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retour en images
21
mai
« Les jardins du bon goût », installés au
Biollay, ont été inaugurés rue Oradour-sur-Glane.
Lauréat du plan France Relance, ce projet est porté par
Cristal Habitat, la Ville de Chambéry, Grand Chambéry
et l’Etat. Trente familles, accompagnées par la Régie
Coup de Pouce, bénéficient de ces jardins familiaux.

15

La première édition des Trophées
sportifs, le 15 juin au Manège, a mis à

juin

l’honneur des clubs, des sportifs et des acteurs
bénévoles qui contribuent au rayonnement de
Chambéry mais aussi du sport sur le territoire.
Parmi les propositions des 73 associations
sportives chambériennes sollicitées, 11 lauréats
ont été sélectionnés par le jury.

17 et 18
juin
Convivial, familial, engagé et festif, le Marché
des continents a rempli Chambéry de joie et
de bonne humeur. Cette année, 15 000 visiteurs
ont voyagé dans le monde grâce à la centaine
d’associations multiculturelles présentes lors du
festival. Rendez-vous en 2024 !

2 Chambéry magazine

retour en images
21
juin
Pour la 41ème édition de la Fête de la
musique, 97 formations musicales ont fait
danser les Chambériens et les Chambériennes
le soir du 21 juin. Après plusieurs éditions mises
à mal par les conditions climatiques et les
restrictions sanitaires, quelle joie de fêter à
nouveau la musique !

30 juin
1

Du

au er juillet
Une délégation chambérienne était en visite
à Turin pour célébrer le 65ème anniversaire du
jumelage entre nos deux villes. Au programme :
rencontres, visites d’études et partages d’expériences.
Les 16 et 17 septembre, ce fut au tour du maire de Turin
de venir à Chambéry (lire aussi page 17).

4 et 5
juillet
Les 4 et 5 juillet, Gautier Capuçon a rassemblé des milliers
de personnes au parc du Verney pour deux concerts gratuits à
l’occasion de sa tournée « Un été en France ». Un grand moment de
virtuosité auquel il a convié de jeunes musiciens de talent.

14
juillet
Après le traditionnel défilé du 14 juillet, la
population était invitée par la Ville à partager un
moment convivial suivi d’un pot républicain dans
les jardins du Château des Ducs de Savoie. Ce
fut l’occasion pour les danseurs du Festival des
cultures du monde de montrer tout leur talent !
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retour en images
15
juillet
Pour son grand retour à Chambéry,
le feu d’artifice estival nous a éblouis de
ses milles couleurs. Tiré depuis le champ du
Piochet, sur les Hauts-de-Chambéry, il était
visible depuis toute la ville.

16
juillet

28

La falaise de la Calamine, au-dessus du parking
de la Falaise, a fait l’objet d’une vaste opération de

juillet

sécurisation. Le 28 juillet, des grillages de sécurité ont été
héliportés puis fixés par des cordistes. Acrobatique !
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Le 2ème marché des potiers de Chambéry, organisé
à l’initiative de l’Union des commerçants chambériens, a
permis à une trentaine d’artisans d’exposer leurs créations
pour le plus grand plaisir des yeux !

retour en images
du

9 au 19

septembre
Du 9 au 19 septembre, la Ville de Chambéry était
présente à la Foire de Savoie pour présenter son
stand dédié à sa politique internationale. Avec 12 % de
sa population de nationalité étrangère, plus de 100 nationalités
représentées et 1 500 étudiants internationaux à l’université Savoie
Mont-Blanc, Chambéry affiche haut et fort son côté cosmopolite !

1er
septembre

Pour cette nouvelle rentrée scolaire,
4 552 enfants ont repris le chemin de
l’école dans les 35 établissements scolaires
municipaux. Bonne année à tous !

10
septembre
Le Forum des
associations est
le rendez-vous
de la rentrée pour
renouer avec les
activités associatives.
Nouveau cette année :
une « guinguette » des
associations a été organisée
au parc du Verney pour faire
connaître l’offre culturelle
chambérienne.
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“

Bonjour à toutes et à tous,
Chambéry a vécu cet été au rythme des nombreuses
animations proposées par la Ville et ses partenaires. Quel
plaisir de pouvoir retrouver ces moments de convivialité
et de partage, comme le retour du grand feu d’artifice par
exemple ! Nous vous proposons dans ces pages de revenir
sur ces moments de joie.
L’été a aussi été marqué par la sécheresse et la canicule :
dans notre région, les écarts de température ont été encore
plus importants qu’ailleurs. Face au changement climatique,
nous agissons avec détermination pour rafraîchir la ville,
économiser l’eau et l’énergie et désimperméabiliser les
sols. Cet été, la Ville a mené des travaux pour moderniser
Chambéry. Le réaménagement des espaces publics et les
plantations d’arbres se poursuivront cet automne.
La rentrée s’accompagne également d’inquiétudes
légitimes quant à la situation économique et aux enjeux
d’approvisionnement énergétique. Nos finances communales
- comme celles des autres collectivités - subissent de plein
fouet l’inflation. Cette crise frappe aussi les entreprises et les
ménages chambériens, notamment les plus précaires.

“

Faire face ensemble. ”

Nous voulons vous dire notre détermination à répondre par
des mesures de solidarité et d’accompagnement des plus
fragiles grâce à des services publics de qualité. La collectivité
pèse de tout son poids pour limiter les hausses tarifaires que
la situation conjuguant inflation et envol des prix de l’énergie
rend inévitable. Sur le long terme, notre responsabilité est
aussi de mener des transitions qui permettront à la Ville
de développer ses ressources, réduire sa dépendance
énergétique et limiter l’impact des crises à venir.
Notre préoccupation quotidienne est d’être à vos côtés dans
ce contexte de crise, tout en relevant ensemble les défis
d’aujourd’hui et de demain pour Chambéry.

Thierry Repentin,
maire de Chambéry.

Aurélie Le Meur,
1ère adjointe au maire de Chambéry.
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7

quartiers

50

agents à
votre service

dossier
La mairie de quartier du Biollay est aussi
celle du quartier de Bellevue !

Les mairies de quartier

Une mairie de quartier, c’est avant tout un service de
proximité destiné aux habitants. A Chambéry, cinq mairies
de quartier sont réparties dans la ville. Petit tour d’horizon
de leurs missions principales.

Les mairies de quartier,
au plus près
des habitants

Plus de

1 000

sollicitations
de Chambériens
traitées
du 1er janvier au
1er septembre 2022

Une mairie de quartier, c’est le
même mairie de quartier située place
premier niveau de proximité avec les
Grenette. Depuis le 1er septembre, les
habitants, un lieu d’accueil pour tous les
quartiers du Biollay et de Bellevue
publics, pour répondre à toute question
dépendent, eux aussi, d’une même
liée au quotidien, au cadre de vie et à la
mairie de quartier située rue Oradourcollectivité » explique
sur-Glane. Les autres
Eric Dupraz, responsable
mairies sont situées
de la mairie de quartier
dans le quartier des
Hauts-de-Chambéry, à
Centre-Laurier. Tout
Chambéry-le-Vieux et
comme ses deux autres
collègues, Laure Meyer,
à Bissy. Si l’ensemble
responsable des mairies
des démarches admi
nistratives peuvent être
de quartier du Biollayeffectuées dans toutes
Bellevue et de Bissy,
les mairies de quartier,
et Mohamed Souraan,
La mairie de quartier
les demandes du quoti
respon
sable des mai
Centre-Laurier située place
Grenette
dien (signalement de
ries de quartier des
dysfonctionnements,
Hauts-de-Chambéry
location de salle…) doivent être réalisées
et de Chambéry-le-Vieux, il a à cœur
d’apporter une réponse à chaque question
auprès de la mairie de quartier de
rattachement.
des habitants. A leurs côtés, 50 agents
travaillent au quotidien en proximité
Apporter des réponses
directe avec les habitants.
Dans chacun des sept quartiers de
et soutenir la vie de
Chambéry, un élu, un adjoint ou un
quartier
Stationnement, voirie, espaces verts, vie
conseiller délégué, travaille au quotidien
locale : les mairies de quartier sont les
en lien avec les agents municipaux
interlocuteurs privilégiés pour recevoir
pour répondre aux demandes des
Chambériens.
les demandes des habitants.
Ces
dernières peuvent être adressées par
courrier postal ou électronique, sur le site
Cinq mairies de quartier
internet Simpl’ici ou bien en se rendant
réparties dans la ville
à l’accueil de la mairie de quartier.
Chambéry est divisée en sept quartiers,
pour autant, les services municipaux sont
répartis dans cinq mairies de proximité.
Le Centre et le Laurier dépendent de la

…
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Le
saviezvous

Les mairies de quartier

?

« Chaque demande est étudiée. Si nous
ne pouvons pas y répondre directement,
nous mettons en relation la personne avec
un autre service ou un autre organisme. Il
est essentiel d’apporter une réponse »
indique Eric Dupraz.
Les mairies de quartier accompagnent
aussi les habitants dans des démarches
officielles et administratives : réalisation
des papiers d’identité (passeport ou
carte d’identité), délivrance d’actes
administratifs (légalisation de signa
ture, certificat de vie, attestation
d’accueil, délivrance d’extraits d’actes
de naissance), inscription sur les listes
électorale ou encore recensement
citoyen. Concernant les actes d’état civil
(les reconnaissances, les déclarations
de décès, de naissance, les mariages,
la célébration des mariages...), seules
les mairies de quartier de Bissy et de
Chambéry-le-Vieux ont ces compé
tences en tant que communes
rattachées. Les résidents des Hauts-deChambéry, du Centre, de Bellevue et du
Biollay sont quant à eux orientés vers le
service état civil situé à l’hôtel de ville.
Un énorme travail est également réalisé
pour accompagner et soutenir la vie
de quartier. « La proximité, ça passe

aussi par un échange avec les habitants
et les acteurs locaux – associations
et partenaires – pour fédérer et créer
du lien social. Les mairies de quartier
accompagnent au quotidien les conseils
de quartier, tant pour leurs besoins
logistiques (recherche de locaux…) que
pour les assister dans leurs projets (fêtes
de quartier…) ou les mettre en relation
avec l’ensemble des services et des
partenaires » précise Laure Meyer. Autre
mission de taille : l’organisation des
réunions publiques. « Un exemple parmi
d’autres : pour la concertation publique
boulevard du Théâtre, le 6 juillet dernier,
trois agents de proximité ont distribué
1 000 courriers ! Et ce n’est pas un simple
dépôt dans les boîtes aux lettres. Les
agents discutent avec les habitants, les
commerçants, c’est une véritable mission
de médiation » ajoute Eric Dupraz.
Quel que soit le quartier, il y aura toujours
une mairie de proximité pour vous aider !

Pour en savoir plus sur les missions
des mairies de quartier rendez-vous sur
www.chambery.fr/quartiers

LA PAROLE à…
Thierry Repentin,

“

La Ville de Chambéry va solliciter
prochainement le label France
services, programme de labellisation
gouvernemental visant à proposer
un guichet unique pour un ensemble
de services publics du quotidien
(CAF, Pôle emploi, Assurance
maladie, La Poste, impôts…).
L’objectif est de proposer une
offre élargie de services au public
en particulier dans les quartiers
prioritaires qui connaissent une
fracture numérique significative.
Farid Rezzak, adjoint chargé des
Hauts-de-Chambéry, a œuvré afin
d’installer un futur guichet France
services, appelé Chambéry services,
à la mairie de quartier des Hautsde-Chambéry. Son ouver
ture est
prévue à l’automne avec une antenne
au Biollay et une autre à Bellevue.
« Le retour de services publics
de proximité dans les quartiers
populaires est une nécessité : cet
accompagnement est très important
pour donner un égal accès aux droits
à toutes et tous » indique-t-il. Les
habitants bénéficieront de l’aide d’un
conseiller numérique pour obtenir
des informations liées aux démarches
administratives du quotidien et être
accompagnés pour leurs demandes,
parti
culièrement lorsqu’elles néces
sitent l’utilisation d’un poste infor
matique ou pour prendre rendez-vous
avec un organisme administratif. Les
usagers auront également accès
en libre-service à des ordinateurs
équipés d’un scanner et d’une
imprimante.

Maire de Chambéry

Notre conception de la relation avec les habitants,
c’est la proximité. Cela passe par des mairies de quartier
outillées et reconnues. C’est pourquoi, comme nous
nous y étions engagés, nous avons mis des moyens
et de l’énergie pour redonner aux mairies de quartier
les compétences et le rôle qui doivent être les leurs.
Les élus de quartier sont au quotidien sur le terrain et
disponibles auprès des Chambériens. ”
10 Chambéry magazine

Pour vous aider
dans vos démarches

Pour la délivrance de vos
papiers d’identité ou signaler
un dysfonctionnement,
simplifiez-vous la vie,
prenez rendez-vous sur
www.simplici.chambery.fr

Dossier
Les mairies de quartier de Chambéry
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DE BRèVES EN BRèVES
Nouvel habitant à
Chambéry ? Faitesvous connaître !

à noter

Réunion publique
sur le projet Cassine le 18 novembre
Une réunion publique sur le projet d’aménagement du secteur de La Cassine aura
lieu le vendredi 18 novembre à 18h au centre de congrès Le Manège. Cette réunion
sera l’occasion de faire un point sur l’avancée de ce projet majeur pour la ville et son
agglomération. Les différents enjeux d’aménagement seront évoqués : la gare routière,
les déplacements, les espaces dédiés aux logements, à l’économie et à la végétalisation.
Cette réunion lancera une phase de concertation avec les habitants et futurs usagers qui
se déroulera jusqu’au printemps 2023. Le projet d’aménagement de la ZAC de la Cassine
est porté par Chambéry Grand Lac Economie, Grand Chambéry et la Ville de Chambéry.

Votre avis compte !
Cet automne, la Ville de Chambéry et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
conduisent une grande enquête auprès des Chambériens et Chambériennes pour
recueillir leurs avis sur les services actuels et leurs attentes en matière d’action
sociale, de petite enfance, d’accompagnement des aînés, de logement, d’offre de
loisirs et culture pour les familles et les jeunes, d’offre de santé, d’emploi, d’usage
du numérique… Les réponses alimenteront l’analyse des besoins sociaux, une
enquête approfondie que chaque CCAS doit réaliser, tous les 6 ans, pour orienter les
politiques publiques.
Dates et enquête bientôt sur chambery.fr/enquete-besoins-sociaux

Ciné-débat à l’AQCV
Le groupe ciné-débat du centre social
de l’AQCV propose des projections de
films documentaires tous les derniers
jeudis du mois. Au programme : des
thématiques sociétales telles que
l’homosexualité, l’écologie, la surdité,
les droits de l’homme, la censure, le
féminisme ou encore la marginalité.
Objectif : susciter l’émotion, le
questionnement et la réflexion de
chacun.
www.aqcv.org

12 Chambéry magazine

Canicule

Le CCAS a pris soin
des plus fragiles
Entre le 1er juin et le 15 septembre,
60 personnes se sont inscrites sur le
registre canicule du CCAS. Dès lors
que le niveau d’alerte orange canicule
était déclenché par le préfet, chacun
était appelé 3 à 4 fois par semaine par
le CCAS. Les week-ends, les personnes
isolées étaient appelées par la CroixRouge française.

Vous venez d’arriver dans notre jolie
ville ? Vous souhaitez connaître davantage
notre collectivité et son fonctionnement,
les démarches à suivre ? La mairie
organise chaque année une cérémonie
d’accueil à l’hôtel de ville destinée à tous
les nouveaux habitants de Chambéry.
Faites-vous connaître via cette page et
nous vous recontacterons pour vous
communiquer la date de la rencontre :
www.chambery.fr/nouvel-habitant

Tri des emballages
recyclables

Ce qui change en 2023
A partir du 1er janvier 2023, les
consignes de tri des déchets évoluent !
Vous pourrez désormais jeter tous vos
emballages en plastique (pot, barquette,
blister, film et sac) dans les poubelles
jaunes, en vue de leur recyclage. Ces
changements permettront de faciliter le
geste du tri pour les habitants et de se
conformer aux consignes nationales.
www.grandchambery.fr

DE BRèVES EN BRèVES
Chambéry labellisée Cité éducative
Chambéry a été labellisée Cité éducative : un dispositif national qui permet d’obtenir
des financements pour favoriser la réussite éducative des jeunes (0-25 ans) dans
les quartiers populaires de Chambéry : les Hauts-de-Chambéry, Bellevue et le
Biollay. Le projet est piloté par la Ville de Chambéry avec de multiples partenaires
institutionnels et associatifs, en lien avec les élèves et leurs parents. Au total,
une enveloppe de
350 000 euros par an
pendant 3 ans sera allouée
pour les projets.
« Finalement, une
des manières les plus
simples de raconter la
Cité éducative est de
dire que ce label et les
financements associés nous
permettront de garantir
des résultats concrets à
toutes les bonnes volontés
qui sont déjà présentes
sur le terrain » expliquait
Thierry Repentin, maire de
Chambéry, à l’occasion du
lancement du dispositif.

INFOS pratiques

Séniors et PMR : facilitez vos
déplacements avec Synchro
Les séniors et Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) bénéficient de
transports adaptés grâce à Synchro.
En bus, des tarifs préférentiels
« 65 ans et + » sont proposés pour
l’achat d’abonnements mensuels et
annuels. Des prix spécifiques sont aussi
appliqués selon le quotient familial et
la période horaire.
Essayez les Vélobulles. Dans l’hypercentre, les Hauts-de-Chambéry et au
Biollay, vous le prenez où vous voulez
et descendez où vous voulez ! Ailleurs
dans le centre-ville, il viendra à vous
sur réservation.
Spécifique aux PMR, Synchro Access’
permet de se déplacer à bord de
navettes spécifiques, grâce à un service
de porte à porte sur réservation.
Infos et tarifs sur www.synchro.
grandchambery.fr et à l’agence
multimodale Synchro/SNCF située place
de la gare.

Hommage

Arlette Charlot
Conseillère municipale de 2001 à 2006 sous le mandat de
Louis Besson, Arlette Charlot est décédée le 24 août. En tant
qu’élue, elle était déléguée aux évolutions technologiques
auprès de Michel Vallet, adjoint chargé des nouvelles
technologies, des réseaux et du quartier du Biollay.
Parisienne d’origine, Arlette Charlot est arrivée à Chambéry
en 1993. Cheffe d’entreprise, elle aura à cœur de défendre
le droit des travailleurs, notamment en s’investissant au sein
de la CGT 73 pour laquelle elle oeuvrait encore récemment
en tant que conseillère du salarié.

Conseils municipaux

Les principales décisions dES conseilS municipAUX
Du 11 juillet 2022 Sort des primes des agents de la collectivité en cas d’absence • Signature de l’avenant n°23 à la convention de
délégation de service public relative à la production et distribution de chaleur • Budget principal • Décision modificative n°1 - exercice 2022 •
Aides aux associations sportives • Manifestation exceptionnelle et fonds d’intervention du sport • Conventions d’objectifs et de moyens
pluriannuels avec les associations Lectures plurielles et Arc en cirque • Subventions d’équipement • Aides aux ravalements de façades en
centre ancien • Modification des tarifs de la SAEML pompes funèbres de Chambéry et des communes associées, du Manège et de la Cité des
arts.
Du 19 septembre 2022 Poursuite du déploiement de la médiation sociale nocturne dans des secteurs du centre-ville • Attribution
complémentaire de subventions aux associations • Attribution de subvention au titre du projet local d’éducation artistique et culturelle •
Convention avec l’école de la deuxième chance pour la labellisation du Fablab de Chambéry par la fondation Orange • Accompagnement à
la construction de logements sociaux et à l’accession à la propriété par une fiscalité adaptée.
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 17 octobre. Cette date est susceptible d’être modifiée.

www.chambery.fr
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DE BRèVES EN BRèVES
Elections 2022

Merci aux 600 personnes
mobilisées !
L’organisation des élections présidentielle
et législatives 2022 a rassemblé près de
600 personnes. Parmi elles : des citoyens, des
agents de la Ville et de l’Etat, des élus et des
représentants des candidats. A tous, un grand
MERCI pour cette mobilisation essentielle au bon
fonctionnement de notre démocratie.

Dépouillement des scrutins à l’hôtel de ville
lors du premier tour de l’élection présidentielle.

Chambéry orientée
plein sport

Théâtre Charles Dullin

« La Savoie est le département
avec le plus haut taux de licenciés
sportifs en France. On peut penser
que c’est aussi sa préfecture,
Chambéry, qui tire ce chiffre à la
hausse » nous confie Jean-François
Beccu, adjoint chargé des sports.
Cette année encore, la pratique
sportive sera largement soutenue
par la Ville qui compte 18 000
licenciés. La municipalité souhaite
en effet favoriser tous les sports
et le développement des clubs
autour de quatre grands axes : le
social, la transition écologique, la
citoyenneté et l’inclusion.

Rendre au Grand Salon du théâtre Charles Dullin
sa beauté originelle et lui permettre d’accueillir
des événements culturels et de prestige, telle est
l’ambition des travaux qui vont être engagés par la
Ville de Chambéry. Pour soutenir le projet, l’Académie
de Savoie a lancé une grande souscription. Cette
rénovation, qui s’inscrit dans la continuité de la
restauration en 2017 du rideau de scène peint par
Luigi Vacca au début du XIXe siècle, sera candidate à la
mission patrimoine en 2023.

L’appel à souscription toujours en cours

Vous souhaitez apporter votre soutien à la
restauration du Grand Salon ? Envoyez votre don
à : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts
de Savoie - BP 1802 - Château des Ducs de Savoie 73018 Chambéry. www.academiesavoie.org/theatre

Opération centre ancien
Ne tardez plus ! Encore un an pour rénover
votre immeuble ou votre logement avec
l’opération centre ancien proposée par
Cristal Habitat et soutenue par la Ville de
Chambéry. Bénéficiez d’un accompagnement
administratif, technique et d’aides financières
pour réaliser vos travaux ou redresser la
gestion de votre copropriété.

www.chambery.fr/operation-centreancien
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DE BRèVES EN BRèVES
Des travaux de rénovation dans les résidences
autonomie du CCAS de Chambéry
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Chambéry, soucieux d’améliorer
le cadre de vie de ses résidents, a lancé
des travaux de modernisation des espaces
de cuisine des logements, le remplacement
des « systèmes d’appel malade » et de
la climatisation sur ses deux résidences
autonomie, « La Calamine » et « Ma Joie ».
Les travaux ont débuté en 2021 et ont
pris fin au premier trimestre 2022. Ils
permettent ainsi d’apporter un confort
substantiel aux personnes âgées, dont
les espaces de cuisine de leurs logements
n’étaient plus totalement fonctionnels. De
même, le remplacement des « systèmes
d’appel malade » et de climatisation
apporte un réel bénéfice grâce à du
matériel neuf et performant.
Le coût total des travaux s’élève à 248
815 €, financé par le CCAS de Chambéry,
grâce au concours de la Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé Au Travail (CARSAT)
pour un montant de 82 938 €.

INFOS pratiques

pensez à la
déchetterie mobile !

La déchetterie mobile de Grand
Chambéry circule plusieurs fois par
mois à Chambéry et permet de se
débarrasser de ses encombrants
près de chez soi. Attention, certains
déchets ne sont pas acceptés : déchets
amiantés, végétaux et gravats.
Pour connaître les jours et horaires
de passage, rendez-vous sur :
www.grandchambery.fr

Buisson rond : un nouveau
chantier participatif

Résidence « La Calamine ».

Réservez votre date ! Le 26 novembre
prochain, participez à un chantier de
revégétalisation au parc de Buisson
rond. De 9 h à 12h, venez planter des
arbustes avec le service des espaces
verts et contribuez ainsi à renforcer le
corridor écologique entre l’Albanne et
le haut du parc.
Infos et inscriptions (places limitées)
sur participons.chambery.fr

Avis de taxe foncière
Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier à Chambéry, vous avez reçu votre
avis d’imposition sur la taxe foncière sur les propriétés bâties courant septembre.
L’augmentation de la part communale de votre imposition résulte de deux
évolutions :
1- d’une part de l’augmentation nationale des valeurs locatives, votée par le
Parlement. Cette revalorisation annuelle, prévue par la loi, est indexée sur
l’évolution de l’indice des prix à la consommation,
2- d’autre part de la hausse du taux communal de la taxe votée par le Conseil
municipal au mois de mars lors du vote du budget 2022. Une évolution rendue
nécessaire pour surmonter les très fortes conséquences de la crise du Covid, faire
face à la hausse exceptionnelle des prix de l’énergie et des matières premières,
entretenir le patrimoine municipal et mener à bien les projets du mandat.

Une envie pressante ?
Localisez les toilettes publiques en ligne
La Ville de Chambéry propose pas moins de 18 toilettes publiques sur tout son
territoire. Ces dernières sont désormais localisables grâce à une carte publiée sur
notre site internet.
Ouvertes à tous et à toutes, les toilettes publiques sont un lieu essentiel pour un
grand nombre de publics, notamment pour les personnes sans domicile fixe, les
personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées. Elles sont aussi
très utiles aux touristes qui se tournent régulièrement vers l’office de tourisme pour
savoir où elles se trouvent !
Retrouvez la cartographie en ligne ici :
www.chambery.fr/toilettes-publiques

Rendez-vous au
« club copro » de l’ADIL

L’Agence Départementale d’Information
sur le Logement de la Savoie (ADIL), en
partenariat avec la Ville de Chambéry,
propose son deuxième « club copro »
destiné aux copropriétés du centre
ancien lundi 21 novembre, à 12h15, au
Carré Curial.
Gratuite, cette réunion, intitulée « Petite
copropriétés : une prise de décision
simplifiée », est réservée aux petites
copropriétés sans syndic ou gérées par
un syndic non professionnel.
Inscription obligatoire sur
www.adil73.org ou par téléphone au
04 79 69 90 20.
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Actualités
éducation

Le relais petite
enfance, lieu ressource
pour les assistantes
maternelles

La cour d’école du Mollard, avant (à gauche) et après (à droite) les travaux : 100 m² de surface
ont été végétalisés et le revêtement du reste de la cour a été repris pour y installer un enrobé perméable.

De nombreux travaux,
cet été, dans les écoles
Bien que fermées durant l’été, les écoles ont fait l’objet d’une
attention toute particulière de la part des services municipaux.
De nombreux travaux d’entretien ont été
effectués dans 11 écoles pour le confort
et la sécurité des élèves et des équipes
pédagogiques : pose de volets, mises en
alarme ou encore peinture...
Des travaux de plus grande envergure
ont été lancés afin de réaménager
les cours d’écoles élémentaires du
Mollard et de Madeleine Rébérioux.
Objectif : réduire la surface de bitume
et améliorer le confort thermique par la
végétalisation d’une partie de la surface
des cours. Des opérations similaires ont
déjà été réalisées dans 6 écoles de la
ville en 2021.

Le restaurant scolaire de l’école Caffe
a également fait l’objet d’importants
travaux afin d’en agrandir la surface et
d’accueillir 30 enfants supplémentaires
à chacun des deux services.
Quant à l’école de la Grenouillère, la
passerelle piétonne la surplombant a
été démolie dans le cadre du projet de
réhabilitation du quartier nord des Combes.
Elle laissera bientôt la place à un préau.
Le budget global alloué aux travaux
dans les écoles pour l’année 2022 est
de 930 000 euros. Un programme
ambitieux au service de l’éducation et
de la transition écologique.

Le métier d’assistante maternelle
vous intéresse ? Le relais petite
enfance de la Ville peut vous
renseigner. « C’est un lieu d’échanges
et d’information sur l’accueil de
l’enfant de moins de 6 ans destiné
aux parents, aux employés familiaux,
aux assistantes maternelles agréées
et à tous ceux qui aspirent à le
devenir » explique Nathalie Guillet,
responsable de la structure. L’une
de ses missions est d’encourager la
découverte de cette profession dont
les effectifs ne cessent de baisser.
Une assistante maternelle peut ainsi
bénéficier de l’accompagnement et
du soutien du relais pour obtenir
des infor
mations administratives,
un accès à la formation continue et
à un programme d’animations avec
les enfants dans six quartiers de la
ville.
Contacter le relais : 04 79 62 20 31
Réunions d’information pour
l’agrément les 17 octobre et 28
novembre. Inscription obligatoire
auprès de la protection mater
nelle et infantile : 04 79 71 84 02

Projet Kézaco : de l’art
d’amener la culture à l’école
Lancé en 2021 par la Ville de Chambéry, en partenariat avec l’Education nationale,
le projet Kézaco se poursuit avec, pour ambition, d’amener l’art et la culture à l’école.
« Ce programme d’éducation artistique et culturelle permet aux écoliers des 18 écoles
élémentaires de Chambéry d’accéder à des domaines aussi variés que la musique, la
danse, les arts du cirque, le patrimoine… en associant chaque école à une structure culturelle
municipale ou associative » explique Mélanie Faguer, chargée de mission d’éducation
artistique et culturelle.
En 2021-2022, l’école élémentaire Madeleine Rébérioux est
l’une des écoles à avoir bénéficié du programme Kézaco.
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Découvrez le projet en images et
vidéos sur www.chambery.fr/EAC

Actualités
JEUNESSE

65 ans d’amitié avec Turin

Bienvenue
aux étudiant·es !

Les deux anciennes capitales des Etats de
Savoie sont liées depuis 1957 par un accord de
jumelage fondé sur un riche passé commun
mais aussi sur des liens quasi-fraternels
puisqu’un Savoyard sur trois est d’origine
italienne.
Une quarantaine d’agents, d’élus et de
représentants d’associations chambériennes
se sont rendus à Turin le 30 juin pour célébrer
ces 65 années d’amitié. Outre les cérémonies
et les visites qui ont rythmé la venue de la
délégation, de nouvelles idées de collaboration
ont été évoquées et sont actuellement à
l’étude. Côté chambérien, une délégation
italienne nous a rendu visite mi-septembre
avec l’organisation de plusieurs festivités dont
un marché de producteurs piémontais et un
rassemblement de vespas !

Organisée par le service jeunesse
vie étudiante en partenariat avec
l’université, les grandes écoles et
les lycées, la soirée d’accueil des
nouveaux étudiants « Welcome
Night » s’est tenue le 22 septembre
à la Base. L’occasion pour les
nouveaux étudiants de rencontrer
leurs associations et de découvrir
l’offre de formation, de logement,
de transport, de sport et de culture
rassemblée sur le site kestudi.
chambery.fr. En prime, ils ont reçu
une « Welcome Box » proposant
un accès gratuit à des activités
sportives, culturelles et de loisirs. Les
étudiants étrangers seront quant à
eux accueillis en octobre lors d’une
nouvelle soirée.

Près de 300 jeunes
dans les services de la Ville
Fanny Ceccon

Étudiante en licence professionnelle
en alternance à la Dynamo
« J’ai déjà réalisé un service civique
à la Dynamo, commente la jeune
Chambérienne.
Mon
alternance
m’ancre dans les missions de
valorisation du tiers-lieu et de ses
actions sur le territoire, notamment
en portant, avec la scène nationale
Malraux, le dispositif de Musée
numérique itinérant Micro-Folie ».
« Nous accueillons cette année deux
jeunes en service civique et trois en
alternance, complète la coordinatrice
de la Dynamo, Elsa Chapelle. Leur
regard sur notre fonctionnement
nous fait avancer et ils apportent une
énergie nouvelle à nos publics ».

En 2021-2022, la Ville de Chambéry a accueilli près
de 300 jeunes en service civique, en apprentissage, en stage
ou dans le cadre de travaux d’intérêt général.
« La Ville est avec 1 500 agents l’un des
principaux employeurs de la Savoie,
rappelle Aurélie Le Meur, première
adjointe chargée des ressources
humaines, de la communication, de la
jeunesse, des relations internationales
et de la vie étudiante. En 2021, elle a
accueilli 290 jeunes. C’est l’occasion pour
eux de découvrir les métiers municipaux
et pour nos agents de les encadrer, de
les former et d’enrichir la vie des services.
Nous allons amplifier cette politique,
notamment en faveur des apprentis qui
seront 23 cette année contre 9 en 2019,
et nous lancerons en 2023 des jobs

d’été municipaux ». La Ville coordonne
également le Forum des jobs d’été où
plusieurs centaines de jeunes trouvent
chaque année un contrat auprès d’une
trentaine d’entreprises.
La démarche vous intéresse ?
Plus d’infos auprès de Thierry Ponthet,
chargé de mission apprentissage,
service civique et stages :
04 79 60 23 77
t.ponthet@mairie-chambery.fr
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La salle du Scarabée
retrouve une programmation
Musique, théâtre, danse, résidence d’artiste…
une programmation pluridisciplinaire vous attend au Scarabée
pour la saison 2022-2023.
Construite en 1994, la salle du Scarabée
est un lieu culturel emblématique situé
dans le quartier des Hauts-de-Chambéry.
Polymorphe, elle dispose de différents
espaces : salle festive, salle d’exposition,
bar… ainsi qu’une salle de spectacle à
l’acoustique reconnue et d’une capacité
d’accueil de 600 places.
La Ville lance une nouvelle program
mation pour 2022-2023 et des travaux
de sécurité et d’accessibilité seront
bientôt réalisés. « Le Scarabée, c’est un
lieu de résidence et d’expérimentation
ouvert à tous » explique Jean-Pierre

Casazza, adjoint en charge de la culture
et de l’éducation populaire. « Dès le
mois d’octobre, il accueillera en résidence
l’artiste Leela Petronio. Danseuse interna
tio
nalement reconnue, elle s’installera
jusqu’en avril 2023 pour animer des
ateliers, des stages et ainsi créer du
lien avec la population, les écoliers, les
collégiens et les élèves de la Cité des arts »
ajoute-t-il. « Les Hauts-de-Chambéry,
c’est 13 000 habitants, 12 établissements
scolaires, il y a toute une vie associative,
militante… le but de cette programmation,
c’est vraiment le partage » confie Farid

Rezzak, adjoint au maire du quartier.
Pour faire revivre le Scarabée, la Ville
s’appuie sur de nombreux partenaires
et associations qui partagent la même
ambition : retrouver un lieu culturel
ouvert à toutes et tous au cœur du
quartier des Hauts-de-Chambéry. « Le
retour d’une programmation au Scarabée,
c’est une promesse tenue pour la culture
et le quartier » conclut Farid Rezzak.

Programme complet sur
www.chambery.fr/lescarabee

Médiathèque : 30 ans de culture
Vous êtes plus d’un millier chaque jour à franchir ses portes. La médiathèque
Jean-Jacques Rousseau vous accueille en octobre pour fêter ses 30 ans !
Au début des années 1990, François
Mitterrand entreprend la transformation
de l’offre de lecture dans le but de faciliter

Le 1er février 1993, le Premier ministre
Pierre Bérégovoy inaugure la médiathèque
avec Louis Besson, maire de Chambéry,
Marie-Claude Brun, directrice de la
médiathèque, et Aurelio Galfetti, architecte.
Trois mois seulement après son ouverture, la
médiathèque enregistrait 2 400 entrées en
moyenne par jour !
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l’accès à la culture pour tous. Parmi les
grands projets menés à l’époque : la
construction de la médiathèque JeanJacques Rousseau par l’architecte suisse
Aurelio Galfetti.
Évoluant
sans
cesse,
elle
offre
aujourd’hui la possibilité à ses usagers
d’être accompagnés vers l’autonomie
numérique : « Il est extrêmement important
de permettre aux personnes en difficulté ou
en incapacité d’utiliser ces nouveaux outils »
explique Jean-Pierre Casazza, adjoint à la
culture. Démarches administratives, achats
sur internet, gestion de sa messagerie… un
véritable accompagnement est proposé
par la médiathèque avec un programme
de formations tout au long de l’année et
l’aide d’un conseiller numérique.
Au coeur des nouvelles pratiques,
le numérique offre la possibilité à la

structure de se diversifier : « En 20 ans, le
numérique a changé les pratiques, c’est une
question sur laquelle on travaille beaucoup,
avec sans doute le projet d’enrichir nos
collections numériques, notamment avec
du jeu vidéo » confie Amandine Rochas,
directrice des bibliothèques municipales.
Alors, pour fêter ses 30 ans, la médiathèque
a choisi de regarder dans le rétroviseur, avec
une journée rétrogaming à la découverte
des premières consoles et jeux vidéo, une
exposition participative, l’accueil d’auteurs
et de nombreuses autres animations pour
petits et grands. Cerise sur le gâteau :
l’inscription à la médiathèque est
gratuite tout le mois d’octobre !

wwwlebouquetdesbibliotheques.fr/
chambery

Actualités
Commerces

Un coup de pouce pour ouvrir
sa boutique au centre-ville
En lien avec la Ville, Cristal Habitat rachète des locaux d’activités
pour les proposer à la location. Des nouveaux commerçants
bénéficient d’un accompagnement pour se lancer.
Grace à ce dispositif, les commerces
du centre-ville refleurissent peu à
peu ! L’objectif est de redynamiser
plus particulièrement la rue d’Italie, le
faubourg Montmélian et la rue du Larith,
mais aussi d’aider des porteurs de projet
à se lancer sereinement grâce à un
accompagnement.
Les attributions des locaux se font
en concertation avec la Ville et les
commerces déjà en place, afin que la
nouvelle activité soit complémentaire
et vienne renforcer l’attractivité de la
rue concernée. Selon les situations,
différentes formules telles que des

loyers progressifs ou des baux, avec des
démarches administratives simplifiées,
ont été proposées pour accompagner les
commerçants dans leur installation. Le
concept « boutique à l’essai » permet, par
exemple, de tester son activité en optant
pour un bail temporaire, à l’image des
créateurs d’art de la Petite Valise Jaune
qui sont installés jusqu’au 31 décembre
rue d’Italie. Cristal Habitat offre aussi des
possibilités d’installation sur les Hautsde-Chambéry où plusieurs commerces
ont déjà ouvert depuis deux ans : salon
de toilettage canin, boulangerie ou
encore restaurant de sushis.

En 2021, une dizaine de commerces
ont été accompagnés au centre-ville
et quatre les ont déjà rejoints en 2022 :
une friperie, un commerce d’artisanat
d’art, une mercerie et une recyclerie
de jeux. Cristal Habitat développe des
animations pour soutenir l’activité de
ses commerçants locataires, comme
les 25 000 chéquiers promotionnels
distribués cet été aux Chambériens.

www.cristal-h.fr

Des nouvelles des commerces

Fripbonheur

Kasse la barak

Kinako

Sophie Aissaoui

Grégory Fouché et
William Labbé

Naomi Le Vaillant-Moon

Une vraie caverne d’Ali-Baba pour tous
ceux qui aiment chiner et s’habiller
avec style à moindre coût ! Sophie
propose un vaste choix de vêtements
de seconde main, hommes et
femmes, et d’accessoires – ceintures,
sacs, bijoux. Elle a voulu créer un
espace d’échange, de partage et
de convivialité. Elle aura plaisir à
vous conseiller en fonction de votre
morphologie, de votre couleur de
cheveux, etc. et vous relooker de la
tête aux pieds si vous le souhaitez !
44, faubourg Montmélian

C’est lors d’un séjour au Canada que
Grégory et William ont l’idée de développer
le concept de leur restaurant : proposer
une authentique expérience du pays à la
feuille d’érable aux Chambériens. Leur
spécialité : une poutine réalisée sur place
avec des ingrédients provenant directement
du Québec. La carte est aussi composée
de burgers faits maison et des fameux
pancakes au sirop d’érable. Pour digérer, se
défouler ou passer un moment entre amis,
l’établissement propose une salle de casse,
concept nord-américain qui consiste à casser
des objets – provenant d’une recyclerie
locale – pour passer ses nerfs, tarbanak !

Des produits locaux et de saison qui
deviennent de véritables plats japonais
aux saveurs uniques, voici comment
nous pourrions résumer la cuisine de
Naomi, Japonaise et fine connaisseuse
d’assemblages gastronomiques. Situé
au coeur de la Cité des arts, le Kinako
propose une carte de plats et de boissons
conçus avec créativité et passion
tournés vers l’umami, ce 5ème goût, ni
sucré, ni salé, ni amère, ni acide…
Vous y retrouverez par exemple des
onigiris, des boulettes de riz assaisonné
traditionnelles et très populaires au
Japon… à tester sans plus attendre !

155, rue Nicolas Parent

Cité des arts, jardin du Verney
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Transition écologique

Ville perméable :
un programme
pour agir ensemble
La démarche participative Ville perméable, les habitants
s’impliquent, l’eau s’infiltre, la nature s’invite, se poursuit avec
des événements et des ateliers collaboratifs.
En réponse à un appel à projet de
l’Agence de l’eau, la Ville a construit un
programme d’actions, expérimentations
et ateliers-débats citoyens qui vise à
restaurer le cycle naturel de

l’eau en ville, en partenariat avec Grand
Chambéry, le Comité intercommunautaire
pour l’assainissement du lac du Bourget
(Cisalb), le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
de la Savoie (CAUE 73) et les
associations
du
territoire.
La première phase du
programme, de mai à juillet
2022, avait pour objectif
d’amener les participants à
s’interroger sur la place de
l’eau dans la ville et de les
sensibiliser aux enjeux de la
désimperméabilisation.
Depuis septembre et jusqu’en
décembre 2022, action ! Des débats,
balades
et
animations
gratuites
seront proposés ainsi que des ateliers
collaboratifs de plantation sur des sols
récemment désimperméabilisés.
« La Ville souhaite pérenniser cette
démarche en accélérant le rythme de
transformation des espaces publics, tout
en encourageant plus activement les
propriétaires fonciers publics et privés à
rendre leurs terrains plus perméables »
souligne Jimmy Bâabâa, élu chargé de la
transition écologique.

Plus d’infos sur
www.chambery.fr/ville-permeable

Le quai du jeu de Paume, le long du
parking Roissard, est un bel exemple de
végétalisation en ville.
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Comme un arbre
dans la ville…
De nouvelles concertations seront
prochainement pilotées par la Ville
afin de sensibiliser à la préservation
de notre patrimoine arboricole. En
tête de liste des moyens qui seront
co-construits avec les habitants,
les services de la Ville et tout
autre acteur public et privé : une
charte de l’arbre. Son ambition :
créer un socle de connaissances
communes et partagées afin de
sauvegarder l’arbre en ville, notre
meilleur allié pour protéger la
qualité de vie, la biodiversité et
notre santé en général.

Actualités
Transition écologique

Participez à l’atlas
de la biodiversité
communale !

Fin 2022, la SCDC récupèrera davantage de chaleur issue de l’incinération
des déchets. Une énergie renouvelable qui remplacera une partie du gaz.

La Ville agit pour contenir
la hausse des tarifs
du chauffage urbain
Le haut niveau d’inflation vient perturber la reprise économique
post-Covid ces derniers mois. Les prix du gaz acheté par les
fournisseurs d’énergie sont extrêmement volatiles et la situation
internationale laisse craindre une nouvelle aggravation de la
situation.
Le réseau de chaleur dessert 46 % des
Chambériens ainsi que des industries
et des administrations telles que
l’hôpital et des bâtiments municipaux.
Il est alimenté pour un tiers au gaz,
une énergie fossile dont la très forte
hausse des cours conduit l’exploitant
qu’est la Société Chambérienne de
Distribution de Chaleur (SCDC) à réviser
ses tarifs. Pour minimiser l’impact
auprès des abonnés au chauffage
urbain, la municipalité a demandé à la
SCDC de supporter les deux-tiers de
l’augmentation de tarif due au gaz grâce
à un accord entériné par un avenant au
contrat d’exploitation voté en conseil
municipal le 11 juillet 2022. Cet avenant,
renforcé par le bouclier tarifaire mis en
place par l’Etat, permettra de limiter
les hausses de prix, notamment pour
les particuliers. Le réseau de chaleur de
Chambéry protège donc ses abonnés
des très fortes augmentations du prix
de gaz.

Le réseau de chaleur est aujourd’hui
alimenté à 70 % par des énergies locales
(bois et déchets). Grâce à un recours au
gaz limité, le prix de la chaleur du réseau
de chauffage urbain est moins soumis
aux variations des prix des énergies
fossiles. Fin 2022, la part d’énergies propre
passera à 80 % grâce à la récupération
de la chaleur fatale de l’incinérateur de
déchets de Chambéry à l’UVETD. « Trente
gigawattheures supplémentaires seront
produits à partir du même volume de
déchets et le réseau sera moins dépendant
du gaz » explique Marie Bénévise,
conseillère municipale et présidente de
Savoie Déchets, syndicat mixte qui gère
l’usine. « Le renouvellement fin 2024 de la
délégation de service public du réseau de
chaleur est l’occasion de conforter notre
engagement pour une énergie décarbonée:
c’est un atout majeur de la transition
écologique de notre ville » ajoute Pierre
Brun, conseiller municipal délégué à la
transition énergétique.

En milieu urbain, les grillages, les
murs et les voiries constituent des
obstacles qui rendent impossible
le déplacement de la petite faune.
Pour l’aider à passer d’une zone
naturelle à une autre, à trouver un
habitat, à se nourrir et à se reproduire,
la Ville souhaite recréer des corridors
biologiques. Afin qu’elle mette en
place ces passages pour la faune dans
les lieux adéquats, il est nécessaire
d’améliorer la connaissance des
milieux naturels et des espèces
présentes au travers d’un atlas de
la biodiversité communale. Tous les
habitants sont invités à participer à
cet outil !
Pour agir, c’est très simple : consultez
la plateforme participons.chambery.
fr prenez connaissance des conseils
et d’un tutoriel, puis connectez-vous
sur le site www.inaturalist.org ou
téléchargez l’appli
cation inaturalist.
Ensuite, à vous de jouer pour alimenter
l’atlas avec vos observations !
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Actualités
TRANSITION écologique

Economies d’eau et
d’énergie : la Ville agit

La Leysse en juillet 2022.

Pour s’adapter aux conséquences du changement climatique, faire face à la sécheresse
et à la hausse des prix de l’énergie, Chambéry poursuit et renforce ses actions pour
économiser sa consommation en eau et en énergie.
Cet été, dès lors que l’alerte sécheresse a
été déclenchée, les services municipaux
ont très vite réagi : arrêt de l’arrosage des
pelouses et massifs fleuris, enlèvement
des jardinières et bacs, arrêt du lavage
des véhicules…
Ces actions immédiates sont complétées
par un travail de fond pour mieux rationaliser
la gestion du patrimoine et les usages
(schéma directeur immobilier), contrôler
les consommations d’eau et détecter de
potentielles fuites dans les équipements
municipaux notamment grâce au travail
d’un agent municipal qui veille aux
économies d’énergie et de ressources.
Ainsi, cet été, les signalements de fuite ont
permis d’économiser plus de 145 m3/jour.
Par ailleurs, les actions de végétalisation
et de désimperméabilisation seront
renforcées. De nouvelles mesures pour
une meilleure récupération des eaux

pluviales ainsi qu’une adaptation du
travail de fleurissement à ces nouvelles
conditions sont en cours d’élaboration. Des
interventions qui répondent aux 10 grandes
orientations fixées par la convention Eau
et Climat sur laquelle la Ville s’engage
avec le Comité intercommunautaire pour
l’assainissement du lac du Bourget.

Objectif sobriété
énergétique
La collectivité déploie aussi de nombreuses
actions en faveur de la sobriété énergétique.
Elle prépare un plan de rénovation
thermique de bâtiments municipaux dans
le cadre du décret tertiaire (moins 60 % de
consommation énergétique d’ici à 2050
pour les bâtiments de plus de 1 000 m2). La
Ville agit au quotidien pour renforcer le suivi
des consommations électriques de chaque
bâtiment grâce à des logiciels dédiés.

386 luminaires ont été changés en 2021
pour économiser environ 60 % d’énergie
et d’autres le seront bientôt avec une
fréquence annuelle d’environ 400 points
lumineux. En 10 ans, le remplacement de
4 200 points lumineux sur 10 100 par des
luminaires à led a permis d’économiser
60 % d’énergie. La puissance de l’éclairage
a été réduite de 50 % dans certains
secteurs de 22h à 5h du matin.
L’ensemble des armoires électriques
est équipé de compteurs intelligents
qui permettent de mieux maîtriser
les consommations électriques et les
éventuels dysfonctionnements.

Ce sujet essentiel est au cœur du travail
de la collectivité : le magazine municipal
en rapportera une présentation
approfondie prochainement.

Urbanisme

Une nouvelle vie pour l’hôpital Dorstter
Les travaux de reconstruction de l’ancien hôpital Jacques Dorstter ont débuté en juin 2021.
Deux niveaux de l’ancien bâtiment ont été conservés, auxquels ont été ajoutées des surfaces
complémentaires. Sa mise en service est annoncée pour l’automne 2023.

Avec sa faible hauteur, le bâtiment offrira
une respiration visuelle pour les riverains.
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Le projet architectural permet d’aug
menter et d’améliorer les conditions
d’accessibilité et d’accueil des patients
et services. Il répond également à
des objectifs environnementaux. « Sa
larité est sans aucun doute sa
singu
toiture. Il proposera un espace paysager
permettant une déambulation piétonne
grâce à un toit terrasse. Unique à
Chambéry, ce belvédère urbain s’inscrit
dans la proximité immédiate du centre-

ville » explique Laurent Roudil, architecte
du cabinet Remind à l’origine du projet.
Intégré à son environnement proche,
l’édifice contribuera à la végétalisation
et à la désimperméabilisation de notre
ville, notamment grâce à des noues
paysagères (sorte de fossés) et un
parking perméable stockant et infiltrant
les eaux de pluie et de ruissellement. Un
programme qui fait écho à la démarche
ville perméable défendue par la Ville.

Actualités
Urbanisme

PLUi-HD : des modifications importantes
demandées par la Ville
Pour la troisième modification du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi-HD), la Ville de
Chambéry a soumis, à Grand Chambéry, quinze propositions pour
améliorer les règles d’urbanisme sur le territoire chambérien. Leur
approbation est prévue pour l’été 2023.
Parmi les grands objectifs : mieux encadrer de nouvelles
constructions, promouvoir une urbanisation et des aménagements
de qualité, préserver des espaces de respiration et les paysages,
favoriser la mixité sociale, faciliter les mobilités alternatives ou
encore encourager l’habitat alternatif et la création de tiers-lieux.

www.chambery.fr

TRAVAUX

Ecole Vert-Bois : un nouveau bâtiment
à l’horizon 2023
Après le déménagement des élémentaires dans l’école provisoire et la démolition d’une partie de
l’ancienne école, la construction du nouveau bâtiment a démarré en mars 2022. Sa livraison est
prévue fin 2023. Objectif : créer une école énergétiquement performante et pouvant s’adapter à
l’évolution des usages pédagogiques.
Conçu en 1972, le groupe scolaire Vert Bois rassemble une école
maternelle, une école élémentaire et la maison de l’enfance
la Feuille de chou. En mauvais état, il était classé parmi les

Des élèves visitent le chantier avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de la Savoie (CAUE) dans le cadre d’un projet éducatif
mené en lien avec la Ville.

bâtiments les plus énergivores de la Ville. Situé au croisement
des quartiers des Hauts-de-Chambéry et de Chambéry-leVieux, il occupe une place centrale dans le renouveau de l’écoquartier des Combes.
« Le bâtiment répond aux enjeux à venir. Énergétiquement
performant, il est modulable et intégré à son environnement
naturel proche. Des matériaux avec une dominante bois et zinc
ont été privilégiés. De nombreux espaces seront végétalisés,
comme le parvis dont les habitants pourront aussi bénéficier »
explique Lydie Matéo, adjointe au maire chargée des parcours
éducatifs, de l’éducation et de l’enfance.
Le futur groupe scolaire pourra s’adapter à des organisations
scolaires fluctuantes comme un dédoublement de classes
et proposera des équipements communs à l’élémentaire, la
maternelle, au périscolaire et à la maison de l’enfance. Une
salle de 60 places pourra également accueillir les parents et
les habitants du quartier et, bien sûr, rassembler les enfants en
dehors de leurs classes.
Un projet que les petits comme les grands ont hâte de découvrir !
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Actualités
travaux

Travaux : en cours et à venir
De nouveaux travaux ont été entrepris cet été et certains se poursuivent cet automne.
Avenue des Ducs :
les travaux ont débuté
Les premiers travaux d’aménagement de
l’avenue des Ducs de Savoie ont débuté le
3 août dernier. Inscrits au budget 2022 de la Ville
de Chambéry et de l’agglomération de Grand
Chambéry, les travaux sont prévus jusqu’à la
fin de l’automne et se poursuivent quai Antoine
Borrel depuis la mi-septembre. Le quai Ravet
sera également impacté dès la fin octobre. Sur
les quais, les opérations les plus contraignantes
seront programmées pendant les vacances
d’automne. A noter : le quai Ravet sera fermé à
la circulation durant cette période.
La fin de chantier pour l’ensemble du périmètre
est prévue début décembre.
A terme, ces travaux d’aménagement ont pour
objectif de diminuer la place de la voiture en
ville et de favoriser les transports en commun
et la pratique du vélo. Les traversées piétonnes
et cycles seront sécurisées, la desserte et la
circulation des bus plus aisées.
www.chambery.fr/avenue-des-ducs

Les places de stationnement sur l’îlot central de
l’avenue des Ducs sont supprimées au profit d’un
espace paysagé composé de plantations hors sol car aucune
plantation profonde ne peut être réalisée sur la couverture
de la Leysse. Les places spécifiques (PMR, arrêt minute,
livraison et police municipale) sont conservées.

La Ville sécurise ses aires de jeux
pour enfants
Vous l’avez remarqué, de nombreuses aires de jeux pour enfants
sont fermées. En cause : sont des mises aux normes nécessaires.
Le parc de jeux étant vieillissant – leur moyenne d’âge est de
16 ans – une rénovation s’impose. A ce jour, deux aires de jeux
ont été refaites entièrement. Il s’agit de l’aire des trois sources à
Chambéry-le-Vieux et l’aire du Petit Biollay. Elles ont été identifiées
comme prioritaires dans la mesure où aucune autre aire de jeux
n’existe à proximité.
D’ici la fin 2022, six autres aires seront concernées par une remise
à neuf des sols souples : l’une des aires du Mas Barral, celles des
squares du Bon Pasteur, Pasteur, Marcon et J. Lapeyre ainsi qu’à
la Pommeraie. Les autres jeux dont l’état du sol ne permet pas la
réouverture seront démontés et retirés pour permettre le retrait
des grillages de protection.
Dès 2023, la Ville mènera une réflexion globale sur la réorganisation
de l’ensemble du parc d’aires de jeux, un véritable schéma
directeur qui permettra de proposer une offre plus adaptée et une
implantation de celles-ci plus harmonieuse sur le territoire.
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travaux
Fontaine
des éléphants

Square Lannoy
de Bissy
et Boulevard
du théâtre
Cinéma
Astrée

Musée Savoisien
(réouverture au
printemps 2023)

Les deux esquisses présentées début juillet.

Pour
prendre en compte les retours des habitants, l’avant-projet
qui sera rendu public à l’automne combinera des éléments des
deux propositions.

Fontaine
des éléphants

Cinéma
Astrée

Musée Savoisien
(réouverture au
printemps 2023)

Nouvelle voie le long
de Vetrotex
La création de la nouvelle voie entre
le quartier Vetrotex et le centre com
mercial Leclerc débute cet automne.
Cette liaison sera utilisée dans un premier
temps pour les besoins spécifiques des
riverains et professionnels du secteur.
Dans un deuxième temps, la nouvelle
avenue, composée de trois voies et d’une
bande cyclable, reliera le rond-point du
Grand Verger à l’avenue de La Boisse via
le nouveau pont, dans le cadre du projet
global d’aménagement de l’entrée nord
de la ville. Une opération qui s’élève à
près d’un million d’euros, financée à part
égale par le Ville et l’Agglomération (lire
aussi page 35).

Les projets d’aménagement
du
square
Lannoy
de
Bissy et du boulevard du
Théâtre avancent. Depuis le
printemps, plusieurs temps
de concertation avec les
habitants ont eu lieu pour
recueillir leurs avis et attentes
pour ce secteur du centreville. Début juillet, services et
élus de la Ville sont venus à
la rencontre des habitants
boulevard du Théâtre, pendant
une journée, pour échanger
sur ce projet, présenter les
objectifs et les deux premières
esquisses. Cette journée, riche
en échanges, a permis de
préciser le projet. Cet automne,
les services municipaux finali
sent un avant-projet qui
devrait être définitivement
arrêté début 2023.
Plus d’infos sur
participons.chambery.fr

De nouveaux crayons
devant les écoles !
Depuis début septembre, les totems
en forme de crayons présents
devant les écoles du Stade, du
Biollay, de Simone Veil et de Pasteur
sont remplacés. Les précédentes
structures en bois étaient vieillis
santes et laissent donc la place
à de nouveaux crayons en résine,
plus résistants. L’école privée de la
Pépinière bénéficie également de
cette nouvelle installation sur voirie
municipale.
Ces totems sont une manière ludique
et efficace d’avertir les automobilistes
de la présence d’enfants.

Des crayons tous beaux tous neufs
devant l’école du Stade.

Du nouveau square Gilbert Durand
Ce square situé à côté de la chapelle Vaugelas sera rénové cet automne. Deux
revêtements différents seront posés. Au plus proche des façades, des dalles
calcaires constitueront le cheminement pour les personnes à mobilité réduite. Au
centre de la place, un revêtement qui permet l’infiltration des eaux de pluie sera
installé. La rue Marcoz sera reprise
pour devenir le prolongement du
square. Les deux grands arbres
présents dans le square sont
conservés, de même que ceux
situés le long de la rue Marcoz qui
vont voir leurs pieds végétalisés.
Pendant ces travaux, la rue Marcoz
au droit de la place sera fermée à la
circulation.

En savoir plus sur www. chambery.fr
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Le stade municipal s’inscrit dans un quartier
en pleine évolution au pied de la colline de Montjay, à
proximité de la piscine et du futur quartier Vetrotex.

Le stade municipal en images
Le stade municipal prend forme de semaine en semaine ! Retour en images sur les dernières
grandes étapes de sa construction.
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reportage
La charpente métallique au-dessus
de la tribune nord a été posée cet été,
offrant un beau volume à l’ouvrage.

La future entrée du stade est prête. Elle
se situera du côté de la halle Delage (localisée
dans l’enceinte de l’ancienne usine Rubanox),
face au passage piéton de la piscine.

Le parking couvert aura une capacité de 430 places,
accessible depuis le giratoire du square Louis Sève.

Pour accueillir les visiteurs, 2 000 sièges ont pris
place en tribune sud. Trois milles sièges supplémentaires
seront installés en novembre en tribune nord.
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Ville inclusive
Les informations écrites en Facile à Lire et à Comprendre (FALC) sont simplifiées et permettent d’aider
les personnes âgées, étrangères ou en difficulté de lecture (illettrisme, dyslexie, surdité) à mieux
comprendre le document.

Les papiers d’identité

Les papiers d’identité sont la carte nationale d’identité et le passeport.

La carte nationale d’identité
La carte nationale d’identité est un document
officiel qui prouve qui l’on est.
Elle peut être utilisée en France
et dans tous les pays de l’Europe.
Depuis l’été 2021, la carte nationale d’identité
et le passeport sont biométriques.
Cela veut dire qu’ils ont une puce électronique.

La nouvelle carte d’identité a la
même taille qu’une carte bancaire.

La carte d’identité se présente sous la forme d’une petite carte plastifiée
du même format qu’une carte bancaire.
Elle comporte plusieurs informations. Par exemple :
- votre nom et votre prénom (ou vos prénoms si vous en avez plusieurs)
- votre date de naissance et votre lieu de naissance
- votre photo
- votre signature ou celle de votre tuteur
La carte d’identité est valable 10 ans
pour les adultes et pour les enfants.
Les cartes d’identité fabriquées avant l’été 2021
n’ont pas le même format.
Elles sont plus grandes.
Elles sont différentes mais elles fonctionnent encore.

Les anciennes cartes d’identité
sont plus grandes.

C’est gratuit de faire ou refaire sa carte d’identité qui n’est plus valide.
Mais si vous l’avez perdue ou si elle a été volée,
cela coûte 25 €.
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Le passeport

Ville inclusive

Le passeport est un document d’identité
qui permet de voyager dans les pays du monde.
Comme la carte d’identité, il prouve qui l’on est.
Le passeport comporte les mêmes informations
que la carte d’identité.
Il se présente sous la forme d’un petit carnet marron.
Le passeport d’un adulte est valable pendant 10 ans.
Celui des enfants est valable 5 ans.
Pour faire ou refaire son passeport, il faut payer :
- 86 € pour un adulte
- 42 € si l’on a entre 15 et 18 ans
- 17 € si l’on a moins de 15 ans

Le passeport permet
de voyager partout
dans le monde.

Comment faire ou refaire ses papiers d’identité ?
Pour faire ou refaire sa carte d’identité ou son passeport, il faut prendre
rendez-vous auprès de la mairie.
Le rendez-vous se prend en priorité sur le site internet
www.simplici.chambery.fr
Une fois connecté, cliquez :
- sur l’endroit où est écrit « Je demande une pièce d’identité »
- puis sur « Je prends rendez-vous pour ma pièce d’identité »
- il vous sera demandé de remplir un document sur le site www.ants.gouv.fr
Ensuite, vous aurez un rendez-vous avec une personne
qui travaille à la mairie.
Pour avoir plus de renseignements,
vous pouvez contacter la mairie de votre commune.
Pour cela, allez sur : www.chambery.fr/quartiers
ou appelez la mairie au 04 79 60 20 20.
Document validé en Facile à lire et à comprendre via l’Udapei 74, par Catherine ROVERSO. ©Copyright Easy-to-Read
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Patrimoine

Joppet, Barbot :
les casernes disparues
de Chambéry
Cet automne, le 13e Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA) célèbre 140 ans de présence à Chambéry.
La caserne Verlet-Hanus de Joppet, édifiée pour accueillir les diables bleus*, a laissé son empreinte,
comme la caserne Barbot, sur le paysage et la mémoire de Chambéry.
De nouvelles têtes au Carré
Au XIX siècle, la situation stratégique de
Chambéry entre France et Italie incite les
gouvernements sardes et français à cantonner
sur place des régiments d’infanterie, de dragons**,
d’artillerie et de chasseurs alpins. Dès les années
1810, la première véritable caserne de Chambéry
est achevée : Curial accueille enfin les soldats,
jusqu’ici logés dans les anciens couvents devenus
biens nationaux ou chez l’habitant. La caserne de
cavalerie Saint-Ruth, ultérieurement renommée
Barbot, voit le jour une décennie plus tard pour
recevoir un régiment de dragons. Tout au long
du XIXe siècle, un véritable quartier militaire se
développe, principalement le long de la rue de la
République, avec ses hangars, écuries, manège de
cavalerie, magasins à munitions. Avenue de Turin,
la caserne de Joppet sort de terre dès 1887 pour
accueillir les chasseurs alpins.
e

Les hommes des casernes
Si la présence militaire devient, pour la ville et pour
la population, une source de fierté, elle constitue
également l’assurance de retentissements
économiques d’ampleur. A la veille de la Grande
Guerre, la ville compte en effet 3 000 militaires
pour 20 000 habitants : si ce surcroît de
bouches à nourrir constitue une aubaine pour le
commerce local, il entraîne automatiquement
des revenus supplémentaires en termes
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d’impôts. Cela contribue, dans une ville en pleine
essor, à la construction d’écoles, de voiries, à la
modernisation de l’éclairage public ou du réseau
d’assainissement. Cet âge d’or des casernes est
néanmoins de courte durée : un déclin s’amorce
dès 1914 avec le départ des soldats au front.

1
Entrée de la
caserne de Joppet
vers 1900

(AMC, 10J1)

.

2 Entrée de la
caserne de cavalerie
St Ruth vers 1900

.

(AMC, 10J1)

De Barbot à Malraux
A Barbot, dès les années 1920, le régiment de
cavalerie a tourné les talons. La caserne est déjà
partiellement vidée, du fait de la réduction de la
cavalerie dès la première guerre. Les décennies
qui suivent voient les bâtiments militaires perdre
leur utilité avec la modernisation des armées.
Leur rachat par la Ville est proposé dès 1960, et
concrétisé en 1981, lorsque les derniers militaires
quittent la place. « L’Opération Curial » est lancée
afin de valoriser les 6,5 ha de l’enceinte CurialBarbot. Si Curial et le Manège sont réhabilités, la
démolition de Barbot laisse la place à l’espace
culturel André Malraux, inauguré en 1987, ainsi
qu’à des logements, commerces et services. La
caserne de Joppet connaît le même sort : démolie
à partir de 1990, elle cède sa place à plus de 600
logements, équipements publics, tels que le
gymnase Jacques Lapeyre la Palestre. Quant au
13e BCA, il déménage à Barby et reste le dernier
bataillon de l’agglomération chambérienne.
* Surnom donné aux chasseurs alpins.
** Soldats de cavalerie.

3
Soldats du
97ème régiment
d’infanterie, vers 1900

.

(AMC, 10J1)

4
Le secteur
Curial-Barbot dans
les années 1980

(AMC, 163W104)

.
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Concert de Jim Murple Mémorial au Biollay.

Quatre concerts ont été proposés au Carré Curial.

Neuf séances de ciné en plein-air ont été organisées à Chambéry.

Concert de Bob’N Soul sur la pelouse du Mâconnais.

Dans les quartiers
T O U S L E S Q U A R T IER S

Des quartiers en mode été
Après deux années contraintes par
la crise sanitaire, la Ville a proposé
cet été une programmation ouverte à
tous, avec des activités entièrement
gratuites, riches et variées. Au
total, plus de 250 évènements ont
été proposés dans tous les quartiers
de Chambéry, en partenariat avec
de nombreux partenaires et acteurs
associatifs.

Concerts en tout genre (classique, pop,
folk, reggae…), spectacles, activités
sportives ou culturelles, défilé du 14 juillet
et feu d’artifice, marchés artisanaux,
expositions… il y en avait pour tous les
âges et tous les goûts !
Pour ceux et celles qui n’avaient pas la
chance de partir en vacances, le dispositif
« Quartiers d’été » a permis d’organiser
de nombreuses manifestations dans

les quartiers prioritaires. Ici, le concert
de Neg’Marron, qui a rassemblé 1 000
personnes et fait vibrer Les Hauts-deChambéry. Là, des barbecues partagés,
du cinéma en plein-air ou encore des
karaokés et des ateliers pour les enfants.
Une belle édition qui a permis à la ville
de bouger, de danser et de partager des
moments forts essentiels pour renforcer
le lien social et favoriser la mixité.
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Dans les quartiers
B i o lla y

Un street workout
pour se dépenser

Le nouveau street workout du Biollay est
la deuxième structure du genre à Chambéry, la
première se situe au stade Julien, dans le quartier
des Hauts-de-Chambéry.

Envie de se muscler et de se
dépenser en milieu urbain ? C’est
possible grâce au tout nouveau
street workout installé cet été au
parc Eburdy. Cet équipement permet
d’effectuer des exercices physiques
et de musculation en plein-air et
il est accessible aux personnes à
mobilité réduite. « Cette structure
sera prochainement complétée par
la rénovation du local de l’Urban
Multi Boxe situé au Petit Biollay.
Ces deux projets représentent un
investissement de 300 000 euros. Par
ces aménagements, la Ville entend
améliorer les conditions des pratiques
sportives et soutenir les associations
du quartier pour leur investissement
au quotidien » commente Marianne
Bourou, adjointe au maire en charge
du quartier du Biollay et conseillère
municipale déléguée au sports
santé.

L E S H A U T S - D E - C H A M B é RY - B IO L L A Y

Lieux ressources Déclic : déjà
35 personnes accompagnées
Ouverts au printemps dernier, les lieux ressources Déclic, situés dans les Hauts-deChambéry et au Biollay, ont déjà accueilli plus de 650 personnes. Parmi elles, 35 sont
accompagnées dans leurs démarches de retour à l’emploi ou à la formation. « Avec l’aide
de nos partenaires, nos équipes proposent un accompagnement sur-mesure à chacun, au
plus proche de leur lieu de vie » explique Gaëtan Pauchet, adjoint au maire en charge de
la politique de la ville. « En octobre, l’antenne des Hauts-de-Chambéry déménagera rue du
Mâconnais dans un local qui offrira plus de place et de confidentialité aux visiteurs » ajoute
Eulalie Quesne-Turin, coordonnatrice des deux structures.
Vous avez besoin d’aide et souhaitez bénéficier du dispositif Déclic ?
Contactez-les !
www.chambery.fr/declic
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Le lycée
Vaugelas tisse
des liens avec
le Biollay
« Certains jeunes, notamment
ceux du Biollay, pensent que le
lycée Vaugelas n’est pas pour eux.
Or, nombre d’entre eux obtiennent
chez nous leur bac avec mention »
note le proviseur, Claude Desbos.
Pour lever leurs doutes et favoriser
l’excellence de chacun, il a souhaité
créer une dynamique territoriale.
Il a ainsi rencontré les élèves
du quartier inscrits à l’aide aux
devoirs proposée par le centre
social et d’animation du Biollay.
La proviseure adjointe, Chrystelle
Sabini, travaille également avec
les écoles et collèges du secteur
et une enseignante est missionnée
pour
favoriser
les
parcours
éducatifs. « La mairie et l’adjointe
du quartier, Marianne Bourou,
nous accompagnent et facilitent
nos échanges avec les acteurs du
Biollay », souligne le proviseur.

Dans les quartiers
BELLEVUE

Résidence Madame de Warens, c’est parti

La pose de la première pierre symbolique
s’est déroulée le 28 juin en présence d’élus et de
membres de Cristal Habitat.

Très chère au cœur de Jean-Jacques
Rousseau, Madame de Warens s’installa
aux Charmettes en compagnie du
philosophe en 1735. Une future résidence
située avenue de la Grande Chartreuse
portera prochainement son nom.
Piloté par Cristal habitat, le projet a
fait l’objet de rencontres avec la Ville,
le conseil de quartier citoyen et des
riverains, notamment pour discuter
du cadre paysager et naturel du site.
Soixante-dix-sept
logements
sont

C EN T RE

VEtrotex : le futur quartier
prend forme
L’aménagement du quartier Vetrotex
prend forme avec de nouvelles construc
tions et la naissance d’espaces publics
tels que le parvis Arnaud Beltrame devant
la résidence séniors, le parc de Blainville
le long de la Leysse, la passerelle et la
création de rues dont la liaison La BoisseGrand Verger à l’automne (lire page 25).
Au total, environ 800 logements répartis
sur 9 bâtiments seront proposés avec
une part de logements locatifs sociaux
ainsi qu’en accession abordable et
sociale. Absents du projet initialement
adopté, ils permettront l’accès d’une plus
grande diversité de familles à ce quartier.
La carte scolaire est en cours d’étude
pour adapter la capacité d’accueil des
établissements scolaires alentours.
Neuf locaux commerciaux, une brasserierestaurant et une salle de vie de
quartier seront créés, sans compter le
déménagement du multi-accueil petite
enfance de Chantemerle qui intégrera
ses locaux d’ici 2024.

7 hectares et demi d’espace pour un

prévus dans trois bâtiments. Les deux
premiers sont destinés au locatif social et
locatif intermédiaire (loyers réglementés
inférieurs au prix du marché), le troisième
est dédié à l’accession dont sept apparte
ments accessibles à la propriété via le
bail réel solidaire, un dispositif qui permet
l’accès à la propriété au plus grand
nombre.
Cette offre permettra d’accueillir tous les
candidats au logement dans leur diversité.
Livraison programmée début 2024.

La tour du Stade
fait peau neuve
Après plusieurs mois de rénovation
menée par Cristal Habitat, les
travaux de la tour du Stade se
sont achevés cet été : isolation
thermique, réfection de 68 loge
ments, 34 logements adaptés aux
séniors, création de locaux à vélos,
aménagement et sécurisation des
abords. Depuis le mois de septembre,
de nouveaux travaux sont en
cours pour améliorer les locaux
commerciaux en pied d’immeuble.
Le plus : 3 850 heures de travail ont
été réservées à des contrats insertion.

quartier tout neuf à l’entrée de la ville.

La labellisation du quartier en écoquartier
est en cours. Un travail sur la gestion de
l’eau, les aménagements urbains ou
encore le cadre de vie est engagé. Les
habitants seront sollicités pour partager
leurs envies et leurs besoins pour tout ce
qui concerne leur quotidien et la vie du
quartier. Un projet fort qui s’inscrit aussi
dans le programme de réaménagement
de l’entrée centre nord de la ville.
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Dans les quartiers
H auts - d e - C hamb é r y

Avec la Lud’Haut,
osez jouer !
Créée à l’initiative de familles et d’associations du
quartier en juin 1992, la ludothèque des Hauts-deChambéry a fêté ses 30 ans. Elle dispose de 2 000 jeux,
jouets et supports d’animation pour jouer sur place ou
à emprunter. « Adhérer à la Lud’Haut, c’est découvrir de
nouveaux jeux et jouets, passer un bon moment en famille et
créer du lien avec les habitants du quartier. Nous travaillons
également avec les écoles, crèches, centres de loisirs,
centres sociaux, bibliothèques, APEI… pour le prêt de jeux,
l’accueil dans nos locaux ou des prestations d’animation »
indique Sara Rotelli, responsable de la structure.
Pour 2023 et 2024, les projets ne manquent pas :
l’association bénéficiera d’un diagnostic local d’accom
pagnement pour réinterroger le projet associatif et ses
missions. A venir également : son déménagement dans
les anciens locaux de Pôle emploi qui permettra d’offrir un
espace d’accueil plus spacieux aux familles.
Les jeux, et notamment les jeux de société, ont encore un
bel avenir devant eux !

www.ludhaut.fr

Pour ses 30 ans, la Lud’Haut proposait
cet été de nombreuses animations : jeux
en bois, construction de cabanes… et une grande
roue en bois à propulsion humaine !

Et si vous faisiez une halte
à l’Escale ?

Les bénévoles de l’Escale vous attendent !
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« L’Escale est un lieu de convivialité et
d’accueil. Il est accessible à tous, mixte,
apolitique et laïc » raconte Yann Even,
responsable de l’animation de la vie
sociale à la Ville de Chambéry. Le lieu a
ré-ouvert l’été dernier avec l’appui de la
Fédération des Oeuvres Laïques (FOL)
de Savoie.
« Jusqu’en juin 2023, notre mission est
de nous questionner sur le projet de
l’Escale. Comment faire revivre ce lieu et
remobiliser les habitants, les collectifs

et associations autour d’une ambition
commune ? Nous les invitons à prendre
des initiatives et à les partager avec nous
pour co-construire des spectacles, ateliers
ou toute autre proposition » rajoute
Carole Laffitte, du pôle formationaccompagnement de la FOL.
Vous souhaitez participer à la renais
sance de l’Escale ?
Contactez Antoine Leblan
aleblan@fol73.fr - 06 49 68 40 97

Dans les quartiers
C hamb é r y - l e - V i e u x

Lettre d’information aux habitants, le retour
Les membres du conseil de quartier de
Chambéry-le-Vieux ont eu une riche
idée! Ils ont relancé la lettre d’information
aux habitants au printemps dernier. Son
existence remonte à une dizaine d’années
mais elle avait été stoppée un certain
temps. La revoilà toute pimpante à raison
d’un numéro par trimestre et distribuée

à plus de 1 000 exemplaires. « L’intérêt
de cette lettre est d’apporter à chaque
habitant les informations concernant la
vie associative du quartier et lui donner les
dates à ne pas manquer. Une façon forte de
tisser ou de garder du lien social ! Ce rendezvous mensuel est aussi un temps important
d’implication citoyenne : rédaction des

articles par un groupe issu du conseil de
quartier citoyen et distribution par des
habitants » précise Florence Bourgeois,
adjointe du quartier.
Prochain numéro en janvier 2023.
Retrouvez aussi toutes les lettres sur
participons.chambery.fr

L A U RIER

En direct du faubourg
Montmélian !
Au Laurier, la rentrée est propice aux
nouveautés. La radio Ellebore se prépare
à poser ses valises à la Maison des Jeunes
et de la Culture (MJC). Un changement
de résidence qui devrait lui apporter
davantage de visibilité auprès du public.
« La MJC étant un bâtiment de la Ville,

c’est à ce titre que les services techniques
municipaux ont équipé le studio et les
salles attenantes. Un moyen fort de soutien
à la vie associative locale ! » souligne
Claire Plateaux, adjointe en charge de la
démocratie locale et de la vie associative.
Place d’Italie et chemin du Peney, deux
nouveaux bancs ont été installés à la
suite d’une étude conduite par le conseil
de quartier citoyen, les habitantes du
quartier via des marches exploratoires
et les services de la Ville. Ces nouvelles
installations permettent aux riverains de
profiter des extérieurs, de se retrouver et
de rompre l’isolement.
La nouvelle édition de la fête du faubourg
s’est quant à elle déroulée le 1er octobre.
Comme chaque année, elle a permis
aux commerçants du faubourg et aux
associations de s’impliquer plus encore
et de présenter leurs savoir-faire dans ce
quartier riche de son patrimoine et de sa
mixité.

Les participantes aux marches exploratoires
assises sur le nouveau banc, place d’Italie.

B i ss y

Croix de Bissy :
de nouvelles
habitations
pour fin 2023
Le projet en cours avenue de La MotteServolex se compose de 83 logements
sur 5 bâtiments, 70 logements en
accession dont 24 logements en bail
réel solidaire, 13 en locatif social – dont
3 logements labellisés Habitat Service
Sénior – et de 4 locaux commerciaux
d’une surface globale de 454 m². Avec de
hautes exigences thermiques conformes
à la réglementation en vigueur, ces
nouvelles constructions devraient être
livrées fin 2023.
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C’est la rentrée et les évènements ne manquent pas
à Chambéry. Découvrez les temps forts de l’automne !

LeelaPEtronio
en résidence à Chambéry
Pour sa saison 2022-2023, le Scarabée accueille en
résidence la franco-américaine Leela Petronio qui danse
et utilise le rythme et le corps pour s’exprimer. Référence
internationale dans le monde de la tap-dance, elle dirige le
collectif Hip Tap Project. Elle est en résidence à Chambéry
jusqu’au mois d’avril 2023 pour animer des ateliers et des
stages de danses percussives et percutantes.

Autour de l’exposition
Two mountains
Musée des Beaux-arts

Différents évènements sont organisés autour de
l’exposition Two mountains afin d’aller plus loin
dans la découverte des œuvres proposées.

Un aperçu de ce qui vous attend :
13 octobre > 19h30

Rencontre avec la sculptrice Rachel Poignant
Rachel Poignant revisite le moulage et ses matériaux.
Elle partagera avec le public son travail et le
cheminement jusqu’à l’exposition Two mountains.

22 novembre et 6 décembre > 18h

Lancement de sa résidence avec le spectacle de danse
« A l’unisson », le 14 octobre à 20h30, une création qui
mêle hip hop, tap-dance et danse percussive.

Kampaï
Le musée s’associe au café Hector pour une soirée qui
combine visite et dégustation de cocktails.

Les autres rendez-vous
du trimestre au Scarabée

30 novembre > 19h30

22 octobre > 20h

Rencontre autour du Japon
Discussion entre l’historien Pierre-François Souyri,
l’historien et critique d’art Jean-François Chevrier et le
photographe Julien Guinand.

8 décembre > 12h30

« Entre midi et science. Anthropocène : une nouvelle
ère géologique ? »
Vivons-nous vraiment une crise environnementale
inédite ? Comment agir ? Débat avec Fabien Arnaud,
directeur de recherche au CNRS et au laboratoire
Environnements, dynamiques et territoires de
montagne de l’université Savoie Mont-Blanc. En
partenariat avec la Galerie Eurêka dans le cadre de
l’exposition Glaciers.
Rencontre précédée d’une visite de l’exposition à 12h.

The very big experimental Toubifri orchestra
Orchestre tout puissant Marcel Duchamp
Musique actuelle (en lien avec les 40 ans de l’APEJS)

5 novembre > 17h30

Oldelaf - Fête des Allobroges

6 novembre > 20h

Batlik - Fête des Allobroges

18 novembre > 18h30

Concert de nuit - Orchestre des Pays de Savoie
Musique classique

25 novembre > 20h30

Chinese Man Record
Musique actuelle Organisateur : MJC
www.chambery.fr/lescarabee

www.chambery.fr/musee

38 Chambéry magazine

agenda
« Battle d’architecture »
15 octobre de 9h à 18h

Fêtedelascience2022

A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture et
en lien avec la programmation Chambéry, ville perméable,
l’Hôtel de Cordon organise une nouvelle « Battle
d’architecture » le samedi 15 octobre. Le sujet, tenu secret,
ne sera dévoilé que le jour même aux équipes venues pour
imaginer, concevoir et présenter un projet d’architecturefiction. Une proposition du service d’art et d’histoire de la
ville de Chambéry en partenariat avec le CAUE 73.
Ouvert à tous et gratuit.
Infos et réservations au 04 79 60 75 50
ou caue@cauesavoie.org
www.chambery.fr/ville-permeable

15 et 16 octobre > Centre de Congrés Le Manège

La 31ème Fête de la science se déroulera du 7 au 17 octobre.
Le village des sciences ouvrira ses portes du 15 au 16
octobre. Rencontrez les femmes et les hommes qui font la
science d’aujourd’hui et penchez-vous avec eux sur une des
préoccupations majeures de notre temps : le réchauffement
climatique et ses conséquences environnementales,
économiques et sociétales.
www.chambery.fr/galerie-eureka

Le Festival Vis-à-vis
se poursuit à Turin
Après un dernier week-end aux Charmettes les 17 et
18 septembre, le festival Vis-à-vis se poursuit en Italie.
Rendez-vous au Circolo dei lettori de Turin les 6, 13, 20
et 27 octobre.
www.circololettori.it

La médiathèque
Jean-Jacques Rousseau

fêteses30ans
La médiathèque Jean-Jacques Rousseau a ouvert ses portes il y a tout juste 30 ans, en
octobre 1992. De nombreux rendez-vous vous sont proposés à partir du 18 octobre :
moments festifs pour petits et grands, rencontres littéraires et conférences, animation
vidéoludique, spectacles… une programmation festive et variée, pour tous les goûts et tous
les âges. Et parce qu’on aime vous gâter, les cartes d’abonnement à la médiathèque (et
bibliothèque Georges Brassens) sont gratuites pendant tout le mois d’octobre !

Journée rétrogaming

Grand goûter d’anniversaire

Soirée de clôture

22 octobre de 10 h à 18h

26 octobre à 15h30

29 octobre à partir de 18h30

En partenariat avec
Xpogeek, (re)plongez
dans l’univers des jeux
rétros et jouez sur des
consoles et manettes de
l’époque !

Une histoire pour se mettre
en appétit et un bal pour
taper des pieds et des mains
et bouger son popotin avec la
compagnie Mister Hole et leur
P’tit Balzar. Dès 4 ans.

Pour terminer en beauté,
le Théâtre d’Improvisation
Chambéry Savoie (TICS)
nous propose son spectacle
« Pages de nuit » avant
de laisser la place au Tim
O’Connor Band pour un bal
irlandais aux sonorités folk
and rock !

Et aussi...
des rencontres
avec les auteurs
Bernard Chambaz
et René Frégni, des
expositions, des
conférences, des
visites guidées… Bref,
de quoi s’occuper
et découvrir
notre fabuleuse
médiathèque.

www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery
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Exposition Galerie Eurêka

Glaciers
uneaventure
scientifique

Explorez le monde fascinant des glaces en parcourant les
plus beaux glaciers de la planète. Des premières expéditions à
l’étude des changements climatiques actuels, cette nouvelle
exposition interactive et manipulatoire retrace la fabuleuse
histoire de la glaciologie et évoque les principaux défis de ce
XXIe siècle. En complément de l’exposition, un programme de
rencontres, d’animations, de conférences et de sorties sur le
terrain est proposé dès cet automne.

Quelques dates à retenir
12 octobre > 14h

A la découverte des trésors glaciaires des fonds anciens
Découvrez l’histoire des glaciers alpins à travers les sources
anciennes : cartes géographiques, images et livres anciens
extraits des fonds historiques de la médiathèque.

13 octobre > 20h

19 novembre > 16h30

Café sciences et citoyens : « Transition climatique :
comment agir ? »

15 octobre > 15h30

Conférence « Chaud devant ! Les glaciers nous parlent ! »
Le célèbre glaciologue Jean-Luc Moreau vient tout nous
expliquer. Evènement en lien avec la Fête de la science.

26 octobre et 2 novembre > 14h30
La fresque du climat spécial juniors

19 novembre > 15h

Conférence « Les fluctuations des glaciers de montagne
face aux changements climatiques »
En présence de Christian Vincent, ingénieur de recherche à
l’Institut des géosciences de l’environnement.

Conférence « Les fluctuations des glaciers des Alpes depuis
la dernière glaciation »
En présence de Vincent Peyaud, chercheur à l’Institut des
géosciences de l’environnement.

26 novembre > 15h

Conférence « Chambéry et le massif des Bauges :
l’empreinte des glaciers »
En présence de Christophe Lansigu, géologue au parc
régional du massif des Bauges.

www.chambery.fr/galerie-eureka

Lesaviez-vous?

De nouvelles œuvres sont arrivées
au musée des Beaux-arts
Deux nouvelles œuvres sont visibles au musée :
l’une représente Jupiter et Sémélé peints par
Laurent Pécheux et daté de 1751 ou 1753, l’autre est
un paysage de Xavier de Maistre, intitulé Paysage
classique avec une ville antique et des paysans
allant à une fontaine.
Venez les découvrir et profiter des expositions
permanentes et temporaires du musée !
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Xavier de Maistre
Chambéry, 1763 - Saint-Pétersbourg, 1852
Paysage classique avec une ville antique et des
paysans allant à une fontaine. Vers 1805-1820.

agenda
Les 40 ans de l’APEJS
L’Association de
Promotion et
d’Enseignement du
Jazz et des musiques
actuelles en Savoie
(APEJS) fête ses
40 ans d’existence
au sein de la Cité
des arts. Du 6 au
22 octobre, expo,
musique et concerts
vous attendent en
divers endroits de
Chambéry.

A noter dans
vos agendas :
6 octobre > 19h

Vernissage de
l’exposition photos à la Cité des arts suivi d’un
concert surprise à la Soute

Les arbres qui chantent
et qui parlent
Les Hauts-de-Chambéry, place du Forum

Fruit de la collaboration
entre l’artiste Damien
Traversaz, la Cité des
arts, les écoles du
Mollard et de Vert Bois,
l’Ehpad les Clématis et
l’association Posse 33,
le projet « Résonnance »
fait parler les arbres
de la place du Forum.
Le son est transmis par
vibration grâce à des
émetteurs spécifiques
(électroaimants) qui délivrent de la musique,
des chants, des textes joués et récités par
les habitants. Vous êtes curieux ? Allez donc
poser votre oreille sur l’un des cinq arbres à
sons de la place et laissez vous porter.

21 octobre > 21h

Carte blanche à Paco Andreo et Thibaud Gomez,
virtuoses chambériens du jazz, au Jazz club de
Savoie

22 octobre > 20h

Very big experimental Toubifri orchestra,
Orchestre tout puissant Marcel Duchamps et la
Fanfare EtCetera : 50 musiciens sur la scène du
Scarabée pour un bouquet final époustouflant !

Infos et réservations : www.apejs.org

Musique, expo et conférence

àlaCitédesarts
La Cité des arts nous a concocté une belle program
mation pour finir l’année 2022 en musique !

11 octobre > 19h30 > Auditorium Cité des arts

Splendeurs baroques
Spectacle de musique ancienne, avec le Cercle
philharmonique et des élèves de la Cité des arts

Du 17 au 21 octobre et du 12 au 16 décembre > 18h

Au rythme de l’arbre
Exposition
A la médiathèque Jean-Jacques Rousseau
du 8 au 26 novembre
A la bibliothèque Georges Brassens
du 29 novembre au 17 décembre

Une exposition pour découvrir le cycle de la vie des
arbres, au rythme des saisons, au fil des années, sous
le crayon de l’auteur illustrateur Mathias Friman.
Les enfants découvrent l’univers de la forêt, ce qui
y pousse et y vit et peuvent jouer à reconnaître les
feuilles des arbres les plus caractéristiques de nos
paysages.
Entrée libre aux horaires d’ouverture des structures.

www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Auditorium Cité des arts

Elèves en scène

6 novembre > 17h > Espace Malraux

Concert de l’Orchestre des jeunes de l’arc alpin et de
l’orchestre des Pays de Savoie avec Pieter-Jelle de Boer à
la direction et la soliste Adélaïde Ferrière au marimba.

4 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre > 19h30
Auditorium Cité des arts

Conférence « Que se cache-t-il donc derrière les
notes ? » animées par Benoît Magnin.

14 novembre au 14 décembre
Hall d’exposition Cité des arts

Exposition « Arpenteur-glaneur »
L’artiste Joël Negri nous propose des oeuvres murales et
sculptures autour du travail du tisserand et de la ligature.

www.chambery.fr

n°148 41

agenda
Espace Malraux

lanouvellesaison
estbelleetbienlancée!
Scène nationale

Ouverte cet été, la saison 2022-2023 de la scène nationale chambérienne vous propose
du théâtre, des concerts, du cirque, des performances, des spectacles, du cinéma, des
expositions, des têtes d’affiche ou pas. Il y en a pour tous les goûts !

Infos et réservations : www.malrauxchambery.fr

La solidarité à l’honneur
dès le mois de novembre
Comme chaque année, dès le mois de novembre, trois
évènements solidaires sont proposés aux Chambériens :
les festivals Festisol et Migrant’scène ainsi que le mois de
l’Economie sociale et solidaire. A l’honneur : les libertés,
l’égalité et la solidarité.
www.migrantscene.org
www.festivaldessolidarites.org
www.ess.team

Totem en scène

Festival International des
Métiers de Montagne (FIMM)

La programme « Totem en scène » 2022-2023 réserve de
belles surprises : du théâtre, de la musique, du conte, de la
danse… sans oublier les soirées au Bartem.

Du 23 au 26 novembre

Au programme : des conférences, des soirées filmsdébat, des activités extérieures et la fameuse Grande
Enchambée !
www.metiers-montagne.org

Cinéma L’Astrée
Quinzaine du cinéma italien
du 16 au 29 novembre
Semaine du cinéma allemand
du 9 au 11 décembre

www.forum-cinemas.com/astree
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www.mjc-chambery.com

Noël 2022
Venez rencontrer le Père
Noël au marché de Noël
organisé par la Ville,
du 2 au 31 décembre
prochains !
Marché de Noël artisanal à
la Chapelle Vaugelas
du 9 au 20 décembre,
organisé par CréaSavoie.

www.chambery.fr

PORTRAITS

PARTITION À DEUX VOIX
L’APEJS (Association pour la Promotion et l’Enseignement du Jazz et des musiques actuelles
de Savoie) fêtera ses 40 ans du 6 au 24 octobre. Rencontre avec Maryline Cailleux et Thibault
Gomez, élèves de cette école de musique atypique, réunissant 250 élèves, de 5 à 83 ans, et
fondée sur le plaisir de la pratique collective.

Maryline Cailleux :
la musique en partage
Arrivée de La Réunion il y a trois ans, cette « grande amatrice » cherchait
une école de musique lui permettant, ainsi qu’à ses fils, de pratiquer en
groupe et de se faire plaisir. Elle trouve son bonheur à l’APEJS loin des
contraintes académiques : « Hélio (12 ans) joue du piano, Félix (15 ans)
de la guitare électrique. Ils travaillent ce qu’ils aiment, se produisent
sur scène… le rêve ! ». Maryline, elle, chante de la chanson française et
du jazz : « C’est exaltant de chanter en public et les cours font gagner
en confiance. »
Très investie dans l’association, elle vient d’en intégrer le conseil
d’administration. « Au sein de cette équipe dynamique, je côtoie le monde
de la musique de plus près, des professionnels passionnés et dans le
partage. » Elle y apporte aussi son regard d’élève sur le principe original
des cours qui alternent pratique collective d’un même instrument et
rencontres avec d’autres instrumentistes : « Au-delà des notes et des
rythmes, il faut apprendre à s’écouter et s’accorder, un vrai challenge,
surtout avec des niveaux très variés ! »

Thibault Gomez :
pianiste de jazz, naturellement…
Tout commence à Saint-Paul-de-Yenne, « avec une mère musicienne
amatrice et un père pianiste professionnel enseignant à l’APEJS. La musique,
comme le piano, c’était naturel chez nous » confie Thibault Gomez. Dès ses
7 ans, il étudie le piano classique au Conservatoire à rayonnement régional
de Chambéry. Adolescent, il en intègre le département jazz et découvre…
l’APEJS, les deux structures étant associées dans la Cité des arts. Une
expérience fondatrice : « Les cours étaient complémentaires de ceux du
conservatoire. Il n’y avait pas de frontière. Nous passions naturellement de
l’un à l’autre, à la rencontre d’univers différents et de profs extraordinaires,
butinant le plus intéressant partout ! » Dans ce vivier de talents, Thibault
rencontrera les membres toujours actifs de son quintet et du collectif
Mineurs de fond. Suivront les conservatoires nationaux supérieurs de Lyon,
Paris et Valencia, le conservatoire de musique rythmique de Copenhague…
Il est aujourd’hui l’un des musiciens français les plus talentueux de sa
génération. À ne pas manquer le 21 octobre, à 21h, au jazz club de Savoie,
en duo, avec le tromboniste Paco Andréo.
www.apejs.org
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De la communication, rien que de la communication
L’été touchant à sa fin nous pouvons faire
le bilan de la période estivale. Alors que
notre ville a connu un nombre important
de touristes, notamment grâce au travail de
Grand Chambéry Alpes Tourisme, l’activité
événementielle a été en berne. Pourtant
annoncé à grand renfort de communication,
les animations de l’été n’ont pas été au
rendez-vous, à quelques exceptions près.
Pourquoi ? La nouvelle municipalité ne
souhaite pas d’événements de grande
ampleur, fédérateurs et permettant à notre
ville de rayonner. Les seules animations au
crédit de la ville sont 3 concerts du mardi
au Carré Curial qui ont réuni péniblement
quelques centaines de personnes.
Heureusement que les associations ou
d’autres collectivités ont répondu présentes
pour pallier les défaillances de la ville. Grâce
à elle, le parc du Verney a vibré au rythme
de la musique classique ou des musiques
du monde et les Hauts de Chambéry ont
replongé dans les années 2000.
Il est bien loin le temps où la ville travaillait de
concert avec les associations et permettait
d’animer l’été avec des évènements
réunissant jusqu’à 15 000 personnes grâce au
nombreuses animations et concerts de l’été.

Mais nombreux sont les dossiers où la
communication se déploie en grand
mais où rien ne suit. Annoncé comme le
dossier phare du mandat le grand plan de
rénovation énergétique a déjà du plomb
dans l’aile. Un report d’un an au minimum. La
communication n’attend pas, la rénovation
énergétique oui.
Alors que la lutte contre le réchauffement
climatique demande des actions fortes et
rapides, nous, à Chambéry nous finançons
des cabinets de conseil (près de 100 000€
pour un audit sur les ilots de chaleur). Et
si l’on s’appuyait plutôt sur l’expertise des
agents et la connaissance des habitants.
Plus rapide, plus efficace et moins couteux.
Du bon sens pour Chambéry.
Faubourg Nezin et les abords du parking
Ravet sont laissés à l’abandon. Pourtant, à
la rentrée 2021 nous avions eu droit à des
annonces et articles de presse promettant
un quartier reconfiguré. Et depuis…. Rien. La
rampe d’accès à la crèche la farandole est
toujours inexistante et le faubourg Nezin
livré à lui-même. De la communication,
toujours de la communication, rien que
de la communication sans jamais prendre
de décision.

C’est le cas des voiries du centre nord, où
tout est à l’arrêt depuis un an, en attente
d’une décision sur l’avenue de la Boisse, ou
Rubanox qui ne voit toujours pas d’activité
arriver. Le centre équestre de Buisson Rond
fermé depuis plusieurs mois et pour qui 3
projets ont été sélectionnés. Pas de choix,
les porteurs de projets priés de patienter
encore et encore. Les conflits internes à
l’équipe municipale paralyseraient il les
projets ? Chambéry a besoin d’avancer.
A l’heure où nous écrivons cette tribune
nous avons été informés d’une possible
vente des deux résidences autonomie Ma
Joie et la Calamine et d’une modification
de leur gestion. Ce sujet n’ayant jamais été
abordé ni en conseil municipal ni au conseil
d’administration du CCAS nous serons des
plus vigilants afin que nos ainés puissent
conserver une offre digne et abordable
financièrement.

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

44 Chambéry magazine

opinions
EXPRESSIONS DES ÉLUS COMPOSANT LE CONSEIL MUNICIPAL
GROUPE Majoritaire

La Ville en première ligne face aux crises
Le monde et notre pays sont confrontés à
une crise économique majeure dont chacun,
dans son quotidien, subira les conséquences.
La hausse des prix, notamment de l’énergie,
va nous amener à modifier substantiellement
et durablement nos modes de vie. Pour celles
et ceux qui connaissent déjà la précarité,
cette crise constitue un nouveau risque de
décrochage et d’accroissement de leurs
difficultés du quotidien.
Aux inquiétudes sociales s’ajoute plus
que jamais l’urgence écologique.La
sécheresse et les chaleurs extrêmes de cet
été à Chambéry ont donné une traduction
très concrète aux alertes des climatologues :
nos régions alpines subissent de plein fouet
le changement climatique. Nous le savons
désormais, le dérèglement climatique est
plus intense ici que dans le reste du pays.
Notre équipe municipale n’opposera jamais
fin du monde et fin du mois. Les combats
pour la justice sociale et climatique doivent
se mener de front et trouvent souvent
résonance l’un dans l’autre. Lutter contre
la précarité énergétique, améliorer les offres
alternatives à la voiture, agir pour une plus
grande sobriété dans notre consommation,
favoriser les énergies renouvelables, c’est
bon pour la planète et c’est bon pour le
pouvoir d’achat.
Dans cette période inédite, nous avons
à cœur de protéger les plus fragiles
en prenant soin de notre patrimoine
commun : le service public. Le magazine
municipal illustre comment la Ville de
Chambéry se tient à vos côtés, au quotidien,
pour faire face : consolidation des mairies
de quartier, retours de services publics de
proximité, action sociale auprès de nos aînés,
obtention de financement pour la réussite

éducative des jeunes dans les quartiers
populaires, création de deux lieux dédiés
à l’emploi et l’insertion professionnelle,
construction de logement sociaux… La
Ville de Chambéry agit chaque jour pour
protéger ses habitants des conséquences
de la crise économique.
En parallèle, nous menons de front la
transition écologique. Investissements
dans les énergies propres, plan de rénovation
thermique des bâtiments municipaux,
soutien aux rénovations des logements,
végétalisations des rues et des écoles,
aménagements qui favorisent les modes
actifs et les transports en commun, sobriété
et réduction de nos consommation d’eau
et d’énergie, etc. : ces investissements sont
nécessaires pour penser le futur de notre
ville avec responsabilité et réduire notre
vulnérabilité face aux chocs.
Cette responsabilité s’incarne aussi
dans la priorité que nous donnons à
l’éducation, pilier de la République et
vecteur d’émancipation. Nous investissons
massivement pour offrir aux élèves et aux
équipes éducatives un cadre agréable et
propice à l’apprentissage. En 2022, nous
investissons près d’un million d’euros dans les
écoles pour rénover les bâtiments et végétaliser
les cours, en faire des lieux plus inclusifs et
plus adaptés à l’école d’aujourd’hui.
Œuvrer pour une ville où il fait bon vivre,
c’est aussi l’attention que nous portons au
dynamisme de Chambéry. Pour se réinventer
et se moderniser, notre territoire ne doit pas
céder au repli sur soi. L’ouverture, l’accueil
et les échanges sont au contraire autant de
clés qui nous permettront de relever les défis
à venir. Nous avons œuvré tout l’été pour

proposer plus de 250 animations dans
tous les quartiers, pour tous les publics,
qui ont permis à Chambéry de s’animer et
d’attirer un large public. Plusieurs grands
rendez-vous ont aussi marqué la rentrée : la
Foire de Savoie qui a accueilli le stand de la
Ville réalisé avec de nombreux partenaires,
le Forum des associations qui a retrouvé son
public après plusieurs éditions marquées
par le covid ou encore les célébrations du
65ème anniversaire du jumelage avec Turin
qui a mis Chambéry à l’heure italienne les
17 et 18 septembre.
Pour notre commune, l’augmentation
des dépenses liées à l’inflation et aux
dépenses énergétiques nous placent dans
une situation particulièrement difficile.
Energie, matières premières, coûts des
travaux, alimentation : les prix de ces
biens essentiels au fonctionnement des
services municipaux s’envolent. Dans le
même temps, des décisions nationales,
comme la revalorisation, qui était nécessaire,
du salaire des agents publics, viennent puiser
dans nos ressources sans compensation de
la part de l’Etat.
Face aux contraintes et aux urgences,
nous tenons le cap de l’intérêt général
et du bien vivre des Chambériens. Il nous
faut, dans ce moment inédit, prendre des
décisions difficiles à l’image de la hausse
modérée de la fiscalité en 2022 qui nous
permet de maintenir à flot les services
publics municipaux utilisés chaque jour
par les habitants, et de préserver un niveau
d’investissement qui soutient l’économie
locale. Nous sommes aussi mobilisés
quotidiennement pour obtenir de nouvelles
ressources financières, notamment auprès
de l’Etat.

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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Plateforme des solidarités
Le saviez-vous ? La Ville de Chambéry dispose d’une plateforme numérique des
solidarités depuis 2020. Animé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
ce site favorise l’accès aux droits en aidant les personnes en difficultés et celles
qui les accompagnent à trouver les services ou le soutien dont elles ont besoin. La
plateforme s’articule autour de 18 thématiques et permet de trouver rapidement
les associations, les professionnels et les institutions engagés au quotidien dans
des actions de solidarité. Vous souhaitez rajouter
une information, proposer une association ou
apporter votre aide, contactez le CCAS via la
solidarites.chambery.fr
plateforme !

Arceaux à vélos :
une cartographie en ligne
Vous avez du mal à localiser les arceaux à vélos
répartis dans la ville ? Une cartographie en ligne
vous est proposée via la page « Mobilités » du
site de la Ville. Vous pourrez y situer les 1 970
équipements à votre disposition sur tout le
territoire chambérien !

500 arceaux à vélos
supplémentaires ont été installés
cette année à Chambéry.

www.chambery.fr/mobilites

Envie d’un
son nouveau ?
Découvrez
Chambéry’Cimes
La nouvelle marque de destination
touristique Chambéry Montagnes,
portée par Grand Chambéry Alpes
Tourisme, a lancé ses propres
podcasts durant l’été. Des aventures
sonores signées Chambéry’Cimes
pour partir chaque mois à la
découverte de la cité ducale. Les
podcasts sont à écouter via les
plateformes habituelles d’écoute et
sur www.chamberymontagnes.
com, rubrique « Expériences
Chambéry Montagnes ». Une idée
originale et ludique pour voir sa ville
d’un autre œil !

Chambéry, on y vit !
Vous êtes artisan ou commerçant et souhaitez améliorer votre visibilité
sur internet? Vous disposez désormais d’une nouvelle plateforme : www.
chamberyonyvit.fr qui vous permet de créer une page dédiée à votre activité
afin de la faire connaître auprès des Chambériens. Horaires d’ouverture, annonce
d’évènements, actualités diverses… vous avez entièrement la main sur votre profil.
Vous pouvez également interagir avec la communauté des commerçants et
artisans de la ville.
Pour les chalands, la plateforme est un moyen supplémentaire de découvrir
l’offre commerciale de Chambéry. Le plus : un plan interactif qui situe chacun
des commerces ainsi que les modes de stationnement et les moyens de
transports à proximité.
Pour les professionnels qui souhaitent plus
d’informations, contactez Lorène Navet,
manager de commerce au 06 16 73 35 89 ou
par mail à l.navet@mairie-chambery.fr

Plus sur le Web
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Le tout dernier podcast était consacré
au philosophe préféré des Chambériens,
Jean-Jacques Rousseau.
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