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Installation des illuminations de Noël
dans le quartier de Chambéry-le-Vieux.
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Les petits Chambériens décorent
la ville. Les accueils périscolaires des
36 écoles de Chambéry ont participé à
leur manière aux festivités de Noël 2020.
Les élèves des écoles maternelles et
élémentaires ont oeuvré durant tout le mois
de novembre à la réalisation de décorations.
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Bonjour à toutes et à tous,
La crise sanitaire dure toujours et va sans doute contraindre notre
quotidien pendant encore plusieurs mois. La Ville est à vos côtés,
notamment grâce à l’engagement et l’efficacité de ses services
municipaux. Depuis le 19 janvier, un centre de vaccination grand
public est ouvert au Centre de Congrès du Manège en partenariat
avec l’hôpital de Chambéry et l’Agence Régionale de Santé. Nous
nous félicitons de cet effort de mobilisation exceptionnel, au
service du public bien au-delà de Chambéry.
Malgré ce contexte, nous souhaitons que cette nouvelle année
soit l’occasion d’amplifier le changement que vous avez choisi
en juin dernier. Notre ambition pour la Ville et ses habitants
conjugue transition écologique, solidarité, dynamisme, démo
cratie, proximité. Nous sommes au travail pour répondre aux
attentes du quotidien et préparer l’avenir de Chambéry.
En 2021, une de nos priorités sera l’éducation. Plusieurs écoles
ont pu accueillir des nouveaux Agents Territoriaux Spécialisés
des Ecoles Maternelles (ATSEM) pour offrir à nos enfants les
meilleures conditions d’apprentissage possibles. Plusieurs
cours d’écoles seront rénovées pour en faire des lieux plus verts
et agréables à vivre. Enfin, car la culture et les arts doivent être
accessibles à toutes et tous, le programme d’éducation artistique
dans les écoles élémentaires sera amplifié. Pour la jeunesse, nous
engagerons tous les moyens utiles et nécessaires à la construction
de leur avenir. La collectivité donnera l’exemple en augmentant
considérablement le nombre d’apprentis et de stagiaires.

“ En 2021, une de nos

priorités sera l’éducation.”

Parce que nous sommes convaincus que le dialogue et la concer
tation sont nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité,
les Etats Généraux de la Démocratie Locale qui commenceront ce
printemps seront l’occasion d’inventer ensemble les conditions du
débat citoyen. Chacun pourra participer pour faire de Chambéry
une ville engagée où le débat vit chaque jour. Nous vous attendons
nombreuses et nombreux à ce grand rendez-vous.
Comme vous pourrez le lire dans les pages de ce magazine, la
solidarité n’a pas faiblit pendant la crise. Services publics, asso
ciations, commerçants, citoyens… la mobilisation a été collective.
En tant qu’élus, nous sommes fiers de vous voir unir vos forces
pour servir l’intérêt général et la préservation du lien social. La
Ville continuera d’être à vos côtés et pleinement engagée.
Nous n’avons jamais été aussi impatients de vous retrouver, de
partager ensemble des moments de joie, de débat, de convivialité
et d’espoir.
A bientôt,

Thierry Repentin,
Maire de Chambéry.

Aurélie Le Meur,
1ère adjointe au Maire de Chambéry.
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80

acteurs mobilisés au sein de
la cellule de coordination
prévention et solidarité

6 Chambéry Magazine

1 000

kits prévention
distribués
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Face à la seconde vague de l’épidémie de Covid 19, la Ville de
Chambéry s’est adaptée pour continuer à assurer les services
publics, tout en facilitant l’émergence d’initiatives solidaires.

Une ville solidaire
Depuis le mois de novembre,
malgré un second confinement,
la Ville de Chambéry poursuit
ses missions de service public.

1 200

Flyers
d’information et
de prévention
distribués

Les services indispensables sont restés
ouverts avec une adaptation de leurs
horaires pour certains et des règles
sanitaires renforcées.
D’autres ont poursuivi leurs missions à
distance. Les services d’état civil comme
les mairies de quartier ont continué
d’accueillir les usagers. L’organisation des
marchés alimentaires a
été adaptée. Le standard
téléphonique a été renforcé
pour pouvoir répondre à
l’ensemble des questions
des usagers. Les services
périscolaires ont poursuivi
l’accueil des élèves.
« La Ville, au-delà de ses
missions
traditionnelles,
est l’interlocuteur privilégié
des acteurs associatifs de
terrain (centres sociaux,
maisons de l’enfance, clubs
de sport, ...) et des pouvoirs
publics (Etat, département, agglomération,
Caisse d’Allocations Familiales, ...). C’est
pour mettre en commun leurs forces et
leurs énergies que nous avons mis en place
une cellule de coordination « prévention
et solidarité », comptant aujourd’hui 80
acteurs avec le maillage le plus large
possible pour ne laisser aucun quartier de
côté », explique Gaëtan Pauchet, adjoint
au Maire en charge de la politique de la
ville, de la vie sociale des quartiers et du
Logement, qui anime cette cellule.

Recenser les personnes
isolées
Le plan bleu, mis en place par le CCAS de la
Ville de Chambéry recense les personnes
âgées et isolées qui le souhaitent afin
d’assurer une veille téléphonique médicosociale. Il a été réactivé au mois de
novembre avec une large information
sur le dispositif et la vigilance de tous les
acteurs. Cristal Habitat, par exemple, a
particulièrement veillé à ses locataires
âgés et isolés. Ainsi, près de 60 personnes
isolées ont été contactées
et accompagnées chaque
semaine par le pôle social
du Centre Communal
d’Action Sociale.

Informer sur
le virus et
expliquer les
gestes barrières
En réponse à un Appel à
Manifestation d’Intérêt de
l’Agence Régionale de Santé
(ARS), une cinquantaine
d’acteurs institutionnels et
associatifs se sont mobilisés aux côtés de
la Ville et du Centre Hospitalier Métropole
Savoie pour travailler à une campagne
de sensibilisation et d’information sur
le virus et les gestes barrières. L’objectif
était d’éviter un relâchement dans leur
application lors du déconfinement.

…

www.chambery.fr
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel
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« Nous avons travaillé collectivement
en fonction des remontées terrain et des
questions des habitants pour concevoir des
messages simples, directs, pédagogiques
et accessibles à tous », explique Christelle
Favetta-Seyes, adjointe chargée de la
cohésion et justice sociale, de la santé et
des seniors et Vice-Présidente du CCAS.
En complément d’une large campagne
d’information, la Ville et les partenaires ont
distribué des kits anti-covid (masque, gel,
information…). Des stands d’informations
aux gestes barrières tenus par des médecins
et des élus ont été organisés sur les marchés
de Chambéry.

Accompagner les
associations
Les associations du secteur social, tout
nement sont
en adaptant leur fonction
restées mobilisées durant la seconde vague
pour assurer les besoins alimentaires,
d’hébergements et de soin d’urgence.
En parallèle, plusieurs initiatives locales
sont venues soutenir leur travail par des
distributions de colis alimentaires ou des
maraudes supplémentaires. Les associations
de lutte contre les violences conjugales et
ment présentes
intrafamiliales sont égale
pour sensibiliser et répondre aux situations
difficiles (Lire également page 26).

Des actions
en faveur des
commerçants et
de l’économie de
proximité
« Les salariés et les bénévoles de toutes ces
associations sont impliqués quotidiennement
pour faire vivre la solidarité et le lien social,
et encore plus durant cette crise inédite. La
Ville veut les accompagner et a œuvré pour
leur permettre de continuer leurs actions
si précieuses. » détaille Claire Plateaux,
adjointe au Maire de Chambéry, chargée de
la démocratie locale et de la vie associative.
L’ouverture de la maison des associations
a été adaptée en lien avec la préfecture
pour permettre un accès aux salariés et
plus particulièrement pour assurer l’accueil
du public. Des solutions ont été mises en
place pour assurer la continuité du travail
des associations de lutte contre la fracture
numérique. De manière plus générale, les
tarifs des salles ont été adaptés et une
exonération de loyer a été mise en place
pour la période de fermeture administrative.
La Ville continuera d’adapter son action en
fonction de l’évolution des règles sanitaires
fixées par l’Etat.

www.chambery.fr

LA PAROLE à…
Gaëtan Pauchet, adjoint au Maire de Chambéry, chargé de la politique de la ville,
de la vie sociale des quartiers et du logement.
Animateur de la cellule de coordination prévention et solidarité.

“

La cellule de coordination « prévention et solidarité », agit comme
une « plateforme» d’acteurs compétents et d’informations fiables, et
c’est une « boite à outils » utile pour développer des réseaux d’entraide
sur le terrain. En misant sur la confiance de la ville dans la capacité d’agir
de ses partenaires, elle facilite l’émergence d’actions concrètes : sessions
de formation aux gestes barrières, coordination de l’aide alimentaire sur
les quartiers (avec l’ouverture d’un point de distribution au Biollay) ; appui
à la confection de kits de sensibilisation sur les risques sanitaires, partage
de questionnaires pour maintenir le lien avec les personnes vulnérables et
isolées, renforcer le lien avec les jeunes en déshérence, ... ”
8 Chambéry Magazine

La Ville s’engage pour soute
nir les commerces et entre
prises de proximité, durement
tou
chés pendant la crise.
Des exo
nérations de loyers
ont été décidées pour le
mois de novembre pour les
commerces locataires de la
Ville et de Cristal Habitat en
complément des six mois
d’exonération de taxe sur les
terrasses en 2020.
« Nous ne pouvions pas rester
indifférents aux difficultés tra
sées par les acteurs éco

ver
nomiques qui sont les garants de
l’attractivité de notre territoire »,
assure
Raphaële
Mouric,
adjointe au développement de
l’économie local et de l’attracti
vité. Une cellule de crise écono
mique a été constituée à
l’initiative de la Ville, réunissant
des acteurs institutionnels
et des représentants des
com
merçants et artisans.
Fin septembre, l’opération
commerciale « Le Grand
dé
bal
lage », a permis aux
commerçants de réguler leurs
stocks. Fin décembre, le marché
des créateurs et artisans a pu
être maintenu avec 20 chalets
réservés aux créateurs et aux
producteurs locaux place SaintLéger. Pour décorer la ville et
ses vitrines à l’approche des
fêtes de fin d’année, les artistes
locaux et les élèves inscrits sur
les temps périscolaires ont été
mobilisés. La Ville a aussi mis
en ligne une carte interactive
qui recense les possibilités
de vente à emporter dans
les commerces de proximité,
disponible sur son site Internet.
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les chiffres de la Solidarité

932

associations à Chambéry,
inscrites dans le fichier
associatif municipal et de
très nombreux bénévoles.

37 500
c’est le nombre de masques
distribués aux Chambériennes
et aux Chambériens.

200
volontaires
pour participer au
Comité de Liaison
Citoyen Covid.

130
activités de commerces à
emporter recensées
via la carte interactive.

20

chalets

réservés aux créateurs et
aux producteurs locaux
place Saint-Léger
en partenariat avec Créa Savoie.

1

cellule
de crise covid
hebdomadaire,
présidée par le
Maire.

Lancement d’un comité de
liaison citoyen COVID-19

La Ville de Chambéry associe les
habitantes et les habitants à la
gestion de la crise sanitaire.
En complément des cellules
de crise et de coordination,
un Comité de Liaison Citoyen
Covid a été créé. Composé
de citoyennes et citoyens
volontaires, il donne son avis sur
les mesures prises ou envisagées
par la Ville, fait remonter des
préoccupations et peut formuler
des propositions.

www.chambery.fr

Cristal Habitat déploie des
mesures d’accompagnement
des locataires

Cristal Habitat a développé
un plan d’accompagnement
des locataires face à la crise
sanitaire afin de loger mais aussi
d’accompagner les personnes
âgées isolées et locataires en
difficultés économiques. Etre à
l’écoute, mobiliser des aides,
prévenir les situations d’impayés,
faciliter l’accès aux droits : c’est
le rôle des conseillères sociales
mobilisées.

Pour tout savoir sur les impacts de la crise
sanitaire : www.chambery.fr
Inscrivez-vous à la newsletter
d’informations sur www.chambery.fr
pour recevoir directement les informations
dans votre boîte mail.
Suivez l’actualité de la Ville de Chambéry sur
les réseaux sociaux : @ChamberyOfficiel
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel
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De brèves en brèves

MOBILITÉS

Les pistes provisoires
améliorées et pérennisées

L

es pistes cyclables temporaires créées après le
premier confinement du printemps 2020 pour
faciliter les mobilités vont être conservées de façon
définitive pour la plupart. « Nous allons poursuivre la
logique de ces pistes provisoires et les réaménager en
fonction des usages que nous avons observés, pour
les pérenniser », déclare Isabelle Dunod, adjointe
au maire en charge de la mobilité durable. Les
« coronapistes » seront maintenues et aménagées
Faubourg Maché, Rue Favre, Avenue Desfrançois et
quai Antoine Borrel. Une solution plus adaptée à la
présence de nombreux piétons va être recherchée
sur le Boulevard de la Colonne. Les travaux seront
pris en charge par Grand Chambéry. Le marquage
définitif au sol en blanc sera effectué dès que
possible selon les conditions météorologiques, à
partir du mois de mars.

Les aménagements cyclables
temporaires vont être pérennisés.

ESPACE PUBLIC

Innovation : ces urinoirs qui
font pousser des plantes

I

ls ont fleuri dans les coins de nos rues.
Fleurir, c’est bien le mot pour décrire
ces trois urinoirs nouvelle génération
qui ont fait irruption à Curial, passage
Jean Planche et passage Costa de
Beauregard : les uritrottoirs disposent
pour deux d’entre eux de réservoirs
qui récupèrent l’urine riche en azote
avec des copeaux évitant les odeurs.
Ils peuvent permettre à terme de
fertiliser des plantes, selon le principe
des toilettes sèches. Fabriqués par
les designers nantais de Faltazy, ces
urinoirs sont testés à Chambéry depuis

L’Uritrottoir du passage Costa de Beauregard.
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la fin de l’été pour lutter contre les
épanchements d’urine sauvages. Leur
installation est aujourd’hui une mesure
d’hygiène et de propreté. En ces temps
de confinement où bars et restaurants
sont fermés, la Ville a par ailleurs décidé
de laisser certaines toilettes publiques
ouvertes 24h/24.

www.chambery.fr
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URBANISME

Mieux connaitre et utiliser
les bâtiments municipaux

L

e schéma directeur immobilier est
un outil de connaissance et d’opti
misation du patrimoine immobilier de
la Ville. Il permet de répondre à des
questions très concrètes : est-on en
mesure de répondre, dans chacun des
quartiers, aux besoins des Chambériens
concernant les équipements sportifs,
les salles pour les associations, la petite
enfance…? Peut-on mutualiser des
bâtiments pour des usages différents
(exemple des écoles en dehors du temps
scolaire) ? Validé en 2018, ce schéma
directeur immobilier est en cours
d’actualisation avec la nouvelle équipe
municipale.

VIE ANIMALE

Partageons la route avec les animaux sauvages

C

haque année, en Europe, 200
millions d’animaux sont écrasés
ou accidentés sur les routes. Le
déconfinement à travers la reprise
du trafic routier a été d’autant plus
dramatique pour ces animaux ayant
pris des habitudes de passage ou
d’installation
dans
les
espaces
urbains. Sabrina Haerinck, conseillère
municipale déléguée à la protection
des animaux et du vivant, explique : « La
protection de la faune sauvage contribue
au fonctionnement écologique de nos
territoires. C’est une condition essentielle
pour poser les bases d’une société
saine au vu des enjeux climatiques et
environnementaux actuels ». Dans une
démarche de soutien au respect de
la biodiversité, l’Association Justice

Animaux Savoie (AJAS), avec le soutien
de la Ville de Chambéry, a organisé une
vaste campagne de sensibilisation afin
d’inciter les automobilistes à ralentir
dans les zones où la présence de la
faune sauvage est avérée ou suspectée.
A Chambéry, une quarantaine de pan
neaux ont été installés en novembre
aux endroits où véhicules et faune
sauvage peuvent se rencontrer. Les
personnes percutant ou trouvant des
animaux blessés peuvent les installer
dans un carton au calme, fermé avec
de petits trous et une bouillotte même
improvisée, afin de réduire les risques
d’hypothermie, puis prévenir Tétras
Libre, unique centre de sauvegarde de
la faune sauvage des Pays de Savoie au
07 83 80 05 46.
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Un plan d’action
sur l’égalité
professionnelle

VILLE INCLUSIVE

Le label tourisme et
handicap pour le Manège

L

e Centre de Congrès Le Manège de Chambéry a reçu la labellisation
tourisme et handicap pour 3 types de handicaps - mental, moteur et
visuel - pour une durée de cinq ans. Des évolutions sont prévues pour
améliorer l’accueil des sourds et des malentendants avec notamment
l’acquisition d’une boucle magnétique pour équiper l’amphithéâtre
du Manège et permettre aux personnes malentendantes porteuses
d’appareils auditifs d’entendre les sons émis directement dans leur
appareil auditif. L’équipement de tourisme d’affaire peut désormais
accueillir les personnes porteuses de handicap avec les conditions
d’accessibilité requises.

Le conseil municipal du 16 décembre
a adopté le plan d’action 2020-2021
de la Ville et du CCAS de Chambéry
sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. « Nous avons
souhaité nous saisir de cette opportunité
offerte par une obligation réglementaire
pour impulser une politique ambitieuse
et volontariste dans la lutte contre les
discriminations, en étant exemplaire en
tant qu’employeur », explique Sophie
Bourgade, ajointe au Maire chargée
de la ville inclusive. Sur la base d’un
diagnostic, un groupe de travail a coconstruit ce plan d’action reposant sur
six axes thématiques : la gouvernance
de la politique d’égalité professionnelle,
les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes, l’avancement
de carrière, l’accès à des postes de
direction et la mixité des métiers,
l’articulation entre vie professionnelle
et vie personnelle, les discriminations
et les violences sexuelles et sexistes, et
la culture de l’égalité. 20 objectifs sont
déclinés avec des actions concrètes
(Réseau de référents égalité dans les
services, actions sur la mixité des
métiers, un entretien pré- et postcongé parental, communiquer sur la
parentalité, développer le télétravail
et l’encadrer ...) et des indicateurs
d’évaluation pour suivre régulièrement
l’avancée de ce plan d’action.

Conseils municipaux

Les principales décisions dES conseilS municipAUX
Du 16 décembre 2020 Approbation du règlement intérieur du conseil municipal
. Adoption du plan d’action 2021-2023 de la Ville et du
CCAS de Chambéry sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Lire ci-dessus)
. Adoption du guide des tarifs 2021
.
Travaux de rénovation des équipements thermiques des bâtiments communaux. Autorisation de signature des travaux du stade municipal (Lire
également page 19)
.
Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct sur www.chambery.fr
Archivées un an, elles peuvent être visionnées à tout moment durant cette période. Les séances du conseil municipal sont
sous-titrées a posteriori pour une meilleure accessibilité (sous-titrage activable depuis Youtube). Les prochaines séances du
conseil municipal auront lieu le 22 février et le 12 avril. Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.
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INFOS pratiques

Recensement de la
population : report

SANTÉ

Un centre de vaccination grand
public au Manège

L

a campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 7 janvier en Savoie. La Ville
de Chambéry a ouvert le 19 janvier, en partenariat avec l’hôpital de Chambéry, un centre
de vaccination grand public au Centre de Congrès du Manège. Les personnes concernées
devront impérativement prendre rendez-vous via la plateforme Doctolib ou par une ligne
téléphonique mise en place par la Ville de Chambéry ou en vous renseignant auprès de
votre mairie de quartier. La prise de rendez-vous s’effectuera pour les deux injections (la
seconde au moins 21 jours après la première). Le centre sera ouvert du lundi au samedi et
la vaccination sera libre et gratuite. Les personnes souhaitant être vaccinées devront être
munies d’une pièce d’identité et de leur carte Vitale. Elles seront accueillies sur place par
un médecin ou une infirmière qui réalisera la consultation préalable à la vaccination. Après
l’injection, les personnes resteront sous surveillance médicale pendant 15 minutes afin de
prévenir les risques d’allergie.
Pour connaître les dernières actualités de la vaccination
contre la Covid-19, rendez-vous sur le site www.chambery.fr

Ils
font

L’Actu

www.chambery.fr

Collectif Zéro Déchet Chambéry
Objectif : zéro déchet à Chambéry

Son action est particulièrement pertinente en temps de crise sanitaire, où
la production d’objets à usage unique atteint des volumes pharamineux.
Le collectif Zero Waste Chambéry s’est redynamisé courant 2020 autour
d’une vingtaine de bénévoles actifs. Sa mission ? Réduire la part des
déchets ultimes produits sur le territoire chambérien : commerçants,
consommateurs, clubs de sports, événements, structures privées et
publiques… Le collectif, soutenu par l’association Zero Waste France,
prône le zéro déchet par la pédagogie et l’accompagnement. Au printemps,
le groupe « entrepreneurs et commerçants » a organisé un « marathon »
pour recenser les commerces agissant en faveur de la réduction des
déchets. Le groupe « sport »
s’active auprès des clubs chambériens pour
sensibiliser les pratiquants et gestionnaires de clubs à
cette thématique. Le collectif est ouvert à toutes les
bonnes volontés : si ce sujet vous parle, n’hésitez pas
zdchambery.wordpress.com
à rejoindre ce groupe dynamique.

Dans le contexte d’épidémie
de Covid-19, l’Insee a décidé
exceptionnellement de reporter
l’enquête annuelle de recensement.
Les conditions ne sont en effet pas
réunies pour réussir une collecte de
qualité. La collecte de l’enquête de
recensement sur le terrain entraîne
de nombreux déplacements et
contacts avec les habitants. Même
si ceux-ci sont courts et limités, ils
sont difficilement compatibles avec
la situation sanitaire. Attention aux
démarchages abusifs : aucun agent
recenseur n’est missionné pour 2021.

La direction du service
petite enfance déménage

La direction du service petite enfance,
le relais assistante maternelle rebaptisé relais petite enfance - et
le multi-accueil « A petits pas » ont
déménagé en décembre montée
Valérieux au centre-ville, dans
les anciens locaux de la crèche la
Farandole. Ce transfert d’activité
devrait durer 8 mois afin de permettre
de réaliser des travaux d’isolation.

Simplici.chambery.fr
fête ses 1 an

A l’occasion du premier anniversaire
des plateformes Simplici, les usagers
et habitants ont été invités à répondre
à un sondage, du 1er au 20 décembre
dernier, sur leur utilisation de cette
plateforme qui facilite les démarches
auprès de la Ville et de l’agglomération.
242 personnes ont répondu au
sondage. Près de 70 % des personnes
qui ont déclaré avoir déjà utilisé cet
outil lui ont attribué une note de 4/5 ou
5/5. Fin 2020, 6 372 comptes usagers
étaient créés sur les plateformes.
Simplici.chambery.fr a vu 80 000
visiteurs en un an. Une enquête
plus détaillée sur l’utilisation des
plateformes a été lancée en février,
afin d’améliorer ce service. De
nouveaux services seront développés
tout au long de 2021.

simplici.chambery.fr
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PARTICIPATION CITOYENNE

Faire société :
la Ville, ensemble
Répondre aux enjeux actuels de solidarité, d’écologie et de
démocratie nécessite de s’engager ensemble. Cela passe par une
évolution des pratiques démocratiques et politiques résolument
tournées vers plus de proximité, de confiance et de coopération
avec l’ensemble des acteurs du territoire.
Les Chambériens sont fortement impli
qués sur leur territoire : une richesse que
la Ville souhaite valoriser en s’appuyant
sur l’intelligence collective et en ouvrant
plus largement les portes des instances
de participation. La Ville s’engage ainsi
à valoriser et associer l’ensemble des
habitants dans les projets menés et
à faciliter les initiatives citoyennes,
pour bâtir la ville de demain de façon
collective.

A la rencontre
des habitants
Les élus ont rencontré durant ces
premiers mois de mandat les habitants,
les associations, les parents d’élèves,
les acteurs de la culture et du sport, les
partenaires économiques, les conseils
de quartier, ... pour mieux se connaître et
appréhender leurs attentes.
« Les habitants sont les experts de leur

quartier. Nous souhaitons connaître leurs
usages, leurs besoins mais surtout leurs
idées afin de les intégrer à la réflexion.
L’enjeu est d’insuffler une culture de la
participation citoyenne afin de construire
un dialogue apaisé dans la durée.
Avant tout, nous souhaitons recréer
une démarche participative autour des
quartiers. Nous travaillons également
sur le lancement d’une plateforme de
consultation numérique pour faciliter
l’accès aux projets », détaille Claire
Plateaux, adjointe au Maire de Chambéry,
chargée de la démocratie locale et de la
vie associative.

Des actions concrètes
En janvier, la Ville a lancé un appel à
volontariat pour participer au Comité de
Liaison Citoyen Covid, instance consulta
tive et expérimentale afin d’asso
cier
les habitants à la gestion de la crise
sanitaire. De plus, tout au long de cette
année, l’organisation des Etats Généraux
de la Démocratie Locale permettra de
définir avec les habitants les dispositifs
appropriés et leur coordination pour
une démocratie vivante. Un forum de la
jeunesse sera également organisé pour
permettre l’expression et recueillir les
besoins des jeunes Chambériens.

www.chambery.fr

La concertation mise en place à l’automne
2020 sur le projet du parking Ravet.
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La mission
démocratie
participative
Pour renouer un dialogue durable,
un service implication citoyenne
s’est structuré. Sa première
mission est de poursuivre les
échanges avec les acteurs
de la ville et commencer à
répondre aux attentes liées à
la participation citoyenne. Le
service œuvre également sur
l’organisation de plusieurs temps
forts lors des Etats Généraux
de la Démocratie Locale qui
réuniront les habitants tout au
long de l’année. La collectivité se
mobilise pour susciter l’envie de
participer du plus grand nombre
en priorisant les thématiques qui
préoccupent et intéressent le plus
les habitants.

Travailler en
réseau
Chambéry a adhéré à l’association
« Démocratie ouverte », collec
tif
visant à promouvoir les innovations
en matière de démocratie partici
pative et collaborative. L’objectif
de la Ville : s’inspirer, partager les
bonnes pratiques et bénéficier
d’une veille commune pour donner
la parole au plus grand nombre.

Le calendrier
Dates susceptibles d’être modifiées en
fonction des conditions sanitaires

>	Etats généraux
de la démocratie
	Rencontres et temps forts entre
avril et octobre
> Forum de la jeunesse
Automne 2021

Actualités
ÉDUCATION
Les agents municipaux de l’école
élémentaire de Chantemerle, de gauche à
droite : Fanny Pentimalli (Atsem), Véronique Debas
(Atsem), Claudette Raschetti (Atsem), Marie
Douchet (Atsem), Hélène Lizana (Animatrice),
Olivia Da Costa (Animatrice), Soraya Darif
(Animatrice), Nathalie Marty (Animatrice), Imène
Perrier (Agent de restauration), Frédéric Lafont
(Coordonnateur).

Créateurs de quotidien

Immersion dans une équipe périscolaire
Qui s’occupe de vos enfants une fois que vous les avez déposés à l’école ? Sur le temps scolaire ce
sont les Directeur·rice·s et professeur·es d’écoles. Et sur les temps périscolaires ? Découvrez ces
personnes mobilisées au service de leur épanouissement et de leur sécurité.
Les Agents Territoriaux Spécialisés des
Ecoles Maternelles (ATSEM) sont des agents
municipaux qui interviennent en soutien des
enseignants dans les classes et pendant
le temps périscolaire. Ils participent à l’éveil
des enfants et les accompagnent pendant
leurs temps d’étude. En cette période de
crise sanitaire, les ATSEM sont en première
ligne : ils accompagnent les tous petits dans
le respect des gestes barrières.
D’autres agents municipaux interviennent
auprès des enfants. Le déjeuner est
l’affaire des agents de restauration qui
accompagnent ATSEM et animateurs.
Ils accueillent les enfants dans la salle de
restauration, vérifient le nombre de repas,
dressent les tables, préparent et réchauffent
les plats, supervisent la distribution du repas.
Ils désinfectent les salles de restauration
entre deux services pour offrir aux enfants
un maximum de temps dédié au repas.
Les agents d’entretien et les gardiens logés
veillent à ce que les locaux soient propres
avant l’arrivée des enfants et tout au long
de la journée. Depuis le début de la crise
sanitaire, leur présence est renforcée. Selon
leurs affinités et compétences, ils encadrent
parfois certains temps périscolaires ou

assurent le service de restauration scolaire.
Les coordonnateurs de groupe scolaire
sont les responsables du personnel
municipal affecté aux écoles dont ils ont
la charge. Ils tissent un lien étroit avec les
équipes enseignantes, les enfants et les
familles. Ils co-construisent les animations
périscolaires avec leurs équipes et s’assurent
de l’orientation des enfants accueillis avant
et après les heures de classe. En période
de covid, une étroite collaboration entre les
directeurs d’école et les coordonnateurs a
permis d’adapter le protocole sanitaire à la
diversité et la spécificité des établissements.

Enfin, dans les locaux du Carré Curial,
des agents administratifs s’occupent de
l’accompagnement des familles pour les
inscriptions, réservations ou annulations
des temps périscolaires. D’autres sont en
charge de la coordination des animations, du
remplacement des agents en cas d’absences
ou encore du suivi technique et du bon
fonctionnement des bâtiments scolaires.

Plus d’infos
www.chambery.fr
04 79 60 22 14
periscolaire@mairie-chambery.fr

En 2021, la Ville donne la priorité à l’éducation. C’est pourquoi, en ce début
d’année cinq nouveaux agents sont recrutés et deux voient leur temps de travail
augmenter. Deux agents supplémentaires avaient déjà été recrutés à la rentrée
de septembre. Cela permet à 9 écoles maternelles de retrouver une ATSEM pour
chacune de leurs classes.

“

L’école est un service public essentiel, elle doit être garante de
l’égalité et fournir une éducation de qualité à toutes et tous. Nous avons
fait le choix de moyens humains supplémentaires car le développement,
le bien-être et les apprentissages de nos enfants sont une priorité. ”

Lydie Mateo, adjointe au Maire en charge des parcours éducatifs, de l’éducation et de l’enfance

ILS FONT VOTRE VILLE

19 écoles maternelles
17 écoles élémentaires
75 Atsem

73 animateurs
38 agents de restauration
41 agents d’entretien

5 gardiens logés
15 coordonnateurs
19 agents au Carré Curial

7 300 repas par semaine
3 500 masques jetables distribués /semaine
260 distributeurs de savon installés
n°143 15
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CADRE DE VIE

Un nouvel indice de pollution
pour une meilleure anticipation
Il avait 26 ans et a cédé sa place. L’indice quotidien de la qualité de l’air a fait peau neuve : ATMO
Auvergne-Rhône-Alpes, l’organisme en charge de la surveillance de la qualité de l’air dans la
région, propose depuis le 1er janvier un nouvel indice, afin de mieux prendre en compte les enjeux
sanitaires actuels et anticiper les pics et les risques pour les habitant·e·s.
Ce nouvel indice est plus exigeant que le
précédent. La différence notable réside
dans la prise en compte de la mesure
des particules très fines PM 2,5 : ces
particules de diamètre inférieur à 2,5
microns sont particulièrement nocives
car elles pénètrent plus profondément
dans les voies respiratoires et atteignent
les alvéoles pulmonaires. Le nouvel
indice est également plus précis que son
prédécesseur et permet une prévision sur
les modélisations quotidiennes de 4 030
communes de la région. Le précédent
indice comprenait déjà les mesures des
particules PM 10, NO2 (dioxyde d’azote
issu de la combustion des moteurs des

16 Chambéry Magazine

voitures ou du chauffage au fuel), O3
(ozone), SO2 (dioxyde de soufre).

Une information
localisée et
contextualisée
Ce nouvel indice permet ainsi de mieux
appréhender la pollution dans toute
sa diversité et répond davantage aux
citoyens qui souhaitent une information
localisée et contextualisée pour adapter
leur comportement et préserver leur
santé lors des journées très polluées.
ATMO propose d’ailleurs l’envoi d’alertes
hebdomadaires ou quotidiennes. Cet
indice permettra de prévoir la qualité de

l’air à venir jusqu’à 48h à l’avance pour
une anticipation et une adaptation de
nos comportements. La prévention de
la pollution passe par des gestes pour
la plupart accessibles à tous : changer
son système de chauffage grâce à l’aide
apportée par Grand Chambéry, ne pas
brûler de déchets verts, opter pour le vélo
ou les transports en commun pour ses
déplacements, privilégier le télétravail
lorsque cela est possible, ne pas surchauffer les bâtiments, stopper le moteur
de son véhicule en stationnement…

www.chambery.fr
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CADRE DE VIE

Le nouveau pont reliant l’avenue du Grand
Verger et l’avenue de la Boisse bientôt installé
Dans le cadre du désengorgement du
secteur routier du Centre Nord et de la
forte mutation de ce quartier, des travaux
sont menés sur les voiries. Afin de fluidifier
la circulation et de supprimer le carrefour à
feu du pont des Chèvres, un nouveau pont
va être installé au printemps pour relier
l’avenue du Grand Verger à l’avenue de la
Boisse, en desservant le nord de Vetrotex,
sur la rive gauche de la Leysse. Ce pont

en acier d’environ 300 tonnes, dont les
éléments seront soudés sur place, sera
installé en avril, en fonction de la situation
sanitaire. Les travaux se poursuivront trois
mois, jusqu’en juillet. En parallèle, dès
le mois de mai, les services de la voirie
vont débuter les travaux de la future
Avenue Claude et Philomène Folliet qui
reliera à terme l’avenue du Grand Verger
au pont et qui se termineront à la fin de

l’année. Ces travaux n’occasionneront pas
de perturbation sur la circulation. Enfin,
pendant l’été, débuteront les travaux sur
l’avenue des Landiers et l’avenue de la
Boisse qui permettront de terminer la
liaison avec ce nouveau pont, dont la mise
en service est prévue en septembre 2022.

www.chambery.fr

Bassin de stockage des eaux :
fermeture de l’avenue Alsace Lorraine
pour la fin des travaux
Le bassin de stockage, de restitution
des eaux usées et des eaux de pluie de
8 000 m3, construit derrière le centre
commercial Leclerc, est terminé. Ce début
d’année est consacré à des travaux de
liaison entre le réseau unitaire existant,
reliant les eaux pluviales et les eaux usées
de Chambéry, à ce bassin de stockage,
situé dans le secteur Alsace-Lorraine Vetrotex. Les travaux de raccordement
portés par Grand Chambéry auront lieu
jusqu’à la fin du mois de mars sur la portion
de l’avenue Alsace Lorraine, qui sera fermée

à la circulation, et de la place Pierre de
Coubertin. La suite des travaux de libération
d’emprise et d’aménagement de voirie
s’effectuera jusqu’au mois de mai pour
le compte de la Société publique locale
Chambéry 2040. A l’issue des travaux,
en cas de fortes précipitations, l’eau en
excès pourra être stockée temporairement
dans ce bassin pour soulager l’usine de
dépollution des eaux de Chambéry. Ainsi,
elle ne s’écoule plus directement dans la
Leysse, comme c’était le cas auparavant,
via les déversoirs d’orage.

n°143 17
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Parking Ravet : une version enrichie
du projet initial est retenue
La décision a été prise de terminer le parking selon le permis de construire initial, dans une version
enrichie, amendée et complétée. Les modifications porteront notamment sur une meilleure intégration
du projet dans son environnement. C’est une décision responsable, compte-tenu des implications
financières, mais prise sous la contrainte. Explications.
Cette décision est le fruit de la concer
tation, mais aussi du contrat de conces
sion qui lie la Ville et l’entreprise QPark,
gestionnaire du parking. Ce contrat qui
concerne plusieurs parkings chambériens
verrouille les possibilités d’évolution de
la politique de stationnement et engage
la Ville pour une durée de 30 ans. « Nous
regrettons ce mode de gestion qui ne prend
pas en compte l’évolution des mobilités
pendant les trois prochaines décennies
et empêchera les prochaines équipes
municipales d’agir librement », signale le
Maire Thierry Repentin.
Si le report du chantier a entraîné
2,4 millions € de compensation pour
QPark, cette somme ne sera pas
supportée par les impôts mais bien

intégrée au contrat d’exploitation.
Par ailleurs, la concertation organisée en
octobre dernier a permis de restaurer le
dialogue sur un projet ayant cristallisé
de nombreuses tensions. Aurélie Le Meur
raconte : « J’ai été présente à toutes les
réunions publiques et je peux témoigner
de la richesse des échanges. Le dialogue a
été constructif. Je crois que tous les points
de vue ont pu s’exprimer et que chacun a
été entendu. Cette démarche a permis de
trouver une issue un peu plus apaisée sur
ce projet controversé ».

Un projet et
des abords enrichis
par la concertation
La concertation a également mis en

La concertation autour du parking Ravet a permis
de réamorcer le dialogue avec les Chambérien·ne·s.

lumière la volonté d’un projet qui prenne
en compte les mobilités douces et qui
s’intègre mieux dans son environnement.
Plusieurs aménagements ont été déci
dés sur l’ouvrage et ses abords :
• augmentation du nombre de station
nements cycles sécurisés et installation
de prises pour les vélos à assistance
électrique,
• installation de nouvelles prises pour les
véhicules électriques,
• ajout de plusieurs places dédiées aux
véhicules en auto-partage, réalisation
d’un maillage de cheminements pour
les modes doux autour du parking et
du faubourg Nézin,
• lancement d’une réflexion sur la
vocation du local commercial (garage
de réparation automobile initialement
envisagé), vers une utilisation en lien
avec les mobilités alternatives,
• réaménagement de la place de la
Libération en prenant en compte tous
les usages, réaménagement de l’avenue
des Ducs ou encore réaménagement
du segment boulevard Lémenc et du
Pont des amours.
Plus largement, cette décision se
fera au service d’un projet global de
reconquête de l’espace public et de
réduction de la place de la voiture,
pour une transformation durable de la
ville. Une partie des 5 hectares dédiés
au stationnement payant à Chambéry
sera utilisé pour laisser plus de place à
d’autres usages, notamment aux modes
doux et à la végétalisation.

www.chambery.fr
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La réflexion est en cours sur les
Crédit : Patey architectes • Vue non contractuelle

équipements intérieurs du stade.

sports

Confiné·es,
les sportif·ves ?
Pas dans la tête !

Un stade ouvert à toutes
et tous en 2022
La livraison est prévue fin 2022. Le nouveau stade
de tous les Chambérien·nes verra bien le jour, après
un travail des élu·e·s pour adapter sa conception et
réduire les coûts des travaux pour la Ville.
La délibération a été adoptée au conseil
municipal du 16 décembre dernier. Le nou
veau stade de 5 000 places en lieu et place
du stade historique, sera bien construit,
pour un montant total de 21,4 millions €.
Compte tenu de l’écart entre le coût
prévisionnel définitif et le résultat de la
consultation, le projet a été retravaillé et
plusieurs partenaires institutionnels ont
été sollicités afin de limiter son impact
sur les finances de la Ville.

Un stade
multifonctionnel au
service de la collectivité
Le travail réalisé par les concepteurs a
été de proposer un outil multifonctionnel
au service de la collectivité, qui va bien
au-delà de l’accueil de manifestations
sportives. « Un stade doit être un lieu
d’émotions collectives, ouvert à toutes et
tous, aux jeunes, aux associations... Il doit
aussi être le lieu où les clubs font rayonner
Chambéry », souligne Jean-François
Beccu, adjoint au Maire en charge des
sports. Sur sa pelouse, il pourra accueillir,
concerts, salons et autres événements
de plein air. Au rez-de-chaussée, le
bâtiment pourrait abriter commerces et
espaces de restauration. Une salle avec
le même équipement et capacité que

celle du Manège pourra accueillir toutes
les manifestations jusque-là organisées
par les associations, à moindre coût. A
l’étage, les coursives et espaces abrités
pourront recevoir expositions et salons.
« Le projet va permettre de complètement
restructurer le futur quartier de Vétrotex
en termes d’animation et de vie sociale.
La place entre le stade et Rubanox
pourra être le lieu de promenades, de
détente, d’animations et de manifestations
culturelles. Il vient renforcer l’identité
« sport » de cette entrée de la ville ». Le
parking permettra aussi de proposer
un stationnement supplémentaire au
nord de la ville, aux utilisateurs des
équipements qui en sont dépourvus,
comme la piscine et le centre funéraire,
aux futurs habitants et utilisateurs des
équipements proposés dans le cadre
du projet Rubanox. Dans les prochains
mois, le temps de la reconstruction, élus
et services vont consulter l’ensemble des
utilisateurs potentiels du futur stade et
interroger les différents secteurs pour
faire de cet équipement un outil au
service de la ville et de ses habitants.

Séances d’étirements en ligne
avec l’ostéopathe du club, visio
conférence avec Alain Bernard,
vidéos défis au SOC natation,
cours en vidéo à l’AEB Gym,
présence des fans du Chambéry
Savoie Handball au Phare via
des photos imprimées dans les
tribunes ou encore collecte de
matériel médical, questionnaires,
défis physiques et ateliers ludiques
proposés par le SOC Rugby : les
clubs sportifs chambériens se sont
rapidement adaptés pour proposer
à leurs adhérents et fans de garder
la forme… et le moral. De son côté,
l’Entente Athlétique de Chambéry
a su fédérer ses 650 adhérents en
proposant des séances d’entraî
ne
ment en visio-conférence
mais aussi en leur changeant les
idées via des quizz sur les réseaux
sociaux pour entretenir la culture
générale autour des disciplines et
en maintenant un plan d’entraîne
ment pour les athlètes engagés
dans des compétitions. La présen
ce des salariés a permis de garder
le lien mais aussi de prendre le
temps de repenser la stratégie du
club. Enfin, l’inter-club, compétition
qui réunit chaque année en mai 70
adhérents du club a été maintenue :
chaque adhérent était invité à se
filmer et le club en a tiré une vidéo
mémorable !

www.chambery.fr
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Vacance commerciale :
les actions de la Ville de Chambéry
La lutte contre la vacance commerciale à Chambéry fait
partie d’un vaste objectif de renforcement de l’attractivité
du cœur de ville.

Propriétaires, entrez en contact
avec la ville de Chambéry :
coeurdeville@mairie-chambery.fr

L’économie de proximité est un pilier de
l’attractivité globale du cœur de ville :
c’est tout le sens du travail de la Ville, qui
lutte pour réduire le nombre de locaux
commerciaux non-occupés. « Difficile
à mesurer avec des outils classiques, la
qualification de la vacance commerciale
se fait via un recensement régulier de
terrain des cellules vacantes », souligne
Xavier Laurent, Directeur de projet Cœur
de Ville. Cette connaissance statistique,
travaillée régulièrement avec des acteurs
de l’immobilier commercial notamment,
permet de mettre en relation des
porteurs de projets et des propriétaires.
Car la vacance commerciale à Chambéry
ne provient pas d’un manque d’attractivité,
mais plutôt d’une inadéquation entre les
prix pratiqués par certains propriétaires et
les réalités du marché. La Ville est donc
engagée dans un dialogue constructif avec

les propriétaires de locaux commerciaux.
En parallèle, de nombreuses actions sont
menées pour proposer des solutions
aux nombreux porteurs de projets qui
souhaitent s’installer ou pousser les
murs : une boutique éphémère mise en
place avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie pour les fêtes de fin
d’année rue d’Italie, qui a connu un fort
succès malgré le second confinement,
la boutique « à l’essai » la Cachette de
Linette, qui dispose d’un loyer progressif,
l’habillage de vitrines vacantes à travers
des cabinets de curiosités ou l’exposition
d’œuvres d’art… Les idées ne manquent
pas pour faire vivre ces espaces. Les
propriétaires de ces biens sont donc
invités à entrer en relation avec la Ville
afin de participer à ce grand mouvement
de fond pour redonner toute sa place au
commerce chambérien.

Des nouvelles des commerces
Nature & Sens
Virginie Scolastica

TUM’ (Tout
Un Monde)

Don’t Panic

Chez Gaïa

Lucile Brussey

Chloé Traversier et
Sandrine Philippe

Ariane Vulliermet
et Peggy Hellé

Huiles essentielles (plus
de 95 en stock), huiles
végétales, tisanes et
hydrolats bio, compléments
alimentaires, macérâts
de bourgeons, extraits de
plantes, bases et actifs pour
fabriquer ses cosmétiques
soi-même... Près de 1 000
références, des conseils et
des ateliers thématiques.

Le credo de ce concept store
d’art et décoration : entre les
enseignes de décoration et
les galeries d’art, il y a « Tout
un Monde » ! On en prend
plein les mirettes avec des
tirages d’art en série limitée,
sérigraphies, gravures,
risographies, tentures
murales, objets décoratifs...
Le tout 100 % français.

Des fruits secs aux
boissons, en passant par les
cosmétiques, Don’t Panic est
la nouvelle épicerie 100 %
vrac et bio de Chambéry.
Un grand plateau central
accueille les clients qui
souhaitent passer à un
mode de consommation
respectueux de la santé
et de l’environnement.

41, avenue de Turin

67, rue Juiverie

93, rue Sommeiller
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Premier café-restaurant
vegan de Savoie,
privilégiant les produits
locaux et bio, Chez Gaïa
propose une cuisine
végétalienne, maison
et gourmande pour
le déjeuner, le goûter
et… à emporter.
39, rue Juiverie

Actualités
LOGEMENT

Des actions en faveur du logement
Rééquilibrer l’offre de logements sociaux, renforcer la mixité sociale et poursuivre les opérations de
réhabilitations sociales sont les objectifs de la Ville en matière d’habitats et de logements.
Cristal Habitat, entreprise publique
locale au service de la politique de
l’habitat du territoire, possède un parc de
8 665 logements sociaux à Chambéry.
« Nous souhaitons que chaque personne,
quel que soit son parcours, quelles que
soient ses ressources, puisse s’installer
où elle le souhaite », explique Gaëtan
Pauchet, adjoint au Maire de Chambéry,
chargé de la politique de la ville, de la vie
sociale des quartiers et du logement et
Vice-Président de Cristal Habitat. « Pour
cela, notre action est double : rééquilibrer
l’offre de logements sociaux entre les
communes et les quartiers, mais aussi
renforcer la mixité sociale pour donner à
tous les ménages la possibilité de trouver
un logement adapté à son parcours de
vie ».

Un large programme de
réhabilitation
Afin de rénover et ré-adapter le
parc immobilier ancien, des projets
de réhabilitation sont lancés dans
l’ensemble des quartiers de la ville. A
Bellevue secteur coeur de cité, les travaux
dans les bâtiments se termineront l’été
prochain. Les derniers locataires entrants
ont été satisfaits de retrouver un
logement plus spacieux et mieux isolé.
La rénovation des espaces extérieurs
sera engagée par la Ville à partir de mi
2021 (lire également page 35). Dans
les « tours du Mâconnais » (Hauts-deChambéry), c’est une transformation
importante qui s’opère avec l’inclusion
des balconnets pour agrandir les séjours,
la rénovation complète des salles
de bain et des cuisines, et l’isolation
renforcée des murs et fenêtres (lire
également page 36). Pour les 60 loge
ments de la rue Gérard Philipe dans
les hauts de Bellevue, l’installation du
chauffage est refaite et accompagne

Des opérations sont menées
dans le secteur de Bellevue.

l’isolation des façades et le changement
des menuiseries. Ce bouquet de
travaux permet de diviser par deux la
consommation d’énergie. Les travaux
sont aussi prêts à démarrer dans la tour
du Stade, en face de la nouvelle piscine
aqualudique. Une réhabilitation en pro
fondeur est engagée sur ce bâtiment des
années 1950. Au programme : isolation
et fenêtres neuves pour les économies
d’énergie, salles de bains et cuisine
pour le confort de vie et l’adaptation
au vieillissement. Les améliorations se
poursuivent également au Mas Barral.
Après l’extension du stationnement, des
locaux vélos confortables et sûrs seront
développés pour les nombreux vélos des
locataires recensés dans cette résidence.
Un programme de remplacement systé
matique des appareils sanitaires et de

réparation des terrasses est engagé. Une
réhabilitation complète de la résidence
Françoise Dolto à la Favorite permettra
d’améliorer la qualité de vie dans les
appartements et d’économiser des
charges. Au Piochet, une enquête a
été menée auprès des locataires de ce
quartier de 244 logements. Elle servira de
base pour fixer des priorités de travaux et
redonner un avenir à cet ensemble plutôt
bien situé et bien desservi. La rénovation
des 850 logements du Biollay constitue
un autre projet qui débutera par une
phase d’enquête et de concertation en
2021.

www.chambery.fr
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Projet Teen Lab

Un projet franco-italien en faveur
de la formation des jeunes au numérique
La Ville de Chambéry va bénéficier des fonds du programme
européen Alcotra pour former au numérique une quarantaine de
jeunes Chambériennes et Chambériens éloigné·es de l’emploi.
Depuis le début de la crise, la proportion
de jeunes qui n’ont ni emploi, ni éducation
ou formation a augmenté. L’Italie est
particulièrement touchée avec un taux
proche de 30 % et en France, ils sont
presque 2 millions de jeunes de 15 à 29 ans
à entrer dans cette catégorie que l’on
appelle les NEET (Neither in Employment
nor in education or training). La Ville de
Pinerolo en Italie a sollicité la Ville de
Chambéry pour l’accompagner autour
d’un projet commun et solliciter les fonds
d’Alcotra (Alpes Latines COopération
TRAnsfrontalière), un des programmes de
coopération transfrontalière européen. Né
en 1990, ce programme a cofinancé près
de 600 projets pour environ 550 millions€
de subventions européennes. Le program
me soutient des projets sur les thématiques
de l’innovation appliquée, l’environnement

mieux maîtrisé, l’attractivité du territoire et
l’inclusion sociale et la citoyenneté euro
péenne.

Le projet Teen Lab
C’est dans ce cadre que le projet Teen
Lab devrait prochainement débuter pour
24 mois et fera bénéficier à la Ville de
Chambéry d’une subvention de 280 000 €
(investissement et fonctionnement).
L’idée ? Proposer une formation à 40
jeunes Chambériens de 15 à 29 ans sortis
du système scolaire, afin de leur permettre
un retour dans une formation certifiante
ou une insertion directe dans le monde du
travail. La Dynamo, récemment labellisée
Fabrique numérique de Territoire, qui
héberge à la fois l’école du numérique
inclusive Simplon et depuis récemment un
Fablab municipal à vocation pédagogique,

a représenté pour la Ville de Pinerolo, le
partenaire idéal. L’Ecole de la Deuxième
Chance, la Mission Locale Jeunes et la
Sauvegarde de l’Enfance contribueront
à la sélection et l’accompagnement des
jeunes. Enfin, le volet investissement des
fonds permettra à la Ville de Chambéry
d’investir dans l’extension du Fablab et
de la Dynamo et dans l’acquisition de
nouvelles technologies pour le programme
de formation.

Envie d’organiser un événement ?
Bientôt un guide dédié aux 16-25 ans !

Le futur guide sera édité
lorsque les événements pourront
être à nouveau organisés.

22 Chambéry Magazine

Le dynamisme d’une ville passe notamment par sa jeunesse et par les initiatives
ambitieuses et créatives qu’elle porte. La Ville de Chambéry a souhaité s’impliquer
dans la création d’un guide conçu pour tous les jeunes dirigeants et / ou bénévoles
d’associations entre 16 et 25 ans. Destiné à faciliter, améliorer et simplifier la recherche
d’informations et la construction de projets sur le territoire chambérien, il répertoriera
tous les conseils, interlocuteurs et soutiens logistiques et financiers à identifier pour se
lancer dans l’organisation d’une manifestation. Il récapitulera également les principales
démarches nécessaires à la bonne organisation d’un événement. Au-delà de nombreux
conseils méthodologiques, ce guide proposera également des outils pour accompagner
les jeunes dans leurs actions de prévention, ainsi que des contacts et des ressources
dans leurs démarches pour un événement éthique et éco-responsable. La sortie de ce
guide, issu de la démarche « Chambéry Connectée Jeunes » et de la politique Jeunesse
municipale, sera effective lorsque les événements physiques pourront reprendre.

Actualités
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Les arbres remarquables du Mas Barral.

Charte de l’arbre : la ville protège
son patrimoine arboricole
Pour la plupart des citadins, les arbres
font souvent partie du décor. Et pourtant
leurs vertus sont multiples : «l’arbre
possède son propre cycle de vie et
apporte des bénéfices inestimables à la
vie humaine en ville : rafraîchissement et
lutte contre les îlots de chaleur pendant
les canicules, réserve de biodiversité dans
sa partie aérienne comme souterraine,
ou encore puits de carbone, l’arbre égaie
et colore la ville, renforce le sentiment
de sérénité dans un environnement
urbain souvent stressant, et fait le trait
d’union entre les générations passées et à
venir ! », rappelle Jimmy Bâabâa, adjoint
au Maire en charge de la transition
écologique. D’où l’idée de mettre à
jour et renforcer la charte de l’arbre
existante dans les prochains mois, en

lui conférant une portée réglementaire
plus contraignante, afin de préserver
les arbres remarquables. Cette charte
permettra d’encadrer et de mieux
communiquer auprès des habitants sur
les raisons des abattages, lorsqu’aucune
autre alternative n’est envisageable,
comme cela a été le cas pour les
arbres de la place Monge fin 2020. Les
5 techniciens des espaces verts dédiés
au patrimoine arboricole de la ville se
forment également à l’usage de variétés
rustiques dans une optique d’efficience
et de prévention, afin d’assurer aux arbres
une meilleure résilience aux évolutions de
l’environnement urbain (réchauffement
climatique, maladies, pollution de l’air,
imperméabilisation des sols, piétinement
des racines, ...) et à des techniques de

taille et de plantation raisonnées. Cette
politique de l’arbre s’inscrit dans une
ambition plus large de renaturation de la
ville, au même titre que la végétalisation
des espaces publics (voiries, places,
aires de stationnement...), la création
d’aménagements favorables à la bio
diversité, l’incitation au verdisse
ment
des espaces privés, la désimper
méabilisation des cours écoles, ou
encore le développement de l’agriculture
urbaine.

www.chambery.fr
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Reportage

Les fontaines et bassins font
partie du patrimoine de la ville.
Ici, la fontaine de la place Saint Léger.

Créateurs de quotidien : fontainiers
Ils font votre ville au quotidien. Les agents du service espaces verts procèdent à l’entretien des
bassins et fontaines (fontaines Caffe, Lovie et bassins du parc du Verney). Cette rénovation est
suivie par les équipes de fontainiers de la Ville ainsi que par des prestataires extérieurs.
L’association des compétences permet un travail d’entretien et de mise en valeur de notre
patrimoine de bassins et fontaines.
24 Chambéry Magazine
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Reportage

Des tests de gommage ont été réalisés sur
les trois bassins afin d’évaluer le rendu final de la pierre. Les
couches de finition de la résine d’étanchéité doivent être au
plus proche de la couleur initiale de la pierre. Ici, place Caffe.

Le chantier consiste en une
phase de sablage par aéro-gommage
de toutes les surfaces hors d’eau du bassin
suivi d’une phase de reprise de l’étanchéité par
l’application de 7 couches de différents matériaux
résineux. Ici, le bassin central du Verney.

Les fontainiers réalisent
la préparation des supports de
fixation de la couronne centrale
qui supporte les jets d’eau de la
fontaine Place Caffe.

Les couronnes de jet d’eau (d’ajutage) ont été
entièrement déposées pour être détartrées. Ici, Place Caffe.

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

Les équipes de
fontainerie et de
manutention du service
espaces verts réalisent
la repose de la couronne dans le
bassin de la Place Caffe.
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La Ville de Chambéry s’engage
contre les violences faites aux femmes.

Chambéry agit

contre
les violences
faites aux femmes
Les violences faites aux femmes ont
augmenté de plus de 30 % en France
pendant le premier confinement,
alors qu’en 2019 déjà, 146 femmes
décédaient sous les coups de leurs
conjoints. La Ville de Chambéry
a décidé de porter ce combat
essentiel au travers de plusieurs
actions phares, notamment son
renouvellement au soutien des
associations portant ce sujet.
26 Chambéry Magazine

« A chaque crise économique, les
droits des femmes sont les premiers
à se volatiliser », déplore Sophie
Bourgade, qui tient pour la première
fois à Chambéry le rôle d’adjointe au
Maire de Chambéry, chargée de la
Ville inclusive, de la lutte contre les
discriminations et de l’égal accès au
service public. Un vrai symbole pour le rôle
d’adjointe au Maire, chargée de la Ville inclusive,
de la lutte contre les discriminations et de l’égal
accès au service public. La Ville qui soutient plus
que jamais les missions de fond des associations
de terrain. Cinq d’entre elles ont signé un
accord de partenariat pour la prise en charge
des femmes victimes de violences conjugales
avec le Préfet de Savoie, cette problématique
étant suivie par la Déléguée départementale
aux droits des femmes et à l’égalité femmes/
hommes, Chrystel Callies de Salies : « Notre
rôle est d’impulser une dynamique, de décliner
les directives de l’Etat, dont le Grenelle contre les
violences conjugales et de veiller à la coordination
des actions des partenaires du territoire ».

5 associations,
5 portes ouvertes
SaVoie de femme gère un accueil de jour à
Chambéry pour les femmes victimes de violences

Actualités

Pour les victimes de violences
au sein du couple :
•	Dans l’urgence : composer le 17
ou SMS au 114
•	Numéros nationaux d’écoute :
- 	Enfance maltraitée : 119 (appel gratuit
24h/24, 7j/7)
- Fédération nationale Solidarité femmes :
3919
- France Victimes : 116 006
- Femmes en situation de handicap et
victime de violences : le 01 40 47 06 06
• Application « app-elles » pour alerter et
contacter rapidement les proches et toutes
ressources d’aide disponibles localement.

conjugales et offre des lieux d’écoute via des
permanences dans différents points d’accueil en
Savoie. Elle accompagne et oriente les femmes
victimes afin qu’elles reprennent le pouvoir sur
leur vie et se reconstruisent. L’AVIJ, rattachée à
France Victimes, association généraliste d’aide aux
victimes travaille étroitement avec les forces de
l’ordre, emploie des intervenants sociaux, avec des
permanences en commissariat et gendarmerie
pour conseiller les victimes de violences intrafamiliales, et des juristes dans les bureaux d’aide
aux victimes des tribunaux. L’association intervient
également sur le volet socio-judiciaire auprès des
auteurs de violences et propose un accès à des
psychologues. La Sasson gère 3 studios pour
l’hébergement d’urgence, en lien avec le SAMU
social. L’ADDCAES propose des actions en faveur
des femmes étrangères, notamment en les
informant sur leurs droits, en les orientant et en leur
proposant des interprètes pour les aider dans leurs
démarches et un dispositif d’accompagnement à
l’interculturalité. Enfin, le Centre d’Information des
Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) aide
les victimes dans leurs démarches civiles.
Pendant le premier confinement, des actions
de prévention ont été initiées et sont aujourd’hui
poursuivies, tout comme l’accent mis sur l’accueil
des femmes, qui est souvent la première porte de
sortie pour les victimes. Si le confinement a été un
tragique révélateur des tensions dans les familles,
il aura mis en lumière des drames qui se trament
en silence et, après le mouvement #MeToo, permis
d’accélérer encore la prise de conscience collective
des actions d’ampleur à mener sur ce sujet.

https://arretonslesviolences.gouv.fr/

SolidaritÉs

Chrysalide

Un cocon pour
l’accueil des familles
victimes de violences
La Ville de Chambéry est aussi mobilisée à
l’encontre des violences faites aux femmes, au
travers de la mise à disposition par le Centre
Communal d’Action Sociale d’hébergements
dédiés aux familles.
Elle représente un cocon de bienveillance pour les familles
victimes de violences intra-familiales : Chrysalide, c’est le nom
de la résidence composée de 18 logements. Une structure
d’hébergement temporaire qui accueille de jeunes parents
avec de jeunes enfants, en difficulté d’insertion et qui seront
accompagnés pendant 6 mois à 2 ans autour de la parentalité.
Parmi ces logements, un « T2 de transition » entièrement meublé
est mis à disposition, pour 1 à 3 mois, à des femmes victimes de
violences conjugales, avec leurs enfants. « Les femmes et leurs
enfants sont ainsi immédiatement placés sous protection et cela
leur permet de prendre le temps d’un accompagnement dédié afin
de reposer les bases d’une nouvelle vie, d’un nouveau logement,
d’un nouveau départ vers un quotidien apaisé », souligne Christelle
Favetta Sieyes, , adjointe au Maire de Chambéry chargée de la
cohésion et justice sociale, de la santé et des séniors. Le premier
objectif de ce logement et de l’accompagnement socio-éducatif
lié est de proposer à ces familles un espace de repos et de mise en
sécurité, pour sortir du climat de violence dont elles sont victimes.

Le CCAS propose un hébergement pour les
femmes victimes de violences, avec leurs enfants.
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Des documents remarquables
intègrent les réserves de la
médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Le 24 avril 2020, alors que la France était confinée, a eu lieu à Paris une grande vente aux enchères
de livres anciens (en visio bien sûr !). La bibliothèque mise en vente était celle du Chambérien Noël
Hermet, décédé en 2019, collectionneur passionné par la montagne et le Sahara, la Savoie et sa
ville d’adoption, Chambéry.
Derrière leurs écrans : des
bibliothécaires de Chambéry
La vente a duré presque six heures, durant
lesquelles la médiathèque Jean-Jacques
Rousseau a essuyé quelques déconvenues mais a
aussi réussi à acquérir sept lots remarquables qui
ont rejoint ses collections historiques pour être
désormais conservés à Chambéry. Parmi ceuxci 84 images et photographies de Chambéry,
un important dossier de textes officiels, un récit
d’alpinisme dont il n’existe qu’un seul autre
exemplaire dans les bibliothèques françaises, un
ouvrage rarissime du peintre Joanny Drevet.

Des trésors qui témoignent
de la vie locale et intellectuelle
à Chambéry au XIXe.
C’est le cas de l’ouvrage du peintre et graveur
Joanny Drevet, En Savoie avec lequel il lance sa
carrière en 1923. Cet ouvrage incontournable,
composé de 32 gravures, n’était connu en Savoie
qu’à travers le fac-similé édité par la Fontaine
de Siloé. C’est aussi le cas de ces onze petits
textes intriguants de 2 à 4 pages, écrits à la
main au 19e siècle. Les auteurs ont préféré rester
anonymes. Ils écrivent, parfois avec violence,
sur la noblesse (un poème écrit pour CharlesFelix et Marie-Christine et chanté au théâtre
de Chambéry le 24 juillet 1826), sur la société
bourgeoise de Chambéry (« Sur les bals de la
crème de la bourgeoisie », « Jeu de massacre
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des bourgeois de Chambéry »). On y trouve
également une autre curiosité : des charades
et des énigmes, parfois difficiles à résoudre
quelques 150 ans plus tard !

Le patrimoine, un bien public…
un bien vivant !
Ces collections précieuses sont aujourd’hui entre
les mains des bibliothécaires qui les estampillent,
les décrivent dans le catalogue pour ensuite les
numériser et permettre aux Chambériens de
les voir en ligne dans la bibliothèque numérique
patrimoniale de Chambéry : Camberi@. Au
printemps, des visites seront proposées pour
partir « en vrai » à la découverte de ces richesses !
Ces acquisitions, de première importance pour
les collections régionales des bibliothèques de
Chambéry ont été financées à 80 % par l’Etat et
la Région.

1 Exercice de
logique.

Manuscrit. 19e siècle.
Réponse ? Orage!
© Bibliothèques municipales
de Chambéry.
2 Charades (sans
réponse à ce jour...).

Manuscrit. 19e siècle.
© Bibliothèques municipales
de Chambéry.
3 Chambéry, le
Nivolet.

1900. Pointe sèche et
aquatinte
© Bibliothèques municipales
de Chambéry.
4 Château de
Chambéry.

1835. Eau-forte.
© Bibliothèques municipales
de Chambéry.
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VILLE INCLUSIVE

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

• organiser les espaces de la ville
La ville construit des bâtiments
et des espaces publics avec des partenaires.
• être bien dans sa ville
Pour que les habitants restent et se sentent bien dans
la ville,
la mairie nettoie les rues,
crée et entretient les espaces verts comme les parcs.
• animer la ville
La mairie organise des événements et des projets
pour rendre dynamique la ville de Chambéry.
• la culture et le patrimoine
Le patrimoine dans une ville,
c’est ce que la ville a comme choses du passé.
Cela peut être un monument historique comme
la fontaine des éléphants de Chambéry.
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A Chambéry, la mairie s’occupe :
- des musées
- des bibliothèques
- du patrimoine historique de la ville.

Actualités
VILLE INCLUSIVE

• se loger
La mairie accueille et accompagne les personnes
en difficulté pour les aider à trouver un logement.
• la petite enfance / enfance / jeunesse
La mairie accompagne tous les âges :
de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte.
Elle gère les crèches et d’autres espaces d’accueil.
La mairie s’occupe des inscriptions scolaires et des temps périscolaires.
Les temps périscolaires sont des moments passés à l’école
en dehors des classes.
Elle s’occupe de l’entretien et du fonctionnement des écoles.
La mairie participe à améliorer la vie des étudiants (logement, transports,
culture…).
• la politique de la ville
La mairie de Chambéry fait des actions
pour faciliter la vie ensemble.
• les habitants
La mairie accueille les personnes,
elle gère les dossiers d’état civil : acte de naissance, acte de décès…
La mairie s’occupe des cimetières de la ville.
Elle gère aussi les listes d’inscriptions pour les élections.
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• la santé et la solidarité
La ville participe à des actions pour la santé des habitants.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCSA) participe aussi
à des actions de solidarités dans la ville pour les personnes
âgées et les publics fragiles (aides financières, portage de
repas à domicile, aide à domicile, soins infirmiers…).
• les sports
La mairie crée et participe à l’entretien
des équipements de sport de la ville (aides financières,
portage de repas à domicile, aide à domicile, soins
infirmiers…).
Elle favorise aussi la pratique du sport.
• les associations
La mairie de Chambéry soutient
et accompagne le travail des associations.
• la voirie et le stationnement
La voirie c’est tout ce qui concerne les routes.
La mairie entretient les routes,
et s’occupe de l’éclairage de la ville.
Ce document est écrit et validé en Facile à lire et à comprendre via l’Udapei 74 par :
Emma GOETSCHY MEYLAN, Marion GODARD, Patrick GUERIN, Catherine ROVERSO.
©Copyright Easy-to-Read
Ce document a été conçu avec des ressources de flaticon.com et de freepik.com
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Le cheminement piéton permettra aux riverains
de rejoindre plus facilement le centre-ville.

Dans les quartiers
L AU R I E R

Le Faubourg Nézin, une voie historique qui
favorise le passage des modes doux pendant
les travaux
« Il s’agit d’un maillon essentiel dans
un plan global de développement
des cheminements piétons dans le
quartier du Laurier », évoque Marielle
Thiévenaz, adjointe au Maire du quartier
Laurier. L’historique faubourg Nézin, paré
d’immeubles d’habitation du XVIIème siècle
et de l’admirable pont des Amours n’a pas
été épargné par l’urbanisation. Face à un
risque de bétonisation, la Ville souhaite
redonner ses lettres de noblesse à ce
passage très emprunté par les riverains
pour rejoindre le centre-ville. Les travaux
entraînant des difficultés considérables de
cheminement pour les piétons et cyclistes,
il a été créé une liaison entre le futur parking
Ravet et l’immeuble de 7 étages qui lui
fera face, permettant de relier le faubourg

Nézin à l’avenue Desfrançois et desservant
notamment la crèche La Farandole et
le collège Saint-François. Non prévu
initialement dans l’aménagement des
portes de Mérande, une négociation avec
le promoteur COGEDIM a permis d’installer
ce cheminement piéton provisoire entre
le centre historique et la crèche. Une fois
les travaux de l’immeuble achevés, il sera
aménagé en pente douce et végétalisé
pour créer un passage agréable et sécurisé
pour les modes doux et les nombreuses
familles avec poussettes qui se rendent à
la crèche.

www.chambery.fr

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

Restauration des tours du Mâconnais : les
locataires intégralement associés au chantier
Programmés à partir du mois d‘octobre 2020, les travaux
de rénovation et de réhabilitation des appartements et des
parties communes de la Dent de l’Ours, rue du Mâconnais
à Chambéry, ont été précédés par un important travail de
préparation. Depuis deux ans, et le premier état des lieux
préalable aux travaux, les habitants ont été questionnés
et tenus informés. Depuis la fin du mois d’août, ils ont la
possibilité de visiter les appartements « témoin ». Cette
concertation avait pour objectif de faire apparaître des
solutions pragmatiques pour l’amélioration du confort et de
l’usage, en s’appuyant sur le vécu des habitants. Ainsi, 145
foyers de la Dent de l’Ours et du Crêt de l’Aigle sur 199, ont
répondu aux questions de Cristal Habitat. Si les locataires
apprécient la vue et la luminosité des logements, ils
pointaient les efforts à consentir en termes d’isolation et de
chauffage, de nuisances sonores et de voisinage, de propreté
et de tranquillité. La question de l’omniprésence de pigeons
sur les balcons a souvent été soulevée. Enfin l’étude du profil
des locataires et de la composition des familles a permis
à Cristal Habitat d’adapter son patrimoine. Les besoins
se concentrant désormais sur des petites et moyennes
surfaces, trente grands logements de la Dent de l’Ours
seront restructurés pour créer soixante appartements plus
petits. Trente appartements seront adaptés pour favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées selon les critères du
label Habitat Sénior Services.

www.chambery.fr

Les travaux de La Dent de l’Ours ont débuté à l’automne.
Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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Dans les quartiers
Les équipes de la Ville et de l’agglomération
à la rencontre des riverains de Bellevue.

B e ll e v u e e t H a u t s - d e - C h a m b é r y

la concertation citoyenne s’adapte
Face à la situation actuelle, les équipes
en charge de la concertation citoyenne à
la Ville et à l’agglomération de Chambéry
innovent. Côté Bellevue, les ateliers
prévus autour de la démarche citoyenne
de concertation pour l’amé
nagement
« cœur de cité » ont pris la forme d’une
rencontre en extérieur entre les habitants
et les élus en janvier, des temps d’échange
en direct avec les habitants pour prendre
le pouls de leurs envies et leurs remarques
quant à l’évolution du quartier. En ce qui
concerne l’espace attenant à la maison

de l’enfance, les équipes ont également
rencontré les parents autour d’ateliers
en petit comité, après avoir recueilli les
envies des enfants qui ont travaillé sur
le sujet. Jardin partagé ? Aire de jeu ?
L’objectif est bien de co-construire cet
espace ouvert pour qu’il corresponde aux
besoins de tous les publics. Après une
semaine d’échanges avec les habitants,
une restitution a eu lieu le samedi 24
janvier en présence de Thierry Repentin
pour présenter les attentes des habitants
pour leur quartier.

Du côté du PRU des Hauts-deChambéry, un diagnostic d’usage est en
cours dans le cadre de la labellisation
éco-quartier, via des questionnaires
qui ont été diffusés en janvier dans le
quartier. Des ateliers sont organisés
avec les habitants et acteurs du quartier,
afin de s’appuyer sur le regard citoyen
pour faire évoluer le quartier. Dès que les
conditions le permettront, ce diagnostic
sera complété par des visites des équipes
menant la concertation sur le terrain, à la
rencontre des habitants.

Agendas, adresses, horaires… Retrouvez toutes les infos de vos quartiers, vos mairies de quartier sur le site www.chambery.fr
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Dans les quartiers
Les jeunes de la sauvegarde
de l’enfance en plein chantier de
peinture à la ferme Mithieux.

B I O L L AY

Les jeunes de la sauvegarde
de l’enfance Engagés pour
des chantiers éducatifs
Quatre filles et 5 garçons de 15 à 19
ans ont travaillé 220 heures cumulées
pendant un mois, pour œuvrer à la
rénovation des peintures du premier
étage de la ferme Mithieux, au Biollay.
Ce projet fait partie du Dispositif de
Prévention encadré par le Service de
l’Agence Chantiers de la Sauvegarde
de l’Enfance et de l’Adolescence des
Savoie. Sa mission : mettre en œuvre
des chantiers en faveur des jeunes pour
favoriser leur insertion sociale via des
emplois temporaires rémunérés par
portage salarial. Les quatre éducateurs
techniques spécialisés de ce service
possèdent chacun des compétences
dans un domaine particulier (électricité,
plomberie, peinture, espaces verts,

restauration…), qu’ils peuvent transmet
tre à ces jeunes engagés dans des
chantiers de ce type. Les chantiers
éducatifs sont menés en lien avec
les éducateurs de prévention des
territoires. Les étapes des travaux sont
d’ailleurs les mêmes que celles d’un
artisan traditionnel : devis avec l’Agence
Chantiers, achat du matériel, préparation
des murs, pose de la toile de verre, mise
en peinture et nettoyage du chantier. Au
final pour la ferme Mithieux, chantier
mené par l’équipe de prévention du
Biollay, un rendu professionnel salué par
les agents de la Ville, venus constater
le bon déroulement du chantier. Les
particuliers et les entreprises souhaitant
faire réaliser des travaux chez eux

peuvent se rapprocher de l’association,
qui travaille déjà beaucoup avec des
bailleurs sociaux, notamment Cristal
Habitat.

sauvegarde2savoie.fr

C HAMBÉ R Y - L E - V I EUX

La rue Roberty Fait peau neuve
De novembre à fin janvier, des travaux
d’enfouissement des réseaux ont
été réalisés par le SDES, le Syndicat
Départemental des Energies de Savoie,
sur 150 m de la rue Roberty, à Chambéryle-Vieux. Les poteaux d’alimentation
électrique, des télécoms et de l’éclairage
public ne sont désormais plus visibles.
Le service voirie de la Ville de Chambéry
va en profiter pour réaménager la rue :
création de deux trottoirs, dont l’un aux
normes d’habitation, de la réfection de
l’ensemble de la chaussée, de la création

de places de stationnement et de la
plantation de 6 arbres d’ornement. De
manière générale, les services techniques
font leur maximum pour que les travaux
d’enfouissement des réseaux soient
programmés en fonction des travaux de
réfection de chaussée.

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

à Bissy on entretient le
lien social entre voisin·es
Les rafales du confinement n’auront pas fait faiblir les riverains du clos
Foray. Un groupe WhatsApp qui regroupait les parents du quartier autour
d’initiatives pour leurs enfants a été étendu à l’ensemble des voisins au
printemps dernier. Cette communauté de quartier, « Les voisin·e·s du Foray »,
réunit 50 familles qui échangent des bons plans, des coordonnées d’artisans
aux outils de bricolage en passant par des dons de vêtements, meubles,
commandes groupées de nourriture, conseils zéro déchet… C’est ainsi que
Gaëlle et sa famille ont construit leur poulailler pendant le confinement grâce
au parquet donné par leur voisine qui venait de le changer, chacun triant chez
soi et étant dans l’impossibilité de se rendre dans les magasins de bricolage :
« dès qu’on cherche quelque chose, on laisse un message sur le groupe, c’est
devenu un réflexe », s’enthousiasme-t-elle. Timides au départ, les membres
ont vite compris tout l’intérêt de ce groupe virtuel et ont impatiemment
attendu la fin du confinement pour se retrouver, autour d’un apéritif, avec
distanciation de rigueur, spectacle de cirque dans le parc du quartier... Une
initiative solidaire qui favorise le lien social inter-générationnel, dans une
période où le vivre-ensemble est malmené.

www.chambery.fr

La bibliothèque de quartier : 10 000 ouvrages
pour les riverain·es et les écolier·es
La bibliothèque de quartier génère
du lien social entre les riverains.

La bibliothèque de Bissy a été créée il y a 40 ans par
l’association la Maison Pour Tous de Bissy. Elle a été
transformée en 2010 à l’initiative du directeur d’école
de l’époque en bibliothèque scolaire et publique. Elle
fait aujourd’hui l’objet d’une convention tripartite entre
le groupe scolaire Jean Rostand, la Ville de Chambéry et
l’association Bibliothèque de Bissy. Ce projet collectif
est animé par une dizaine de bénévoles engagés, qui se
relaient pour des permanences trois fois par semaine. La
bibliothèque du quartier et de l’école est alimentée par
un fonds de 10 000 ouvrages, des contes pour enfants
aux romans. Ce lieu fonctionne grâce à une subvention
municipale, les adhésions des lecteurs et un fonds de
développement de la vie associative de la Région pour
l’organisation de veillées de contes, qui rassemblent un
grand nombre d’habitants du quartier.

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

38 Chambéry Magazine

Temps libre

C’est
combien ?

Une carte
Àl’AFFICHE
unique pour
7 bibliothèques

Le plein tarif adulte est le même
pour les habitants des 6 communes
concernées : 15 €.
Si vous habitez une autre commune,
vous pouvez également prendre une
carte unique : 20 €.
Les tarifs réduits (4 € ou gratuité) et
les conditions de prêt sont définis
par chaque bibliothèque.
Ces nouveaux tarifs s’appliquent lors
du renouvellement de votre carte.

C’est
quoi ?

Depuis le 1er janvier, votre nouvelle carte de
bibliothèque vous permet d’emprunter des
documents dans les 7 bibliothèques du
« bouquet des bibliothèques ». Vous pouvez
prendre votre abonnement dans la
bibliothèque de votre choix, et aller
emprunter des documents dans une autre
bibliothèque : vous possédez une seule
carte pour 7 bibliothèques !

C’est
pour
qui ?

Cette nouvelle offre concerne les 7
bibliothèques du bouquet : la biblio
thèque Marguerite Chevron de
Barberaz, la médiathèque Samivel
de Challes-les-Eaux, la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau et la biblio
thèque Georges Brassens de
Chambéry, la bibliothèque des deux
mondes de La Motte-Servolex, la
bibliothèque de La Ravoire et la
bibliothèque de Saint-Baldoph, qui
a rejoint le bouquet des biblio
thèques le 1er janvier 2021.

www.lebouquetdesbibliotheques.fr
Facebook : @bibchambery

Plus d’infos sur www. chambery.fr • www.facebook.com/ChamberyOfficiel
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À l’affiche

Les informations concernant l’ouverture
des structures culturelles et le maintien
des événements sont dépendantes de la
situation sanitaire en cours.
Toute l’information actualisée
sur www.chambéry.fr
Inscrivez-vous à la newsletter sur www.chambery.fr
afin de recevoir toutes les informations directement
dans votre boîte mail.
Suivez également les réseaux sociaux :
Twitter : @VilledeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel
Instagram : @ChamberyOfficiel
Youtube : @ChamberyOfficiel

« Eurêka, le laboratoire 		
d’Archimède »
Galerie Euêka de Chambéry • Du 16 janvier au 28 août

« Spirites, la peinture
guidée par les esprits »
Musée des Beaux-Arts de Chambéry • Jusqu’au 4 avril

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

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

Une exposition à découvrir jusqu’au 4 avril au Musée
des Beaux-Arts et, en attendant la réouverture des lieux
culturels sur facebook.com/MuseesChambery/

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

40 Chambéry Magazine

www.chambery.fr/galerie.eureka
www.facebook.com/galerie.eureka.chambery
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Vision Chavirée
Cité des arts de Chambéry

« Odonymie(s) :
les noms des rues 		
disent la ville »
Hôtel de Cordon, Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine - 72, rue Saint Réal
Du 20 mars au 8 janvier 2022

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

www.facebook.com/ciap.chambery

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

L’exposition « Vision Chavirée » d’Amandine
Gollé est prolongée à la Cité des arts jusqu’au 15
mars. Son travail de gravure autour de l’insecte
fait entrer le visiteur dans un monde à la fois
figuratif et abstrait. Ses « minuscules géants » ne
laissent pas indifférents, par leur particularité,
leur taille, leur présence… Ses « chimères
emplumées » inspirent, par leurs couleurs et
leurs mouvements, des histoires, invitent à
plonger dans l’imaginaire.

www.chambery.fr/citedesarts
www.facebook.com/Citedesartschambery

Racontez-nous vos 			
souvenirs de la 			
bibliothèque…
En lien avec la grande exposition patrimoniale qui aura lieu à
l’automne 2021 et les 20 ans de la bibliothèque Georges Brassens,
une étude sur l’histoire contemporaine de la lecture publique à
Chambéry est en cours. Dans ce cadre, le service patrimoine de
la bibliothèque souhaite interroger et recueillir les témoignages
des personnes qui ont fréquenté les différents lieux de lecture de
Chambéry dont :
• bibliothèque Samivel, faubourg Maché (ouverture en 1971)
• bibliothèque des Combes sur les Hauts de Chambéry (ouverture
en 1969) et bibliothèque Georges Brassens avant 2000
• Mediabus
• bibliothèque populaire
• Musée-Bibliothèque (lorsque bibliothèque et musée cohabitaient
à l’actuel emplacement du musée des Beaux-Arts avant la
construction de la médiathèque en 1992).
Lecteurs et lectrices d’hier dans les bibliothèques de Chambéry,
venez témoigner ! Usagers, si vous avez fréquenté ces bibliothèques,
si vous avez des anecdotes, des souvenirs vécus à la bibliothèque,
des photographies à livrer, faites-vous connaitre avant fin février
2021 : patrimoine@mairie-chambery.fr
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Y
àCHAMBÉR
C’est une vieille dame qui accueille tous les Chambérien.ne.s depuis
75 ans pour se restaurer, faire la fête, partager, créer, apprendre… Bon anniversaire à la la Maison des
Jeunes et de la Culture !
Les premières décennies,
c’est l’ébullition « Pour ne plus
vivre l’horreur de la guerre, des personnes
ont créé une association pour ouvrir un
espace où on puisse se rencontrer, où
les jeunes soient accompagnés et où la
culture soit utilisée comme un outil de
promotion des individus. L’enjeu était
également d’utiliser ce type de lieu pour
que les habitants d’une ville trouvent
un espace où ils puissent réaliser
leurs envies, trouver un soutien et un
lieu qui vienne renforcer la cohésion,
l’implication citoyenne et ainsi contri
buer à l’émancipation individuelle et
sociale. Cette démarche s’inscrit dans
les principes de l’Education Populaire»,
rappelle Virgile Pointereau, son Directeur.
De nombreuses activités ont rythmé
la vie de l’association: can
tine, atelier
de fabrication de kayaks, observatoire
d’astronomie,
menuiserie,
tissage,
accompagnement de groupes de jeunes,
cinéma, école de théâtre, concerts de
rock, espace d’hébergement (FJT),
mécanique, haltérophilie… La plupart des
Chambériens ont une anecdote sur ce
qu’ils ont vécu dans cette association.

Le creux puis la reconstruction La MJC s’agrandit
mais les retards de chantier entraînent des difficultés, combinées
avec des difficultés de gestion entraînant la cession du FJT.
Après quelques années de troubles, la MJC de Chambéry relance
un nouveau projet. Avec un nouveau directeur et 16 personnes
à son bord, 1 300 adhérents qui se répartissent sur 70 activités
différentes chaque semaine et 70 bénévoles enthousiastes, la
MJC vogue sans faiblir vers son premier siècle.

Les années 2000,
années de la culture
La
programmation
du
Totem tourne autour de la
chanson française. La MJC
organise des concerts au
scarabée en plus du totem
et des nombreux lieux
décentralisés. Ces années
sont celles de la culture
hors les murs avec une
ouverture dans les prisons,
les
structures
sociales
de la ville, que la MJC
accompagne pour faire vivre
la culture au plus proche des
quartiers.

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

ZOOM
sur…

Les MJC, une réaction citoyenne
après la Libération

Nous sommes en 1945, il flotte un air
de liberté. Les MJC éclosent dans ce
contexte, poussée par une ardente
mission d’éducation populaire et de
mixité sociale, au travers d’activités
de loisirs pour tous, jeunes et moins
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jeunes. Elles sont des lieux de vie
à part entière où se mêlent cadres
et ouvriers, étudiants... La MJC de
Chambéry est l’une des premières en
France à voir le jour, suivie de près par
Annecy.

Plus d’infos :

Maison des Jeunes et de la Culture et salle Le Totem
311 faubourg Montmélian à Chambéry • 04 79 85 05 84
Vous avez un souvenir lié à la MJC ? Témoignez pour ses 75 ans !
accueil@mjc-chambery.com
https://www.mjc-chambery.com/

Actualités
Territoire connectÉ

Médiation numérique :
l’accent mis sur le quartier des
Hauts-de-Chambéry
La crise sanitaire a mis en lumière l’importance particulière des outils
numériques, pour travailler, enseigner, soigner ou assurer la résilience
des services publics et privés, dans un contexte épidémique. Même si
le taux d’équipement des Français et le niveau général de compétence
progressent, 13 millions de Français demeurent éloignés du numérique
et se sont d’ailleurs trouvés confrontés à des difficultés accrues dans
leur vie quotidienne lors du confinement. La Dynamo se donne ainsi pour
ambition d’être un lieu « ressource » pour renforcer les actions de médiation
numérique déjà existantes sur les Hauts-de-Chambéry. Le projet vise
également à s’engager au maintien des services publics dans les quartiers
et permettre à tous les habitants de pouvoir trouver un accompagnement
à la réalisation des démarches administratives. Sur ce quartier politique de
la ville, ce dispositif permettra de poursuivre l’amélioration de l’accès aux
droits sociaux et aux services publics dématérialisés et accompagner à
la mise en autonomie numérique en accompagnant, en accélérant et en
outillant l’ensemble des acteurs qui contribuent au quotidien à la médiation
numérique (bibliothèque, centre sociaux, EVS…). A travers sa salle équipée
l’Alternateur, la Dynalab, et son matériel mobile (Fablab mobile, Micro
Folie mobile, 10 PC portable EPN) la Dynamo outille les acteurs locaux, en
matériel, en ressources humaines, en ateliers et animations clé en main.

Vu sur Facebook

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

La carte interactive des commerçants pratiquant
la réservation et le retrait en boutique
129 commerces ont été recensés sur la
carte interactive imaginée par la Ville
de Chambéry en novembre dernier
pour mettre en valeur les commerçants
pratiquant la réservation et le retrait des
commandes en boutique pendant le second
confinement. Sans surprise, les commerces
les plus représentés sont les commerces
alimentaires (restaurants et bars), à hauteur
de 53 %, suivi par les commerces culturels
et de loisirs et les commerces de prêt-àporter. Les commerçants privilégient la
réservation par téléphone ou sur place
plutôt qu’en ligne ou sur les réseaux
sociaux. Les commerçants, restaurateurs ou
prestataires de services ayant mis en place
une solution de vente à emporter, de retrait
de commande en magasin ou en livraison
pendant la période de confinement peuvent
toujours se faire référencer, en se rendant
sur Simpl’ici.

Plus sur le Web

Document à
télécharger

simplici.chambery.fr

Document
en ligne

Document
audio

Galerie
photo

Document
vidéo
n°143 43
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La cohabitation inter-générationnelle est
souvent le début de belles histoires d’amitié .

La cohabitation
inter-générationnelle

comme lutte contre
l’isolement, favorisant le lien
social et l’accès au logement
La Régie Coup de Pouce porte le principe
du logement intergénérationnel, initié
par la loi ELAN, au travers de son action
« 1 Toit…. 2 Générations ». Au total,
250 binômes entre jeunes et personnes de
plus de 60 ans se sont créés en 13 ans.
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Il est un peu l’entremetteur du logement
intergénérationnel. Alexandre Lomba porte cette
action au sein de la Régie Coup de Pouce, à
Chambéry. Le principe : « un don d’hébergement
d’une personne et un don de présence d’une autre
personne, c’est donnant-donnant ». Concrè
tement, des locataires ou propriétaires de plus
de 60 ans qui disposent d’une chambre meublée
libre dans leur logement la prêtent à un jeune
de 16 à 30 ans qui s’engage à être présent en
moyenne 4 soirs et nuits par semaine et 2 weekends par mois dans le logement, avec une
présence effective : « ce n’est pas de la colocation,
c’est de la cohabitation, les personnes prennent
des habitudes comme prendre le petit-déjeuner
ensemble ou l’apéritif, font une promenade
quotidienne, un jeu… Le logement est un prétexte,
ce qui compte c’est la relation humaine ». Une
relation de confiance et de complicité se créé
effectivement entre les binômes : depuis 2007,
250 binômes se sont créés et si les contrats

TEMPS LIBRE
gens d’ici

En 2 mots
La cohabitation
intergénérationnelle est portée
par la loi Elan de novembre 2018.
Elle est formalisée par un « contrat
de cohabitation intergénérationnelle
solidaire », établi avec l’aide de
l’association Régie Coup de pouce
à Chambéry. Avant la loi ELAN,
les associations passaient par des
conventions d’occupation des
logements, ce qui pouvait occulter
l’aspect sociétal et humain de la
cohabitation et le rapport équitable
entre les personnes. La cohabitation
intergénérationnelle existe depuis près
de 30 ans dans certains pays européens.

durent environ 8 mois, la durée de cohabitation
effective s’étend souvent jusqu’à un ou deux ans.
L’une d’elles a même duré 10 ans.

J’ai

testré
pou
vous

Une solution aux multiples
vertus
Ce dispositif a plusieurs vertus : lutter contre
la solitude et l’isolement, faciliter le lien social
et le vivre-ensemble en changeant le regard
que se portent mutuellement des générations
différentes et favoriser l’accès au logement des
jeunes. A Chambéry, cette action a été impulsée
par la Régie Coup de pouce en 2006, après la
canicule de 2003 et alors que les jeunes venant
faire leurs études à l’université de Chambéry
avaient des difficultés à se loger. Les deux
contextes se sont rejoints pour impulser l’idée sur
le territoire de Chambéry. Sa concrétisation porte
aujourd’hui sur les deux Savoie et des relais vont
être créés au-delà des grandes agglomérations,
en 2021.
Depuis peu, l’action prend de nouvelles formes,
comme la colocation solidaire au Biollay et à
Cognin, via l’OPAC et Cristal Habitat. Le principe
est similaire : « c’est extraordinaire d’un point
de vue collectif. On est dans une dynamique
différente, on se rapproche de cette idée d’habitat
inclusif », conclut Alexandre Lomba.

www.1toit2generations.com

les Chambérien·ne·s peuvent
solliciter le conseiller en
environnement intérieur pour un
diagnostic de leur habitation.

“

Les astuces du
conseiller en
environnement
intérieur

Je croyais avoir tout juste
du côté des gestes pratiqués
pour un air intérieur sain dans
mon appartement. Je n’étais pas
loin, mais les précieux conseils
personnalisés du conseiller en
environnement intérieur de la
Ville de Chambéry m’ont permis
de réajuster quelques détails
pas si anodins. Contacté sur
les conseils de la pneumologue
de mon fils asthmatique,
Fabrice Dufus s’est déplacé
gratuitement à mon domicile
pour établir un diagnostic de
mon air intérieur, que l’on
sait désormais plus pollué
que l’air extérieur. Equipé
d’outils de mesure et surtout
d’une solide expérience en la
matière, il a traqué chez moi
les sources de formaldéhydes,
moisissures et autres joyeusetés
qui peuvent transformer un
intérieur douillet en enfer
pour notre santé. Si je bannis
les meubles en aggloméré,
peintures acryliques, produits
ménagers chimiques et parfums

d’ambiance depuis des années,
c’est la cuisine neuve en
aggloméré d’à peine un an, qui
a affolé tous les compteurs.
Heureusement les matelas en
laine de la chambre des enfants
et les cosmétiques naturels
de la salle de bains m’ont
rassuré quant à l’air que l’on
respire dans le reste de notre
appartement. Après sa visite
d’une heure, Fabrice m’a envoyé
un courrier résumant sa visite
et ses conseils, notamment
au sujet de la prévention des
risques d’allergie aux acariens
pour mon fils. Qui n’a pas
refait de crise d’asthme depuis
sa visite. Un vrai geste de
prévention pour les personnes
pouvant avoir la santé fragile.”
Iris

www.chambery.fr
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7 mois aux affaires et le ton est donné.
Simulacre de concertation, gabegie d’argent
public, mépris des instances, dans une
équipe où ceux qui se sont réellement
engagés pour le bien commun doivent
avoir, comme nous, bien du mal à trouver
de la cohérence dans le duo de circonstance
Repentin/Lemeur.
Chambéry a déjà perdu le dynamisme qu’elle
avait retrouvé. Il fallait sans douter, la Covid
accélérant l’érosion de leur inaction.
Alors que la crise sanitaire devrait obliger
les élus à redoubler d’efforts sur tous les
plans pour y faire face, à Chambéry il en
est tout autre :
La ville devrait être aux côtés de ses
commerçants, de ses artisans et de
ses entreprises, mais le Maire réclame
le paiement des droits de terrasse aux
restaurateurs fermés depuis des mois. Il
faut bien payer les augmentations que la
majorité s’est octroyée.
L’économie n’intéresse pas vraiment la
Mairie de Chambéry.
La ville devrait s’engager pour la transition
écologique mais le Maire de Chambéry a,
dès son arrivée, fait cesser le chantier du
bassin de stockage et de restitution des
eaux d’orages nécessaire à la dépollution
des eaux usées. Sans la mobilisation des
élus de la minorité ce dernier serait toujours
à l’arrêt.
L’écologie n’intéresse pas vraiment la
Mairie de Chambéry.
La ville devrait assurer la qualité du service
qu’elle offre à ses habitants. Mais la majorité
est désorganisée, amatrice, et incapable de

donner un cap à ses services. Les agents de
la collectivité se voient marginalisés et ils
sont nombreux à quitter la ville devant le
manque d’ambition et la désorganisation
de la nouvelle équipe.
Être au service des habitants n’intéresse
pas vraiment la mairie de Chambéry.

dissimuler les fractures internes. Ce fut le
cas pour le stade municipal, dont les travaux
ont heureusement pu être lancés grâce aux
voix de notre équipe d’opposition.
L’unité pour l’intérêt de notre ville
n’intéresse pas vraiment la mairie de
Chambéry.

La ville devrait chercher à impliquer le plus
grand nombre dans ses décisions. Mais dès
la première concertation, tout le monde a
bien compris que c’était une mascarade.
Pire encore, le calendrier annoncé des
conseils municipaux se réduit à 5 ou 6 par
an. Le conseil municipal est l’instance où
la municipalité vote, lance les projets, mais
surtout, rend des comptes à sa population.
Les réduire ainsi atteste du ralentissement
des actions de la ville et surtout du refus
du débat public, de l’expression de notre
démocratie.
La démocratie n’intéresse pas vraiment
la mairie de Chambéry.

La ville devrait assurer la tranquillité de
ses habitants. Mais aujourd’hui, le nom
de Chambéry ne figure plus dans les bons
classements de la presse nationale mais
dans les seules rubriques de faits divers.
Du jamais vu, puisqu’il n’y a eu pas moins
de 3 incendies d’écoles depuis le début
du mandat. Lourd de symboles pour une
gauche qui a menti à notre jeunesse et l’a
déçue dès son élection.
La sécurité et l’éducation n’intéresse pas
vraiment la mairie de Chambéry.

La ville devrait être proche de ses habitants.
Mais nombreux sont les habitants qui
viennent nous voir, nous disant qu’ils
n’ont à ce jour toujours pas eu de réponse
à leur sollicitation, leur courrier ou leur
interpellation. Nous l’avons nous-mêmes
constaté puisque le Maire n’a toujours pas
répondu aux courriers que nous lui avons
adressés il y a 7 mois.
La proximité n’intéresse pas vraiment la
mairie de Chambéry.
La ville devrait être unie face à l’ampleur
des enjeux qui attendent notre territoire. Or
dès les premières semaines, les tensions au
sein de l’équipe Repentin/Le Meur faisaient
dérailler la majorité au point de présenter
des projets à bulletin secret pour tenter de

La ville devrait conserver la bonne gestion
de l’argent public si rare et si utile au
soutien des populations. Mais la majorité
a bloqué les chantiers de Ravet et du Stade
et engendré des coûts d’immobilisation
importants. Tout ça pour finalement les
reprendre quelques semaines plus tard
sans surprendre personne tant nous savions
qu’il ne s’agissait que de communication
politique. Une communication à plusieurs
centaines de milliers d’euros.
Le bon usage de l’argent public n’intéresse
pas vraiment la mairie de Chambéry.
Mais qu’ont-ils fait alors depuis 7 mois ?
Les seules actions ont été l’augmentation
de leurs indemnités et la scandaleuse prise
en charge par la ville des frais de garde des
enfants d’élus en plus de leur indemnité !
L’enrichissement de sa majorité intéresse en
revanche vraiment la mairie de Chambéry.

Alexandra Turnar, Sandrine Garçin, Sylvie Koska, Aloïs Chassot, Laïla Karoui, Walter Sartori, Nathalie Colin-Cocchi, Philippe Cordier,
Isabelle Rousseau, Benoit Perrotton
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Mobilisé·es à vos côtés, au quotidien et pour construire l’avenir de Chambéry
Sur le front de la campagne de vaccination
La deuxième vague du virus a fortement
touché notre territoire. Le nombre de
contaminations a atteint un niveau inédit. C’est
pourquoi nous accueillons avec soulagement
les débuts de la campagne de vaccination. A
la demande de l’Etat et en partenariat avec le
Centre Hospitalier Métropole Savoie, la Ville
de Chambéry a mis en place un centre de
vaccination au Centre de Congrès du Manège.
Il a été mis sur pied en seulement quelques
jours grâce à la mobilisation et à l’efficacité
exceptionnelle des services de la Ville.
La Ville prend donc toute sa part dans
cet effort collectif. Nous sommes fiers
que Chambéry joue son rôle de cheflieu de département et de ville centre de
l’agglomération. Les doses livrées chaque
jour par l’Etat sont malheureusement
limitées. 600 personnes ont été vaccinées
la première semaine. Si des doses de vaccin
supplémentaires viennent à arriver, nous
sommes prêts à mettre tous les moyens
nécessaires pour élargir la vaccination.
A Chambéry comme ailleurs, nous voyons
combien les collectivités sont utiles au
bon déroulé de la vaccination : toujours en
proximité grâce à une connaissance fine du
territoire.
Préparer la relance et préserver le lien social
Malgré une situation sanitaire toujours
incertaine et une crise économique sans
précédent, nous souhaitons que 2021 soit
une année de relance pour Chambéry. Nous
continuerons à accompagner nos commerces
durement touchés par la crise. L’accent sera
mis sur l’insertion professionnelle dans les
quartiers populaires notamment, pour aider
les jeunes à trouver un emploi. Nous nous

réjouissons de l’aboutissement du projet
de Mallette pour l’Emploi développé par les
Conseils Citoyens. La vie associative, ciment
du lien social, sera davantage soutenue – y
compris financièrement.
Avec la priorité donnée à l’éducation, nous
réalisons un investissement pour l’avenir.
Grace aux ATSEM recrutées, les conditions
d’apprentissage seront meilleures. Grace
à la rénovation et la végétalisation des
cours d’écoles, nos enfants grandiront
dans un environnement plus sain. Grace
à l’amplification du programme artistique
dans les écoles élémentaires, la culture et
les arts seront plus accessibles. L’école est
un service public essentiel : nous avons
choisi d’y mettre les moyens nécessaires.
Cette crise nous recentre sur ce qui est
essentiel : le bien être des habitants au
quotidien. Dans le respect des règles
sanitaires, nous poursuivrons notre travail
de proximité et d’échange avec eux dans
chaque quartier, comme au Biollay où
nous proposons un nouveau marché. Les
Etats Généraux de la Démocratie Locale
débuteront au printemps. Nous attendons
beaucoup de ce grand temps d’échange
avec vous, un temps pour fixer ensemble les
conditions du débat citoyen. Nous souhaitons
que la démocratie vive chaque jour, pas
uniquement entre les quatre murs de la
salle du conseil municipal. Pour cela nous
avons besoin de vous, nous comptons sur
vous ! La gestion de la crise sanitaire ne fait
pas exception : là aussi nous travaillons en
transparence et en proximité. C’est pourquoi
nous nous réjouissons des nombreuses
candidatures au Comité de Liaison Citoyen
Covid, une instance pour échanger sur l’action
de la Ville pendant la crise sanitaire.

Malgré les urgences, élus et services préparent
les projets de demain et se mettent en ordre
de marche sur des enjeux trop longtemps
négligés, tout en améliorant les projets déjà
lancés. Pendant ces premiers mois de mandat,
notre majorité s’est ainsi pleinement investie
sur le dossier de la reconstruction du stade
municipal. Le projet a généré du débat : cela
est sain, nous n’en rougissons pas. L’équipe
précédente avait malencontreusement
oublié de prévoir son financement : nous
nous sommes mobilisés sans relâche auprès
de nos partenaires pour atteindre un taux
subvention inédit permettant de ne pas
hypothéquer la capacité d’investissement
de la ville. Nous regrettons la précipitation de
l’équipe sortante : le stade aurait dû être un
projet concerté, co-construit avec les habitants
et développé à l’échelle de l’agglomération.
La démocratie locale par les actes
Nous avons toujours dit notre volonté de
travailler de manière constructive avec la
minorité. Lors du dernier conseil municipal,
le vote du règlement intérieur est venu
matérialiser ces engagements avec de
nombreux droits et possibilités d’expression
supplémentaires. Nous avons d’ailleurs
construit ce règlement en concertation
avec la minorité. Possibilité de déposer
des délibérations, co-présidence de deux
commissions municipales, droit d’expression
équitable dans le magazine municipal :
tout cela est inédit à Chambéry. Jamais
la minorité n’aura eu autant de moyens
à sa disposition pour jouer son rôle de
manière constructive. Nous ne doutons
pas un instant qu’elle saura se saisir de cette
démocratie nouvelle.
Élus, habitants, agents : construisons
ensemble la ville de demain !
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