
L’été est propice à la réali-
sation des travaux dans nos 
écoles. 

Ainsi, conformément à notre 
engagement budgétaire et 
imposé par son mauvais état, l’étanchéité 
de l’école de l’Albanne sera rénovée. Dans 
cette école, la salle de spectacle de la mater-
nelle sera insonorisée. 

Parallèlement, le centre aéré cantonal béné-
fi cie à de nombreux barberaziens, grâce au 
choix  de ce service de proximité offert à nos 
familles par la commune.

Synonyme de chaleur, la période estivale 
coïncide cette année avec un défi cit de res-
source en eau.

Aussi, conformément à l’arrêté préfectoral 
sur la restriction de l’arrosage, l’ensemble 
des jardinières, grandes consommatrices en 
eau car la terre y chauffe et l’eau s’évapore, 
ne sont pas fl euries cette année sauf autour 
de la mairie.

Le plan canicule est également opérationnel 
et nous vous invitons à nous signaler toute 
personne fragile ou isolée.

Très bel été à toutes et à tous.
            Le Maire,
                  David Dubonnet
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 l’étanchéité 

En septembre, une nouvelle ligne à haut  
niveau de service sur Barberaz

Comme chaque mois de septembre, à l’occasion de la 
rentrée, les lignes de bus du Stac font peau neuve et 
s’adaptent aux besoins de déplacements des habitants 
de l’agglomération chambérienne. 

Une ligne de plus !
En plus des actuelles lignes 3 et 4, la nouvelle ligne 3 
se rajoute à la 4 et à la 40 (nouveau nom à la rentrée 
de l’actuelle ligne 3)

La nouvelle ligne 3
Première nouveauté, la ligne 3 qui reliera La Ravoire 
à la La Motte Servolex, transitera par la Peysse, l’av. 
du Mt St Michel, la rue Centrale, la rue du 8 mai et le 
centre de Barberaz, route d’Apremont et continuera son 
chemin avec la ligne 4 jusqu’au cœur de ville de Cham-
béry. Les jours de semaine, en dehors des vacances 
scolaires, il y aura alors un bus toutes les 4 minutes 
en heure de pointe sur la route d’Apremont, et un bus 
toutes les 8 minutes en heures creuses, grâce au pas-
sage conjoint des lignes 3 et 4. De quoi donner envie de 
laisser la voiture au garage et prendre le bus en toute 
simplicité !

De même, la ligne 3 dessert le quartier Madeleine, à l’ar-
rêt ZA Barberaz, qui sera déplacé de quelques mètres 
rue Centrale. Il sera toujours possible de prendre le bus 
aux arrêts Ste Thérèse et Madeleine, qui seront desser-
vis par la nouvelle ligne 40, qui reliera Saint Baldoph à 
Chambéry et Cognin via le centre ville de Barberaz et la 
Madeleine, à raison de 32 départs par jour.

Des liaisons interquartiers 
Autre nouveauté, les tracés des lignes 3 et 40 relient le 
quartier de La Madeleine au centre de Barberaz. Il y a 
également des arrêts communs entre ces deux lignes 
et avec la ligne 4. De fait, l’amélioration de ces des-
sertes bus sur la commune permet de relier l’ensemble 
de nos quartier jusque là sans liaison.

Une Intermodalité renforcée
Compte tenu des contraintes de stationnement dans la 
ville centre de l’agglomération et l’amélioration de la fré-
quence des bus, l’abri à vélos installé place de la Mairie 
trouve une utilité renforcée pour coupler déplacements 
à vélo puis en bus : l’offre intermodale sur la commune 
est donc renforcée. Pour toute information sur l’abri à 
vélos, contactez la Vélostation en gare de Chambéry 
04 79 96 34 13.

A compter du lundi 5/9, la 
ligne 3 change de tracé
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ENVIRONNEMENT

Le Conseil Municipal du 17 janvier 2011 a décidé de 
s’engager aux côtés du Comité syndical pour l’assai-
nissement du lac du Bourget (CISALB) en signant la 
convention « zéro pesticide ».

Les pesticides ! c’est quoi ??
Ce sont des produits chimiques utilisés 

notamment par le service voirie et espaces 
verts de la commune de Barberaz pour 
éliminer les végétaux indésirables, les « 
mauvaises herbes » ou insectes jugés 

nuisibles. La facture annuelle pour l’achat 
de ces produits s’élève dans le budget de la 

commune à 3 000 €.

Pourquoi Barberaz ? 

La commune est traversée par l’Albanne, ruisseau 
affl uent de la Leysse qui se jette dans le lac du Bour-
get. Les eaux de ruissellement sont en partie captées 
par l’Albanne : chargée des résidus de pesticides 
épandus sur la commune, ces eaux polluées se re-
trouvent donc dans le lac, principal attrait touristique 
de l’ouest du département. Le lac du Bourget est ap-
pelé également dans un futur proche à devenir une 
ressource essentiel pour l’approvisionnement en eau 
potable. Il est donc important d’en préserver la qua-
lité des eaux bien en amont.
Surtout, c’est un engagement de notre équipe dès 
2008.
En application de notre programme, nous nous 
sommes engagés dans cette objectif notamment 
par l’achat d’un désherbeur thermique, la formation 
d’agents, la mise en place de prairies fl euries ....

Ces actions nous ont fait adhérer naturellement au 
projet du CISALB puisqu’étant déjà, au-delà des in-
tentions, dans des opérations concrètes.

Quelle est l’origine de cette opération ?

La réduction de l’usage des pesticides est un objectif 
majeur, inscrit à tous les niveaux décisionnels. 
Il s’affi che au niveau européen avec la Directive du 
21 octobre 2009 instaurant un « cadre communau-
taire pour une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable, au niveau national 
avec le Grenelle de l’Environnement (plan Ecophy-
to 2018) et au niveau des Agences de l’eau avec le 
Schéma directeur et d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE).
C’est dans le cadre d’un appel à projet que l’opéra-
tion « Objectif zéro pesticide », élaborée en 2009 par 
le CISALB, a été retenue par l’Agence de l’eau, per-
mettant ainsi aux communes signataires, de bénéfi -
cier d’aides fi nancières pour la période 2010-2012.

Quel est le contenu de l’opération ?

« Objectif ZERO PESTICIDE » est une opération 
portée par le CISALB. Elle a pour ambition d’aider les 
communes à mettre en œuvre une politique incita-
tive et durable de réduction voire de suppression des 
pesticides dans la gestion de leurs espaces verts, 
voiries, terrains de sports et cimetières. Et pour ce 
faire, elles bénéfi cient de l’assistance d’un bureau 
d’études spécialisé et surtout des aides fi nancières 
de l’Agence de l’eau et du Conseil général de la Sa-
voie, pouvant atteindre jusqu’à 80% de la dépense. 
Pour parvenir à atteindre l’objectif, un diagnostic du 
territoire et des pratiques est établi, du matériel adap-
té aux nouvelles pratiques est utilisé, les agents sont 

formés et la population informée.

CISALB 

(Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget)

www.cisalb.com

Signature de la convention le 20 avril 2011

David Dubonnet et Michel Dantin



ACTUALITES

Une conférence sur la mémoire aura lieu le 10 octobre 
2011 à 14h30 en petite salle polyvalente. Des ateliers 
mémoires commenceront dès le mois de novembre 
Inscription en Mairie dès le mois septembre.

Ateliers mémoire

Ces cours se déroulent tous les mardis 
après-midi de 14h à 16h et sont animés par 
une personne bénévole. Renseignements en 

Cours d’alphabétisation

En partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale des 
Chèques Vacances), cette année, deux semaines 
sont proposées aux Séniors de Barberaz.

Un séjour à Molliets qui a eu lieu du 4 au 11 juin.
Un séjour à Bormes les Mimosas aura lieu du 3 au 
10 septembre.

Le tarif est de 360 € hors transport, il comprend la 
pension complète, l’animation et les excursions.
Les personnes non assujettis à l’impôt sur le revenu 
bénéfi cient d’une aide de 180 € de la part de l’ANCV, 
ce qui ramène le prix du séjour à 180 €.

Proposés par le CCAS, ces séjours ne sont ni 
fi nancés par la Commune ni par le CCAS mais par 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances.

Les vacances des Séniors

le pot d’accueil à Molliets

Elargissement des trottoirs et mise en accessibilité des traversées et quais de bus

Sécurisation du pont de l’Albanne

TRAVAUX
Route d’Apremont

Création d’un trottoir qui relie la piste cyclable à la rue F. Miège permettant ainsi aux piétons de franchir le 
pont sur l’Albanne en toute sécurité et le reste de la route les pieds au sec !

Régime prioritaire sur le pont de la route d’Apremont.
La création du trottoir sécurisant les piétons a été 
l’occasion de réduire le passage à une seule voie 
faisant ralentir obligatoirement les automobilistes en 
entrée de ville.

Elargis et reprofi lés, c’est le traitement auquel a eu 
droit le trottoir de la route d’Apremont, entre la rue de 
Buisson Rond et l’avenue du Stade.
En adéquation à notre politique d’accessibilité et pour 
l’accès aux transports en commun, les quais bus ont 
été surélevés, la pente des trottoirs a été adoucie 
pour ne pas dépasser 2 % d’inclinaison.



BREVES

Fermeture estivale de l’agence postale
du 8 juillet au soir au 29 août à 13 H 00
Rappel des horaires d’ouverture
du Lundi au vendredi de 13h00 à 18h00
Coordonnées
Galerie de la Chartreuse
Tél : 04 79 33 74 84

Nouveaux horaires de la Préfecture
Afi n de meux répondre aux attentes du public, les 
horaires d’ouverture des services de la Préfecture 
ont été modifi és.
Les services situés dans le bâtiment A place Caffe 
ouvrent désormais tous les matins du lundi au
vendredi en continu de 8h30 à 12h30.

Adresse postale
Préfecture de la Savoie
BP 1801
73018 CHAMBERY CEDEX
Téléphone : 04.79.75.50.00 
Télécopie : 04.79.75.08.27 
Courriel : prefecture@savoie.gouv.fr

Dates des élections en 2012
Présidentielles
22 avril et 06 mai 

Législatives
(élection des députés à l’Assemblée Nationale)
10 et 17 juin 

Sortie du nouveau plan 
de la commune
Disponible en Mairie ou
sur le site www.barberaz.fr

ERRATUM dans le Bulletin Municipal

Par une erreur d’édition, les noms de Mesdames

Pascale LABIOD et Florence VIVET ont été inversés 

en légende de leur photographie respective.

Expression de la  minorité

AU PAIN SEC
Lors du conseil municipal du 18 avril 2011, le maire D. DUBONNET a refusé, malgré notre demande pres-
sante, de rétablir les subventions annuelles de « la cantine savoyarde » et des « restos du cœur », deux 
associations (en charge des personnes en diffi culté) à leur niveau de 2009 (il les avaient alors baissées de 
près de 15 %). Une telle mesure aurait pourtant coûté annuellement 40 € de plus à notre commune. Si 
l’on en juge par le bilan de la cantine savoyarde, retracé dans le Dauphiné Libéré du 26/05/2011, toute aide 
supplémentaire aurait été bienvenue.
Pourtant il ne pouvait s’agir d’un problème budgétaire puisque lors du même conseil municipal la subvention 
accordée en 2011 au Comité d’Animation de Barberaz (pour les fêtes sur la commune) a augmenté, elle, de 
600 € sans parler des dépenses de « fêtes et cérémonies » qui ont été multipliées par trois depuis 2007 (+ 
6497 €).

Nouveaux commerçants

Hélène Sigurani 
décoratrice d’intérieur
06 48 12 93 51
touteennuances.odexpo.com

au 10 de la Galerie de la Chartreuse

BARBERAZ • 06 70 48 94 53

Le Showroom boutique de 
prêt-à-porter vous accueille 
Galerie de la Chartreuse du 
lundi au samedi de 9h30/12h30 
et 15h15/19h15 (fermé le mer-
credi).

Benjamin Housseaux
Constructions bois
2430 rte de Chanaz 
06 21 06 27 06 

bh@visionbois.com
visionbois.com

Un kiosque à fl eurs est proposé à l’extérieur du   
magasin.

A G E N D A

20/21 août - Tournoi jeu de fi gurines RTFM

3 septembre - Challenge Amicale de la boule

4 septembre - Portes ouvertes de TLC

11 septembre - Vide grenier du CAB

8/9 octobre - Portes ouvertes Club Espérance

15 octobre - Concours Tir à l’Arc ADAPAR

16 octobre - Braderie des  bébés

22/23 octobre - Journées des talents

29 octobre - Pot nouveaux arrivants

5/6 novembre - Exposition oiseaux

11 novembre - Armistice 1918

12/13/26/27 novembre - Tournoi des Archers

19 novembre - Bal des Quins Quas

10 décembre - Thé dansant de TLC

13 décembre - Arbre de Noël des P’tits loups


