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Edito

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

En ce début d’année, je vous renouvelle tous mes vœux de 
santé et de réussite à chacun et chacune d’entre vous.

Encore beaucoup de nouvelles à vous livrer dans ce numéro, 
d’une commune où simultanément, sur de nombreux axes, 
un travail pluriannuel et en profondeur est effectué par votre 
équipe municipale.

En matière de cadre de vie, de réhabilitation et d’entretien des 
bâtiments du patrimoine communal, tous âgés de plus de trente 
ans et présentant dans leur ensemble de nombreux besoins de 
remise en état.

En matière de voiries, petit à petit, l’état de la chaussée et ses 
réseaux aériens ou souterrains sont revus et rénovés.
La gestion de nos espaces verts, l’amélioration de nos 
équipements publics sont également conduits. Il en va de 
même au sein de nos services pour qu’ils puissent opérer dans 
les meilleures conditions pour notre population.

Les réflexions et les études plus larges des projets de centre-
bourg et de PLU poursuivent leur chemin avec une année 2011 
qui représentera d’autres étapes importantes :

Celle de l’affinement de la faisabilité du scénario retenu en 
2010 pour le premier projet. Cette avancée nous conduira à 
l’élaboration de la phase opérationnelle après le rendu pré 
opérationnel de 2010. Pour le second, 2011 verra après le 
PADD l’an dernier, les étapes des règlements graphiques et 
écrits parachevant notre PLU.

2011 verra également avancer un engagement important du 
nouveau Contrat Enfance Jeunesse signé en 2010 qui est celui 
de l’amélioration du service communal en direction des parents 
avec l’étude de faisabilité d’une nouvelle crèche. Sa capacité 
pourrait être portée à un accueil de trente enfants au lieu de 
dix-huit actuellement. Le bâtiment Chantal Mauduit devrait 
accueillir ce projet et d’autres et sera complètement rénové à 
cette occasion.

Je salue également cette année les 40 ans de notre association 
des aînés réunis au Club Espérance.

Comme vous le voyez, passé et présent, jeunes et moins 
jeunes, services et patrimoine, nos actions sont au service du 
développement du bien être de tous. 

C’est la dynamique que nous conduisons au service de 
Barberaz. 

Le Maire 
David DUBONNET



JeUnesse - assoCiaTion

Nouveaux Conseil Municipal des jeunes

c’est parti !

Elus au sein des deux groupes scolaires, les 
nouveaux conseillers municipaux se sont installés 
pour leur première séance.
Réunis en présence des élus en charge de la 
commission, Annie Carpe, Bernadette Parendel, 
Jérôme Anglade et Marie-Hélène Grenèche, chacun 
a pu présenter et émettre ses premières idées dans 
les domaines suivants :

- loisirs,
- activités culturelles, sportives et autour de la 

sécurité,
- l’aide aux personnes âgées. 

Nous souhaitons à tous ces jeunes, un mandat riche 
avec des projets qui aboutiront pour le plaisir de tous.

les 29 jeunes élus au travail !

Première action de nos jeunes élus très 

appréciée par nos anciens !

Présentation de leurs voeux lors du repas des aînés 
le 9 janvier dernier.

Un logo pour leur mandat !

Nos jeunes élus ont laissé parlé leur créativité et 
ont crée des propositions de logo C.M.J  pour leur 
mandat. Voilà le résultat de leur travail...

Le choix est difficile, résultat des votes sur le site 
www.barberaz.fr, dans quelques jours !



JeUnesse - assoCiaTion

CAFE-CONCERT de l’ATELIER
(entrée gratuite)

Nouvelle date, nouvelle formule pour ce 
rassemblement annuel des associations commu-
nales. Ne manquez pas ce rendez-vous !

Nos assocations par leurs activités diverses et  
variées n’ont pas fini de vous surprendre !

Cela permettra à chacun de nous de trouver et de pré-
parer sa rentrée grâce aux rencontres, aux contacts 
que vous pourrez établir lors de cette journée.

Petits et grands, nous vous attendons très  nombreux !

vendredi 18 février 2011 à partir de 19h

petite salle polyvalente
 
 
Animations organisées par  l’association l’Atelier «ap-
prendre et jouer» en collaboration avec les jeunes de 
Barberaz.
 
Dans le cadre de la charte associative de Barberaz, 
l’Atelier nous offre un spectacle pour tous !

Venez découvrir et encourager de jeunes talents !

Les élèves et les professeurs viennent chanter, jouer 
de la guitare, du piano, de la batterie… Pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands !
 
  
L’ATELIER
www.atelier-apprendre-jouer.com

Contact :
Service Associations
Stéphanie Suize 
Tél : 04 79 33 39 37
social@barberaz.fr
Annie Carpe, Adjointe aux sports,
à la jeunesse et aux associations

Le Printemps des associations 

SAMEDI 21 MAI 2011

_______________________________



PeTiTe enfanCe

Partenariat

A la rentrée 2010 un partenariat quelque peu insolite 
a vu le jour entre le multi accueil des P’tits Loups 
et une classe de deuxième année de CAP petite 
enfance du lycée du Margériaz.

Né de l’initiative de Madame MARS, enseignante 
au lycée du Margériaz, ce partenariat a pour objectif  
principal la mise en pratique, par les élèves, des 
techniques et théories apprises en cours. 

Pour le multi accueil, l’échange élèves/professionnels 
est riche et constructif : il permet  de donner aux 
élèves -futurs professionnels de la petite enfance- 
une vision plus vraie de la réalité du travail auprès des 
petits et d’engager avec ces jeunes impliqués et très 
motivés des discussions et des débats passionnés.

Le Lycée du Margériaz 

chez les «P’tits Loups»

Les ateliers ont lieu le mercredi matin entre 10 heures 
et 11h30. Un groupe de 6 élèves vient proposer sous 
le regard averti de leur professeur et de l’équipe, 
des animations sur table, autour des couleurs, de 
la manipulation (peinture, pâte à sel, confection de 
colliers de pâtes…), du langage (comptines, jeux de 
doigts et rondes).

Les enfants, en fonction de leur âge, de leurs envies, 
passent tour à tour d’un atelier à un autre pendant 
que les jeunes élèves adaptent leurs animations aux 
besoins du jeune public.
Ces ateliers du mercredi ont commencé mi-octobre 
et s’échelonnent jusqu’à mi-décembre.

Cette collaboration se révèle très intéressante pour 
l’ensemble des acteurs. Outre l’enrichissement 
personnel, ce sont aussi les bases de la confiance, le 
travail d’équipe et la réflexion  qui auront été abordés 
durant ces échanges.

Voilà un beau partenariat qui mérite d’être renouvelé.

Réunion de rentrée 

à destination des familles

 

 

Le 02 novembre 2010 a eu lieu comme chaque année, 
à l’automne, une réunion de rentrée à destination des 
familles.

Cette réunion proposée et animée par l’équipe 
pédagogique des «P’tits loups» informe les parents 
sur le projet pédagogique, sur les thèmes qui seront 
abordés durant l’année avec les enfants… ainsi que 
les activités proposées toute l’année par l’association 
des parents des P’tits Loups.

rYTHMes Des enfanTs.. .

Nouveauté, en cette rentrée, après quelques 
explications sur le fonctionnement du multi accueil, 
la parole a été largement laissée à une intervenante, 
pédopsychiatre, invitée pour la soirée. 
Durant deux heures environ la spécialiste a apporté au 
public des éclairages très pertinents sur les rythmes des 
enfants et en particulier sur l’importance du sommeil.

Ont été abordées toutes les questions que se posent 
naturellement les parents : des fonctions du sommeil 
à la durée nécessaire, des cycles aux rituels en 
passant par les besoins ou les troubles du sommeil. 

Chacun a pu trouver des résonnances avec son 
propre vécu mais également des réponses pour 
apaiser ou encourager le sommeil des tout-petits.
Les familles, malheureusement peu nombreuses ont 
été conquises par la qualité de l’oratrice comme par 
le contenu de ses propos.

Si bien que les parents en redemandent encore !!
L’expérience s’est montrée effectivement 
enrichissante pour tous et pourrait être renouvelée 
régulièrement.

Parents, familles intéressés par ces rencontres/
débat, vous pouvez faire part de vos suggestions et 
idées de thèmes à l’équipe du multi accueil.



PeTiTe enfanCe

Le C.E.J. (Contrat Enfance Jeunesse)

Le CEJ  est un contrat d’objectifs et de co-financement 
passé entre la Ville de BARBERAZ et la Caisse 
d’Allocations Familiales. Sa finalité est de poursuivre 
et d’optimiser la politique de développement en 
matière d’accueil afin de répondre aux besoins 
des familles et de leurs enfants et, d’autre part, de 
contribuer à l’épanouissement des enfants et des 
jeunes et à leur intégration dans la société par des 
actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et 
la responsabilisation pour les grands.

Ce contrat est défini par les élus pour une durée de 
4 ans en lien avec son partenaire financeur (CAF), 
mais également les socio-professionnels du territoire 
(médecin de la protection infantile et maternelle, 
assistantes maternelles…).

Le précédent, échu au 31 décembre 2009, a été 
évalué afin de mieux définir les nouveaux besoins en 
matière de petite enfance (la compétence jeunesse 
appartenant au  syndicat intercommunal à vocation 
unique (SIVU) du Canton de La Ravoire).

Le travail ainsi réalisé et partagé en Comité Petite 
Enfance, a conduit le Conseil Municipal à débattre 
et approuver le 02 juillet 2010, un schéma de 
développement en 5 axes (voir ci-dessous). 

Les orientations étant retenues, il ne restait qu’à les 
programmer. Cet exercice de prévision a nécessité de 
nouveaux échanges avec les services municipaux, 
les élus et les partenaires institutionnels, pour aboutir 
au dépôt du contrat finalisé en novembre 2010.

Il s’agit désormais de concrétiser ce projet ambitieux, 
à l’échelle de Barberaz, dans son contexte 
d’agglomération. Un Comité de Pilotage spécifique 
sera établi afin d’assurer la coordination générale du 
CEJ et d’en suivre la mise en œuvre.

En premier lieu l’accent est mis sur le projet 
d’extension du service Multi-accueil. Une étude 
de l’Union Départementale des Associations 
Familiales de la Savoie (UDAF), a permis d’arrêter 
les principales modalités d’extension quantitative 
et qualitative du service. Un travail de précision est 
engagé par les élus et les techniciens en lien avec 
le Cabinet d’architectes VIDAL, chargé de l’étude 
de Maitrise d’œuvre. Celle-ci devrait permettre 
d’engager les travaux de réhabilitation du bâtiment 
Chantal Mauduit d’ici à fin 2011 afin de relocaliser et 
d’étendre le service Multi-accueil, pour une capacité 
d’environ 30 places.

Dans les mois qui viennent, au-delà  du projet 
de réhabilitation du bâtiment, incluant d’autres 
destinations (espaces socio-culturel, services 
municipaux…), le projet d’établissement du Multi-
accueil, gage d’un fonctionnement adapté et pertinent 
du service, sera établi avec une attention renforcée 
par les élus et techniciens en charge du dossier.

Parallèlement à cette évolution de notre offre 
petite enfance, les autres axes du Contrat Enfance 
Jeunesse seront traités selon leur programmation et 
les moyens de la Mairie.

Axe 1 : Développement du service Multi accueil «les p’tits Loups »
- Améliorer qualitativement le service et l’accompagnement de l’enfant. 
- Etendre le service Multi-accueil de la commune.

Axe 2 : Conforter le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
- Maintenir une dynamique visant à améliorer la qualité de l’accueil des jeunes enfants et de leurs
  parents au domicile des assistantes maternelles. 
- Soutenir et encourager la professionnalisation. 
- Poursuivre la démarche d’information des futurs professionnels.
 
Axe 3 : Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) Joucadi
- Maintenir l’accueil parents/enfants une fois par semaine dans les mêmes conditions. 
- Poursuivre la participation au travail départemental de réflexion sur les LAEP.
 
Axe 4 : Point Accueil Petite Enfance
- Accueillir et informer les familles sur les modes de garde existants à Barberaz pour les jeunes enfants.
 
Axe 5 : Renforcer le service périscolaire
- Transformer l’accueil périscolaire en Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).



TraVaUX

Les travaux d’aménagement du carrefour de la 
Peysse sont réalisés et la circulation des véhicules et 
des piétons est maintenant sécurisée.

En effet, la chaussée vieillissante et défoncée a été 
complètement refaite. Avec des ilôts de séparation 
en dur, des courbes mieux étudiées et des espaces 
paysagés, le carrefour est maintenant plus sûr, plus 
clair et plus vert.

Des traversées piétonnes ont été créées et une aire 
de regroupement à conteneurs aménagée. 

La Commune invite les habitants et entreprises du 
quartier à déposer dorénavant leurs ordures dans les 
conteneurs prévus à cet effet.

Des espaces verts ont été prévus dans le cadre de 
cette opération et la future installation d’un système 
d’arrosage intégré pourra assurer l’apport en eau des 
plantations à venir.

Carrefour de La Peysse

Rénovation de l’escalier 

chemin du Patéry

Les services techniques communaux ont contribué 
l’été dernier à la rénovation des escaliers du Patéry 
et de la Croix de la Brune.

Une rénovation nécessaire a été réalisée sur le bas 
de l’escalier du Patéry et la commune projette de  
rénover prochainement les escaliers des Myosotis.



TraVaUX

Enfouissement des réseaux 
secs et réfection des eaux 
pluviales de la chaussée
rue du Vieux Moulin

Des travaux de restructuration sont engagés et ont 
débuté en novembre.

Ces travaux consistent à enfouir les réseaux secs 
(électricité et télécommunication), à renouveler la 
conduite des eaux pluviales et à la réfection  com-
plète de la chaussée.

Les travaux d’eaux pluviales étant terminés,  
l’entreprise mandatée par la Commune exécutera 
dès janvier 2011 l’enfouissement des réseaux secs et  
terminera fin février par la réalisation de la chaussée.

Enfouissement des réseaux 

chemin du sous bois

Durant l’année 2009, des travaux de rénovation de la 
chaussée et de réalisation d’une bande cyclable ont 
été réalisés et les réservations nécessaires à l’en-
fouissement des réseaux prévues.

En 2010, l’enfouissement des réseaux sont lancés et 
les travaux seront terminés début 2011 afin de rendre 
au chemin du Sous Bois une certaine qualité paysa-
gère.

Gestion différenciée 

des espaces verts

Un troisième desherbeur thermique sera investi en 
2011 et une benne à déchets sera installée pour les  
services techniques afin de réduire les consommations 
de carburant et les trajets effectués à la déchetterie.

Dans la perspective toujours présente de la commune 
de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires et 
d’améliorer l’activité des services techniques en fa-
veur du développement durable, celle-ci confirme 
ses actions alternatives, notamment, un résultat très 
favorable des prairies fleuries plantées cet été.



DeneiGeMenT

Moyens techniques

Suite aux récents épisodes neigeux, il est important 
de rappeler que la commune déploie chaque hiver 
les moyens techniques nécessaires aux opérations 
de déneigement.

Les huit agents, que compte les services techniques 
communaux, sont missionnés pour assurer cette 
opération et commencent le service dès 4h du matin 
afin d’assurer en priorité les axes empruntés par les 
bus et le transport scolaire.

Les routes situées sur le haut de la commune sont 
dégagées par l’entreprise GAEC de la Coche et les 
routes départementales par le Conseil Général.
Ensuite, sont déneigés les axes secondaires tels 
que les voies communales ainsi que les accès aux 
bâtiments institutionnels et recevant du public, et en 
dernier lieu, les trottoirs, chemins piétons ainsi que 
les accès aux commodités type aire à conteneurs.

Le déneigement des voies et parkings privés est à la 
charge des copropriétés, la commune n’intervenant 
pas pour le compte de propriétaires de biens.

Déneiger devant sa maison

Il est rappelé que tout riverain d’une voie 
communale ou départementale doit procéder au 
dégagement et à la mise en sécurité du trottoir 
situé au droit de sa propriété.

Actes solidaires

La commune a eu connaissance d’actions 
solidaires menées par les barberaziens lors 
de l’important épisode neigeux de décembre 
2010 et félicite toutes les personnes ainsi que 
les entreprises qui sont venues en soutien et 
en renfort de manière spontanée aux services 
techniques communaux de Barberaz.

-  

-  

- 
 

-  

-  

-  

-  

-  
 



aCTUaLiTes

Bonne retraite !!
Lydie Larochette (à gauche sur la photo),  
bibliothécaire depuis 1984, a laissé sa place à  
Natalia Protassov, qui lui a succédé depuis 
le 1er janvier 2011.

 

 

Une analyse pour mieux 

cerner vos besoins 

sanitaires et sociaux 

La connaissance des attentes réelles et objectives 
des habitants de Barberaz est essentielle pour mettre 
en place des services pertinents et en accord avec 
les attentes des habitants. Pour ce faire, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Barberaz (CCAS), 
a mis en place une démarche ayant pour objectif 
principal de déterminer la satisfaction des besoins 
sanitaires et sociaux des habitants de la commune.

Les Centres Communaux d’Action Sociale ont pour 
mission de réaliser annuellement une étude et une 
Analyse des Besoins Sociaux (ABS) qui permet de 
dégager des angles de travail en adéquation avec les 
problématiques locales. Selon le décret n°95-562 du 
6 mai 1995, (articles 1 et 2 codifiés selon les articles R123-1 et 
R 123-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles) l’Analyse 
des Besoins Sociaux est devenue obligatoire pour 
tous les CCAS. 

L’ABS est une démarche partenariale qui doit 
permettre une plus grande cohérence des 
interventions entre les différents acteurs sociaux, 
qu’ils soient institutionnels ou associatifs. Cette 
démarche vise également à donner des outils d’aide 
à la décision au Conseil d’Administration du CCAS.

C’est sous la direction de Bernadette PARENDEL,  
adjointe aux affaires générales et sociales et de 
Laurent MARLOT, Directeur Général des Services, 
que Coralie DUPERIER, étudiante en Sociologie à 
l’Université de Savoie, mènera à bien cette mission 
dans le cadre d’un stage de fin d’étude d’un Master 
DYFAT (DYnamiques socio-Familiales et Action 
publique Territorialisée). Débutée depuis moins d’un 
mois, la mission durera jusqu’à mi-juillet. 

Dans l’optique de cerner au mieux les avis des 
habitants mais également afin d’apporter des 
réponses adaptées aux réalités du terrain, un 
questionnaire sera envoyé aux habitants et sera 
également disponible en ligne sur le site de la 
mairie. Coralie DUPERIER sera susceptible de vous 
rencontrer afin d’avoir une connaissance plus précise 
de vos attentes. Nous portons un grand intérêt à vos 
avis et nous espérons avoir de multiples réponses 
afin de mener à bien l’étude en cours.

votre interlocutrice, Coralie DUPERIER



soCiaL

Sur les hauteurs d’Albertville, Conflans 

«Bien manger pour bien vieillir»

A, B, C, D, E, F.........

2010, une année bien remplie

Le centre communal d’actions sociales, à son 
initiative, a organisé une visite guidée et gratuite de 
la cité médiévale de Conflans.
Cet  après-midi culturel commenté par un guide 
conférencier a séduit tous les participants.
Une expérience à renouveler.

Lundi 11 octobre, en coordination avec la Mairie de 
La Ravoire, la commission des affaires sociales de 
Barberaz avait invité les séniors à assister à une 
conférence sur l’alimentation.
Celle-ci a été animée par une conseillère en 
prévention à la CARSAT Rhône Alpes.

Connaissez-vous l’association 

des  opérés du coeur 

et malades cardiaques de Savoie ?

Favoriser les échanges d’informations et  
d’expériences, conseiller les malades cardiaques, 
les opérés ou futurs opérés du coeur, apporter 
un soutien moral, une aide administrative voire 
matérielle, voilà quelques unes des missions de 
cette association dont le siège est à Chambéry.

Une permanence a eu lieu sur Barberaz le 26 janvier.

Si vous voulez apprendre à lire et écrire le français, 
venez prendre des cours tous les mardis après-midi 
de 14h à 16h.

Une inscription en mairie est obligatoire, une partici-
pation de 5 € est demandé à chaque participant.

Ces cours sont réservés uniquement aux
Barberaziens.

Pour plus de renseignements
Mairie : 04 79 33 39 37



soCiaL

Au printemps auront lieu des ateliers mémoire 
en partenariat avec la Mutualité Française et la 
Fédération de Gymnastique volontaire.
Des informations complémentaires vous parviendront 
prochainement.

Au programme de 2011

Mémoire quand je te perds

Les vacances des Séniors

Secourir une vie

A Turin, l’Italie est unie !

Contacts :
Service social

Stéphanie SUIZE Tél. 04 79 33 39 37
social@barberaz.fr

Bernadette PARENDEL 
Adjointe aux affaires sociales

En partenariat avec l’ANCV (Agence nationale des 
chèques vacances), deux semaines sont proposées 
aux séniors de Barberaz.

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

 

 
 

L’Association savoyarde de secourisme de Barberaz 
propose une formation diplômante «prévention 
secours civique niveau 1» (PSC1).
Elle pourrait se dérouler en semaine pour les 
personnes retraitées ou le week-end (samedi et 
dimanche matin) pour les jeunes et les personnes 
actives.
Le coût est de 50 € par personne à condition de 
constituer un groupe de 10 personnes.
Si vous êtes intéressés par cette formation, merci de  
prendre contact en mairie.

___________________________________

Turin, première capitale d’Italie, coeur des  
célébrations pour le 150ème anniversaire de 
l’Unité Nationale, organise pour cet anniver-
saire un grand évènement : «Esperienza Italia».
Neuf mois d’expositions et de  
manifestations pour réfléchir sur le processus  
d’unification et de construction de l’identité Italienne.
A cette occasion, Turin se donne un coup 
de neuf : des musées reprennent vie, des  
palais et des parcs retrouvent leur ancienne spen-
deur, de nouveaux espaces verts sont créés.  
Pendant les mois des célébrations, on pourra vivre une 
multitude d’occasions à Turin et au Piémont : concerts, 
événements, spectacles et manifestations sportives.
Un rendez-vous à ne pas manquer, qui se gravera 
dans  les mémoires, car être là, c’est une autre his-
toire...

C’est donc au printemps, qu’un guide conférencier 
accompagnera des barberazines pour un voyage à 
dans cette ancienne Capitale.
Des informations complémentaires vous parvien-
dront prochainement.
www.italia150.it



reTrosPeCTiVe

Barberaz et ses anciens combattants

Des mamans à l’honneur

Les cérémonies patriotiques officielles organisées 
par la commune de Barberaz durant l’année 2010  
(8-Mai, 18-Juin, 11-Novembre) ont été marquées 
par un hommage appuyé du maire aux anciens 
combattants (hommes et femmes) survivants de la 
Seconde Guerre mondiale et résidant actuellement 
dans notre commune. 23 Barberaziens ont reçu 
le diplôme national officiel commémorant le 70e 
anniversaire de leur engagement dans l’armée 
et dans la Résistance à partir de 1940 et jusqu’en 
1945. Vous faire connaître les noms de ces 23 
Barberaziens, animés à l’époque par un sens du 
devoir civique qui mérite le respect, contribuent à 
sortir de l’anonymat, n’en déplaise à leur profonde 
humilité, ceux de nos concitoyens qui sont les 
dépositaires d’une mémoire que nous nous 
devons de conserver, valoriser et transmettre.

Joseph Avitabile
Lucien Battard
Gérard Bellot
Ange Carraro
Marius Dupérier
Henri Durochat
Eugène Frison
Georges Gombert
Laurent Grand
Henri Hinger
Henriette Houizot veuve Boulot
Robert Jandard

Joseph Kopf
André Lagarde
René Lamblin
Jacques Morel
Renzo Morra
Lucien Nespolo
Georges Paviol
Madeleine Perron épouse Hinger
Georges Pollet
Fernand Puthod
Lucien Renaud

La municipalité s’associe au maire pour remercier tout 
particulièrement MM. Georges Pollet et Joseph Kopf qui 
assurent, par leur présence active et indéfectible, l’ani-
mation des cérémonies patriotiques barberaziennes. Ils 
sont, aux côtés des anciens combattants de la FNACA, 
les dignes représentants d’une génération de Français qui 
ont placé l’intérêt général au-dessus des préoccupations 
individuelles.

M. Bellot Gérard le 11 novembre 2010

C’était au cours d’une sympathique cérémonie que 
M. le Maire, autour des élus et des membres de la 
commission d’action sociale, remettait officiellement 
à trois mamans méritantes la Médaille de la famille 
française.

Mme KERRIS Drifa se voyait remettre l’or pour dix 
enfants, Mme RIGAL Guillemette, l’argent pour sept 
enfants et Mme VOIRIN Gaëlle, l’argent pour six en-
fants.

Diplômes et bouquets complétaient cette remise.
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A l’initiative du secours populaire et du STAC et avec 
le soutien de Chambéry métropole, tous les barbe-
raziens étaient invités à venir déposer en mairie les 
jouets que leurs enfants n’utilisaient plus pour  les 
distribuer ensuite à des enfants défavorisés.

C’est avec succès que Barberaz à mener cette opé-
ration. Poupées, peluches, jeux, livres étaient ras-
semblés en mairie pour être récupérés ensuite par 
le STAC.

Une campagne de communication «Bus verts de 
Noël» avait été mis en place à cet effet dans toute 
l’agglomération.

Expression politique

Le Centre bourg, c’est fait...
Le conseil municipal du 2 juillet 2010 s’est prononcé sur les trois options présélectionnées par la majorité municipale 
dans le cadre du projet de centre-bourg.
Les élus de l’opposition ont voté contre ces propositions pour les motifs suivants :
- gaspillage du foncier en raison de la création d’une voie nouvelle à côté de la route d’Apremont, conservée pour les 
convois exceptionnels, ce qui réduit les possibilités et concentre les logements sur une surface plus réduite.
- mauvaise structuration de la place de 1200 m2 qui réduit les capacités de stationnement.
- pari risqué de l’implantation, dans une perspective économinique incertaine, de 3 880 m2 de bureaux qui créeront un 
écran le long de la voie ferrée et isoleront un peu plus le quartier de la Madeleine.
- coût déraisonnable de la création d’une nouvelle voie.
- absence de chiffrage de l’opération.
- option restructuration de la mairie existante qui s’avèrera coûteuse et consommatrice d’espace.
- bétonisation du secteur Galerie de la Chartreuse.
Nos remarques n’ont malheureusement pas été entendues. Pourtant, si l’on en juge par les réserves fortes émises par 
le représentant de l’Etat et celui de Chambéry métropole lors du comité  consultatif urbanisme du 4 août 2010, relatif 
au Projet d’Aménagement et de Développement Durable préalable à la mise en place du PLU, on peut penser qu’elles 
n’étaient pas dénuées de fondement.
Il y avait sans doute mieux à faire, mais cela aurait supposé d’ouvrir un peu plus le comité de pilotage afin de nourir les 
échanges par des propositions plus diversifiées.

Le marché du père Noël

Après la tourmente due aux intempéries, c’est un 
paysage de rêve qu’offrait notre commune pour le 
traditionnel marché de Noël organisé cette année sur 
deux jours les samedi et dimanche 4 et 5 décembre 
par le Comité d’animation de Barberaz.
Une quarantaine d’exposants, artisans, artistes 
étaient au rendez-vous et proposaient leur propres 
créations, belles et variées. 
Le père Noël accompagné d’un charmant elfe offrait 
papillotes et ballons multicolores aux enfants.
Un réel succès, ô combien reconnu et mérité pour le 
savoureux et réconfortant vin chaud amoureusement 
préparé et aimablement servi par Christian !!!
Le samedi soir et le dimanche midi, une table d’hôte 
accueillait dans une ambiance conviviale plus 
de trente convives pour partager et savourer des 
mets savoureux et copieux concoctés par Gisèle et 
Maurice.

Des jouets pour faire plaisir
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Les perspectives 2011

Règlementation

Les documents réglementaires et graphiques sont la 
traduction de la volonté politique communale expri-
mée dans le PADD et de l’évolution du territoire. 

Le travail de planification est en cours d’élaboration 
par le bureau d’études et les techniciens. 

 

5 axes

-   Favoriser la dynamique démographique, 
-  Adapter les équipements et les services à   
 l’évolution de la commune, 
- Soutenir l’activité économique, 
- Préserver et mettre en valeur l’environnement, 
- Favoriser les déplacements pour tous. 

Le P.A.D.D. 

Projet d’aménagement et de développement durable

Zonage
 +

règlementation
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Les travaux de construction des bâtiments  
Belledonne I et II ont débuté en ce début d’année.
24 logements de l’OPAC de Savoie verront le jour 
avec trois bâtiments.

Belledonne I situé impasse du Sous-Bois com-
posé de 10 logements sur 2 niveaux + combles.

Belledonne II situé rue des Belledonnes com-
posé de 12 logements sur 3 niveaux + combles.

Et un bâtiment de deux logements d’un niveau.

Renseignements :
OPAC de Savoie
9 rue Girard Madoux CHAMBERY
04 79 96 60 60
ou Mairie de Barberaz

Les études préalables 

pour le centre bourg

__________________________

Dans la continuité de l’étude pré-opérationnelle d’ur-
banisme réalisée en 2010, les études préalables vont 
être réalisées en 2011. 

L’objectif étant :

- D’affiner le schéma d’aménagement et son  
pré-bilan issus des études de faisabi-
lité jusqu’à un  niveau pré-avant projet  
sommaire et d’élaborer le dossier de créa-
tion de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).

- De constituer le dossier de l’étude d’impact 
et de la loi sur l’eau nécessaires à la mise en 
place du dossier de création de ZAC. (si besoin)

- De piloter la concertation par la production des sup-
ports et l’organisation d’animation.

- D’accompagner la commune pour le choix d’un 
aménageur et d’établir la procédure de mise en 
œuvre (si besoin).
Les premiers permis de construire pourraient être 
instruits fin 2013.

Nouvelles constructions

de l’OPAC de Savoie

Belledonne II



aGenDa

Enquête de l’INSEE

L’Institut national de la statistique et des études 
économiques réalise une enquête sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité.
Celle-ci se déroule en ce moment et ce jusqu’au mois 
de mars 2011.

Un enquêteur, muni d’une carte officielle, interrogera 
par téléphone ou par visite quelques barberaziens.

Vous serez averti par lettre individuelle adressée à 
votre domicile.

Sortie du Guide-Agenda 
2011

2011> (guide)agenda

www.barberaz.fr

Barberaz
SAVOIE

Distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres de la 
Commune, 
il restera pendant toute 
l’année 2011 disponible 
en Mairie.

Nouveau commerçant

Savoie Multi poses

pose de cuisine et salle de bains
Victor Gallice

16 avenue du Stade 73000 Barberaz
06 73 95 37 05

victoriengallice@gmail.com

Course ODYSSEA

L’assocation Odysséa Chambéry organisera sa 
marche-course 

le samedi 28 mai 2011 

en soirée 

sur le nouveau parcours empruntant les artères de 
Chambéry et le parc de Buisson Rond.

L’intégralité des fonds collectés grâce aux inscrip-
tions est réservée aux associations locales qui lut-
tent contre le cancer du sein.

Pour tout complément d’information :
ODYSS’EA Chambéry

06 47 03 89 84 - www.odyssera.info

Février
04 - Don du sang place de la mairie
18 - Café-concert gratuit petite salle polyvalente

19 - Cérémonie «Cessez le feu en Algérie» 
20 - Elections cantonales 
27 - Elections cantonales (si 2ème tour)

15- Vide grenier de printemps parking marché
21 - Printemps des associations salle polyvalente 

5 - Vente diots polente assocation Cap Concorde
12/13 - Compétion de Tir à l’Arc 
18 - Vente gâteaux association Cap Concorde
23 - Concours de Belote FNACA

Mars

Mai

Février

Conseils municipaux
Lundi 28 février 2011 à 20h
Lundi 21 mars 2011 à 20h
Lundi 18 avril 2011 à 20h

Mars
25 - Vente gâteaux association Cap Concorde

Avril
25 - Vente gâteaux association Cap Concorde
2 - Repas dansant association Aide Savoie Ukraina




