotex et Combes, pèsent
fortement sur notre capacité à investir sur
les prochaines années. Ils représentent
plus de 50 millions d’euros sur le mandat.
L’entretien du patrimoine municipal génère,
lui aussi, des dépenses importantes
chaque année mais indispensables. Dans
ce contexte, il était nécessaire de retrouver
des marges de manœuvre pour financer
de nouveaux projets qui répondent à nos
engagements politiques. ”

Quels choix avez-vous
fait pour retrouver de
la capacité à investir ?

“

Dès notre élection en 2020, nous
nous sommes mobilisés pour rechercher
activement des financements extérieurs:
soutien d’autres collectivités, plan de
relance, appels à projets … Et cela a payé!
En 18 mois nous avons mobilisé près de
30millions d’euros en particulier pour
financer les grands chantiers en cours. Nous
travaillons également au quotidien sur la
maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Mais pour financer notre programmation
pluriannuelle d’investissements jusqu’en

12 Chambéry Magazine

2026, après avoir fait plusieurs scénarios,
il apparaît nécessaire de faire évoluer
légèrement la fiscalité. Cela nous permet
d’emprunter plus, tout en maintenant un
niveau d’endettement soutenable dans la
durée. ”

Quelle est l’évolution de
la fiscalité prévue ?

“

Nous avons dû prendre la difficile
décision d’une augmentation modérée de
la taxe foncière sur les propriétés bâties. La
part communale passe de 40,46% en 2021
à 41,96% en 2022. La taxe sur les propriétés
non bâties ne change pas (50,11%). Cette
évolution de 1.5 points va permettre de
redonner 1,3 millions d’euros de marge de
manœuvre chaque année à la Ville pour
mobiliser des emprunts et investir dans
l’amélioration de nos services et de notre
patrimoine commun. Lors du vote du budget,
nous avons aussi adopté une exonération
nouvelle de taxe foncière, au bénéfice des
propriétaires qui engageront des travaux
pour faire des économies d’énergie dans
leur maison ou leur appartement. C’est un
signal fort pensé à la fois comme un soutien
à la transition écologique et à l’activité
économique. Il s’agit d’une mesure à faire
connaître ! ”

Une exonération
de taxe foncière en
cas de rénovation
énergétique
Le conseil municipal a adopté une
exonération de 50% de la part
communale de la taxe foncière
pendant 3 ans pour les propriétés
anciennes (construites avant
1989) ayant fait l’objet de travaux
de rénovation visant à réduire
les consommations d’énergie.
Leur montant doit être supérieur
à 10 000 € (hors main d’œuvre)
par logement au cours de l’année
qui précède l’exonération, ou
supérieur à 15 000 € sur trois
années consécutives (isolation
thermique, changement
de système de chauffage,
récupération d’eaux pluviales …).
Cette exonération est applicable
dès 2023.

https://www.impots.gouv.fr

Comparatif du taux de taxe foncière de Chambéry
avec d’autres villes de la région
Bourg
en Bresse
37.93 %

Valence
40.68 %

Saint
Etienne
38.85 %

Chambéry
41.96 %

Moulin
41.55 %

Clermont
Ferrand
46.60 %

Privas
44.51 %

Aurillac
51.50%

Le Puy
en Velay
49.18 %

Grenoble
52.63 %
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Un programme d’investissements
2022-2026 ambitieux
Le budget 2022 est la première étape du programme pluriannuel d’investissements élaboré
cette année pour prioriser et mettre en cohérence les grands projets de la collectivité d’ici à
2026. Son montant est évalué à près de 152 millions d’euros à l’échelle du mandat. À la clé de
ces investissements, une ville qui est au rendez-vous de la transition écologique, qui propose des
services publics de qualité et qui rayonne.
« La présentation de ce programme
d’investissements aux Chambériens
et aux Chambériennes est un exercice
de transparence inédit. Il définit les
priorités pour notre ville d’ici à 2026
avec la poursuite de grands projets et
l’amélioration de la vie quotidienne dans
chaque quartier » souligne Aurélie Le
Meur, première adjointe au maire. Ce
programme est le fruit de nombreux
arbitrages réalisés lors de la préparation
budgétaire, pour répondre à plusieurs
objectifs : réaliser les grandes priorités
du mandat, proposer des actions dans

tous les quartiers et pour toutes les
politiques publiques, répondre aux
obligations réglementaires, participer au
rayonnement de Chambéry et maîtriser
les frais de fonctionnement de la Ville.
Le résultat est un programme d’investis
sements qui inscrit résolument le
territoire dans la transition écologique,
avec un plan ambitieux de rénovation
énergétique des bâtiments publics, mais
également de nombreux aménagements
qui intègrent la végétalisation et favo
risent les mobilités douces. Ce sont aussi
des projets qui visent à améliorer le cadre

Un grand plan de petits
travaux chaque année
Au-delà des grands chantiers, le programme
d’investissements 2022-2026 prévoit chaque année
4 millions d’euros de petits travaux dans tous les
quartiers de la ville pour améliorer le quotidien
des habitants. Les interventions sont multiples :
aménagements de rues, sécurisation, rénovation
de cheminements, propreté de l’espace public,
accessibilité des bâtiments, changement de l’éclairage
public, fleurissement et végétalisation de la ville ou encore rénovation
d’équipements publics et salles associatives. Une somme de missions
prises en charge en majorité par les services techniques municipaux.
Parmi les interventions 2022 : restauration de la roseraie du château de
Boigne, rénovation de la fontaine de Caffe, sécurisation de la falaise André
Jacques, signalétique des écoles du Biollay, du Stade, de Joppet, poursuite
du changement des luminaires du centre-ville, signalétique des cimetières,
plantations d’arbres, aménagement du quai Borrel, de la rue de Budapest,
campagne importante de réfection de voirie.

de vie dans toute la ville et la qualité
d’accueil des usagers, notamment dans
les écoles, les équipements sportifs
et culturels. Ces investissements ont
également une dimension patrimoniale
et culturelle, avec la volonté de préserver
le patrimoine historique et de rendre la
culture accessible au plus grand nombre.
Ce programme pluriannuel sera actualisé
chaque année. Découvrez dès à présent
dans les pages suivantes les principaux
projets qui jalonneront le mandat jusqu’en
2026.

Plus de 120
interventions dans
tous les quartiers
En 2022, plus
de 120 lieux
sur l’ensemble
du territoire
chambérien sont
concernés par
des interventions
d’entretien et
travaux. Vous
pouvez les
découvrir sur la
carte interactive en ligne : chambery.fr/
travaux-au-quotidien
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DE BRèVES EN BRèVES
Concours des terrasses,
jardins et balcons fleuris

Chaque année, entre 20 et 25 personnes participent
au concours des terrasses, jardins et balcons fleuris.

Avis aux jardiniers et amoureux des fleurs, il
est encore temps de vous inscrire au concours
des terrasses, jardins et balcons fleuris ! Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 juin via le
site Internet de la Ville ou en mairie de quartier.
Le concours récompense les plus belles
réalisations qui participent à l’embellissement de
notre ville parmi plusieurs catégories. Les prix
seront décernés à l’automne avec, à la clé : des
bons d’achat chez Cholat Pépinières, des plants
et une visite du centre de production horticole
de la Ville de Chambéry.
A vous de jardiner !

Opération « gratuité »
dans les bibliothèques

Plus de 1500
inscriptions en janvier

Pour célébrer les 20 ans de la
bibliothèque Georges Brassens, la Ville
de Chambéry offrait un an d’abonnement
dans ses bibliothèques pendant tout le
mois de janvier. L’opération a rencontré
un vif succès : 986 nouveaux lecteurs se
sont inscrits dans les bibliothèques et
571 ont renouvelé leur abonnement. À
Georges Brassens, les nouveaux inscrits
ont été 6 fois plus nombreux qu’en temps
normal. Au total, les bibliothèques ont
enregistré une augmentation de plus de
50% du nombre d’abonnements comparé
au mois de janvier 2019.
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Les 18 repères de
crue du centre-ville
ont été repeints
Les 18 repères de crue disséminés dans
le centre-ville ont été rénovés fin avril
par le Comité intercommunautaire pour
l’assainissement du lac du Bourget
(CISALB) et l’entreprise de peinture
Radiani.
Ces repères ont été installés à la suite
de la plus grosse crue que la ville n’ai
jamais connue, le 18 janvier 1875. Ce
jour-là, toute la plaine de Chambéry,
depuis le centre-ville jusqu’au lac du
Bourget, est inondée. En cause : un
redoux exceptionnel qui fait déborder
la Leysse, l’Hyères et l’Albanne. Rues
Bonivard et Croix d’Or, l’eau montera
jusqu’à 1.12 m du sol !
« Rénover ces repères permet de
sensibiliser la population, d’entretenir
la mémoire et d’améliorer la conscience
du risque d’inondation sur le territoire,
c’est l’une de nos nombreuses missions
de prévention » explique Thomas
Baisnee, technicien au CISALB.

Les repères de crue ont été repeints en
noir et blanc, des couleurs définies et validées
par l’architecte des Bâtiments de France afin
qu’ils soient en cohérence avec le patrimoine
historique du centre-ville.

La maison des
associations fait
peau neuve
La maison des associations s’est offert
une cure de jouvence au sortir de
l’hiver ! Le rez-de-chaussée a retrouvé
son éclat avec une remise en peinture
complète des couloirs. Côté quai
Borrel, des travaux d’isolation sont en
cours sous les combles afin de limiter
les variations de températures dans
les bureaux des associations, tout en
alliant économie d’énergie et respect
de l’environnement.
Des aménagements plus importants
sont prévus pour 2023 avec la mise en
place de nouveaux espaces d’activités
et de convivialité, de bureaux et des
travaux de sécurisation.

DE BRèVES EN BRèVES
Hommages

INFOS pratiques

Deux figures chambériennes, impliquées dans la vie municipale,
nous ont quittés récemment. Le conseil municipal et les services
de la Ville leur rendent hommage.

Rendez-vous aux
« nocturnes de l’habitat » !

Julien Viret

Jacky Garbolino

Conseiller municipal de 1989
à 2011, Julien Viret est parti à
l’âge de 93 ans. En tant qu’élu en
charge de la vie associative et des
quartiers, on lui doit la création
de la Maison des associations dans
les locaux de l’ancienne annexe
Vaugelas. Il a également été délégué
au quartier Joppet-Mérande-Les
Monts. Professeur d’allemand au
lycée Vaugelas pendant 32 ans, il
a impulsé de nombreux échanges
scolaires franco-allemands et était
très impliqué dans le jumelage
Chambéry-Albstadt. Pendant 20 ans,
il a présidé l’Union française des
centres de vacances en Savoie. Il a
initié la construction ou la rénovation
de plusieurs colonies de vacances et a
contribué à ce que de très nombreux
enfants partent en vacances.

Conseiller municipal de 1995 à 2001
puis de 2008 à 2014, Jacky Garbolino
est décédé à l’âge de 81 ans. En tant
qu’élu, il a toujours porté des délégations
en lien avec les activités commerciales
et l’attractivité de la ville. Il s’est
particulièrement investi dans le dossier
des marchés (couvert et extérieur) des
Halles de Chambéry. Charcutier-traiteur,
au faubourg Reclus jusqu’en 2000, Jacky
Garbolino était très attaché à son métier
et à la vie commerciale chambérienne. Il a
d’ailleurs été vice-président de l’Entente
commerciale de Chambéry et a présidé le
centre de formation Le Fontanil à SaintAlban-Leysse durant 11 ans. Il a reçu la
croix d’officier du Mérite professionnel.
Jacky Garbolino s’est également impliqué
dans la vie sportive et a été un grand
supporter des clubs de football et de
rugby chambériens.

Pour vous aider à rénover votre immeuble
ou votre appartement dans le centre
ancien, Cristal Habitat propose, pour
le compte de la Ville, des « nocturnes
de l’habitat » les 2èmes mardis du mois,
de 17h30 à 19h30, au 15 faubourg
Montmélian. Elles complètent les
permanences des lundis de 14h à
18h et des mercredis de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Durant ces nocturnes,
bénéficiez d’un accompagnement
technique, administratif et financier par
la mobilisation de subventions publiques
(selon conditions d’éligibilité). L’objectif
est de restaurer l’habitat dégradé,
d’adapter les logements aux besoins des
personnes et d’améliorer leur qualité
énergétique.

Année scolaire 2022-2023
ouverture des inscriptions
pour les nouveaux élèves à la
Cité des arts dès le 2 juillet
Les inscriptions des nouveaux élèves à
la Cité des arts pour l’année 2022-2023
seront ouvertes du 2 au 17 juillet.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur
www.chambery.fr/citedesarts
Vous ne savez pas à quel(s) cours vous
inscrire ? Pour vous aider dans votre
choix, la Cité des arts vous ouvrira ses
portes le 2 juillet, de 10h à 14h30, pour
découvrir les enseignements artistiques
proposés, échanger avec les professeurs
et assister à divers spectacles ou
performances d’élèves.

Conseils municipaux

Les principales décisions dES conseilS municipAUX
du 14 mars 2022 Rapport de situation en matière de développement durable 2021 • Rapport annuel 2021 sur l’égalité entre les femmes et
les hommes de la Ville de Chambéry • Budget primitif 2022 • Vote des taux d’imposition 2022• Délibération de principe actant l’instauration
d’une mutuelle communale • Expositions temporaires du musée des Beaux-arts pour 2022 et 2023.
du 9 mai 2022 Approbation des
comptes de gestion et des comptes administratifs • Installation de maisons France Services • Aides aux ravalements de façades dans le centre
ancien • Approbation du projet de cité éducative • Attributions de subventions à des associations sportives et culturelles.
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). Le prochain conseil municipal aura lieu le 11 juillet. Cette date est susceptible d’être modifiée.

www.chambery.fr
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Actualités
santé

Les aidants, invités à souffler
Les aidants − ces parents, familles, amis des personnes
dépendantes − s’impliquent au quotidien pour le bien-être de
leurs proches. Une formation leur sera bientôt dédiée pour leur
(ré)apprendre à souffler.
En partenariat avec l’Association
française des aidants, le CCAS de la
Ville organisera, en fin d’année 2022,
une première formation à destination
des aidants. « Elle abordera des thèmes
tels que la relation au quotidien avec son
proche, la place des aidants vis-à-vis
des professionnels… et leur permettra de
prendre du recul. Il s’agira de les inciter à
réinvestir leur vie personnelle et familiale.

Souvent épuisés, l’enjeu est aussi qu’ils
restent en bonne santé », explique Amélie
Boureille, responsable de la résidence
autonomie de la Calamine, l’une des
animatrices de la formation en Savoie.
Pour vous inscrire, contactez
Amélie Boureille : 06 46 68 27 30
a.boureille@ccas-chambery.fr

ànoter!
La journée nationale des aidants aura lieu le 5 octobre
La journée nationale des aidants se tiendra le 5 octobre à La Base. Organisée cette année
par le CCAS de Chambéry et Accueil Savoie Handicap, elle permettra aux aidants de se
rencontrer et d’échanger avec les acteurs impliqués dans l’accompagnement médicosocial. Ce sera l’occasion de prendre du temps pour soi, de se détendre via des activités
de loisirs proposées gratuitement ou tout simplement d’échanger autour d’un café.

Plus d’infos : 04 79 60 23 96 • www.chambery.fr

Protégez-vous du
moustique tigre !
La ville de Chambéry est adhérente à l’Entente
interdépartementale Rhône-Alpes pour la démousti
cation (EID), établissement public chargé de la lutte
contre les moustiques. A ce titre, la Ville finance
des actions de démoustication contre le moustique tigre. En cas de nuisances sur le
domaine public, l’EID intervient avec un traitement antilarvaire. Elle est également à
votre disposition pour vous apporter des conseils quant aux bons gestes à adopter afin
de réduire leur présence. Vous pouvez les contacter via leur site Internet. Les agents de
l’EID se déplaceront gratuitement chez vous pour vous aider à repérer les endroits où le
moustique tigre peut se développer et vous indiqueront les bonnes pratiques : couvrir,
jeter, vider les récipients pouvant contenir de l’eau pour limiter ses lieux de ponte et de
repos. La lutte contre le moustique tigre est l’affaire de tous !

www.eid-rhonealpes.com
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Une meilleure
accessibilité aux
services de la Ville
avec Elioz
Bonne nouvelle ! Les services
de la Ville et son CCAS seront
accessibles aux personnes sourdes
et malentendantes grâce au dispo
sitif Elioz courant juin. Rendez-vous
sur www.chambery.fr, cliquez
sur les pictogrammes Elioz pour
rentrer en relation téléphonique
avec un interprète qui relaiera
l’appel auprès des services de la
mairie et assurera la traduction
simultanée.
Dans les lieux d’accueil de la
Ville, un agent vous mettra en
relation directe avec un opérateurrelais depuis une tablette pour
démarrer la traduction.
Ce service gratuit permet une
traduction en Langue des signes
française,
en
Transcription
en temps réel de la parole ou
en Langue française parlée
complétée.

Canicule : un
téléphone pour les
personnes fragiles
Le plan canicule est déclenché
depuis le 1er juin. Le Centre
communal d’action sociale (CCAS)
assure la tenue d’un registre
nominatif des personnes fragiles.
L’inscription sur ce registre est une
démarche volon
taire et gratuite.
Les personnes qui souhaitent
s’inscrire ou faire inscrire un proche
peuvent contacter le CCAS au
04 79 60 50 20.

www.chambery.fr
www.santepubliquefrance.fr

Actualités
JEUNESSE

Un projet européen
en faveur des jeunes
Le projet Teen Lab est un nouveau programme à
destination de jeunes âgés de 16 à 26 ans inscrits
à la Mission locale jeunes et sortis du système
éducatif. Objectif : leur proposer une formation
pré-qualifiante par les métiers du numérique.

La promotion Teen Lab au complet !

Découvrez la promotion TeenLab en images !
http://ladynamo.chambery.fr/

Installée à la Dynamo, la première promotion a permis d’accueillir
17 jeunes de 16 à 23 ans du 7 février au 15 avril 2022. Au programme :
210 heures de formation proposées par les Compagnons de la Tech
(bureautique, graphisme, vidéo, création de site Internet, réseaux
sociaux…) ainsi que 30 heures de travaux pratiques sur machines à
commande numérique (découpe vinyle, découpe laser, imprimante
3D, sérigraphie…) au FabLab municipal de la Dynamo.
Financé par le programme européen Interreg-ALCOTRA 20142020 pour la coopération transfrontalière entre la France et
l’Italie, le projet Teen Lab est organisé conjointement par la Ville
de Chambéry et la Ville de Pinerelo, dans la province de Turin.
Durant leur parcours pédagogique, les jeunes Français ont fait
la connaissance des jeunes Italiens (bénéficiant du même
dispositif) lors d’un court séjour à Pinerelo.
Au terme de leur formation, ils ont organisé un évènement
caritatif au profit de la Croix-Rouge française pour lequel ils
ont dû mobiliser tous leurs savoir-faire et savoir-être acquis ces
dernières semaines. Depuis, ils sont suivis pour leur réinsertion
dans le monde scolaire ou professionnel.
Prochaine promotion prévue à l’automne 2022 !

SOS planète !
Laura, Alice, Clément et Margot ont
entre 11 et 14 ans et ont formé le collectif
SOS planète, au collège Saint-François
de Sales, afin de sensibiliser leurs
concitoyens à la protection du vivant.
« Au départ, nous pensions simplement
nettoyer la ville et donner l’exemple aux
autres », résume Alice. Ils lancent alors
des actions de ramassage de déchets
dans leur quartier, à Mérande, et créent
des affiches qu’ils disposent sur les arrêts
de bus où l’on peut lire, par exemple :
« Jeter son mégot par terre ne fait pas
pousser des paquets de cigarettes ». Très
vite, ils ont été rejoints par d’autres élèves

du collège, et par leurs frères et sœurs. En
tant qu’éco-délégués, ils sensibilisent et
proposent des actions à leurs camarades
sur diverses problématiques : projection
d’un documentaire sur les espèces
menacées, débat à partir d’un livre
traitant d’écologie, culture de pleurotes
sur du marc de café de récupération…
Le groupe SOS planète a également
co-organisé deux projections du film
« Animal » de Cyril Dion, pendant la
Semaine de la nature en ville, du 14
au 20 mai 2022. De véritables graines
d’ambassadeurs de la planète !

Laura, Alice, Jeanne, Flore, Clément et
Margot, qui ont initié le collectif « SOS planète ».
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Actualités
Mobilités

Avenue des Ducs :
lancement des travaux
cet été
Les premiers travaux d’aménagement de l’avenue des Ducs
sont annoncés pour cet été. Ils ont pour objectifs de faciliter
les mobilités douces et l’usage du bus.
Le réaménagement de l’avenue des
Ducs, sur la voirie côté centre-ville,
est prévu pour l’été 2022. Ce chantier
sera mené par la Ville de Chambéry
avec un co-financement de Grand
Chambéry.
Au carrefour de plusieurs quartiers,
l’avenue des Ducs est un axe majeur
de la ville et de l’agglomération.
Inchangée depuis plusieurs décennies,
elle supporte un très grand nombre
de véhicules en circulation ou en
stationnement, au détriment des bus,
vélos et piétons.

Le réaménagement de la partie sud
de l’avenue des Ducs permettra de
réduire la place de la voiture en ville et de
favoriser la circulation des bus, cycles et le
cheminement des piétons.
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Les enjeux du projet d’aménagement
sont multiples : améliorer et sécuriser
les traversées piétonnes et cycles,
favoriser la desserte et la circulation des
bus et, surtout, donner accès à tous les
usagers à l’espace public. Les parkings
Cassine et Ravet étant désormais en
service, les places de stationnement
actuelle
ment situées au centre de
l’avenue seront supprimées. Dix-sept
places spécifiques seront conser
vées (personnes à mobilité réduite,
véhicules en autopartage et livraisons,
police municipale) de part et d’autre
d’un espace central végétalisé.
L’espace ainsi gagné permettra de
créer un maillon manquant dans la
traversée du centre-ville : une piste
cyclable à double sens, séparée de la
circulation. Une voie bus et un grand
quai pour les usagers des transports
en commun seront aussi créés. L’arrêt
de bus des Ducs sera rapproché du
carrefour du Centenaire pour faciliter
les correspondances.
Dès l’automne et dans la continuité
des travaux de l’été, la piste cyclable
du quai Borrel sera réaménagée
et sécurisée. Des espaces seront
végétalisés et le trottoir sera élargi
en début de quai. Sur le quai Ravet,
le stationnement sera repositionné
en long pour permettre de dégager
un cheminement piéton élargi et
végétalisé, permettant une prome
nade agréable en bord de Leysse.
La partie nord de l’avenue sera
aménagée ultérieurement dans le
cadre du projet d’aménagement
global porté par Grand Chambéry.

La Vélostation a 20 ans
Le 5 mai, la Vélostation a soufflé ses
20 bougies ! C’est en mai 2002 que
l’agglomération ouvre ce service en gare
de Chambéry pour proposer la location
de 30 vélos et des places de consignes
pour stationner. Depuis, ce service de
Grand Chambéry a bien grandi !
Aujourd’hui, les usagers profitent d’une
offre de 750 vélos en location (dont 200
vélos à assistance électrique), 5 vélos cargo,
d’une consigne de 500 places en gare de
Chambéry et 290 places en périphérie.
Son service animation sensibilise et forme
à la pratique du vélo pour faciliter ses
déplacements au quotidien. Sans oublier
les Vélobulles, ces triporteurs électriques
qui sillonnent la ville !

synchro.grandchambery.fr/velo

Chambéry, 3ème au
palmarès des villes
cyclables françaises
Dans le cadre de l’édition 2021 du
Baromètre des villes cyclables de la
FUB (Fédération française des usagers
de la bicyclette), Chambéry a été mise
à l’honneur comme l’une des villes
françaises les plus cyclables avec Grand
Chambéry en charge de la politique
mobilité. Elle se classe 3ème sur le podium
des villes moyennes, derrière Bourg-enBresse et la Rochelle. Sa note est en
hausse depuis le dernier baromètre.
Localement, plus de 800 Chambériens
ont participé à cette enquête articulée
autour de questions telles que la sécurité
des déplacements à vélo, l’importance
du vélo dans la ville, le stationnement…
Retrouvez les résultats du baromètre sur
www.fub.fr

Actualités
Mobilités

Bus : pour une meilleure prise en compte
des besoins des Chambérien·nes
La Ville souhaite une amélioration du réseau de bus
Synchro et attend que les besoins des Chambériens et
Chambériennes en matière de transports en commun soient
mieux pris en compte.
Le 30 mars dernier, une réunion publique,
organisée sous forme participative, a
permis de mettre en évidence un certain
nombre d’attentes, relayées par les élus
chambériens à l’occasion du vote du
budget de Grand Chambéry. Au cœur
des préoccupations : l’organisation des
changements de bus en centre-ville et la
lisibilité du réseau, l’extension de lignes
et/ou le rétablissement de dessertes
supprimées dans tous les quartiers et
notamment pour le Biollay et certaines
zones d’activités, une meilleure desserte de
Savoie Technolac avec plus de capacités
et d’amplitude horaire, l’augmentation des

fréquences et l’élargissement des
horaires du soir et du week-end et
la gratuité pour certains jours et
certains publics.
Entièrement repensé en 2016,
le réseau de bus Synchro a très
peu évolué depuis. Au regard
des problèmes constatés sur le
terrain mais aussi de l’aggravation
de la crise sociale, environnementale et
énergétique, les élus chambériens se sont
exprimés lors du conseil communautaire
de Grand Chambéry du 7 avril pour
demander plus de moyens et d’ambition
sur la politique de transport en commun.

« Tout cela nécessite des choix budgétaires
volontaristes, mais les défis à résoudre en
termes d’urgence climatique, écologique
et sociale nous obligent à aller plus loin »
souligne Isabelle Dunod, adjointe au
maire chargée de la mobilité durable.

Aménagements

Le boulevard du Théâtre et le square de
Lannoy de Bissy vont faire peau neuve
La Ville de Chambéry souhaite réaménager plusieurs espaces du centre-ville pour les rendre plus
agréables et plus adaptés aux usages d’aujourd’hui. Pour cela, d’importants travaux vont être menés.

Le périmètre de la première phase
de travaux square de Lannoy de Bissy et
boulevard du Théâtre.

Les premiers travaux vont concerner le
réaménagement du square de Lannoy
de Bissy et le boulevard du Théâtre. Ces
lieux très fréquentés, situés aux abords
de sites patrimoniaux remarquable tels
que le Musée savoisien et la place des
Eléphants, méritent une attention et
un traitement adaptés. Dans ce cadre
privilégié, la Ville veut proposer un
espace de respiration ouvert à tous en
hyper-centre permettant la cohabitation
plus équilibrée et apaisée entre tous
grâce notamment à la suppression de
stationnements. Les travaux du square

sont prévus en début 2023 avec une
livraison concomitante de l’ouverture du
Musée. Les travaux boulevard du Théâtre
sont eux programmés début 2024.
Dans le prolongement de la première
réunion publique organisée le 4 mai à
l’Hôtel de Ville, les Chambériennes et les
Chambériens ont été invités à faire part
de leurs idées en ligne sur participons.
chambery.fr ainsi que sur place à l’occasion
du Village de la nature en ville. Sécurité,
végétalisation, accès aux commerces : le
projet final sera construit à partir de vos
contributions et présenté prochainement.
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Actualités
Transition écologique

Deuxième phase de reforestation
à Buisson Rond
Dans la continuité de ce qui a été initié à l’automne 2021, la Ville
poursuit son projet de revégétalisation dans le haut du parc de
Buisson Rond. Objectif : prolonger la continuité écologique entre
haut du parc et d’autres zones vertes voisines.
Pour la deuxième année consécutive, 700
nouveaux arbres et arbustes vont être
plantés dans le parc de Buisson Rond.
Cette nouvelle phase de restauration
écologique, prévue à l’automne 2022,
se fera sur une parcelle du bas du parc
située le long de la piste cyclable à la
limite de Barberaz. Dans cette zone,
anciennement utilisée comme pré pour
les chevaux des écuries de Boigne, les
sols ont été fortement appauvris par
l’activité équestre.
« En créant cette micro-forêt, l’idée est
de renforcer la biodiversité et ainsi créer
un corridor vert entre le haut et le bas
du parc de Buisson Rond et les autres
espaces verts avoisinants comme le parc
de l’Étincelle et celui de la Calamine »
explique Romain Lapoire, responsable
des espaces verts. Cette reforestation

devrait
permettre
une
meilleure
circulation de la faune et de la flore et
améliorer ainsi la biodiversité locale.
Prunelliers, noisetiers, fusains devraient
être parmi les essences plantées,
toujours en étroite relation avec le
Conservatoire botanique national alpin.
« L’idée est de revenir en gestion éco
logique c’est-à-dire de créer une masse
végétale, un écosystème forestier qui se
régule seul » poursuit Romain Lapoire.
Une zone « refuge de biodiversité »,
où les jardiniers n’interviendront pas,
est également prévue entre les deux
espaces replantés. « Dans 30, 50 ou 100
ans, nous verrons quelle est l’évolution
de ce qu’a choisi la nature elle-même en
comparaison à ce que l’homme a planté »
explique Hugues Lacks, technicien
coordinateur au sein des espaces verts.

Un nouvel appel à bénévoles sera
lancé à l’automne pour participer à la
revégétalisation du parc de Buisson Rond.

La roseraie du château de Boigne
devrait elle aussi connaître un renou
veau cet été. Soucieuse de préserver
cet espace, la Ville souhaite combiner
l’esthétisme et l’écologie en choisissant
notamment des rosiers plus adaptés
aux butineuses.

Le geste écolo :
comment garder son sol perméable ?
Gérer ses eaux de pluie pour éviter
qu’elles ne soient envoyées vers les
stations d’épuration ou les cours d’eau :
c’est réalisable, même si vous êtes un
particulier !
Premier réflexe : limiter l’imper
méabi
lisation au maximum. Dans un jardin, il
est préférable de garder le plus possible
de la pleine terre : l’eau de pluie qui s’y
infiltre va directement recharger les
nappes souterraines. Cela contribue à
un sol vivant et participe à rafraîchir un
terrain, une maison et, plus largement,
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la ville. Pour l’entrée des garages et
les cours, il est conseillé d’éviter les
enrobés imperméables au bénéfice
de pavés joints drainants, enherbés
ou autres revêtements poreux qui
tront de laisser l’eau s’infiltrer.
permet
Ces mesures permettront d’éviter
d’aggraver les inondations causées par
les ruissellements, de protéger les cours
d’eau et les lacs de la pollution et d’éviter
de saturer les stations d’épuration.
Quand la capacité d’infiltration du sol est
favorable et que le Plan local d’urbanisme

le permet, créer un système de noues –
des fossés larges et peu profonds – peut
aussi permettre aux eaux d’y ruisseler et
de s’infiltrer dans les sols en moins de 24h.
Pour plus d’infos, participez au projet
« Ville perméable » qui se poursuivra
jusqu’en mars 2023. Balades à vélo au fil
de l’eau, sorties découverte du sol et de
sa biodiversité…

Retrouvez le programme complet sur
chambery.fr/ville-permeable

Actualités
Commerces

La Gazette Papier : une initiative originale
pour découvrir les commerçants locaux
Une chroniqueuse masquée édite, depuis août dernier, une gazette gratuite afin de mettre en lumière
les boutiques chambériennes, en faisant partager au public de vraies exclusivités.
daNs la boutique. Ailleurs, au Mug’s, rue
de Boigne, les plus chanceux ont pu, en
donnant la phraSe secrète au comptoir,
siroter un smoothie offert. La créativité
et le sens de la narration de ce concept
séduisent autant les commerçants que
les lecteurs. Une façon de mettre en
avant les boutiques locales de façon très
poétique et engageante !

Une jeune Chambérienne a Lancé une
publication d’un nouveau gEnre qui
attire la Curiosité : La Gazette Papier.
Le cOncept : la chroniqueuse masquée
Déniche les mEilleurs bons plans de la
ville et lEs partage avec ses lecteurs...
maiS ça se mériTe ! Pour y accéder, iL faut
remplir une mission ou obtenir un code
sEcret via l’un des abonnés. Les gazetteS
sont imprimées en nombre limité et sont
déposées Chez un commerçant dIfférent
à chaque éditioN.
Les abonnés, Qui sont les seuls à
connaître l’adresse et qui les dénichent en
premier, bénéficient d’offres exclusiveS
chez les commerçants présentés dans
la gazette. La dernière édition se trouvait
chez La Cachette de LinettE, avec des
indices à découvrir via les miroirs disposés

Note : les lecteurs pourront interpréter
le message caché dans cet article grâce
aux lettres majuscules glissées ici et là !

Pour s’inscrire :
chambery.lagazettepapier.fr

Des nouvelles des commerces

Microcosme

Pastel

Jacques Grande

Marie Pastel

L’atelier
fleuriste
Julie Bibollet

Terrariums et décoration végétale,
petit et grand mobilier, vaisselle,
bougies… Ce concept-store déco
et cadeaux propose les créations
originales de nombreuses marques
européennes. Pour offrir ou se
faire plaisir, avec des collections
qui changent régulièrement.
6, avenue Général de Gaulle

De la bière avec une pâtisserie ? C’est
l’idée originale de Marie qui travaille sur
les accords entre vin, bière et pâtisseries.
La carte, réalisée à partir de produits
frais et majoritairement locaux, change
tous les mois : Paris-Brest et tartes
amandines y côtoient les incontournables
layer-cakes. Idéal pour un goûter
gourmand ou un apéritif original car on
y déguste aussi des pâtisseries salées.
26, place Monge

Artisan-fleuriste, Julie crée ellemême ses bouquets et compositions
florales avec des fleurs françaises
au parfum subtil, pour tous types
d’occasions, des particuliers
aux professionnels. Elle distille
également son savoir-faire au
travers d’ateliers organisés
dans les EHPAD et les écoles.
88 rue Lamartine
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Actualités
solidarité

Ukraine : Chambéry solidaire
Dès le début de la guerre en
Ukraine, Chambéry a répondu
présente pour témoigner
sa solidarité à l’égard des
Ukrainien·es. Avec l’appui
de la société civile, d’acteurs
associatifs et économiques,
de nombreuses initiatives
de solidarité ont pu être
mises en œuvre.
Dès les premiers jours du conflit en
Ukraine, la Ville de Chambéry ainsi que
de nombreux acteurs de la société
civile, associations et commerces se
sont mobilisés pour venir en aide aux
Ukrainiens. Aide matérielle, économique
ou encore humaine, des actions concrè
tes ont été et sont encore menées.
Un partenariat avec l’Association des
Maires de France et la Protection Civile
a permis d’organiser une collecte de
matériel de secours, de logistique et
d’hygiène en mars. Ainsi, ce sont 2 tonnes
de matériel qui ont été récoltées grâce à
la mobilisation d’un grand nombre de
Chambériens et d’agents de la Ville. Des
temps d’échanges ont été proposés par
le service des relations internationales
pour répondre aux interrogations des

Aux 1ers jours du conflit en Ukraine, les Chambériens se sont rassemblés devant l’Hôtel-de-Ville
pour manifester leur soutien au peuple ukrainien.

Chambériens. Une aide d’urgence de
10 000 euros en faveur de l’Ukraine
a également été votée au conseil
municipal du 14 mars afin de soutenir
des initiatives humanitaires sur place. La
somme a été versée au Fonds d’action
extérieur des collectivités territoriales
géré par le Centre de crise et de soutien
du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères. Douze ponts aériens ont

permis d’acheminer rapidement plusieurs
tonnes d’équipements et de biens
humanitaires au début du conflit. Partout,
à Chambéry et alentours, on ne compte
plus les initiatives.

Plus d’infos sur chambery.fr, rubrique
« relations internationales »

Un futur centre
d’hébergement d’urgence
Dans quelques mois, un nouveau
centre d’hébergement d’urgence verra
le jour dans l’ancien hôtel Bon Accueil,
avenue de la Boisse. Il accueillera 95
places d’hébergement qui permettront
le transfert des 67 places du foyer « La
Galoppaz » à Barberaz et les 28 places du
« Relais Grand Froid » à Chambéry en un
seul et même lieu plus adapté à l’accueil
du public en urgence, notamment des

24 Chambéry Magazine

familles. Sa gestion sera assurée par La
Sasson, association financée notamment
par la Ville de Chambéry.
Le projet a été confié à Cristal Habitat
avec le soutien de la Direction départe
mentale des territoires, Grand Chambéry,
l’Agence nationale de l’habitat, la
Direction départementale de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection
des populations et La Sasson.

Actualités
International

La Savoie
mobilisée en
faveur de l’Ukraine
En Savoie, l’association La Sasson a été désignée
par la préfecture et la Direction départementale de
l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des popula
tions comme référente pour toute
question relative à l’accompagnement des familles
ukrainiennes. Son rôle : venir en appui des autres
associations, des services de l’Etat, des collectivités
territoriales et des particuliers pour accompagner
au mieux ces réfugiés: accès aux droits, à la santé,
aide alimentaire… Elle est ainsi présente au niveau
du guichet unique de la Préfecture et propose aussi
une ligne téléphonique dédiée. Au 21 avril, environ
467 Ukrainiens ont été recensés par La Sasson en
Savoie. Parmi eux, une majorité de femmes avec
enfants.
La Sasson :
06 13 22 08 44 • refugies-ukraine@la-sasson.com

L’Europe se célèbre !
Un an après l’inauguration de son nouvel espace d’information
sur l’Union européenne, Chambéry a célébré le traditionnel mois
de l’Europe le 9 mai dernier. Une série d’évènements dédiés aux
jeunes européens ont ainsi été organisés (brunch, expositions,
table ronde…). Prochain rendez-vous en octobre pour les Erasmus
Days, afin de tout savoir sur les opportunités offertes par l’Europe en
matière d’éducation, de formation et de solidarité !

Chambéry et Turin fêtent
leurs 65 ans de jumelage
Témoins d’un passé commun de six siècles au sein de l’État
de Savoie, Chambéry et Turin se sont à nouveau réunies par
un jumelage en 1957.
En 1957, un acte officiel est signé entre Chambéry et Turin afin de favoriser les
échanges entre les deux communautés et de développer leurs liens de fraternité.
A l’occasion de ce 65ème anniversaire, les autorités et acteurs publics et associatifs
des deux villes se rencontreront le 30 juin à Turin pour partager leurs expériences et
envisager de nouvelles coopérations.
Au programme également : une saison culturelle commune, en juillet et en
septembre (voir agenda de l’été), entre le musée des Charmettes et la Fondation Circolo
dei Lettori de Turin – où il s’agira de repenser l’idée de frontière et d’appartenance
européenne à partir de la figure de Jean-Jacques Rousseau – puis un marché de
producteurs piémontais, du 17 au 18 septembre, dans le centre-ville de Chambéry.
De belles animations pour célébrer l’amitié entre nos deux villes !
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Actualités
Participation citoyenne

Un espace dédié
aux conseils de
quartier citoyens

Un nouvel outil pour enrichir
le débat démocratique local
Vous avez des questions à poser aux élu·es concernant des
sujets qui vous préoccupent ? Vous souhaitez participer
davantage au débat démocratique local ? Vous pouvez
désormais poser vos questions au Conseil municipal grâce à un
dispositif inédit à Chambéry : les questions citoyennes.
Soucieux de faire participer les Cham
bériennes et les Chambériens au débat
démocratique local et de réduire la
distance entre les citoyens et la Ville, le
Conseil municipal a délibéré en faveur
de la mise en place d’un nouvel outil :
les questions citoyennes au conseil
municipal.
Ce droit d’interpellation a pour objectif
de permettre aux citoyens de poser une
question aux élus sur une problématique
relevant d’un intérêt public ou collectif.
Les 30 premières minutes du conseil
municipal sont désormais consacrées
aux réponses à 4 questions posées
par des habitants via la plateforme
participons.chambery.fr. Elles doivent
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être posées au plus tard 4 semaines
avant le conseil municipal pour pouvoir
y être présentées oralement.
« La mise en place de ce dispositif est
le résultat du travail entrepris avec les
habitants en 2021, notamment dans le
cadre des Etats Généraux de la Démocratie
Locale. Ce droit d’interpellation sera
expérimenté puis évalué durant l’année
2022 avant de l’intégrer dans le règlement
intérieur du conseil municipal » précise
Claire Plateaux, adjointe au maire en
charge de la démocratie locale.

participons.chambery.fr

Les sept conseils de quartier
citoyens de la ville disposent
désormais d’un espace dédié
sur la plateforme participons.
chambery.fr.
Cet espace vous permet de
participer à la vie démocratique
locale en rejoignant les groupes
de travail de votre conseil de
quartier autour de thèmes tels
que l’animation et le vivre ensem
ble, l’environnement et l’écologie,
la tranquillité et la sécurité ou
encore l’urba
nisme et le cadre
de vie. Via la plateforme, vous
pouvez partager des informations,
vous informer sur les projets en
cours, suivre l’actualité de votre
conseil de quartier citoyen. Et
pour ne rien oublier, un agenda
partagé permet d’annoncer les
évènements et réunions à venir !

Pour rejoindre votre conseil de
quartier citoyen, rendez-vous sur
participons.chambery.fr

Actualités
Éducation

Végétalisation des cours d’écoles : saison 2
La végétalisation des cours d’écoles se poursuit et, à la rentrée 2022, ce sera au tour des élèves
des écoles du Mollard et de Madeleine Rebérioux de découvrir les nouveaux aménagements
dans leur cour. Objectif : apporter plus d’ombre et de fraîcheur en installant des îlots de
verdure et en plantant des arbres. Pour redessiner leur « cour idéale », les élèves des deux
écoles ont été consultés.
Pour Jonathan, Gaspard et Jihene,
élèves en classe de CE2 et CM1 à l’école
du Mollard, la cour idéale serait « plus
verte ». « Il y aurait plus d’herbe, plus
d’arbres, une table de ping-pong et un
endroit plus calme pour discuter avec les
copains et les copines ». Sur le temps
périscolaire, comme une vingtaine
d’enfants des écoles du Mollard et de
Madeleine Rebérioux, ils ont imaginé
et dessiné leur cour idéale. Les services
municipaux s’appuient aujourd’hui sur les
besoins émis par les équipes pédagogiques
et les envies des enfants avant de lancer,
cet été, le projet final.
Le coût total des travaux pour les deux
écoles devrait s’élever à 500 000 euros
environ.

Amener de l’ombre
Dans les deux cas, il s’agit surtout
d’amener de l’ombre dans des cours
qui en manque cruellement. « Sur les
semaines vraiment chaudes de juin,
quand on a des canicules, les enfants ne
peuvent pas sortir sur le temps de midi. Il
fait trop chaud, dans la cour on est que sur
du bitume » explique Céline Schnyder,
coordinatrice de groupe scolaire à
l’école du Mollard. « Avec les projets de
végétalisation, je pense que les enfants
vont redécouvrir leur cour différemment »
poursuit-elle.
Les enrobés, qui représentent aujour
d’hui 69% de la surface de la cour à

Dans leur cour de l’école du Mollard,
Jonathan, Gaspard et Jihène rêvent de plus
d’herbe et plus d’arbres mais aussi de nouveaux
bancs et d’une table de ping-pong.

l’école du Mollard et 91% à celle de
Madeleine Rebérioux, seront diminués
significativement pour laisser place à de
nouvelles zones de nature avec plus de
tables et de bancs ainsi que des jeux en
bois. « Le but de ces nouveaux espaces
verts ce n’est pas juste qu’on les regarde,
mais qu’on y apporte aussi un usage,
qu’on y joue » explique Romain Lapoire,
responsable du service des espaces verts.

Des jardins
pédagogiques
La réfection et transformation des jardi
nières existantes en véritables jardins
pédagogiques fait également partie
du projet. Tout comme la plantation
de grands arbres ombellifères qui
permettront, d’ici 5 à 8 ans, de rafraîchir
les bâtiments scolaires.

À l’école Rébérioux, un coin détente avec des
tables, un nouvel amphithéâtre ou encore des
jeux en bois viendront végétaliser les 1 600 m²
d’enrobés actuels.

Dans les deux cours, des coins amphi
théâtres permettront aux enseignants de
faire classe dehors. « L’idée, c’est de faire
de ces cours des supports pédagogiques,
des endroits où l’on peut observer la nature,
se questionner sur le cycle de l’eau, sur les
saisons, sur l’alimentation » explique Jimmy
Bâabâa, adjoint chargé de la transition
écologique. « Et c’est important de
continuer d’associer les enfants à l’évolution
de leur cour, soit à travers des plantations,
soit sur la question du compostage des
feuilles mortes qui aura lieu sur place, car
c’est une manière de les mettre en situation
d’agir pour le collectif ».
Les travaux débuteront dès la fermeture
des écoles mi-juillet. Les premiers arbres
seront eux plantés à l’automne.

2

6

20 à 25%

302

écoles
concernées
cette année

cours d’écoles
revégétalisées
depuis 2021

d’ombre en plus dans
les cours d’école d’ici
à 10 ans

élèves répartis sur 19 classes
bénéficieront de ces nouveaux
aménagements
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Depuis 6 heures du matin, Mustafa et son collègue Adnane sillonnent les
rues de leur secteur allant du faubourg Montmélian à la place d’Italie, en passant
par le quartier du Laurier et le puits Pasteur. A l’aide de leur « barotte », vieux nom
savoyard pour désigner leur brouette, ils balaient et ramassent toutes sortes de détritus.
Qu’il pleuve ou qu’il neige, ils parcourent entre 8 et 10 km par jour !

Rencontre avec les agents
de propreté urbaine de la Ville
Quarante-trois agents des services techniques veillent à la propreté de notre ville. Répartis
sur trois secteurs – rue Ronde, hyper centre St-Léger et les Hauts-de-Chambéry –, ils sont
sur le terrain dès 6 heures du matin pour le confort de tous et toutes. Chaque jour, y compris
le dimanche, ils font leur maximum pour entretenir les rues de Chambéry mais c’est aussi
l’affaire de tous !
28 Chambéry Magazine

reportage

Les conteneurs à déchets situés devant la
maison des associations débordent… de
l’extérieur. Bien qu’ils ne soient pas pleins, les sacs
poubelles, cartons ou autres déchets sont posés devant.
Chaque jour, Mustafa doit les ramasser puis les jeter
lui-même dans les conteneurs, un travail qui pourrait être
évité si chacun respectait les règles de tri des déchets et
la propreté de la ville.

Patrick passe le karcher dans le passage situé sous l’immeuble du Paradis,
quai de Verdun. C’est à lui que revient de nettoyer tous les passages du centre-ville,
les panneaux d’affichage, les toilettes publiques... C’est un travail très physique qui
nécessite des protections auditives car l’engin est loin d’être silencieux !

Nettoyage de l’un des 25 canisites de la ville. A côté de
chaque canisite, les propriétaires de chiens disposent également
de distributeurs de petits sacs… à jeter à la poubelle !

Au marché des Hautsde-Chambéry, c’est le
branle-bas de combat !
Après le départ des vendeurs,
4 agents interviennent pour
nettoyer l’avenue d’Annecy
et ses environs. En « mode
commando », ils sont équipés
de tout le nécessaire : sacs
poubelles, souffleuse,
balayeuse… La balayeuse
aspire les déchets, brosse et
nettoie le sol avec de l’eau.

Pour signaler un incident lié à la propreté
(déchets au sol, canisite sale…), vous
pouvez vous rendre dans votre mairie
de quartier ou utiliser notre plateforme
Simpl’ici, rubrique
« je signale un incident – Propreté ».

simplici.chambery.fr
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Ville inclusive

Les informations écrites en Faciles à Lire et à Comprendre (FALC) sont simplifiée et permettent d’aider
les personnes âgées, étrangères, ou en difficulté de lecture (illettrisme, dyslexiques, sourdes) de mieux
comprendre le document.

Comment emprunter un livre à la bibliothèque ?
A Chambéry il y a 2 bibliothèques :
- La bibliothèque Jean-Jacques Rousseau
- La bibliothèque Georges Brassens.
Pour emprunter un livre dans une bibliothèque,
il faut s’inscrire et acheter une carte d’abonnement à l’accueil.
Une carte d’abonnement coûte 15 €.
Il existe un tarif réduit à 4 €.
Dans chaque bibliothèque, vous pouvez
aussi lire les livres sur place,
sans les ramener chez vous.

Qu’est-ce que je peux trouver
à la bibliothèque ?
Vous pouvez emprunter :
- Des romans
- Des bandes-dessinées
- Des livres à écouter
- Des livres avec des images
- Des revues
- Des CD
- Des DVD
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Les livres en faciles à lire et à
comprendre à la bibliothèque
Georges Brassens

Les livres en faciles à lire et à
comprendre à la bibliothèque
Jean-Jacques Rousseau

Ville inclusive
Des livres en Facile à Lire et à Comprendre (FALC)
sont situés à l’entrée de chaque bibliothèque.
Ces livres ont :
- Une écriture plus grosse
- Des textes courts
- Des images et des photos
- Les textes sont validés par des personnes en situation de handicap mental
Ces livres sont utiles pour :
- Les personnes âgées
- Les personnes étrangères qui parlent mal le français
- Les personnes qui ont du mal à lire
- Les personnes sourdes
Dans les 2 bibliothèques, d’autres livres en Faciles à Lire et à Comprendre
sont disponibles au 1er étage.

Quand est-ce que je peux aller à la bibliothèque ?
Les bibliothèques ne sont pas ouvertes tous les jours.
Pour connaître leurs horaires d’ouverture, il faut appeler :
- La bibliothèque Jean-Jacques Rousseau
au numéro de téléphone : 04 79 60 04 04
- La bibliothèque Georges Brassens
au numéro de téléphone : 04 79 72 25 81
Vous pouvez aussi consulter le site internet :
www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide
aux personnes qui travaillent dans les bibliothèques.
Elles pourront même vous faire visiter la bibliothèque !
Document validé en Facile à lire et à comprendre via l’Udapei 74, par GUERIN Patrick et ROVERSO Catherine. ©Copyright Easy-to-Read
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Patrimoine

Les extraordinaires archives
du général Songeon
Une couverture de cuir et de carton défraîchie qui recèle papiers et parchemins, parsemés de
sceaux de cire, de gravures, émaillés de dates évocatrices : voici les archives du général Songeon,
un trésor d’histoire conservé par les Archives municipales de Chambéry…
Une ascension fulgurante
Jean-Marie Songeon naît à Annecy en 1771 d’un
père confiseur. Rien ne semblait alors le prédestiner
à une carrière militaire. Mais, à 16 ans, après des
études littéraires et philosophiques, il s’engage
dans l’armée royale française et embarque pour
Saint-Domingue comme apprenti canonnier. Il
se fait remarquer, gravit rapidement les échelons
et en 1793, rentré au pays, il est élu lieutenantcolonel dans le bataillon du Mont-Blanc. Durant
les deux décennies qui suivent, il parcourt l’Europe
comme officier, du Portugal aux Pays-Bas et de
la Moravie au Tyrol. Décrit comme audacieux et
d’un courage irréprochable, il se distingue même
en 1813 durant le siège de Saint-Sébastien à
la frontière franco-espagnole, qui oppose les
troupes anglaises, portugaises et espagnoles aux
garnisons françaises. Constitué prisonnier par les
Anglais, il reste en Ecosse jusqu’à la capitulation
de Napoléon Bonaparte en 1814, puis revient en
France, élevé au grade de général de brigade.

… puis la disgrâce
En 1814 et 1815, quand la France connaît de
brusques renversements avec la chute de
Napoléon Bonaparte, la Première Restauration
de la monarchie, les Cent-Jours puis la Seconde
Restauration, le général Songeon commet l’erreur
de ne pas tenir fermement son cap. Il se déclare
royaliste sous Louis XVIII, puis se rallie à Napoléon
en acceptant le commandement du bataillon du
Mont-Blanc, avant de se présenter de nouveau

Le

SAVIEZVOUS

au service de Louis XVIII. Le roi n’accepte pas
les revirements de Songeon, qui tombe alors en
disgrâce ; sa carrière s’achève brusquement avec
une mise en retraite d’office. En 1817, il quitte les
armes et acquiert, grâce à son second mariage,
une charge de maître des Postes à Bourgoin. En
1831, veuf pour la seconde fois et hémiplégique,
il finit par obtenir une brève réintégration dans
l’armée française, avant sa mort en 1834 des
suites d’une chute de cheval.

1
4 Extraits des
archives du général.
Archives municipales
de Chambéry,

(AMC) 8J
2 Le général
Songeon peint par
E. Moreau en 1818.

AMC, 8J
3 Volume des
archives reliées au
XIXe siècle. AMC, 8J

Un trésor d’archives
Les divers états de service, ordre de mobilisation,
décorations et autres récompenses du général
Songeon, reliés au XIXe siècle en un grand volume,
se distinguent d’abord par leur intérêt historique
certain mais aussi par le soin apporté par les
différents émetteurs avec l’ajout de gravures, de
cachets de cire ou de papier. Pour le chercheur
comme pour le néophyte, les autographes de
nombreux personnages historiques dans ces
archives invitent à un voyage dans les méandres
de l’Histoire, à travers toute l’Europe. Ce trésor
historique, désormais accessible à tous, illustrera
encore longtemps la mémoire d’un homme et de
son époque.

Erratum

L’aviez-vous remarqué ? Une erreur s’est glissée dans la rubrique
« Patrimoine » du dernier Chambéry Magazine. Ainsi, les « comptes
de syndics » se sont transformés en « comptes rendus de syndic
de copropriété » ! Les syndics étaient des magistrats à la tête de
l’administration municipale. Leurs trésoriers rendaient annuellement des
comptes écrits où figuraient les dépenses de la cité. Ces archives sont
aujourd’hui connues sous le nom de « comptes de syndics ».

?

D’origine familiale, associative ou issus d’activités professionnelles, vos papiers, photos,
plans, films ou cartes postales participent à la connaissance du patrimoine de la ville.
En les confiant aux Archives municipales, vous vous assurez de leur conservation et votre histoire
rejoint l’Histoire ! Devenues publiques, ces archives pourront être communiquées et valorisées
selon vos modalités. Il est également possible de numériser les documents que vous souhaitez faire
connaître, tout en les conservant. N’hésitez pas à contacter les Archives municipales de Chambéry
pour toute question ou conseil ! - 04 79 62 74 81.
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Un mur de 20 mètres de haut a été érigé fin mars pour
supporter la charpente métallique de la tribune Nord et
séparer visuellement les gradins du centre funéraire.

Dans les quartiers
C ent r e

Bientôt la fin du gros œuvre sur le chantier
du stade municipal
Le gros œuvre du chantier du stade
municipal est en cours de finalisation
avec la pose de la charpente métallique
et la couverture de la tribune Nord. Fin
mars, un mur de 20 mètres de haut a
été érigé pour supporter une partie de
la charpente et séparer visuellement le
centre funéraire des gradins.
« La fin du gros œuvre de la tribune Nord
nous permettra enfin d’appréhender le
volume du stade municipal, avec ses
quatre niveaux. Le rez-de-chaussée
abritera un parking couvert de 430
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places. Il y aura également une grande
salle polyvalente de 700 m² dont 94 m²
d’office cuisine de réchauffage, la billetterie
et le parking bus. L’accès à l’aire de jeux se
fera depuis le niveau R+1, ainsi que pour
les vestiaires, les zones administratives, de
presse et une salle polyvalente de 200 m².
On accèdera à une zone de déambulation
avec buvettes et accès aux gradins des deux
tribunes par le niveau R+2. Le troisième
niveau sera composé du haut des gradins
de la tribune Nord et des salons. Au total,
ce nouvel équipement pourra accueillir

un peu plus de 5 000 places assises »
explique Alban Larivière, chef de projets
au service de développement urbain et
aménagement de la Ville.
Les aménagements intérieurs – montage
des cloisons, mise en place des réseaux
d’électricité et sanitaires, peinture… –
ainsi que l’aménagement des abords
extérieurs entre l’avenue Alsace Lorraine
et le square Louis Sève sont en cours.
Un beau projet qui prend forme grâce
au travail quotidien d’une soixantaine de
personnes sur le chantier.

Dans les quartiers
Ha u ts - d e - C h am b é r y

Les espaces socio-culturels de Pugnet
et des Combes sont ouverts !
Les deux espaces socio-culturels de Pugnet et
des Combes ont réouverts avec pour ambition
d’accompagner les initiatives et les envies des habitants.
« Il s’agit de lieux ressources où les personnes doivent
se sentir bien. Nous sommes là non seulement pour les
soutenir dans la mise en œuvre de leurs projets mais aussi
pour les associer pleinement à la gestion des espaces sociocuturels » expliquent Coline Vuillemin et Marion Camus, les
agentes municipales responsables des deux sites. « Ici, un
groupe d’habitants organise un atelier de couture, là, une
autre personne propose des cours d’initiation à l’anglais… Peu
à peu, les initiatives éclosent. Durant l’été, les espaces socioculturels seront pleinement associés à la programmation
des quartiers d’été des Hauts-de-Chambéry » se félicitentelles. « Nous pouvons également aider les personnes dans
leurs démarches administratives. L’idée est vraiment d’offrir
un lieu fait avec et par les habitants ».
Une idée, un projet à proposer dans l’un des espaces
socio-culturels de votre quartier ? Partagez-les avec
Coline et Marion !
•	Espace socio-culturel des Combes :
esc.combes@gmail.com • 04 79 62 51 09
•	Espace socio-culturel de Pugnet :
m.camus@mairie-chambery.fr • 06 14 08 70 40

De gauche à droite : Coline Vuillemin (espace des Combes) et
Marion Camus (espace de Pugnet) sont à votre disposition
pour co-construire des projets sur les Hauts-de-Chambéry.

Des toilettes
publiques AUX Combes
De nouvelles toilettes publiques ont été mises en service
cet hiver place Demangeat. Leur installation fait suite à
une forte demande des habitants et des commerçants, les
anciens sanitaires ayant été condamnés car ils n’étaient
plus aux normes.
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« Mon quartier, ma chance » :
UN dispositif de retour à
l’emploi à LA MAIRIE DE QUARTIER

Chemin de
Jacob : les
travaux sont
terminés
Le réaménagement du chemin de
Jacob a pris fin en mai. Il s’agissait
de renouveler les réseaux de gaz
et d’eau potable, d’enfouir les
réseaux aériens puis de reprendre
les revêtements de
surface,
notamment en surélevant les
places de stationnement et en
remplaçant les cunettes de part et
d’autre de la rue par un caniveau
pour le recueil des eaux de pluie.
La largeur du chemin est optimisée
et laisse davantage de place aux
cycles et aux piétons. Toute la zone
reste limitée à 20 km/h.

Delphine Pasty, conseillère Pôle emploi, en entretien avec une habitante
du quartier du Biollay.

Depuis le 5 avril, les habitants du Biollay bénéficient d’un nouveau service
dans leur mairie de quartier. Ce dispositif, appelé « Mon quartier, ma chance »,
porté par Pôle emploi, est destiné aux demandeurs d’emploi âgés de plus de 26
ans. Chaque mardi matin, de 9h à 12h, Delphine Pasty, conseillère Pôle Emploi,
est là pour les accompagner dans leurs recherches. « Co-financé par le Fonds
social européen, nous proposons un suivi sur une durée de 6 mois renouvelables.
Il s’agit d’identifier les freins au retour à l’emploi et de réfléchir à un plan d’actions,
en mobilisant les prestations de Pôle emploi mais aussi celles des acteurs socioéconomiques du Biollay. Notre présence au sein même de la mairie de quartier nous
permet d’être au plus près des habitants et c’est essentiel » explique Delphine Pasty.
A terme, des ateliers seront organisés avec des entreprises locales pour qu’elles
puissent présenter leur activité et leurs offres d’emploi à tous les habitants du
quartier, quel que soit leur âge.
Vous êtes demandeur d’emploi âgé de plus de 26 ans et habitez au Biollay ?
Contactez Delphine Pasty, conseillère Pôle emploi à la mairie de quartier :
024delphine.pasty@pole-emploi.net
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BELLEVUE

un nouvel
escalier
boulevard de
Bellevue
En prévision de la livraison à la minovembre de la future résidence
« Terrasses et pavillons » située en bas
du boulevard de Bellevue, un nouvel
escalier public sera réalisé cet automne.
Il rejoindra la montée Valérieux et
permettra également aux habitants
d’accéder à certains logements.

Dans les quartiers
L E S H A U T S - D E - C H A M B é RY - BI O L L A Y

Des lieux ressources pour
retrouver l’envie
Des nouveaux lieux ressources « Déclic »
viennent d’ouvrir dans les Hauts-deChambéry et au Biollay. Explications.
Les lieux ressources Déclic s’adressent
aux personnes sans emploi ni formation
ou sans « réseau social », sorties de tout
accompagnement socio-professionnel.
Ils sont ouverts à tous et s’adressent
en particulier aux jeunes, aux femmes,
aux mères seules et aux personnes qui
ont besoin d’une prise en charge en
matière d’accès aux droits. « Avec l’aide
de nos partenaires – Régie Plus, Régie
Coup de pouce, la Mission locale jeunes,
la Sauvegarde de l’enfance et Wimoov –,
il s’agit de les aider à recréer du lien social
et de les remobiliser petit à petit pour
aller vers l’emploi, la santé ou tout autre
domaine » explique Eulalie Quesne-Turin,
agente municipale et coordinatrice des

lieux ressources. Pour Catherine Le Berre,
chargée d’insertion Régie Plus pour le
Déclic des Hauts-de-Chambéry, « notre
rôle est d’accompagner les personnes
vers l’insertion professionnelle grâce à des
activités qui font sens au sein de leur quartier.
Ces activités seront choisies et mises en
place par et avec elles selon leurs besoins.
Ainsi, nous espérons susciter un déclic chez
elles qui leur permette d’aller plus loin et de
retrouver de l’autonomie, l’envie de faire ».

Eulalie Quesne-Turin, coordinatrice des lieux
ressources (à gauche) et Catherine Le Berre,
chargée d’insertion Régie Plus (à droite).

Déclic - Hauts-de-Chambéry
declichautschy@gmail.com
65 place du forum

Déclic - Biollay
declicbiollay@gmail.com
1 rue Louis Blériot

Mardis et mercredis de 10h à 13h
et de 14h à 18h
Jeudis de 9h à 13h (matinées mamans/
enfants) et de 14h à 18h
Vendredis de 10h à 13h et de 14h à 16h.

Mardis de 9h à 13h (matinées mamans/
enfants) et de 14h à 18h
Mercredis et jeudis de 10h à 13h
et de 14h à 18h
Vendredis de 10h à 13h et de 14h à 16h

C h am b é r y - le - V i e u x

Une équipe pour redynamiser le quartier
Depuis quelques mois, une nouvelle équipe travaille à la redynamisation
du quartier de Chambéry-le-Vieux. Objectifs : fédérer les énergies afin de
mener des projets d’animation collective, créer du lien, de la solidarité et
de l’entraide entre les habitants. Impulsée par la mairie de quartier, cette
initiative est notamment portée par la commission animation du conseil
de quartier citoyen, la maison de l’enfance « La feuille de chou » et le café
associatif « La Nébuleuse ». Leurs tous premiers projets : l’organisation
d’animations festives (concerts, ateliers ludiques…) durant l’été ainsi qu’une
fête de quartier à l’automne 2022.

De gauche à droite : Mohamed Souraan, Florence Bourgeois,
Micheline Myard Dalmais, Lisa Quinteau et Delphine
Chappaz membres de l’équipe de Chambéry-le-Vieux.

Vous souhaitez faire partie de l’aventure ? Rejoignez le conseil de quartier
citoyen de Chambéry-le-Vieux via notre plateforme participative :
participons.chambery.fr !
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Une cartographie des voies piétonnes pour
favoriser la marche en ville
Une cartographie des voies piétonnes
dans le quartier du Laurier a été finalisée
afin de matérialiser les cheminements
piétons de la zone. « L’objectif est de
rendre visible les voies piétonnes dans
l’espace public pour inciter les habitants
à marcher mais aussi pour identifier les
problématiques rencontrées par ces
derniers, notamment concernant la cohabi
tation avec les cycles et les voitures. Réalisé
au sein du conseil de quartier du Laurier,
c’est un schéma directeur piéton qui a été
construit à partir des usages et besoins des
habitants », explique Marielle Thiévenaz,
adjointe au maire en charge du quartier.
« Durant plusieurs mois, j’ai travaillé sur ce
projet, en co-construction avec le groupe
thématique « mobilités » du conseil de
quartier. C’était vraiment très intéressant
d’aller sur le terrain avec les habitants et

de découvrir par où ils
passent, quelles sont
leurs habitudes en tant
que piétons » raconte
Jeanne Balan, étudiante
en urbanisme et cheville
ouvrière du projet. « Par
endroits, nous avons
pointé l’absence d’un
passage piétons ou bien
des espaces inadaptés
aux fauteuils roulants. La
finalité de cette carto
graphie est vraiment de
faciliter la cohabitation
entre toutes les mobilités en faisant
des propositions d’aménagements »
renchérit Patrice Peizieu, coordonnateur
du groupe « mobilités » du conseil de
quartier.

Jeanne Balan, étudiante en urbanisme, et
Patrice Peizieu, coordonateur du groupe
« mobilités » du conseil de quartier, devant
l’école Simone Veil.

B i ss y

Le multi-accueil Trampoline ouvrira ses portes
en septembre 2022
La nouvelle crèche Trampoline
accueillera ses premiers pensionnaires
en septembre. Installée avenue du
général Cartier, à Bissy, elle est gérée
par l’Union départementale des
associations familiales de la Savoie
(Udaf 73). Labellisée crèche à vocation
d’insertion professionnelle (Avip), la
structure réserve 10 places aux enfants
de parents en situation de recherche
d’emploi. Sur les 20 places restantes, 10
sont destinées aux habitants du quartier
et 10 autres aux parents travaillant dans
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les entreprises environnantes. « Notre
mission première est de répondre aux
besoins spécifiques des tous petits
en veillant à leur bien-être et à leur
intégration sociale quelle que soit la
situation de leurs familles » explique Eric
Thery, directeur général de l’Udaf. Une
nouvelle offre qui saura vite répondre
aux besoins des habitants !

Les pré-inscriptions sont ouvertes via
www.multi-accueil-trampoline.fr

agenda

Voilà l’été !
A Chambéry, l’été est plein de surprises et d’occasions pour faire la fête !
Tenez-vous informé sur www.chambery.fr pour connaître le programme
complet des festivités dans votre ville !

Siestes au Verney
Les mardis de juin de 12h à 13h
Parc du Verney

Du jazz, du folk et de la pop
pour des pauses musicales
à l’ombre des arbres
du Verney. Les siestes
reprendront en septembre.

Du 24 juin au 6 juillet

Lesestivales
enSavoie

Organisateurs : Ville de Chambéry

Cour du château des Ducs de Savoie

Soirées food truck
Tous les jeudis jusqu’au
28 juillet et du 25 août
au 29 septembre
à partir de 18h
Boulevard de la Colonne

S’aérer et se restaurer, tester
de nouvelles saveurs et se laisser porter par les
longues soirées d’été…
Le petit + : les soirées thématiques !

14 artistes à l’affiche pour 10
soirées de spectacles et concerts
en plein air, avec entre autres :
Hoshi, Ludovic Louis, Ben Mazué,
Cock Robin, Fatoumata Diawara
et Kimberose…
Organisateur : Conseil départemental
de la Savoie

savoie.fr

Organisateur : Ville de Chambéry

Marché des continents
17 et 18 juin > Parc du Verney

Une nouvelle édition de ce
festival qui réunit toutes les
associations internationales
chambériennes.Vous pourrez
partager un plat, une
rencontre, un concert…
Rendez-vous dès le vendredi
après-midi jusqu’au samedi soir.

Festival HOP light
18 juin de 14h à 23h > La Base/Malraux

Ateliers vidéo, ciné & apéro-mix par les artistes du collectif
l’Endroit.
Organisateur : La Base

Festival de théâtre amateur
Du 18 au 26 juin > Esplanade du parc de Buisson Rond
Organisateur : Chapiteau théâtre compagnie

Organisateurs : Ville de Chambéry / Chambéry Solidarité Internationale

Bibliothèque voyageuse

Tous les mercredis de juillet et d’août de 17h30
à 19h30 > Parc Eburdy, Biollay / Pelouse du
Macônnais, Hauts-de-Chambéry (en partenariat
avec ATD Quart Monde).
D’autres animations tout au long de l’été à la
médiathèque J-J. Rousseau et à la bibliothèque 		
G. Brassens. Tout le programme sur :
www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Fête de la musique
21 juin de 18h à 1h du
matin > Centre-ville

Venez fêter l’été et la
musique ! Podiums ou
zones acoustiques, il
y en aura pour tous
les goûts !
Organisateur : Ville de Chambéry

Organisateurs : Ville de Chambéry
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agenda
Une toile à la belle étoile :
9 séances de ciné en plein-air dans
tous les quartiers de Chambéry en
juillet-août.
Programme sur grandchambery.fr

Concert de l’Ensemble musical
chambérien
25 juin à 20h > Théâtre Charles Dullin

« Promenade temporelle », récital Mozart, Weber et créations
autour de G. Dessagnes.
Organisateur : EMC

Après-midis dansants : bals à Papa
Les dimanches 26 juin / 3 et 17 juillet / 15 et 28 août /
4 et 11 septembre

Concerts au Scarabée
23 et 24 juin à 19h > Les Hauts-de-Chambéry

« Sur l’infini des routes » : concert vocal de M. Bernard
avec les élèves des écoles M. Rebérioux et Chantemerle.
« Ça jazz » : concert de L. Saltiel avec les chœurs d’enfants
du bassin chambérien.
Organisateurs : Ville de Chambéry

UnétéenFrance
Gautier Capuçon
Lundi 4 juillet à 20h30 • Mardi 5 juillet à 18h
Parc du Verney • Gratuit

La 3ème édition du
festival itinérant « Un
été en France », initié par
le violoncelliste Gautier
Capuçon et la Société
générale, fera étape à
Chambéry avec deux
soirées exceptionnelles
dans le parc du Verney.
Deux récitals de Gautier
Capuçon au violoncelle,
accompagné du pianiste
Frank Braley, sont au
programme avec, en
ouverture de la première soirée, des jeunes musiciens
de talent : Annelies Cornette au saxophone, Julien
Beautemps à l’accordéon et Rudy Gatti au piano.
Le lendemain, le travail de l’association « Orchestre à
l’école » sera mis en lumière avec un spectacle de 33
enfants de CM2 de l’école de la Grangette de Thononles-Bains, rejoints sur scène par Gautier Capuçon et
Frank Braley avant leur 2ème récital.
Organisateur : Ville de Chambéry

Organisateur : les Amis du Bal à Papa

Portes ouvertes de la Cité des arts
2 juillet de 10h à 14h30

Vous voulez faire de la musique, de la danse,
du théâtre, de la sculpture, de la peinture… pas
d’hésitation, rendez-vous à la journée portes ouvertes
de la Cité des arts !

Fête du sport
2 juillet de 10h à 18h> Parc du Verney et école Waldeck Rousseau

A vos baskets ! Découvrez les disciplines proposées par 25
clubs sportifs locaux.
Organisateur : Comité départemental olympique et sportif de la Savoie

Journée Jack London
6 juillet > La Base/Malraux

« Croc-Blanc » à 14h30 et « Eden Martin » à 18h +
spectacle-concert « Ce que la vie signifie pour moi du
collectif Philomène » à 20h.
Organisateur : CinéMalraux/La Base

Festival Vis-à-vis
aux Charmettes
2 et 3 juillet

« Penser et cultiver le
monde dans le jardin
de Jean-Jacques
Rousseau » Festival
culturel francoitalien : rencontres,
concerts pour tous les publics. Prochaines
rencontres les 17 et 18 septembre.
Organisateur : Ville de Chambéry en partenariat avec le Circolo dei lettori
de Turin

Auditions d’orgue
Tous les dimanches à 17h30 du 3 juillet au 28 août
Cathédrale St François de Sales

Visite guidée de la cathédrale possible dès 17h.
Organisateur : Les Amis de l’orgue
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Desexpositions
ouvertestoutl’été
à la galerie Eurêka

Au musée des Beaux-arts

Mission corps humain

Two mountains

Jusqu’au 27 août

Jusqu’au 31 décembre

Cette exposition à vivre comme un
jeu de piste met à nu les différents
organes pour découvrir toutes les
fonctions qu’ils remplissent.
A partir de 8 ans.

Après un livre paru en 2021, le
travail mené sur deux massifs
montagneux du Japon par le
photographe Julien Guinand
prend aujourd’hui la forme
d’une exposition qui intègre une
dimension sculpturale avec les
moulages de l’artiste plasticienne
Rachel Poignant.

Bouge ton corps !
Jusqu’au 27 août

Au cœur d’un village reconstitué
et grâce à de petits jeux, l’enfant
prend conscience de son propre
corps.
Pour les 3-6 ans.

à l’Hôtel de Cordon

Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine

La rotonde ferroviaire,
perspectives croisées
Jusqu’au 5 mars 2023

A côté des plans et dessins
produits au début du XXe siècle
par les concepteurs de la
rotonde ferroviaire, découvrez 6
interprétations contemporaines qui
proposent chacune une rencontre
différente avec cet ouvrage à
l’architecture remarquable.

www.chambery.fr

Yoga aux Charmettes
Jeudi 7 juillet à 18h > Maison de JJ Rousseau

Séance de yoga dans les jardins. Visite guidée possible
dès 16h30. Sur réservation au 04 79 33 39 44
Organisateur : Ville de Chambéry

Rando-Philo
Jeudi 7 juillet > Départ à 14h du centre de Congrès Le Manège,
jusqu’aux jardins des Charmettes - Sur réservation

Promenade-discussion, initiation philosophique avec
Simon Parcot sur le thème « A la recherche du sauvage ».
Organisateur : Ville de Chambéry

Marchés d’été
9 juillet

Marché des brocanteurs > de 8h à 19h, place St-Léger
Marché des créateurs > de 10h à 18h, boulevard de la
Colonne - Organisateur : CréaSavoie

Fêtenationale
Feu d’artifice
et pique-nique partagé
15 juillet > Champ du Piochet > Les Hauts-de-Chambéry

Chambéry by Wine

Amenez votre pique-nique pour la soirée !
Feu d’artifice à 22h15 puis soirée dansante avec DJ.

9 juillet de 18h à 21h > Centre-ville

Organisateur : Ville de Chambéry

Dégustations et animations musicales.
Organisateur : association Montanea
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Programme estival Malraux-La Base

Carré Curial

Lesconcerts
dumardi
Toss’n Turn
19 juillet à 20h30

Un show de musique et de
danses irlandaises, très
rythmé et vitaminé, à voir,
écouter et à vivre !

Le trottoir
26 juillet à 20h30

Ils sont 8, ils sont beaux
et sont de véritables
ambassadeurs du Béarn…
De la chanson française
avec du rock, des cuivres
et de la bonne humeur.

En savoir plus sur
https://www.malrauxchambery.fr/
www.labasechambery.fr

concert d’été à la cathédrale
12 juillet à 20h30 > Cathédrale st François-de-sales

Sous la direction d’Ophélie Gaillard, l’académie
d’Ambronay présente Mozart, Boccherini et Haydn.
Organisateurs : Ville de Chambéry et Festivals en savoie, entre lacs et montagne

festival des cultures du monde :
55ème édition
13 au 17 juillet > Parc du Verney

Un voyage aux 4 coins du monde avec des musiques, chants,
danses et cuisine d’ailleurs pour un temps festif et convivial !
Organisateur : Groupe d’Arts et traditions populaires La savoie

marché des potiers
16 juillet de 8h à 20h > rue de Boigne
Organisateur : association Union commerciale et artisanale

bal tango argentin
17 juillet de 18h à 22h > Place du palais de Justice
Organisateur : association Les fondus de tango

Malka family
2 août à 20h30

L’institution du funk
français est de retour !
100% groove, 100% funk,
100% fun, 300% cosmic !

PATCHWORK
9 août à 20h30

Costumes gris rétro ou
uniformes couleur POP,
rendez-vous avec le
groupe Patchwork pour un
voyage à travers l’univers
des Beatles.
Organisateur : Ville de Chambéry

Soirée concert au Biollay
22 juillet à partir de 17h
Marché artisanal nocturne > jusqu’à 22h
Concert de Jim Murple Mémorial à 20h30

Déjà 25 ans que le J.M.M trace sa route entre
rocksteady, ska, soul, blues, jazz, calypso… ou tout
simplement rhythm & blues jamaïcain.
Organisateur : Ville de Chambéry
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Groovy siesta au Verney
23 juillet et 20 août de 15h à 20h > Parc du Verney

Après-midi électro, Dolfeels et autre DJ’s.
Organisateur : associations Resaca Production et Artefakt

Nomade reggae festival
Du 5 au 7 août > Le Phare

Cette année, le Nomade reggae festival pose son camp de
base à Chambéry. Concerts live, stands, animations...
https://www.nomadereggaefestival.com/
Organisateur : association Mélodies du monde

Quartierd’été
Hauts-de-Chambéry
2 juillet, à la tombée de la nuit > avenue d’Annecy
Ouverture de la saison avec le spectacle
« Perspectives », dans le cadre des 20 ans de l’asso
ciation ArToutOrizon
Vendredi 8 juillet, à 20h > pelouse du Mâconnais
Concert de Lydia Lawrence
Samedi 9 juillet, de 14h à 22h > pelouse du Mâconnais
Les 30 ans de la ludothèque, avec le spectacle « La
baraque à plumes », concert de Cocktail de Zic,
animations diverses…
Mercredi 20 juillet, à 20h > pelouse du Mâconnais
Concert de Fred Lother, « Bob n’ Soul »
Organisateur : Ville de Chambéry, ArtoutOrizon, ludothèque, Posse 33

Yoga aux Charmettes
Mercredi 24 août à 9h > Maison de JJ Rousseau

Séance de yoga dans les jardins. Visite guidée possible dès
10h30. Sur réservation au 04 79 33 39 44

Les rêveries
de Jean-Jacques

Faites du sport

Jardin des Charmettes de 13h à 14h

25 août de 14h à 18h

4 août : Fearghal McCartan
Laissez-vous doucement bercer par les sonorités
classiques, celtiques, blues et jazz du harpiste
irlandais Fearghal McCartan.
11 août : Timgad
Tim O’Connor et Claude Duverney se promènent
entre le folk et le rock façon Led zeppelin
acoustique et alternent compositions et reprises
avec une couleur celtique.
18 août : Good Time
Un duo qui vous transporte en quelques secondes.
Distillant des reprises latines, bossa et jazz, ils nous
invitent au voyage.
Organisateur : Ville de Chambéry

Marchés d’été
13 août

Marché des brocanteurs > de 8h à 19h, place St-Léger
Marché des créateurs > de 10h à 18h, boulevard de la
Colonne - Organisateur : CréaSavoie

Organisateur : Ville de Chambéry

Complexe Boutron > Les Haut-de-Chambéry

Animations et initiations sportives.
Organisateur : CDOS Savoie

à noter pour la rentrée
>
>
>
>
>

Forum des associations : samedi 10 septembre
Journées du patrimoine : les 17 et 18 septembre
Foire de Savoie : du 9 au 19 septembre
Bel Air Clavier festival : du 13 au 18 septembre
Le marché des producteurs italiens : du 17 au
18 septembre
> La grande braderie d’automne : le 25 septembre
> Fête du faubourg : le 1er octobre
> Festival international de la bande-dessinée : du
30 septembre au 2 octobre
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opinions
EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE MINORITAIRE

Donnons la parole aux Chambériens
Vous êtes nombreux à nous faire part du
manque de réponse ou d’écoute de la
nouvelle municipalité alors nous avons
décidé de vous offrir cet espace d’expression.
Vous trouverez donc ci-dessous le texte
d’Agnès habitante du centre-ville.
Chambéry, le mensonge
Monsieur le Maire, vous venez de nous
annoncer une hausse de la taxe foncière. Cela
s’ajoute à celle qui concerne déjà les places
de parking, mise en place dès le début du
mandat de la nouvelle municipalité. Je n’aurai
pas l’indélicatesse d’évoquer les indemnités
que vous vous êtes attribuées au sein des
membres de votre municipalité.
Mensonge en effet car cette dernière
augmentation liée à la taxe foncière vous
la justifiez par le déficit laissé par l’ancienne
municipalité. Dire cela revient à se moquer
des citoyens et de leur mémoire puisque la
municipalité précédente avait, en ce qui la
concerne, fait de son mieux pour réduire la
dette abyssale de ses prédécesseurs.
Mensonge encore puisqu’au cours de votre
campagne électorale vous ne pouviez pas
ignorer que revenir sur le projet engagé du
parking Ravet et du nouveau stade était une
mission impossible. La meilleure réponse
qui a été apportée face aux indemnités de
retard fut évidemment l’augmentation des
stationnements, ce qui semble-t-il ne va
pas s’arrêter là !
S’ajoute à ces décisions faciles (on augmente
les redevances au lieu de faire des économies)
la hausse pour les propriétaires de la taxe
foncière. C’est oublier que bon nombre d’entre
eux ont des revenus modestes ou faibles.
Peut-être vendront-ils ? Entre les magasins
qui ferment et les appartements qui se vident,
Chambéry deviendra une ville morte.

Si les dépenses liées à la covid, dépenses
déjà faites par vos prédécesseurs, ont été si
élevées, pourquoi ne pas en donner les détails
puisque nous sommes dans une municipalité
citoyenne et donc transparente ?
Le plus frappant dans tout cela c’est d’évoquer
des « projets ambitieux. » Où sont-ils ? Des
pistes cyclables marquées par des lignes de
couleurs et dangereuses ? Je me permets de
vous rappeler qu’avant votre arrivée, Chambéry
faisait déjà partie des villes les mieux dotées
en ce domaine.
Mettre en place des jardins potagers pour
rendre attrayante une ville historique ? Il
semble que vous fonctionniez à l’idéologie.
Reconnaissez qu’il y a mieux comme ambition !
Tout cela ferait sourire si ce n’était pas
profondément triste : Chambéry est une ville
de plus en plus sale : aucune action sérieuse
faite contre les incivilités provoquées par des
propriétaires qui ont l’excuse de ne trouver
aucun sac pour ramasser les déjections de
leur animal ! Une place Saint léger nettoyée
de temps en temps en prenant soin de ne pas
mouiller les murs le long des magasins…bref,
un charme fou pour les touristes !
Enfin, il est regrettable d’avoir à vous rappeler
qu’en période d’inflation où tout ne cesse
d’augmenter vous ne puissiez avoir un peu
plus le souci de vos citoyens et des ambitions
susceptibles de répondre à leurs attentes.
Une habitante de cette ville pourtant si pleine
de charme.
Les impôts en hausse
Voilà une promesse de campagne bien
vite oubliée. Alors que les capacités
financières de la ville permettent d’investir
plus de 125 Millions d’euros d’ici à 2026, la
nouvelle municipalité a quand même choisi
d’augmenter les impôts.
Pourquoi faire vous dites-vous ? Nous aussi !

Nous avons interrogé le maire à plusieurs
reprises malheureusement sans succès.
Tous les investissements prévus et annoncés
peuvent se faire sans avoir recours à l’impôt.
Alors que le mandat précèdent avait permis
à Chambéry de retrouver de solides marges
financières, celui qui s’écoule va faire payer
aux contribuables chambériens une absence
de vision d’équipe. Un mandat pour rien !
Un été qui s’annonce bien morose à
Chambéry
Alors que toutes les villes de France rivalisent
d’audace pour animer la période estivale, à
Chambéry nous n’aurons, encore une fois,
aucunes vraies animations organisées par
la ville. Pire la Fête des Eléphants qui était
devenue au fil des années un vrai rendezvous de l’été est abandonnée !!!
Les concerts de l’été qui avaient lieu place du
Palais de Justice sont supprimés. C’étaient
pourtant des milliers de Chambériens,
Savoyards ou touristes qui s’émerveillaient
devant la mise en lumière de nos bâtiments
historiques ou dansaient devant les groupes
du moment. Du plus jeune au plus ancien,
tous avaient trouvé un évènement à leur goût,
qui faisait rayonner notre ville. Aujourd’hui
après le fiasco du marché de noël et du
carnaval, l’été s’annonce bien morose à
Chambéry.
Heureusement les associations locales se
démènent pour proposer des spectacles et
animations de grande qualité qui permettront
d’égayer notre ville cet été. Mais tiendrontelles encore longtemps sans soutien de la
ville ? Une municipalité doit-elle se reposer
uniquement sur les associations pour faire
vivre sa période estivale ?
Une ville sans ambition est une ville qui ne
rayonne pas et une ville qui ne rayonne pas
est une ville qui meurt !

Alexandra Turnar, Sandrine Garçin, Sylvie Koska, Aloïs Chassot, Laïla Karoui, Walter Sartori, Nathalie Colin-Cocchi, Philippe Cordier,
Isabelle Rousseau, Benoit Perrotton
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Un budget 2022 au service des Chambériennes et des Chambériens,
pour aujourd’hui et pour relever les défis du futur
La majorité municipale souhaite
témoigner de sa solidarité à l’égard du
peuple ukrainien. Collectivités, citoyens,
associations et commerçants : l’élan de
solidarité chambérien envers l’Ukraine a
fait honneur à notre ville. Nous vous en
remercions. La Ville de Chambéry s’est
montrée solidaire de l’Ukraine en votant
dès le début du conflit une subvention de
10 000 euros qui a permis, vous le lirez dans
les pages de ce magazine, de financer des
actions humanitaires sur place.
Le budget 2022 tient une place
particulière dans ce mandat municipal. Il
intervient au lendemain d’une crise sanitaire
sans précédent qui a gravement obéré
nos ressources, et alors que le retour de
la guerre en Europe nous fait craindre une
inflation de haut niveau dans les prochains
mois ainsi qu’une hausse majeure des prix
de l’énergie.
Équilibré, responsable et ambitieux : ce
budget est le résultat d’un intense travail
depuis l’élection municipale pour remettre
de la rigueur dans la gestion des dossiers.
Depuis juillet 2020, nous menons un travail
minutieux et déterminé pour défendre
Chambéry devant tous les financeurs
publics, en premier lieu l’Etat. En 18 mois,
nous sommes allés chercher 30 millions
d’euros de la part de nos partenaires
institutionnels. Pour le dire simplement :
en 2022, nous faisons plus car nous nous
sommes donnés les moyens de faire
mieux.
Ce budget traduit la reprise de la vie
sociale et économique avec des

subventions aux associations en hausse,
y compris avec une enveloppe dédiée
à des évènements qui contribuent à
l’animation de notre ville. Parmi quelques
exemples : nous mettons des moyens
nouveaux sur l’animation commerciale
grâce au manager de commerce et à une
plateforme numérique, sur la vie sociale
dans les quartiers avec la montée en
puissance des espaces de vie sociale de
Pugnet et des Combes, sur la sécurité et la
tranquillité publique également. Il faudrait
aussi citer l’activité des services en matière
de politique sportive au contact des clubs,
ou encore la très riche programmation de
nos établissements culturels municipaux.
Nous avons la conviction que Chambéry
doit investir dès aujourd’hui pour relever le
défi climatique ainsi que les crises sociales
et démocratiques.
Parmi les projets d’investissement, pour
ne donner que quelques exemples : nous
lançons l’aménagement de l’avenue des
Ducs et poursuivons les chantiers du stade,
de l’écoquartier Vetrotex et de celui de la
Cassine, de l’école Vert Bois notamment.
Nous allons également réaliser des
équipements de proximité attendus depuis
des années : au Biollay, par exemple, le
local sportif du petit Biollay et un street
work out. A tout cela s’ajoute une série de
petits travaux qui vont améliorer la vie des
Chambériens dans tous les quartiers. Le
budget 2022 est la première étape d’un
programme d’investissements qui couvre
l’ensemble du mandat. Nous faisons le
choix de publier cette programmation
pluriannuelle dans une démarche de
transparence à l’égard des Chambériens.

Nous serons amenés à la revoir chaque
année pour l’adapter au contexte financier
du moment et à l’évolution des dossiers.
Vous l’aurez compris, nous avons
construit ce budget 2022 avec ambition
et volontarisme pour notre ville, mais
aussi responsabilité dans un contexte
difficile, incertain pour l’avenir, exigeant
pour les Chambériens comme pour les
comptes de la collectivité.
Parce que la période est difficile, il est
d’autant plus important de nous retrouver
pour des moments de convivialité et de
solidarité. La majorité municipale vous
souhaite un bel été à Chambéry où vous
pourrez profiter du beau programme
d’animation conçu par la Ville et
ses partenaires. Vous en trouverez le
programme dans ce magazine, sans oublier
les multiples évènements proposés par les
associations et acteurs locaux.

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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Actualités
SUR LE WEB

Première édition du forum du Numérique En Commun à La Base.

Tim O’Connor,
troubadour rock and folk
Tim O’Connor est un chanteur, auteur et compositeur
irlandais, savoyard d’adoption. Peut-être l’avezvous déjà entendu sur scène ou bien avez-vous lu son
portrait dans Les Oiseaux migrateurs*, un succulent
livre de recettes partagées par des Chambériens et
Chambériennes venus d’ailleurs ?
Le rencontrer, c’est un peu comme partir en voyage
en terres celtiques sur des airs de rock’n’roll. Inspiré
tout à la fois par la musique traditionnelle irlandaise,
les Beatles, Bob Dylan ou encore Johnny Cash, Tim
écrit des chansons qui parlent de son histoire, ici et
là. Au grés d’heureuses coïncidences, il a rencontré
d’autres globe-trotteurs avec qui il a constitué un
nouveau groupe : les Trance Alpine Troubadours.
Composé d’une flûtiste irlandaise basée dans les
Bauges, d’un percussionniste et d’une guitariste
savoyards, d’un bassiste qui a grandi en Afrique
du Nord et vivant à Aiguebelette, ce groupe est à
l’image de notre ville, multiculturelle.
Envie de danser sur la musique de Tim O’Connor
et des Trance Alpine Troubadours ? Rendez-vous
le samedi 18 juin à l’occasion du Marché des
continents, au parc du Verney !

Chambéry a accueilli
la 1ère édition du forum
Numérique en Commun[s]
Organisée par la Ville de Chambéry et Grand Chambéry,
avec le soutien de l’Agence nationale de la cohésion des
territoires, cette première édition a eu lieu à La Base le
1er avril 2022.
Comment faire du numérique une opportunité pour
toutes et tous ? C’est la question à laquelle ont répondu
les 25 intervenants, autour de 9 ateliers et 2 tables
rondes, pour explorer les enjeux du numérique au
service de tous.
Cet événement a permis de rassembler les profes
sionnels du territoire, de partager les bonnes pratiques
et de créer des ressources communes autour de
l’insertion, de l’éducation, de la dématérialisation…
Ce fut également l’occasion de mettre en lumière les
initiatives locales de l’agglomération chambérienne en
faveur d’un numérique ouvert au plus grand nombre.

Les replays des tables rondes sur notre page
Youtube @ChamberyFROfficiel

* Les Oiseaux migrateurs, livre de recettes au goût de voyage,
éditions La Fontaine de Siloé. Un projet réalisé par la Ville de
Chambéry et Chambéry Solidarité Internationale.

Suivez toute notre actualité
www.territoire-connecte.fr
www.chambery.fr
www.chambery.fr/marchedescontinents
www.timoconnor.co.uk
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Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @VilledeChambery
Youtube : ChamberyFROfficiel
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Les beaux jours sont
arrivés, les insectes aussi !
Vous pouvez désormais signaler des chenilles
proces–sion
naires, essaims d’abeilles, nids de
frelons, animaux en divagation sur l’espace public
etc. via la plateforme de démarches en
ligne simplici.chambery.fr. Un nouvel
onglet « animaux et insectes »
a été créé dans la rubrique « Je
signale un incident ».
Cet espace de signalement permet
d’alerter les services compétents
afin d’intervenir rapidement sur place
et vient en complément de la page
« Animaux en ville » de notre site Internet. Sur cette
page, retrouvez toutes les informations et les conduites
à tenir quand on trouve un animal sur la voie publique,
pour contacter une association de protection animale
ou encore lorsqu’on est témoin de maltraitance animale.

simplici.chambery.fr
www.chambery.fr/animaux

Proposez votre logement aux
étudiants sur Kestudi !
Kestudi est un service de la Ville et de la Mission locale
jeunes qui centralise toute l’information jeunesse et les
bons plans pour les 16/25 ans à Chambéry.
Ce portail en ligne propose également des annonces de
location, colocation, habitat partagé aux étudiants afin de
faciliter leur recherche de logement à Chambéry. Vous êtes
propriétaire et vous souhaitez mettre votre bien en location
sur le site Kestudi ? Remplissez le formulaire en ligne :
https://logement.kestudi.chambery.fr/
A noter : le site fait peau neuve dès ce mois de juin,
découvrez-le vite !

Des nouveaux conseillers
numériques à votre service !
Elsa Chapelle, Florence Lapouille et Alexis Soujaëff, sont les trois
nouveaux conseillers numériques France Services recrutés pour
accompagner les usagers dans leurs pratiques quotidiennes du
numérique : envoyer un message électronique, naviguer sur Internet,
utiliser une plateforme de recherche d’emploi, faire une démarche
administrative, accéder aux services en ligne de sa commune,
apprendre les bases du traitement de texte… sont autant de sujets qui
peuvent être abordés avec eux lors d’ateliers individuels ou collectifs.
Leur objectif : vous accompagner vers l’autonomie !

Vous avez besoin d’eux ? Contactez-les !
> Alexis Soujaëff : médiathèque Jean-Jacques Rousseau
04 79 60 04 04.
> Florence Lapouille : CCAS de Chambéry - 06 46 68 29 08
> Elsa Chapelle : la Dynamo - 06 02 06 70 36

Plus sur le Web

Document à
télécharger

Document
en ligne

De gauche à droite : Alexis Soujaëff, Florence Lapouille et Elsa
Chapelle, les nouveaux conseillers numériques à votre service.

Document
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Document
vidéo
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