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Il y a un an, je vous annonçais 
lors de mes vœux en vidéo 
que l’année 2021 serait 
celle du sport et cela a été 
confirmé ! Sous l’impulsion 
des associations et des élus 
(Pascal Dupuis et Jean-Pierre 
Coudurier), de nombreuses 
associations sportives ont 
vu leurs activités reprendre 
(ou être créées), Barberaz 
a ainsi retrouvé une vie 
sportive de qualité, avec 
son emblématique nouvelle 
équipe de football (A.S.B.), qui 
a été couplée à une reprise 
de la vie culturelle.

En effet, près d’une dizaine d’évènements culturels et des 
animations ont aussi été organisés sur la commune, sous 
l’impulsion d’Anke Maenner, de Jacky Perot et du comité 
participatif culture : nouvelles associations, nouveaux 
évènements comme le festival culturel de l’été 2021, 
concours photo, foodtrucks sur la place de la mairie… nous 
avons tout fait en 2021, malgré les contraintes sanitaires, 

pour vous divertir et proposer que Barberaz tire son épingle 
du jeu en matière culturelle.

2021 a aussi été l’occasion d’enfin échanger avec vous, 
d’abord par le biais de plusieurs consultations : une grande 
consultation papier au printemps (les conseils de quartiers 
de novembre 2020 ayant été annulés suite au confinement) 
puis les conseils de quartiers ont pu se réunir en présentiel 
dès la fin du mois de juin pour aborder les problématiques 
de circulation, questionnaire pour choisir le monument aux 
morts, un autre pour faire un point sur les besoins en jardins….

Dans ces 52 pages, vous découvrirez ainsi le bilan de la vie 
à Barberaz sur l’année 2021 !

Ce bulletin municipal, bilan 2021, vous est remis à l’été 
2022, avec un retard dont je vous prie de bien vouloir nous 
excuser. Bonne lecture et bonne rentrée !

Bien sincèrement,

Arthur Boix-Neveu
Maire de Barberaz

Mairie Pratique ����������������������������������������������������������� 5
Les services de la Mairie ��������������������������������������������7
Les élus �������������������������������������������������������������������������8
Conseils et finances �������������������������������������������������12
Notre belle commune ����������������������������������������������15
L’histoire de Barberaz�����������������������������������������������16
Agissons pour la planète �����������������������������������������16
Devoir de mémoire ���������������������������������������������������18
Découvrons nos associations �������������������������������� 20
Des associations actives ! ����������������������������������������21
Des animations pour les jeunes et les familles �� 22
Barberaz, commune sportive ��������������������������������� 24
Liste des associations�����������������������������������������������27
La culture pour tous ������������������������������������������������ 30
Ça bouge au centre ! ����������������������������������������������� 32
Quoi de neuf dans les écoles ? ������������������������������ 34
À Barberaz, les jeunes parents
et tous petits ne sont pas oubliés ! ����������������������� 36
Participation citoyenne ������������������������������������������ 38
Quand relocalisation de l’alimentation
coïncide avec le Vivre-Ensemble �������������������������� 39
État Civil �������������������������������������������������������������������� 40
Ils nous ont quitté - Hommage ������������������������������41
Santé et Solidarités �������������������������������������������������� 42
Vivre ensemble ��������������������������������������������������������� 44
Album souvenirs ������������������������������������������������������ 46
Expression libre �������������������������������������������������������� 49

Édito du Maire

Sommaire

Chères Barberaziennes, chers Barberaziens,

3

B
ar

b
er

az
 -

 B
u

lle
tin

 2
0

2
2



Mairie Pratique

Plusieurs formats pour vous informer
Numérique
• 2 Panneaux lumineux : 

Rond-point de la mairie + Réfectoire scolaire Concorde
• Page Facebook : www.facebook.com/MairiedeBarberaz
• Site Internet : www.barberaz.fr
• bientôt par Newsletter (déjà existantes pour les participants 

aux Conseils de quartiers et commissions participatives 
qui se sont inscrits sur les listes de diffusion)

Papier : rythme de publication
• Barberaz Infos : saisonnière
• Ce bulletin : annuel, il s’agit d’une rétrospective de l’année 

écoulée
• Agenda-guide : annuel, il regroupe la liste des associations 

de Barberaz ainsi que les informations utiles pour toutes 
vos démarches administratives

• Carte de la ville : dernière édition datant de début 2022
• Flyers ou/et bulletins d’information A4 ou A5 selon les besoins

Journal local
Le Dauphiné Libéré : M. Jérome DAVID est votre correspondant 
local. N’hésitez pas à lui signaler vos évènements et informations 
importantes - 06 12 54 28 55 ou vonlukner@yahoo.fr

Carte Nationale d 'Identité et Passeport
La mairie de Barberaz n’est pas équipée pour délivrer les 
cartes nationales d’identité et les passeports mais nous 
restons à votre disposition pour vous aider dans vos 
démarches.
Le site de l’Agence nationale des sites sécurisés permet 
d’effectuer sa pré-demande en ligne sur : 
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Il faut ensuite prendre rendez-vous dans une mairie 
équipée de l’agglomération : Chambéry, La Ravoire et 
St-Alban-Leysse sont les plus proches.

Listes électorales
Il est possible de vérifier sur le site servicepublic.fr si vous êtes 
bien inscrit : ne pas avoir été déclaré lors du recensement 
peut déboucher sur la radiation des listes de la commune.
Pour pouvoir vous inscrire, vous devez vous présenter en 
mairie muni d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de 
domicile mais il est également possible de le faire en ligne 
sur le site service-public.fr.

POLICE SECOURS Si besoin d’intervention immédiate de la Police ...............................................................................................................17
POMPIERS Situation de péril ou accident nécessitant une intervention rapide ........................................................................................18
SAMU Service d’Aide Médicale Urgente .........................................................................................................................................................................15
SOS MEDECINS 24/24 ..................................................................................................................................................................................................... 3624
Personnes sourdes, malentendantes ou muettes ..................................................................................................................... 114 PAR SMS
 Si besoin d’intervention immédiate des secours
Violences conjugales Ecoute nationale et informations  ...........................................................................................................................  3919 
SaVoiedeFemme Association départementale violences conjugales .................................................................................04 79 85 53 68
 contact@savoiedefemme.fr
Allo enfance maltraitée  ................................................................................................................................................................................................. 119 
NUMERO D’APPEL EUROPEEN Accident en France ou Union Européenne ........................................................................................... 112

Les numéros à connaître en cas d 'urgence
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Les services de la mairie
Nouvel espace accueil
Une zone mieux définie et plus fonctionnelle !

 
Depuis juillet 2021, les premiers travaux de réaménagement 
de l’espace accueil de la mairie sont terminés.
Une banque d’accueil a été découpée pour accueillir les 
administrés sur un espace dédié en toute confidentialité.

Un bureau d’accueil a été remodelé avec plus de confort pour 
le personnel qui voit les personnes qui attendent à l’entrée.
Un espace plus accueillant et plus agréable pour les usagers 
comme pour le personnel ! 

Pour sécuriser l’entrée de la mairie et en rapport avec le plan 
VIGIPIRATE, un visiophone a été installé fin 2021.

Services Techniques : un nouveau venu fort utile
C’est un lundi d’avril que les agents ont récupéré un nouvel 
allié : un véhicule aux couleurs de Barberaz dont ils sont 
forts satisfaits !

L’utilitaire neuf est venu remplacer celui en panne depuis plus 
d’un an, et leur permet de transporter à nouveau fournitures 
et matériel à l’abri de la pluie, sans se préoccuper du volume.
Un second véhicule est prévu d’être renouvelé en 2022, 
qui sera hybride ou électrique selon les modèles et options 
trouvés.

Un exemple de réalisation des équipes techniques 
au niveau de l’intersection route de la Villette/
chemin du Longeray

Avant Après

Pour contacter la mairie et les services
Horaires d'ouverture de l’accueil physique 
et téléphonique au 04 79 33 39 37
lundi et jeudi 13h30-17h00
mardi, mercredi, vendredi 9h00-12h00 et 14h00/17h00
samedi 9h00-11h45

Scolaire et périscolaire au 04 79 60 75 05
periscolaire@barberaz.fr

Urbanisme 04 79 60 74 90

Relais Petite Enfance (ex-RAM) / Point d’accueil 
Petite enfance 04 79 33 45 80 / 06 20 78 17 20

Multi-accueil « les p’tits loups » 
Crèche 04 79 75 19 44

Bibliothèque 04 79 70 53 60

7

B
ar

b
er

az
 -

 B
u

lle
tin

 2
0

2
2



Formation des agents 
et des élus

La formation est un outil indispensable dans la mesure 
où elle permet le développement des compétences 
internes.
Lors de sa séance du 10 novembre 2021, le conseil 
municipal a approuvé le plan de formation des agents 
pour la période 2021-2024.

Ce plan de formation recense les formations rendues 
obligatoires par les textes (habilitation électrique, 
premiers secours…), mais aussi les formations 
demandées par les agents ainsi que celles permettant 
d’assurer la cohérence avec les orientations générales 
de la collectivité. C’est pourquoi, bien que voté sur une 
période de 3 ans, ce plan se veut évolutif puisque le reflet 
de l’adaptabilité du service public : adaptabilité face aux 
enjeux, aux besoins du public, à ceux des agents.

Malheureusement, comme dans de nombreux autres 
domaines, celui de la formation a été lui aussi fortement 
impacté en 2020 et 2021 par la crise du COVID : de 
nombreuses formations ont été repoussées voire 
purement et simplement annulées, forçant les organismes 
de formation et les agents à s’adapter.

Les coûts de formation sont pris en charge par la 
commune lorsqu’ils ne font pas déjà l’objet d’un 
financement dans le cadre du Centre national de la 
fonction publique territoriale (CNPTF), organisme de 
formation de référence.

En 2021, 7 784,50 € ont été dédiés à la formation des 
agents�

Pour l’année 2022, le budget pour la formation des 
agents de la commune de Barberaz a été doublé, 
passant de 7 000 € à 14 000 €. Outre les formations 
obligatoires, ce montant permettra notamment les 
formations suivantes : formations spécifiques à des 
logiciels, formation / accompagnement des agents 
périscolaires…

Mais la formation concerne aussi les Élus !
En effet, les textes rendent obligatoire l’inscription 
d’un budget dédié à leur formation. Ces dernières sont 
nombreuses et couvrent plusieurs champs :
• le mandat ;
• les politiques publiques ;
• l’aménagement du territoire ;
• la communication ;
• les finances et la fiscalité, les ressources humaines ;
• la gestion de crise (photo).

Les formations proposées sont faites pour accompagner 
les Elus dans l’exercice de leur fonction élective. Pour la 
commune de Barberaz, le budget dédié à la formation 
des Elus pour 2022 est de 5 000 € (identique à celui de 
2021). Ainsi, des élus ont été formés à l’urbanisme, à 
la communication, à la prise de parole en public, aux 
règles du droit administratif tout comme à la relation 
avec les agents�

Un élu actif sur l’agglo…
Interview du premier adjoint François Mauduit, qui fait 
partie des élus les plus amenés à se déplacer hors de la 
commune :
« Parmi les organismes auxquels je rends régulièrement 
visite, un des plus importants pour la commune est le SDES 
(Syndicat Départemental d’Energie de Savoie) avec son 
comité syndical et sa commission de transition, qui pilote les 
contrats d’électricité en cours pour la période 2021-2023 : 
les discussions sont en cours pour leur renouvellement 
pour 2024-2026 (enjeu très important avec l’explosion du 
prix de l’énergie).

Le SDES subventionne aussi les enfouissements de réseau 
et les éclairages publics, sujets sur lesquels la commune va 
travailler en 2023 pour l’éclairage public, et tout au long du 
mandat pour enfouir les réseaux en même temps qu’elle 
refait les voiries.

Le SDES gère également les bornes de recharge de 
véhicules électriques avec une DSP (délégation de service 
public) au réseau e-Borne : Barberaz dispose de 2 bornes 
dans ce réseau. Le besoin en bornes de recharge pour la 
commune pour les 3 à 6 ans à venir, ainsi que leur(s) lieu(x) 
d’implantation est en cours de discussion.

Le SDES propose aussi des projets pour la création des 
énergies renouvelables moyennant un reversement de 
42% de la taxe sur la consommation finale d’électricité qui 
revient aux communes. Barberaz a préféré ne pas adhérer 
à cette activité et travaille avec des organismes comme 
l’ASDER dont la commune est membre (j’étais à l’AG de 
l’ASDER récemment) ou Energicimes afin de se préparer 
pour le plan d’investissement qui prévoit des projets de 
photovoltaïque pour 2024 avec une participation citoyenne 
à mettre en place.

Enfin toujours sur ce sujet de l’énergie, nous échangeons 
nos plans et expériences avec d’autres élus de communes 
comme La Biolle, Chambéry ou le Bourget du Lac 
notamment.

Au sein de Grand Chambéry, je participe à plusieurs 
commissions :
• la commission numérique, qui planche notamment sur la 

refonte du site internet : Barberaz a rejoint les communes 
partageant le même site que l’agglo. Le site de Barberaz 
y sera intégré lorsque la nouvelle version du projet sera 
terminée fin 2022.

• la commission transition écologique qui suit par exemple 
des indicateurs de transition pour l’agglomération dans 
le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
les zones de faible émission, gère un appel à projet pour 
méthanisation des bio-déchets

• la commission bâtiment et voirie : si la partie bâtiment ne 
nous concerne pas vraiment (pas de bâtiment communal 
géré par l’agglo), la partie voirie nous concernera avec 
la RD1006 - en coordination avec la revue du plan de 
circulation de la Madeleine

J’ai aussi participé à diverses réunions sur l’agriculture dont 
une départementale en novembre 2021 pour voir s’il y a un 
intérêt à s’intégrer dans une ceinture verte : la discussion 
porte sur 200 hectares pour relocaliser l’alimentation au 
niveau de l’agglomération. Toujours pour nous coordonner 

avec l’agglo, je viens de rejoindre la commission agriculture 
et forêts.

Le maraichage à Barberaz est soumis au calendrier de 
révision du PLUi pour permettre l’activité : pour l’instant, 
c’est donc une phase de préparation, car nous n’avons pas 
de possibilité de production avant 2024.

Je suis également un des 3 représentants de Barberaz à 
Métropole Savoie qui regroupe les 3 agglomérations de 
Grand-Lac, Grand Chambéry, Coeur de Savoie qui coordonne 
le schéma de cohérence territoriale (SCOT), lequel planifie 
les évolutions de populations, les infrastructures, l’activité 
économique et agricole. Le SCOT actuel prévoyant une 
augmentation de population de 90 000 habitants ne nous 
apparaît ni souhaitable ni réaliste et Barberaz poussera à sa 
révision à la baisse.

De riches discussions ont été entamées avec la SNCF pour 
traiter les nuisances sonores le long de la voie ferrée : au 
salon des maires, j’ai trouvé un contact intéressant sur 
les détecteurs de bruit et de pollution atmosphérique qui 
pourra nous être utile sur ce dossier des nuisances sonores 
et atmosphériques avec la SNCF et la VRU.

Des détecteurs vont être intégrés comme option à l’appel 
d’offre sur l’éclairage public qui verra les travaux débuter en 
2023. »

…mais il ne se déplace pas toujours seul…

 
Six élus barberaziens sur la photo, à vous de les retrouver !

En février les élus de Barberaz ont rencontré des élus 
barbyziens dans un cadre champêtre !

Une délégation paritaire constitué du maire, ainsi que 
d’adjoints et conseillers délégués, dont Karine Mauvilly-
Graton, alors conseillère municipale déléguée à la 
relocalisation de l’alimentation, a rencontré le maire, 
Christophe Pierreton, des élus de Barby et les membres de 
l’association sur le site des Jardins Ouvriers de Barby (JOB).

L’objectif de la rencontre était de comprendre le 
fonctionnement des JOB, pour s’inspirer des meilleures 
idées afin de les décliner dans les futurs jardins familiaux de 
la commune : mission accomplie depuis, avec la création 
des nouveaux Jardins du Belvédère !

…et les déplacements se font 
hors de l’agglo aussi !
Lundi 26 avril une délégation de 6 élus (le maire, accompagné 
de 5 élus dont Mesdames Goddard et Maenner, absentes 
sur la photo), a été reçue par Béatrice SANTAIS (maire de 
Montmélian) sur le thème de la transition écologique.

Vsite à Montmélian sur le thème de la transition écologique

Le groupe a apprécié l’exposé détaillé de l’ensemble des 
mesures prises dans ce cadre, avec une politique de 
l’environnement et des économies d’énergie démarrée il y a 
maintenant 40 ans.

Parmi les points présentés figuraient les installations 
solaires et thermiques (notamment pour chauffer la piscine 
municipale), les jardins partagés en cours d’installation 
(en partenariat avec Terre Solidaire) et le niveau élevé de 
subventions obtenues.

Objectif rempli pour l’équipe municipale, qui souhaite 
observer ce qui existe en dehors de Barberaz avant de 
déployer ce qui est le mieux pour la commune.

En retour Madame Santais sera reçue sur la thématique des 
aménagements du Centre-Bourg de Barberaz.

Parmi les autres déplacements une délégation de 4 élus 
s’est rendue au Salon des maires à Paris : participation 
à de nombreuses tables rondes, contacts avec d’autres 
communes sur des sujets d’intérêts communs et 
documentation après de nouveaux fournisseurs étaient au 
menu de ce week-end bien rempli.

4 élus en première ligne au salon des maires de Paris

Les Élus 
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LES COMMISSIONS COMMUNALES

COMMISSIONS MEMBRES

Ressources 
humaines

6 membres + M� le Maire :
Nathalie RATEL-DUSSOLIER, Sylvie 
SELLERI, Gilles MUGNIERY, Brigitte 
MOLLARD, Nathalie LAUMONNIER, 
Yvette FETAZ

Conseil 
municipal 
des Jeunes

5 membres + M� le Maire : 
Danièle GODDARD, Jean-Claude 
BERNARD, Anke MAENNER, Pascal 
DUPUIS, Annie-Claude THIEBAUD

Finances

8 membres + M� le Maire :
Nathalie RATEL-DUSSOLIER, 
François MAUDUIT, Jean-Pierre 
COUDURIER, Sylvie SELLERI, Gilles 
MUGNIERY, Jean-Pierre TISSINIE, 
Pierre MAULET, David DUBONNET

Urbanisme

7 membres + M� le Maire :
François MAUDUIT, Jean-Pierre 
COUDURIER, Sylvie SELLERI, 
Gilles MUGNIERY, Jean-Pierre 
TISSINIE, Brigitte MOLLARD, 
David DUBONNET

LISTE DES COMITÉS PARTICIPATIFS  
ET DE L’ÉLU·E RÉFÉRENT·E 

Accessibilité et handicap Nathalie LAUMONNIER

Commerces, Artisanat 
et Entreprises Jean-Pierre COUDURIER

Vie associative et sportive Jacky PEROT

Vie culturelle Anke MAENNER

Petite enfance Danièle GODDARD

Affaires scolaires Jean-Claude BERNARD

Transition énergétique Noé LAURENT

Relocalisation de 
l’alimentation François MAUDUIT

Zéro déchet Arthur BOIX-NEVEU

Mobilités et liaisons 
interquartiers Arthur BOIX-NEVEU

Cadre de vie Jean-Pierre TISSINIÉ

Jeunesse Jean-Claude BERNARD

REPRÉSENTANTS AU SEIN DES COMMISSION DE 
GRAND CHAMBÉRY

COMMISSIONS REPRÉSENTANTS

Transition 
écologique

François MAUDUIT
Karine MAUVILLY-GRATON
Noé LAURENT
Benoît DE RIVAZ

Economie, emploi, 
insertion et 

enseignement 
supérieur

Arthur BOIX-NEVEU
Benoît DE RIVAZ

Habitat et gens 
du voyage

Danièle GODDARD
Marie-Noëlle GERFAUD-VALENTIN
Monique LE CHENE

Finances et 
moyens des 

services

Nathalie RATEL-DUSSOLLIER
Sylvie SELLERI
Jean-Marc PRINCÉ

Grands 
équipements 

et relations avec 
les clubs sportifs

Jacky PEROT
Pascal DUPUIS
Geneviève MONGELLAZ
Arthur BOIX-NEVEU
Jean-Pierre COUDURIER

Renouvellement 
urbain et politique 

de la ville

Danièle GODDARD
Jean-Claude BERNARD
Monique LE CHENE
Benoît DE RIVAZ

Urbanisme
Gilles MUGNIERY
Brigitte MOLLARD
Jean-Pierre COUDURIER

Mobilités Arthur BOIX-NEVEU
Jean-Claude BERNARD

Bâtiments, 
patrimoine, voiries 
et infrastructures

François MAUDUIT
Jean-Pierre TISSINIÉ

Concertation 
citoyenne

Jean-Claude BERNARD
Anke MAENNER

Déchets
Arthur BOIX-NEVEU
Gilles MUGNIERY
Jean-Pierre TISSINIÉ

Tourisme Pascal DUPUIS

Agriculture, forêt, 
espaces naturels 

et ruralité

Karine MAUVILLY-GRATON
Anke MAENNER
Nathalie RATEL-DUSSOLLIER
François MAUDUIT

Prospective 
et évolution 

de l’institution

Jean-Pierre COUDURIER
Yvan ROTA-BULO
Arthur BOIX-NEVEU

Si vous souhaitez participer aux comités, merci de bien vouloir vous 
faire connaître en envoyant un mail à mairie@barberaz.fr en indiquant 
votre nom, prénom, téléphone, adresse postale, compétences 
proposées, suggestions et à quels comités souhaitez-vous participer.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Membres élus

Arthur BOIX-NEVEU (Président)
Jean-Pierre COUDURIER (Vice-Pdt)

Danièle GODDARD
Monique LE CHENE
Jean-Marc PRINCÉ
Yvan ROTA-BULO

Marie-France PICHAT
David DUBONNET

Nathalie LAUMONNIER

Personnalités qualifiées
Bernadette ANCENAY
Françoise BLONDEL
Françoise BOCHU
Elisabeth CAVADA
Hélène CHARVET
Pascale LABIOD

Marie Paule POINTET
Yvette FETAZ

CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES 
GRAND CHAMBÉRY

Arthur BOIX NEVEU
Danièle GODDARD

François MAUDUIT
1er adjoint

Transition démocratique, 
transition écologique et 

accès au numérique
Délégué Métropole Savoie

Danièle GODDARD
2ème adjointe 

Petite Enfance et 
Solidarités
Conseillère 

communautaire
Membre du CCAS

Jean-Pierre COUDURIER
3ème adjoint

Cohésion Sociale  
et Vivre Ensemble

Vice-Président du CCAS
Délégué suppléant 
Métropole Savoie

Marie-Noëlle 
GERFAUD-VALENTIN

4ème adjointe
Communication 
et Informations 
aux habitants

Jean-Claude BERNARD
5ème adjoint

Écoles, Jeunesse 
et Culture

Délégué suppléant 
Métropole Savoie

Monique LE CHÊNE
6ème adjointe

Logement et accueil 
des nouveaux arrivants

Membre du CCAS 

Gilles MUGNIERY
7ème adjoint

Cadre de vie, travaux 
et urbanisme

Délégué Métropole Savoie

Nathalie RATEL-
DUSSOLLIER 
8ème adjointe

Ressources Humaines et 
Administration générale

Arthur BOIX-NEVEU
Maire

Président du CCAS
Conseiller communautaire
Délégué Métropole Savoie

MUNICIPALITÉ

CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Pascal DUPUIS
Délégué aux sports

Noé LAURENT
Délégué à 

la transition 
énergétique

Anke MAENNER
Déléguée au 

périscolaire, à la 
restauration scolaire 

et à la culture

Jacky PEROT
Délégué aux 
associations,

commerces et 
entreprises

Jean-Marc PRINCÉ
Délégué aux finances

Membre du CCAS

Yvan ROTA-BULO
Délégué à la santé 
et aux ressources 

humaines
Membre du CCAS

Jean-Pierre 
TISSINIÉ

Délégué au cadre 
de vie, aux travaux 

et à l’urbanisme

Karine MAUVILLY-
GRATON 

Brigitte MOLLARD
Déléguée suppléante 

Métropole Savoie

Marie-France 
PICHAT

Membre du CCAS 

Sylvie SELLERI

Nathalie LAUMONNIER
Déléguée au handicap 

et transmission de 
la mémoire,

Membre du CCAS
Correspondante défense

Pierre MAULET

Pour contacter les élus 
Vos élus vous reçoivent sur rendez-vous dans les bureaux de la mairie :  
merci de formuler votre demande auprès du secrétariat général au 04.79.60.74.93 ou sur mairie@barberaz.fr.
Selon leurs disponibilités, ils peuvent convenir d’un horaire en dehors des plages horaires habituels d’ouverture de la Mairie.

L’élu d’astreinte vous reçoit sans rendez-vous le samedi matin aux horaires d’ouverture de la mairie (selon ses disponibilités).
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David DUBONNET
Membre du CCAS 

Yvette FÉTAZ Annie-Claude 
THIEBAUD

Benoît DE RIVAZ Geneviève 
MONGELLAZB
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Les conseils municipaux en intégralité
La plupart des conseils sont disponibles en version vidéo sur le site Internet à l’adresse www.barberaz.fr/vidéos ainsi que sur la 
page Facebook dans l’onglet Vidéos. Vous avez repéré parmi les points ci-après un sujet qui vous intéresse ? Les fichiers des 
comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles sous format PDF sur le site Internet de la Mairie, dans la rubrique 
Vie municipale > Conseil municipal. Les derniers comptes-rendus validés sont affichés sur les panneaux d’affichage libre.

COMPTE RENDU SYNTHETIQUE  
DES CONSEILS MUNICIPAUX
CM du 27/01/2021
• débat d’orientations budgétaires (DOB) et présentation de 

la programmation pluriannuelle d’investissement (PPI)
• information sur la création de jardins partagés et jardins 

familiaux sous la salle Daisay, l’augmentation du nombre 
de parcelles de jardins de la rue François Miège et la 
réflexion sur la ferme urbaine de l’Albanne

• prévision des investissements sur les écoles : sanitaires 
école maternelle Concorde puis élémentaire en 2022, 
rénovation école de l’Albanne

• volonté de rénovation et sécurisation des voiries, de 
rénovation énergétique globale des bâtiments scolaires, 
de rénovation et extension du club house de tennis, de 
remise à niveaux des vestiaires et terrains de football, 
aménagements urbains (toilettes publiques, abris vélo, 
poubelles...)

CM du 03/03/2021
• instauration du télétravail pour les personnels municipaux
• modification du règlement intérieur des services 

municipaux et du tableau des emplois et décisions diverses 
relatives aux personnels

• signature de la convention pour l’installation de la fibre 
optique à très haut débit dans l’ensemble des bâtiments 
communaux

• projet de règlement intérieur de la bibliothèque suite à 
l’instauration du « bouquet des bibliothèques »

• revente d’un terrain chemin des prés pour 170 000 € 
• approbation d’une motion sur les nuisances sonores 

auprès de Grand Chambéry : demande d’une évaluation 
du bruit et de la pollution atmosphérique et d’une prise de 
mesures (carénages, murs anti-bruit, revêtements adaptes, 
réduction de vitesse etc.)

CM du 17/03/2021
• approbation du projet de convention d’accueil de citoyens 

bénévoles auprès des services
• vote des subventions aux associations
• fixation du montant des dotations scolaires
• approbation du compte de gestion 2020 et vote du compte 

administratif du budget principal et du budget annexe du 
Centre-Bourg

• affectation du résultat 2020 au budget primitif 2021 et vote 
du budget primitif des budgets principaux et du budget 
annexe du centre-bourg

• création des autorisations de programme (limites 
supérieures des dépenses pouvant être engagées pour le 
financement des investissements)

• vote du gel des taxes locales (Taxe foncière sur les 
propriétés bâties et non bâties)

• bilan des cessions et acquisitions foncières 2020

CM du 05/05/2021
• convention de mise à disposition de la balayeuse à La 

Ravoire (3 sessions par an)
• convention de mise à disposition de locaux à l’AMEJ 

(centre d’animation socio-culturel)
• subvention aux associations sociales

• délibération sur le remboursement des frais engagés par 
les élus

• clôture du budget annexe Centre-bourg

CM du 30/06/2021
• attribution du marché de travaux pour la rénovation des 

sanitaires de l’école maternelle de la Concorde
• convention de partenariat avec la Ligue Nationale Contre 

le Cancer pour la création d’espaces sans tabac 
• approbation des grilles des tarifs périscolaires pour 

l’année 2021-2022 : baisse du tarif de l’accueil du soir 
et augmentation de la durée de la garderie du midi, 
abaissement des tarifs de restauration scolaire pour les 
plus précaires

• vote d’une subvention à l’association « le jardin des 7 tilleuls » 
de 1500 € 

• instauration d’une prime pour l’acquisition de vélos à 
assistance électrique de 200 € 

• approbation de renégociations bancaires pour rééchelonner 
la dette : faire baisser les annuités de la dette de la commune 
et financer de futurs projets (voir p13)

CM du 22/09/2021
• mise à disposition des terrains et vestiaires de football au 

nouveau club installé sur Barberaz
• décision de préemption par la Mairie du local de la 

boulangerie « Au pain de Savoie » avec intervention et 
portage foncier de l’EPFL de la Savoie

• vote d’une participation de la commune aux frais de 
transport « mobilités durables » de ses agents

• achat avec subvention d’équipements numériques pour 
les écoles élémentaires

• mise en œuvre du programme d’accompagnement de la 
musique à l’école

• mise en place du Conseil Municipal Jeunes / 20 enfants 
élus pour 2 ans

• vote sur le refus d’exonération de taxe foncière des 
propriétés bâties de moins de 2 ans.

• approbation de la charte « Ville aidante ALZHEIMER »
• lancement d’une souscription pour le Monument aux 

Morts par le « Souvenir Français »

CM du 10/11/2021
• réélection des 8 membres du CCAS
• émission d’un avis favorable au rapport 2020 de la politique 

de la ville élaboré par Grand Chambéry et affirmation de 
la volonté de la commune que les quartiers du Centre-
bourg et de l’Orée du Bois fassent partie du périmètre des 
quartiers en veille active

• nomination des membres de la commission locale chargée 
d’évaluer les transferts de charges (CLECT) : F. Mauduit 
(titulaire) et A. Boix-Neveu (suppléant)

• approbation du plan de formation des agents
• attribution d’une subvention de 3 100 € à l’AMEJ pour le 

CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
• vote de l’adhésion à l’Association nationale des villes 

et territoires accueillants (ANVITA) et nomination du 
représentant de la commune : JC.  Bernard

• approbation de l’affectation des résultats du budget 
Centre-bourg au budget principal

Conseils et finances

Renouvellement des emprunts
La commune de Barberaz avait souscrit 2 emprunts en 2017 
et 2019 d’une durée de 10 ans, pour un montant cumulé de 
2,23 M€ (l’un de 1 M€ pour la Mairie, l’autre pour des achats 
fonciers de 1 230 k€). La dégradation de l’épargne nette 
(moyens financiers qui restent pour investir après avoir 
financé le remboursement des emprunts et les dépenses de 
fonctionnement) a justifié une partie de cette renégociation, 
menée par S. Selleri, alors adjointe aux finances. La durée courte 
de ces 2 emprunts empêchait fortement l’autofinancement 
de la collectivité : la municipalité a donc souhaité rallonger la 
durée de ces crédits pour augmenter sa capacité financière 
annuelle, et mettre en adéquation la durée de l’emprunt avec 
la durée d’amortissement des travaux de la mairie.

Le Crédit Agricole a donc formulé une proposition de 
refinancement à 20 ans des deux emprunts, qui a permis 
de lancer le débat au sein du conseil municipal du 30 juin 
2021, où les élus ont pu largement échanger sur la question 
de l’endettement communal.

Il est ressorti des échanges en commission finances ainsi 
qu’en conseil municipal que la commune de Barberaz 
était peu endettée et qu’elle pouvait donc accepter des 
emprunts supplémentaires, qui la placeraient en dessous de 
la moyenne d’endettement (par habitant) des communes 
de même strate.

Pour ce faire, il était nécessaire de renégocier les emprunts 
pour que les remboursements annuels soient plus faibles, 
afin de souscrire un nouvel emprunt rapidement (en 
profitant de taux d’intérêts bas pour la période).

Courbe de désendettement

Préemption de la boulangerie
Afin de maintenir l’activité de la seule boulangerie de la 
commune, le maire a souhaité préempter les locaux de 
la boulangerie qui devait être rachetés par un promoteur 
immobilier.

L’enjeu était de préserver une activité commerciale à l’entrée 
du centre bourg, mais aussi de maintenir une activité de 
boulangerie : laisser un promoteur acquérir cette parcelle 
aurait rendu difficile, en cas d’interruption de l’activité, de 
retrouver un fonds de commerce.

Le portage financier de 256 000€ est réalisé via l’Etablissement 
Public Foncier Local (EPFL), ce qui permet à la commune 
de ne pas débourser la somme immédiatement�

• autorisation à M. Le Maire et 3 élus de représenter la 
commune au 103ème congrès des Maires de France

• approbation de cession de la parcelle communale D339 à 
la SCI GEDA pour 34 140 € 

CM du 29/11/2021
• approbation du temps d’enseignement sur 4 jours de la 

rentrée scolaire 2023/2024
• exonération des logements sociaux de la part communale 

de la taxe d’aménagement et institution d’un taux de 
20 % pour OAP du Tremblay, celle des « Myosotis » et 
celle du « 25 bis route de Challes » et de 5 % pour les 
autres secteurs, fixation de la valeur forfaitaire par aire de 
stationnement extérieure à 5 000 € la place

• approbation du règlement général du marché 
hebdomadaire

• clôture du programme d’aménagement d’ensemble du 
Tremblay

• motion de soutien des demandes de la Fédération 
Nationale des Communes Forestières

CM du 15/12/2021
• démission d’une adjointe et réorganisation du tableau des 

adjoints : Sylvie Selleri démissionne de son poste d’adjointe 
aux finances et est remplacée par Jean-Marc Princé sur ses 
missions. Monique Le Chêne est élue adjointe au logement. 

Nathalie Ratel-Dussollier, 1ère adjointe, souhaite devenir 
8ème adjointe. Elle est donc réélue avec un périmètre plus 
resserré (administration générale et ressources humaines).

• fixation des indemnités de fonction du Maire et des élus
• attribution du marché public des services d’assurance à la 

compagnie SMACL
• adhésion de Barberaz au groupement de commande 

pour l’acquisition d’une plateforme numérique internet 
entre Grand Chambéry et les communes adhérentes à la 
convention

• approbation de la Convention Territoriale Globale
• attribution d’une subvention de 20 000 € à l’AMEJ pour 

leurs locaux
• approbation de la convention de fourniture d’électricité pour 

le CCAS
• approbation de la convention de fonctionnement du 

réseau « le bouquet des bibliothèques »
• acquisition d’une parcelle de 324 m² au département de la 

Savoie pour l’euro symbolique en vue du projet d’extension 
des jardins familiaux

• soutien aux demandes de la Fédération des associations 
sociales et médico-sociales de Savoie demandant 
une revalorisation des métiers de l’autonomie, une 
considération des usagers, de leurs aidants et des 
professionnels par le gouvernement, la création de places 
en structures et le maintien d’un accompagnement global
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Notre belle commune
2021 : un terrain de foot remis à neuf !
Pour permettre l’arrivée d’un club de foot dans de bonnes 
conditions à la rentrée 2021, la mairie a mis comme priorité 
de réhabiliter les installations sportives de la plaine des 
jeux : terrain d’honneur, d’entrainement ainsi que la mise 
aux normes des vestiaires.

Un appel d’offres a ainsi été lancé au printemps et c’est 
l’entreprise haut-savoyarde Coseec qui a décroché le 
marché et réalisé les travaux sur mai-juin 2021.
Ainsi, le terrain d’honneur a été réhabilité complètement : 
scalpage pour retirer la terre et l’herbe, installation d’un 
arrosage enterré, rééquilibrage du niveau du terrain. Une fois 
les travaux terminés, avec plus de 2 mois de pousse (aidés 
par un été particulièrement pluvieux), le terrain d’honneur a 
ainsi pu être praticable à la rentrée 2021.
Le terrain d’entrainement a été amélioré avec une opération 
de fumure et d’aération, le tout sans engrais chimique.
Un robot de tonte automatique a été prêté par l’entreprise, 
qui a montré sa grande utilité : le terrain d’honneur a fait 
beaucoup d’envieux !
Par ailleurs, les vestiaires ont été rénovés : sanitaires, murs, 
éclairage, chauffage… avec mise aux normes par le concours 
des adhérents du club et des entreprises Evoltec et Aglietta.

En novembre, le terrain d’honneur a été clôturé par Savoie 
Clôture, pour permettre de le maintenir praticable, et ainsi 
éviter de dépenser chaque été des dizaines de milliers 
d’euros pour le remettre en état.

Les terrains et vestiaires ont été inaugurés dans la bonne 
humeur le 6 novembre, en présence du Maire, d’Alexandre 
Gennaro, Conseiller départemental, des élus de Barberaz et 
des membres du club (parents, bénévoles…).

Décorations de fin d’année
En 2021 l’équipe technique était en première ligne avec 
ses propres créations ! Un sapin offert par un habitant 
a également égayé la place de la Maire pendant toute la 
période des fêtes de fin d’année. Une réflexion est en 
cours pour les futures campagnes de décoration afin d’en 
améliorer la qualité et les secteurs couverts.

Travaux : Projets 2022
Outre les projets évoqués concernant les groupes scolaires, 
2022 devrait voir avancer/se réaliser :
• Mise en œuvre des mesures issues des conseils de quartier 

concernant la circulation

• Installation d’un parking relais sur la route d’Apremont 
avec passerelle piétonne pour accès à la plaine de jeux

• Aménagement de la plaine de jeux pour mieux répondre 
aux attentes de la jeunesse (city-stade)

• Aménagement ludique de la cour de la halte-garderie « les 
P’tits Loups »

• Lancement du projet de rénovation de l’éclairage public 

• Poursuite des opérations de rénovation énergétiques 
des autres bâtiments communaux : éclairage, chauffage, 
isolation…

• Implantation de toilettes publiques sèches et aménagements 
urbains (bancs, poubelles) 

• Poursuite de la végétalisation de la commune

• Extension et création de jardins familiaux : jardin Miège et 
futur jardin du Belvédère sous pôle Chantal Mauduit

Déploiement de la fibre 
Une des deux premières communes 
de Savoie en termes d’éligibilité !
Avec 89% des logements et locaux professionnels 
éligibles à fin décembre 2021 grâce au travail de 
collaboration avec les équipes Orange et notamment 
de son fournisseur Eiffage, Barberaz se situe au premier 
rang départemental avec Jacob-Bellecombette 
commune pilote du déploiement en Savoie.

Mot du Maire : 
« Je salue le travail de Gilles Mugniery et Jean-Pierre 
Tissinié, nos deux élus aux travaux, qui ont travaillé avec 
minutie avec les services d’Orange et les habitants de 
Barberaz chez qui le passage de la fibre pouvait poser un 
problème. Cette diplomatie avec les habitants a permis 
de débloquer des situations parfois inextricables, qui 
empêchaient le déploiement de la fibre sur toute une rue, 
un lotissement voire un secteur complet de la commune ».
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Mémoires de Barberaz
A l’issue d’un travail de 4 années, l’atelier Vidéo de Tourisme, Loisirs, Culture de 
Barberaz a proposé au public venu nombreux, le 12 novembre, un film intitulé 
« Mémoire de Barberaz ». Grâce à des documents, photos et témoignages 
apportés avec bienveillance par les Barberaziens, l’équipe de l’Atelier, sous la 
direction de Christine Brunet, a travaillé d’arrache-pied à retraduire le passé 
historique, associatif, religieux, économique, artisanal et scolaire de la commune, 
ainsi que la vie agricole contemporaine de celle-ci.

D’une durée de 1h45, ce film a fait l’objet d’une copie sur clé USB pour permettre 
aux habitants qui le souhaitaient de pouvoir l’acquérir.

L’association a fait preuve d’une grande générosité en offrant les droits d’auteur 
de cette production à la commune pour que celle-ci puisse en faire l’usage le 
plus large possible dans l’avenir.

Le film est désormais disponible en ligne sur le lien www.barberaz.fr/patrimoine.

Par ailleurs, les archives constituées sont à disposition, en consultation, auprès 
des services communaux.

L’écran d’introduction du film présenté 
par TLC

Le groupe TLC vidéo mémoires 
de Barberaz

L'histoire de Barberaz
mise en lumière par TLC

Agissons pour la planète
Végétalisation
L’équipe municipale s’est engagée à végétaliser notre 
commune qui a été beaucoup bétonnée ces dernières années. 
Pour démarrer les plantations en 2021, elle a lancé à l’automne 
2021 une première vague de plantations en utilisant parmi les 
emplacements identifiés pendant les premières concertations 
de quartier, ceux ne présentant pas de difficulté technique 
comme la présence de réseaux souterrains.

Cette première étape a permis la plantation de 62 arbres et 
arbustes le long de la galerie de la Chartreuse (côté de la rue 
de la Maconne), sur la plaine des sports, au croisement de la 
rue Centrale et de l’avenue du Mont St Michel ainsi que dans la 
cour de l’école de la Concorde.

Bien d’autres lieux de plantation ont été identifiés. Les priorités 
et les solutions sont encore à définir avec les habitants pour 
des plantations réparties sur les prochaines années.

Le maire, les agents et des élus en charge de la végétalisation 
posant derrière la galerie de la Chartreuse, où plusieurs arbres 
ont été plantés

Un Dimanche de Récup
Réduire sa quantité de déchets pour respecter 
l’environnement. Comme chaque année depuis 2014, 
Grand Chambéry a organisé un « week-end de récup ». 
L’événement, dédié à la réduction des déchets, a proposé 
des animations, des ateliers et des conseils pratiques. 

Le Dimanche de récup’ spécial Noël a attiré plus de 
500 visiteurs, le dimanche 28 novembre à Barberaz. Au 
programme, des ateliers gratuits pour fabriquer sa décoration, 
son sapin de Noël, des cartes vœux, des cadeaux…

L’objectif de ce dimanche était de proposer aux habitants de 
l’agglomération des idées pour des fêtes de fin d’année plus 
responsables mais non moins festives.

Tout au long de la journée, les habitants ont pu préparer 
les fêtes de fin d’année grâce à des ateliers pour réduire et 
valoriser les déchets : marché d’exposants récup’ et zéro-
déchets, zone donnez-prenez, ateliers gratuits...

Aide Vélo à Assistance Électrique
En partenariat avec Grand Chambéry, la commune de Barberaz verse à ses habitants depuis 2021 une prime complémentaire 
de 200 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (il est possible de demander deux primes par foyer)�

Suis-je éligible au chèque VAE ?
Pour bénéficier du chèque vélo à assistance électrique vous 
devez remplir les conditions suivantes :
• être majeur(e)

• habiter l’une des 38 communes de l’agglomération 
(résidence principale uniquement)

• vous engager à conserver votre VAE pendant 2 ans 
(une preuve de propriété sera à fournir jusqu’au 2ème 
anniversaire)

Une habitante avec son nouveau Vélo à Assistance Electrique 

Quels sont les vélos à assistance 
électriques qui peuvent bénéficier 
de cette aide ?
• Les vélos à assistance électrique et les vélos à assistance 

électrique Cargo neufs, homologués et conformes à la 
législation avec un moteur situé au niveau du pédalier 
(exclusion des VAE dont le moteur est situé dans le moyeu 
arrière) ;

• vendus chez l’un des vélocistes partenaires de Grand 
Chambéry ;

• disposant des 4 équipements obligatoires suivants : 
éclairage non amovible (relié à la batterie ou sur la 
dynamo), porte-bagage, garde-boue, béquille ;

• et dont le prix public incluant les 4 équipements 
obligatoires, marquage obligatoire et éco-contribution, 
avant déduction du chèque et hors équipements 
supplémentaires, est compris entre : 
o 1 400 € TTC et 3 500 € TTC pour un VAE ;
o 3 500 € TTC et 6 000 € TTC pour un VAE Cargo.

• Les VTT à assistance électrique ou les vélos de courses 
électriques ne sont pas éligibles à cette aide.

Comment bénéficier du chèque vélo 
à assistance électrique ?
Avant de vous rendre chez un vélociste munissez-
vous de :
1   une pièce d’identité
2   un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 

d’électricité, eau… mais pas de téléphonie mobile)
3   l’attestation de règlement du dispositif (pdf remplissable 

en téléchargement sur le site de grand chambéry)
4   si concerné par le bonus entreprise : l’attestation remplie 

par votre employeur si vous êtes éligible au bonus 
entreprises pdf remplissable en téléchargement)

5   si vous avez un revenu fiscal annuel de référence par 
part inférieur ou égal à 27 000€ net /an/part : une copie 
de votre 1ère page d’avis d’imposition de l’année précédant 
l’achat (pour un achat effectué en 2022, il s’agit de l’avis 
d’imposition 2021 sur les revenus 2020)

Pour plus de facilité et de rapidité, prévoyez des versions 
numériques de ces documents (photos sur votre 
smartphone, scan des documents…).

Rendez-vous chez les vélocistes partenaires 
du dispositif :
www.grandchambery.fr/cheque-velo-a-assistance-electrique

Dans le cadre du vote du budget 2022, Grand Chambéry a 
décidé de renouveler l’opération de chèques VAE.

Les chèques seront disponibles à partir de mi-juin�

Jeunesse et environnement
Le mercredi 16 juin, une douzaine d’enfants et de pré-
adolescents du quartier de l’Orée du bois ont nettoyé 
leur quartier�
Après une sensibilisation au tri sélectif, les enfants, 
équipés d’outils et de matériels prêtés par l’Agglomération 
Grand Chambéry, se sont dispersés aux abords et 
dans les cours d’immeubles sous la responsabilité des 

animateurs(trices) de l’AMEJ et du SIVU�
Ce moment d’apprentissage citoyen s’est achevé par 
un goûter offert aux enfants par l’AMEJ, en présence de 
plusieurs élus� Le maire a félicité les enfants pour leur 
sens civique et l’intérêt qu’ils portaient à la propreté de 
leur environnement�

Depuis la mise en place de ce dispositif Barberaz a 
déjà versé 31 primes de 200 € en 2021 !
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Assistaient notamment à la cérémonie, Emilie Bonnivard, 
députée et conseillère régionale, Josette Rémy, conseillère 
départementale, Monsieur Princic, président départemental 
de la FNACA, Monsieur Bertola, président des anciens 
combattants de Barberaz, Monsieur Mareschal, président 

départemental du Souvenir Français, 
Monsieur Chassande-Mottin, ancien 
officier des chasseurs alpins, maître de 
cérémonie et une délégation du 13ème 
B.C.A.

L’harmonie municipale de Chambéry, 
dirigée par Monsieur David Mercier 
exécutait les hymnes et sonneries.

Devoir de mémoire
Un nouveau monument aux morts
Lors de sa prise de fonction, le Maire, Arthur Boix-Neveu, 
avait assuré aux anciens combattants de la commune qu’un 
nouveau monument serait installé avant le 11 novembre 
2021 sur la place de la Mairie, suite à la suppression de 
l’ancien mémorial.

Après un travail collaboratif avec les anciens combattants 
et l’Association du Souvenir Français, une consultation 
auprès des enfants de la commune et auprès des habitants 
permettait à la population de choisir l’œuvre de Monsieur 
Pascal Veuillet, sculpteur à Saint Laurent du Pont : « deux 
enfants entourant une lettre ».

Cette œuvre, en pierre bleue de Tarentaise, représente deux 
enfants entourant une lettre criblée de balles. Cette lettre 
traduit le lien qui unit les combattants du front et les familles 
restées au pays. Elle reçoit la signature des armistices et 
aussi le support des traités qui doivent éviter les guerres.

La mise en place de la sculpture et la pose des plaques de 
marbre retraçant les noms des barberaziens morts pour la 
France, ainsi que leur âge, fût une opération spectaculaire.

Le 7 novembre 2021, l’inauguration de ce nouveau 
monument aux morts a rassemblé de très nombreux 
barberaziens, autour du Maire, Arthur Boix-Neveu, de 
Jean-Pierre Coudurier, adjoint, de Nathalie Laumonnier, 
conseillère déléguée, et de nombreux élus communaux. 

Une trentaine de porte-drapeaux venus de tout le 
département étaient présents. Ces drapeaux représentaient 
différentes Amicales et Associations d’anciens combattants. 
Certains étaient portés par des jeunes de l’association « le 
fil de Marianne » et un jeune du « lycée de La Ravoire ».

Le nouveau monument aux Morts a été dévoilé par Monsieur le Maire, Monsieur Bertola, 
président des anciens combattants de Barberaz accompagnés d’Eva et Timothée, deux 
enfants des écoles de Barberaz. Le poème « Liberté » de Paul Eluard a été lu par des écoliers : 
Lucie, Matéo et Timothée.

Une souscription populaire, menée par le Souvenir Français a permis de recueillir 2 905 € 
auprès de 56 donateurs dont de nombreux barberaziens. Merci à Madame SARDELLA, 
trésorière départementale du Souvenir Français et Monsieur SPRINGOLLO, Président du 

Souvenir Français du canton de La Ravoire pour leur soutien.

Vous pouvez retrouver toutes les images des différentes opérations 
d’installation, de la cérémonie d’inauguration, ainsi que le texte du 

discours du Maire sur le site de la commune sous le lien :
https://www.barberaz.fr/patrimoine

Allocution de Mme la députée, E BONNIVARD Allocution de M. le Maire, A BOIX-NEVEU
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Découvrons nos associations
Focus sur le service d'accueil de jour 
" LA PAUSE "
APF France Handicap 
Tout au long de l’année 2021, des rencontres et actions avec 
le Service d’Accueil de jour (SAJ) « La Pause », situé Galerie 
de la Chartreuse depuis 2009, ont eu lieu avec le Maire 
accompagné des élus référents.

Une visite du SAJ s’est déroulée le 8 janvier 2021. Le service 
a pour vocation de répondre à un besoin de lien social pour 
des personnes en situation de handicap et de répit pour 
leurs aidants familiaux. Visant à apporter une réponse de 
proximité géographique, il fonctionne avec le SAJ « Les 
Hirondelles » d’Aix-les-Bains. 

Mesdames Aurore HERMET, Chef de Service de l’Accueil de 
jour (SAJ), Vanessa VIEAU, Animatrice et Elodie BORTOLATO-
FERNANDEZ, Aide Médico Psychologique. 
Les élus Arthur BOIX-NEVEU (derrière l’objectif), Anke MAENNER 
et Nathalie LAUMONNIER, alors aussi Conseillère Départementale 
du Canton de La Ravoire.

Les places autorisées par le Conseil Départemental (8 places) 
et l’Agence Régionale de Santé (6 places) sont réparties sur 2 
sites : Barberaz et Aix-les-Bains. Pour pouvoir être autorisé à 
venir en Accueil de jour, il faut que la personne en situation 
de handicap réside à domicile et qu’elle ait une orientation 
délivrée par la MDPH. L’accueil des usagers est réalisé au 
SAJ en journée complète ou en demi-journée (7 places à la 
journée par site et 7 professionnels au total dans l’équipe).

Le service compte une file active de 24 personnes accueillies 
âgées entre 22 et 73 ans, porteurs de handicap moteur avec 
ou non des troubles associés. 

Chaque jour, le groupe est composé en moyenne de 7 
personnes et il trouve une activité qui fait sens, comme par 
exemple pour le groupe du vendredi : la réalisation d’un 
atelier cuisine avec l’achat des légumes et des fruits le matin 
sur le marché.

Des échanges ont eu lieu également sur l’accessibilité des 
bâtiments et des voiries pour des personnes en situation de 
handicap. 

Il a été évoqué également leur projet culturel « Regarde 
moi dans les yeux » voyant le jour en mai 2022, notamment 
par une représentation théâtrale le vendredi 6 mai à dans la 
grande salle polyvalente. C’est dans l’objectif d’auto-financer 
une partie de ce projet que le collectif du SAJ a organisé des 
ventes de petites décorations de Noël faites main par leur 
soin, sur le marché en décembre 2021.

Le 25 mars 2021, la commune a participé pour la première 
fois à la journée internationale « La Grande Lessive », qui 
est une œuvre d’art participatif. Elle prend la forme d’une 
installation éphémère où des dessins, peintures, collages… 
sont suspendus à l’aide de pinces à linge à des fils tendus 
en extérieur. 

Sous l’impulsion de l’Accueil de jour « La Pause », des dessins 
réalisés par les membres de l’accueil de jour et des enfants 
de l’école maternelle de l’Albanne ont été accrochés, place 
de la Mairie. Le thème était « des jardins suspendus ».

Les élus A BOIX-NEVEU, A MAENNER et N LAUMONNIER, les 
personnes du SAJ «La Pause» ainsi que leurs accompagnants et 
les enfants de l’école maternelle de l’Albanne

La journée a eu un tel succès que la commune a renouvelé 
l’expérience le 14 octobre 2021, sur le thème « tous des 
oiseaux ».

Le 26 Mai 2021, un parcours en direction du parc des 
Chenevis a permis aux résidents d’emprunter différents 
passages mis en accessibilité.

N LAUMONNIER, E BORTOLATO-FERNANDEZ et les usagers

Le 6 juillet 2021, lors du passage du tour de France sur la 
commune, les résidents de l’Accueil de Jour « La Pause » 
étaient présents pour encourager les coureurs et pour 
profiter de la caravane publicitaire.

Les résidents du SAJ « La Pause » et leurs accompagnateurs

CAB 
Bilan 2021
Le comité d’animation avait été relancé à l’automne 2020. 
Malheureusement, le décès de Bernadette Bertet, Vice-
Présidente et le déménagement provisoire de Florian Moreno 
ont « mis en pause » le Comité d’Animation de Barberaz.

A compter du 7 mai 2021, une nouvelle équipe a repris 
le comité d’animation de Barberaz (CAB). Son bureau est 
composé de 6 membres :
• Anke MAENNER,
• Brigitte MOLLARD, Secrétaire
• Nicole PATUREL, Présidente
• Michèle GUILLERMIN, Vice-Présidentes
• Corinne BACHELET, Trésorière
• Noémie PRIME, Trésorière adjointe

Cette association a vocation à proposer et organiser 
des animations festives et culturelles, en complément 
des animations initiées par la municipalité ou d’autres 
associations.

Ainsi, le CAB a pris part à l’organisation des feux de la Saint-
Jean, début juillet, avec l’association sportive de Barberaz 
(ASB), notamment en faisant venir une structure gonflable 
qui a fait la joie des enfants et un orchestre.

Puis, il a mis en place différentes manifestations de fin 
d’année et tenu des buvettes :
• en octobre : le Star Tour,
• en novembre : un vide-greniers qui a eu beaucoup de 

succès,
• début décembre : un marché de Noël.

Malgré un contexte sanitaire défavorable, le CAB a réussi à 
maintenir une activité festive dans notre commune.

Lors du Forum des Associations, des bénévoles ont rejoint 
le CAB pour aider à l’organisation des manifestations et leur 
aide a été précieuse.

Le CAB a toujours besoin de bonnes volontés, n’hésitez pas 
à le rejoindre !

Contact : 
cab.barberaz@gmail.com

Vide-greniers
Le dimanche 14 novembre 2021, le comité d’animation 
de Barberaz (CAB) a organisé, dans la salle polyvalente 
de Barberaz, un vide-greniers qui a constitué une belle 
réussite : 64 exposants et plus de 1200 entrées !

Exposants comme visiteurs ont été heureux de pouvoir 
chiner, au chaud, et d’avoir sur place une buvette avec 
petite restauration.

Les différents stands étaient variés : vêtements, jouets, 
livres, objets de la vie quotidienne... petits et grands ont 
pu y trouver leur bonheur.

Cette manifestation favorisant le réemploi a été très 
appréciée et nombreux sont les visiteurs qui ont 
réclamé que ce genre d’événement ait lieu plusieurs 
fois dans l’année.

Le CAB a d’ailleurs le projet de renouveler ce vide-greniers 
pour 2022 et d’organiser également une braderie enfants.

Marché de Noël
Le samedi 4 décembre, se 
sont déroulées plusieurs 
animations, avec l’organi- 
sation, le même jour par la 
municipalité du Téléthon 
et, par le CAB, du marché 
de Noël.

La commune avait commandé pour l’occasion le Père Noël 
(qui s’est prêté à une séance photo avec les enfants) et les 
artistes du « Duo des Astres » qui ont déambulé dans la salle 
polyvalente où se tenait le marché de Noël, en se livrant 
à différents tours de magie et facéties. Une tombola a été 
également organisée.

Différentes associations ont apporté 
leur contribution lors de cette journée :
• l’Association Tourisme, Loisirs, Culture (TLC) a projeté en 

continu un documentaire « Terre de Savoie » constitué de 
20 petits films sur notre région

• les Archers de Barberaz ont mis en place une boîte à 
ballons pour que les enfants découvrent le tir à l’arc

• le CAB a vendu des papillotes.

Tous les bénéfices de ces activités ont été reversés à l’AFM 
Téléthon.

Dans une ambiance de fête, au son de l’orgue de Barbarie 
de M. LYONNET, 25 exposants (professionnels, associations 
et particuliers) ont présenté des produits artisanaux ou 
culinaires de qualité. Le CAB a tenu une buvette avec petite 
restauration et son vin chaud a eu beaucoup de succès.

Des associations actives !

Ventes de petites décorations 
de Noël faites main par les 
résidents sur le marché en 
décembre 2021
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L’AMEJ, un centre d’animation socioculturel qui déborde d’activités
L’AMEJ s’implante au centre de Barberaz
En 2021, les travaux de son nouveau siège ont commencé 
place de la Mairie : isolation, pause des fenêtres, installation 
des cloisons, coin cuisine… pour créer un ensemble 
chaleureux et convivial, à l’image de l’association.

Toute l’équipe s’est installée dans ses nouveaux locaux en 
mai 2022, pour pouvoir accueillir les habitants du canton 
dès cet été à Barberaz.

Des initiatives à la rencontre 
des habitants de Barberaz 
En attendant son installation sur la place, l’association a 
déjà initié de nombreuses actions à destination de ses 
futurs voisines et voisins, et participé à plusieurs animations 
communales :
• Rencontre des habitants de Barberaz, avec une animation 

« porteur de parole » (pour récolter la parole des habitants) 
en février

• Tri des déchets dans le quartier de l’Orée du bois en juin

• Fête du quartier de l’Orée du bois, jeux, initiation kung fu, 
magie… en juin

• Jeux organisés par l’AMEJ lors de la Soirée cinéma en 
plein air de juillet

• Expression théâtrale en collaboration avec la compagnie 
d’expression corporelle « la main qui parle » en juillet 2021 

• Activité Graff avec les habitants, pour inaugurer le début 
des travaux dans les futurs bureaux AMEJ en novembre 
2021 (photo)

• Animations et jeux lors du Marché de Noël de décembre

Les nouveaux locaux permettront de diversifier leurs nouvelles 
activités en 2022

Initiatives à la rencontre - Tri des déchets

Initiatives à la rencontre - Initiation kung fu

Initiatives à la rencontre - Expression théâtrale

Des animations pour 
les jeunes et les familles

Un centre de loisirs multi-activités
Sylvain Badet et son équipe d’animation, ont accueilli 
vos enfants à St Baldoph tous les mercredis et vacances 
scolaires.

Toute l’équipe a proposé un programme varié de sorties, 
d’activités manuelles et de visites culturelles tout au long 
de l’année.

Durant les vacances scolaires et l’été, stage de découverte 
et mini séjours avec poney, équitation, poterie, magie, ski… 
ont permis aux enfants de profiter de la nature ou l’aventure, 
quelque soient leurs goûts !

2022 : les activités sont prévues à Saint-Baldoph jusqu’en 
septembre 2022 puis seront transférées à Barberaz.

Accompagnement scolaire à Barberaz ! 
Mis en place après la rentrée de septembre, le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) vise à aider les 
enfants et leur famille à mieux vivre le parcours scolaire 
qui est parfois difficile. Concrètement, 12 enfants orientés 
par les enseignants sont accueillis, deux fois par semaine, 
par un/une animateur/trice et 4 bénévoles : l’occasion pour 
eux d’apprendre à faire leurs devoirs de façon autonome, 
de découvrir que l’on peut travailler en s’amusant et de 
favoriser l’implication de leurs parents.

La mairie de Barberaz est heureuse de travailler en collabo- 
ration avec les écoles et la Mairie de Barberaz pour 
accompagner ces enfants, et leur apporter de la confiance 
en eux pour mieux apprendre.

La commune finance un tiers de ce dispositif, soutenu par 
la CAF et l’association

Deux projets d’habitants sur le thème 
de la mono parentalité !
Deux groupes de parole existent pour les parents seuls, 
séparés, divorcés, ou veufs :
• « Mamans solo », pour les mamans

• « Papa un jour, papa toujours », pour les papas

dont le but est de prendre une pause autour d’un verre, et 
s’enrichir mutuellement entre papas, ou entre mamans en 
partageant des astuces pour mieux vivre en famille.

Confidentialité, respect et entre-aide sont les maîtres-
mots de de ses groupes qui poursuivent leurs rencontres 
mensuelles en 2022

Nouveau : L’AMEJ plus proche de vous 
à Barberaz 
En 2021 deux permanences accessibles sans rendez-vous 
ont été mises en place tous les mercredis dans la Mairie
• Un point relais CAF de 15h à 17h pour vous accompagner 

dans vos démarches administratives sur le site caf.fr en 
toute confidentialité

• Une permanence AMEJ de 17h à 18h30 pour vous 
renseigner, vous inscrire, ou régler vos factures

Depuis mai 2022 les permanences ont lieu dans ses 
nouveaux locaux

Des moments de partage en familles 
ou entre amis 
Avec des activités, des sorties et des weekends en famille 
organisés par Emilie, l’animatrice famille, des animations 
conviviales ont eu lieu toute l’année : sortie à la neige, parc 
animalier, tir à l’arc, visite de musée, exposition… 

Nouveauté : les adhérents ont pu commander des paniers 
de légumes frais récupérés sur le centre de loisirs de leur 
enfant (si inscrit), ou au siège à La Ravoire.

Le programme trimestriel est disponible sur le site internet 
www.amej.info mais il est possible de faire part de vos 
suggestions

Infos et contact :
Tel : 04 79 72 89 39
amejravoire@gmail.com

Le SI V U
Pendant l’été 2021, le SIVU n’a pas été en reste avec la 
création d’activités gratuites les mardis après-midi sur le 
stade de foot derrière l’école Albanne pour occuper nos 
jeunes de 11 à 17 ans.

Infos et contact :
Tel : 06 43 22 55 23
alsh-sivu@orange.fr
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De nouveaux équipements associatifs
La commune a renouvelé certains équipements marqués 
par les outrages du temps : ainsi les filets de protection du 
terrain extérieur de tir à l’arc et les tatamis du dojo du foyer 
Hubert Constantin ont été renouvelés.

La petite salle polyvalente, la salle Daisay, la salle associative 
du stade et la salle de réunion du foyer Hubert Constantin 
ont été équipées de vidéo projecteurs.

Au premier étage du bâtiment des salles polyvalentes, trois 
nouvelles salles (une grande, une moyenne et une petite) 
ont été créées pour donner plus de souplesse aux activités 
associatives. Les salles des deux étages ont reçu des noms, 
évocateurs de la toponymie de la commune : salles de 
« la Coche », du « Bec du Corbeau », du « Servanien », du 
« Bondat », de « l’Albanne ». Dans le même temps, ces salles 
ont été équipées de mobilier neuf.

La pétanque de l’Albanne :  
un club qui roule !

Le club de pétanque de l’Albanne a affiché de bons résultats 
en 2021 malgré les conditions sanitaires avec :
• L’équipe vétérante en coupe des clubs restée en catégorie élite
• Les féminines hissées en élite avec de superbes résultats
• L’équipe 1 sénior montée en 1ère division
• L’équipe 2 en 2ème division avec de bons résultats grâce à des 

joueurs toujours présents et un comportement exemplaire

Champions de Savoie, la doublette mixte du club (en photo) a 
accédé au championnat de France à Montauban. L’équipe 
triplette féminines est championne de Savoie et l’équipe 
« triplettes mixte » s’est inclinée en 1/4 de finale du championnat 
de Savoie, tandis que de nombreux autres résultats individuels 
ou collectifs ont complété le palmarès.

L’année 2022 a débuté par une bonne nouvelle pour les 55 
licenciés du club : la création par la commune de nouveaux 
terrains de pétanque qui leur permettront de proposer 
davantage de compétitions.

Les personnes intéressées par la licence 2022 sont les 
bienvenues pour faire un essai et passer des moments 
agréables dans une bonne ambiance !

3 concours officiels sont prévus en 2022 : 
Samedi 26 mars à 14h00 et Samedi 4 juin à 14h00 (doublettes 
limitées à 32) ainsi que Samedi 17 septembre 2022 à 14h00 
(triplettes).

Barberaz, commune sportive
Le Phoenix renaît de ses cendres 
La plus ancienne association sportive de Barberaz (avec 
la Boule de la Madeleine), créée en 1943, était en sommeil 
depuis 2013. L’A.S.B. Football est à nouveau présente sur les 
terrains savoyards depuis la rentrée 2021 avec notamment 
deux équipes séniors qui repartaient du bas de l’échelle du 
district de Savoie (D5), avec la ferme intention d’enregistrer 
une première montée dès cette année. En quelques mois, le 
club a enregistré 250 adhésions dont 150 jeunes. Parmi eux, 
une équipe féminine a également été constituée.

La 1ère équipe de l’ASB... datant de 1944 !

Pour marquer ce moment, un nouvel 
emblème a été créé : un phœnix 
déployant ses ailes et une devise : 
« ensemble vers l’avenir ». Une 
équipe qui évolue désormais sous 
ses nouvelles couleurs, le bleu et le 
noir.

Les deux co-présidents, Benjamin Xais et Rosario Virgile 
ont su s’entourer d’une équipe dirigeante performante 
et organisée, dont on a pu apprécier l’efficacité lors de la 
manifestation des feux de la Saint Jean.

La municipalité soutient cette équipe par des aménagements 
et des travaux, l’attribution d’une subvention et une écoute 
permanente. A vous Barberaziens de soutenir vos équipes 
lors des matchs à domicile (programme sur le site internet 
de la FFF www.fff.fr) !

 

 
Une des équipes de champions en herbe et les futures 
grandes championnes du club 

Le Judo Club de Barberaz se diversifie
Créé en Septembre 2000, le judo club Barberaz continue sa 
route avec de nombreux projets 
• comme des compétions régionales et départementales, 

des stages en France et à l’étranger.

• former ses compétiteurs dans l’objectif d’atteindre les 
championnats de France.

• accompagner ses judokas pour obtenir leurs ceintures 
noires. 

• leur donner envie de devenir arbitre, commissaire sportif 
ou éventuellement des futurs professeurs de judo.

• remettre en place des stages à l’étranger en Espagne 
(Barcelone), en Italie (Venise) et au Japon (Tokyo 2018). 

Avec sa soixantaine d’adhérents, le club propose différents 
cours.

• Des jeux d’oppositions pour les 4/5 ans, du judo loisirs pour 
les 6/10 ans et du judo en compétition pour les + 11 ans.

• Une nouvelle section ados/adultes a été mise en place à 
la rentrée 2021/2022 regroupant différentes disciplines 
comme du jujitsu self défense, du renforcement 
musculaire, du jujitsu brésilien, du pied poing light jujitsu 
et du judo.

Riche de ses adhérents et de ses bénévoles, le club envisage 
l’avenir avec beaucoup de sérénité.

Vous retrouverez sur le site www.judoclubbarberaz.fr, toutes 
informations complémentaires.

 
Maela Connés nouvelle ceinture noire au club

Remise de grades du 8 juillet 2021

21 décembre : label « Terre de Jeux » reçu !
Dans la continuité des actions de la commune en soutien 
au sport et au sport santé, le maire Arthur Boix-Neveu a 
souhaité que Barberaz soit engagée dans la dynamique 
“Terre de Jeux” (collectivités françaises qui s’engagent à 
promouvoir le sport dans la vie de tous les jours, dans le 
cadre des Jeux olympiques de Paris 2024). A Barberaz, les 
actions sont nombreuses : soutien et développement du 
sport à l’école, création de nouvelles infrastructures sportives 
et de loisir, augmentation des subventions aux associations 
sportives… « C’est avec grande joie que la commune a reçu 
aujourd’hui sa labellisation » a déclaré le maire. 

Dans les prochains mois, la commune présentera ses 
actions en faveur du sport pour tous et celles en lien avec 
les Jeux de Paris. « Et nous avons pour projet d’installer 
des écrans géants sur la plaine des sports, le temps des 
Jeux olympiques de Paris, pour créer autour de cet 
événement un engouement et un espace de partage pour 
les habitants », a conclu Arthur Boix-Neveu.

Le 31 décembre 2021, seules 14 collectivités de Savoie 
étaient labellisées « Terre de Jeux »�
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SPORT - CULTURE - LOISIRS

Académie barberazienne d’aïkido
LEBEL Dephine 
Dojo Foyer Hubert Constantin
06 61 56 82 52
aikido.lebel@gmail.com
https://aca-aiki-chambery.org/barberaz

AICA MONTLEVIN 
Société de Chasse
LOPEZ José
06 28 18 79 37
lopez.ja@cegetel.net

Amicale Boule de la Madeleine
MAES Jean-Luc
Stade Municipal  
14 bis chemin des Prés  
73000 BARBERAZ
04 79 33 42 36
jeanluc.maes@neuf.fr

Amicale Cycliste de Barberaz
CHEUTIN Jean-Michel
04 79 60 44 64
jean-michel.cheutin@orange.fr

ARS NOVA
(activités musicale et théâtrale)
VALLAT Patrick
19 rue du printemps 
73000 BARBERAZ
06 07 61 02 34
contac-ars.nova@laposte.net

Arts en Montagne
CHOPIN Yves
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
04 79 75 03 91
artsenmontagne@gmail.com

Association sportive  
de Barberaz (ASB)
(section Football)
XAIZ Benjamin
06 98 97 01 05
asbfootball73@gmail.com

Bibliothèque Sonore
(pour les personnes souffrant d’un 
handicap les empêchant de lire)
Bibliothèque Marguerite Chevron 
Galerie de la Chartreuse 
73000 BARBERAZ
06 48 54 98 57
73b@advbs.fr

Club L’Espérance
FETAZ Yvette
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
yvette.fetaz@orange.fr

Comité d’Animation de Barberaz (CAB)
PATUREL Nicole
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
06 78 07 80 66
cab.barberaz@gmail.com

Du Talc dans les chaussettes
(Artothèque privée)
FONTAINE-ATLAN Véronique
06 88 82 63 10
powderinsocks@gmail.com

AFACS (Foyer des Jeunes)
CLARET Pascal
Foyer Hubert Constantin  
14 rue Centrale 
73000 BARBERAZ
06 74 50 62 76
foyerb73@gmail.com

Groupemement des Pêcheurs 
Sportifs à la Mouche
PONCET Gérard
Les Ciseaux 
73370 LE BOURGET DU LAC
camille.rech@yahoo.fr

Judo Club
DJIMILI Hassène
220 rue Arthur Haulotte 
73000 BASSENS
06 09 20 10 42
contact@judoclubbarberaz.fr

K3Y (Kyudojo Mitsu Yama)
HOUOT Marc
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
06 87 06 07 73
kyudo3y@gmail.com

L’Atelier
(Enseignement musical)
PICTON Jean-Marc
14 rue Centrale 
73000 BARBERAZ
jmpicton@gmail.com
www.atelier-apprendre-jouer.com

La main qui parle
(Théâtre)
DISEUR Pascale
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
07 86 78 59 51
contact@cielamainquiparle.com

Les Archers de Barberaz
MARISCALCO Dino
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
06 09 42 69 79
dino.mariscalco@hotmail.fr
www.arcbarberaz.onlc.fr

Les Indépendants Réunis
(LIR - Passe d’Armes Savoie - EFKM - 
Troupe d’animation et d’évocation 
médiévale)
VALLAT Patrick
19 rue du printemps 
73000 BARBERAZ
06 07 61 02 34
contact-lir@laposte.net
http://lirmenu.over-blog.com

Les Quins Quas
(classards)
ROSALES PEREZ Gisèle
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
06 24 26 35 90

Meltin’Pop
(Organisation de stages de danse, tous 
styles, tous âges, tous niveaux) 
ORCET Delphine
80 Galerie de la Chartreuse 
73000 BARBERAZ
asso.meltinpop@gmail.com

Pétanque de l’Albanne
BOUDIN Myriam
88 allée Albaron 
73000 CHAMBERY
04 79 69 58 90

Rando Santé Savoie
Randonnées pédestres douces 
adaptées aux personnes fragilisées par 
des problèmes de santé
MATTEI Bertrand
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
rss73@laposte.net
http://randosante73.over-blog.com

Révise Tes Formules Magiques
(RTFM - promouvoir les jeux de figurines)
GHESTIN Philippe
16 rue des Gantières  
38530 CHAPAREILLAN
06 74 63 32 68

Section OM 73
(ex. OMFAN-RA Section Bz)
GARCIA Samuel
120 Galerie de la Chartreuse 
73000 BARBERAZ

Sport et Forme 73
(marche nordique, activité physique 
adaptée pour les personnes atteintes 
de la maladie de parkinson)
CHABOUD Régis
sportetforme73@gmail.com

Team SRC
(sport automobile)
VELLARD Julien
685 route de Chanaz 
73000 BARBERAZ

Théâtre 40
CELLE Franck et MEYER Michel
40 route d’Apremont 
73000 BARBERAZ 
06 77 10 75 40
06 08 52 12 95
www.letheatre40.com

Tennis Club
PEREZ France
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
04 79 85 85 54
tennis-club-barberaz@wanadoo.fr
www.club.fft.fr/tc.barberaz

Liste des associations
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Tourisme Loisirs Culture (TLC) 
PIDAL Jean-Claude
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
06 42 12 61 47
mercredi et vendredi 16h / 18h
jeanclaude.pidal@orange.fr
https://tlcbarberaz.blogspot.com/

ENFANCE - JEUNESSE

Cap Concorde
(Comité d’animation des parents 
d’élèves de l’école Concorde)
THOZET Guillaume
Groupe Scolaire Concorde  
rue de la Concorde 
73000 BARBERAZ
cap-concorde@laposte.net

Les Amis de l’Albanne
(Comité d’animation des parents 
d’élèves de l’école Albanne)
LECOMTE Camille - Présidente
Groupe Scolaire Albanne  
rue Emile Mariet 
73000 BARBERAZ
barberazlesamisdelalbanne@gmail.com

JARDINS COMMUNAUX

Jardin des 7 tilleuls 
Jardins partagés
BRY-FOSSEY Guillaume
Avenue du Mt St Michel 
73000 BARBERAZ
06 45 81 93 76
jardin7tilleuls@gmail.com

Jardin du Belvédère
Jardins partagés
LOMBARDO Calogero

Jardins familiaux de l’Albanne
EXCOFFIER Camille
jardinsfamiliauxdelalbanne@gmail.com

MÉMOIRE

FNACA
(Fédération nationale des anciens 
combattants d’algérie)
BERTOLA Armand
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
04 79 70 17 33
armand.bertola@wanadoo.fr

HUMANITAIRE

Amis de la croix du Sud
BRIAUDET-GOTTELAND Dominique
Les Gravières - Chemin de l’Araignée 
73000 BARBERAZ
06 23 04 19 91
info@amis-delacroixdusud.org
www.amis-delacroixdusud.org

BARBAMADA
(aide pour Madagascar)
LERUSTE Estelle
barbamada@gmail.com

CULTE

Association du Billeret 
(Paroisse)
PROVENT René
3597 route de Chanaz 
73000 BARBERAZ
04 79 33 14 86

CIMG 
(Confédération islamique milli gorus)
6 avenue du Mt St Michel 
73000 BARBERAZ
06 67 98 55 70

DIVERS

AMAP de l’Albanne
(Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes 
association pour le maintien de 
l’agriculture paysanne) 
CHOPIN Yves
32 rue de Buisson Rond 
73000 BARBERAZ
04 79 75 03 91
amapalbanne073@gmail.com

Amicale Des Seniors Retraités 
de la Banque de Savoie (ASRBS)
PARENDEL Bernadette
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
06 15 35 73 37
bparendel@hotmail.fr

L’Arche de SIENA
Assistante aux animaux
13 rue Victor Berthollier 
73000 BARBERAZ
https://larchedesiena.fr

Association des Paralysés 
de France
Galerie de Chartreuse 
73000 BARBERAZ
09 64 03 41 54
Permanence de 10h à 16h
fam.aix-les-bains@apf.asso.fr

Déclic-Savoie
Transition écologique et sociale
PATURLE Louis
06 45 81 93 76 
collectif@declic-savoie.org

Trace d’Avenir
(Promouvoir les activités de 
déneigement et de salage réalisées 
par les agriculteurs)
PROVENT René
3597 route de Chanaz 
73000 BARBERAZ
04 79 33 14 86

WONKY PRODUCTION
Florian MORENO
wonkyprod@gmail.com
06 59 47 87 15

ASSOCIATIONS EN SALLES 
PRIVÉES

Académie Musiques en Fête
HERLIN Isabelle
3 route de la Peysse
73000 BARBERAZ
07 87 14 88 27
shimes1@orange.fr 
www.studio-alpes-academie.fr 

Brin de Zinc
FILACHET Thomas
ZA de la Peysse 
73000 BARBERAZ
09 86 06 62 26
thomasbrindezinc@gmail.com
www.brindezinc.fr

École de danse 
(classique et jazz)
SCHENAL-BRAISAZ Nadège
ZA la peysse
04 79 33 51 11
ecoledansenadege@gmail.com

Mambo Rock
(danse)
AYUSO Liliane
3 route de la Peysse
73000 BARBERAZ
04 79 75 01 88
Fax : 04 79 33 54 87
danse@mambo-rock.com
www.mambo-rock.com

Une plus large utilisation  
de nos équipements
L’équipe municipale a souhaité parfaire l’équipement des salles 
communales mais également assurer une plus grande disponibilité 
de celle-ci. A cet effet, les salles municipales sont désormais ouvertes 
y compris pendant les vacances d’été pour permettre aux adhérents 
qui restent sur la commune de rompre l’isolement toujours pesant en 
cette période de l’année. Cette mesure prise en 2021 est reconduite 
en 2022.

Certes, l’utilisation des salles est parfois perturbée par des opérations 
inévitables (élections, don du sang…) mais la commune s’efforce de 
permettre au plus grand nombre d’accéder aux équipements, même 
si en l’absence de gymnase, la grande salle polyvalente est parfois très 
sollicitée.
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La culture pour tous
Ciné d’été
En collaboration avec Grand Chambéry, la mairie a souhaité 
que deux séances en plein air aient lieu au cours de l’été 2021 :
• Le 17 juillet, projection du film d’animation « Azur et 

Asmar » sur la place de la mairie : une fable humaniste qui 
suit le parcours de deux jeunes hommes que tout oppose. 
Applaudi par près de 150 personnes, ce film adapté du 
roman de Michel Ocelot, venait clore une soirée qui avait 
débuté avec une déambulation musicale assurée par 
l’orchestre de rue chambérien « Cocktail de Zik » et des 
animations proposées par l’AMEJ centre social.

Cocktail De Zik a animé la soirée avec l’AMEJ

Élus et membres du CAB mis à contribution pour distribuer 
pizzas et boissons

La mairie a offert boissons et parts de pizza (de l’As de Pizz, 
Route d’Apremont) aux barberaziennes et barberaziens 
pour pallier l’absence de foodtruck lors de la soirée.

• Le 14 août, projection de la comédie sociale « les 
Invisibles » sur la plaine des jeux : le réalisateur, Louis-
Julien Petit, y redonne un visage à celles qu’on ne voit plus, 
les femmes SDF et bien avant les discours de circonstance 
tenus pendant le confinement de 2020, rend hommage 
aux autres invisibles de la société, les travailleurs sociaux. 
Malgré le Pass Sanitaire, de nombreuses personnes ont pu 
profiter de ce film humaniste.

Spectacle de Marionnettes
Sur proposition d’Anke MAENNER, conseillère déléguée à la 
culture, le comité participatif culture a fourmillé d’idées pour 
organiser un festival culturel sur la 2ème quinzaine de juillet :
• 17/07 à 22h ciné d’été « Azur et Asmar » - place de la 

mairie - tout public

• 19/07 à 18h30 spectacle de marionnettes pour les enfants 
par la LIR - sous le pré-haut de l’école Concorde

• 21/07 à 18h30 théâtre « L’ours perché » à partir de 4 ans - 
cours de école élémentaire Albanne

• 23/07 à 11h laissez vous surprendre (théâtre, danse, 
musique), Impromptu avec déambulation sur la place du 
marché

• 24/07 à 21h théâtre « Deux comédies de Tchekhov » - à 
partir de 15 ans - cours de l’école élémentaire Albanne

• 25/07 à 21h concert de la chanteuse MALVA (avec looper-
pédale), cours de l’école élémentaire Albanne

• 27/07 à 19h30 concert Full of Jazz), cours de l’école 
élémentaire Albanne 

• 29/07 à 19h30 théâtre « Dites-moi l’amour » à partir de 12 
ans - tout public - cours de l’élémentaire Albanne

• 31/07 à 19h30 concert « Full of Jazz » tout public en 
déambulatoire avec tous les compagnies et participants 
du festival- place de la mairie.

Spectacle de marionnettes du 19 juillet à l’école Concorde

L’Ours perché à l’école Albanne le 21 juillet

Impromptu sur le marché du 23 juillet

Plusieurs manifestations ont dû être reportées, du fait de 
l’application des nouvelles règles sanitaires (présentation 
d’un pass obligatoire à partir du 22 juillet), ou des risques 
d’intempéries.

Le spectacle de marionnettes de l’association LIR donné le 
19 juillet dans la cour d’école Concorde a été très apprécié, 
non seulement par des Barberaziens mais aussi par des 
familles en vacances dans la région.

Appel à projet « Prendre l’air » de la DRAC
C’était cet été, dans le cadre du festival culturel proposé 
par la commune de Barberaz.
La Compagnie « La Main qui parle » (théâtre) a proposé 
dans le cadre de l’appel à projet « Prendre l’air » de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (Ministère 
de la Culture), des ateliers, des spectacles et des 
impromptus (spectacles improvisés et surprenants) 
sur la place du marché. Après une semaine de travail 
intense en résidence avec des barberaziennes et des 
barberaziens, dont de nombreux jeunes de l’Orée du 
Bois et de la Galerie de la Chartreuse, Pascale DISEUR 
et Laurence POINSARD ont créé un très beau parcours 
sensoriel dans la petite salle polyvalente. Une expérience 
inoubliable pour les Barberaziens de tous âges. 

Bibliothèque
Depuis janvier 2021 la bibliothèque municipale Marguerite 
Chevron fait partie du Bouquet des bibliothèques. La carte 
d’usager vous permet d’emprunter dans les bibliothèques 
de Chambéry, La Motte-Servolex, La Ravoire, Challes-les-
Eaux, Saint Baldoph et Cognin.
En raison des mesures sanitaires liées à la crise Covid, l’accès 
à la Bibliothèque a été maintenu en 2021 même si souvent 
accompagné de contraintes :
• Jauges mises en place avec port du masque et gel 

hydroalcoolique pour les visiteurs
• A partir d’août accueil autorisé sur présentation du pass 

sanitaire puis Vaccinal. 

Barberaz soutient les jeunes artistes : JESSY
Du 8 juillet au 27 août 2021, Jessy, un jeune artiste de 24 ans, 
a exposé une vingtaine de toiles dont quatre géantes à la 
Mairie et à la Bibliothèque Marguerite Chevron de Barberaz.
Jessy est passionné de dessin depuis son plus jeune âge. 
C’est un artiste peintre d’aquarelle sur toiles. Elles sont très 
colorées et riches en détail.

Jessy a été reçu en Mairie, par le Maire, Arthur Boix-Neveu, 
Nathalie Laumonnier, Conseillère Déléguée au Handicap, et 
Marie-Noëlle Gerfaud-Valentin, Adjointe à la Communication.

Jessy est atteint du trouble du spectre de l’autisme et après 
une scolarité en milieu ordinaire, il a obtenu son Brevet 
Pro au collège, son BEP puis son Bac Pro communication 
visuelle et supports pluri médias. Il a passé ensuite trois ans 
en école supérieure d’arts à Emile Cohl à Lyon. Il a fait une 
année de prépa dessin, une année de licence dessinateur 
praticien et une année de dessin 3D.
Son souhait, c’est de travailler comme dessinateur.

Vous pouvez également le suivre sur sa page Facebook : 
Jessy Dessinateur.

550€ / classe pour 
des projets artistiques
En remplacement de l’aide individuelle de 448 € qui 
était apportée à quelques jeunes barberaziens inscrits 
à l’école intercommunale de musique, le Conseil 
municipal a voté dans sa séance du 22 septembre 2021, 
une allocation de 550 € pour chacune des 7 classes de 
maternelle et 11 classes d’élémentaire. Cette enveloppe 
conséquente est affectée à la mise en œuvre d’une 
formation musicale, adaptée à chaque niveau, dans 
le cadre des projets pédagogiques portés par le corps 
enseignant et validée par l’éducation nationale. Avec la 
fin de cette aide « élitiste », qui concernait un nombre 
très faible de barberaziens (moins d’une dizaine), la 
commune entend initier à la culture l’ensemble des 
jeunes barberaziens.
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Fête de quartier à l’Orée du Bois

Table d’apprentissage des tours de magie

Les parents étaient aussi invités à participer

Le samedi 26 juin après-midi, sur la pelouse située entre 
les immeubles des « Roseaux » à l’Orée du Bois, une fête a 
réuni les enfants du quartier accompagnés pour beaucoup 
par leurs parents.

Organisée de longue date par les animatrices familiales de 
l’AMEJ, cette fête a permis aux habitants de se retrouver sous 
les arbres pour assister à une démonstration de kung-fu. Les 
enfants ont pu également s’initier à la slackline (pratique sportive 
proche du funambulisme) et à la découverte de la magie. 

Dans une ambiance conviviale, cette rencontre s’est achevée 
en présence du maire par un goûter où près d’une quarantaine 
de personnes (parents et enfants) était présente.

Le Téléthon de retour à Barberaz
La commune a eu la joie d’organiser le Téléthon 2021. Malgré 
les restrictions sanitaires et la mauvaise météo, 662.22€ ont 
été récoltés au profit de l’AFM Téléthon.

De nombreux partenaires, associations et bénévoles se sont 
mobilisés pour la journée du 4 décembre 2021 et ont été 
remerciés par le maire :
• Les Archers de Barberaz
• Tourisme Loisirs et culture
• Le Comité d’Animation de Barberaz 
• L’atelier
• Le Père Noël et son photographe
• Carrefour express
• L’orgue de Barbarie

Ainsi que tous les bénévoles.

Rendez-vous est donné pour le Téléthon 2022 !

Concours photo
Du 1er mai au 30 juin, un grand concours photo a été 
lancé à Barberaz. Le jury, composé de professionnels et de 
membres du comité participatif « culture » avait proposé aux 
barberaziens de plancher sur le thème « Posez votre regard sur 
le paysage urbain et/ou rural de la commune de Barberaz ».

Les trois gagnants du concours photo, Françoise BLONDEL, 
Vanessa NIAUDET-COLOMBIER et Pierre DEVOUASSOUX 
ont été reçus à la mairie le 8 octobre pour une cérémonie 
de remise de prix.

Françoise Blondel, classée première, avec « Fenêtre sur la 
VRU » a proposé une photo originale d’une des « fenêtres » 
de la Voie Rapide Urbaine.
Vanessa Niaudet-Colombier a parcouru la commune avec 
ses enfants pour présenter la photo « Église de Barberaz », 
qui montre notre bâtiment communal sur fond de nuages.
Enfin Pierre Devouassoux, avec « Soir d’orage » a immortalisé 
la lumière ocre qui succède à l’orage, en présentant les Bauges 
et les Belledonnes sous un angle précieux.

Animations culturelles les samedis soir 
Food Trucks
Sous l’égide de Jacky Perot, conseiller municipal délégué 
en charge des commerces et d’Anke Maenner, conseillère 
municipale déléguée à la culture, des foodtrucks ont pris 
place tous les samedis de l’été sur la place de la Mairie.

Pour agrémenter ces soirées, il a été décidé de proposer 
des animations musicales et culturelles sur la place de la 
mairie, pour le plus grand bonheur des commerçants et des 
habitants !

Une première animation le 12 juin avec la compagnie 
SOLFASIRC pour un spectacle burlesque et poétique, le 
triporteur « Oscar et Zinzibulle » pour enchanter les petits et 
les grands le 26 juin et le duo « Père et fils » pour animer la 
place le samedi 19 juillet : merci à eux pour leurs prestations 
originales et de qualité.

Jordan Detouillon et Ricky James et le samedi 19 juin

La compagnie SOLFASIRC le samedi 12 juin

Ça bouge 
au centre !
Des Food Trucks les soirs d’été 
à Barberaz

Grande nouveauté de l’année 2021 : des foodtrucks sur la 
place de la mairie tous les samedis de l’été !

3 soirées ont été animées par des musiciens, artistes de rue, 
clown, cinéma…

D’abord présents les samedis soir d’été, les camions sont 
venus compléter l’offre déjà existante sur la place de la 
mairie, passant ainsi en début d’année d’un camion présent 
deux soirs de la semaine à une offre complète du lundi au 
samedi.

Les barberaziens ont donc pu, à l’automne, trouver de quoi 
se restaurer selon leurs goûts :
• lundi : les nuggets et wrapps avec « Les Nuggets du Granier »
• mardi : les pizzas avec « Pause pizza »
• mercredi : les burgers et tacos avec « Break Food »
• jeudi : les tartes flambées ou ‘flammekueches’ avec « La 

flamme au bois »
• vendredi : les pizzas avec « Pause pizza »
• samedi : les burgers et tacos avec « Break Food »

Sans oublier les pizzas quartier Madeleine avec ‘Tao Pizza’ 
en face du Jardin des 7 tilleuls les mercredis.

Le Marché poursuit son développement
Fin 2021 le marché de Barberaz comptait 12 commerçants 
« réguliers » proposant uniquement de l’alimentaire :
•  Boucher
•  Brasserie locale
•  Fromager
•  Huile d’olives
•  Pâtissière
•  Plats cuisinés, en 

alternance 1 semaine sur 2
•  Poissonnier

•  Primeur
•  Producteur de noix de 

Grenoble AOC et huile de 
noix

•  Producteurs de volaille et 
bovins/rôtisseur

•  Productrice d’œufs

Des stands d’information éphémères sont venus compléter 
le marché à plusieurs reprises, tels que :
•  APF France handicap
•  Grand Chambéry avec un 

stand sur le compostage
•  La monnaie locale 

chambérienne L’élef

•  Le secours populaire
•  Le Téléthon
•  Les transports en 

commun Synchro bus

La mairie, en collaboration avec les commerçants, a mis en 
place une commission des commerçants non sédentaires, 
a établi un règlement du marché et modifié la tarification 
ainsi que son mode de règlement.

Les demandes d’emplacement peuvent maintenant se faire 
en remplissant le formulaire disponible sur le site de la 
mairie dans la rubrique « Vos services au quotidien » puis 
« Le marché ».

En 2022 la présence d’animations ponctuelles lors des 
marchés hebdomadaires sera renouvelée (musiciens, 
artistes de rue, associations barberaziennes…)�

Voeux de la bonne année 2022 aux commerçants fidèles 
de l’année 2021
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Inauguration de la fresque du groupe 
scolaire Concorde
La fresque de l’école Concorde de Barberaz a été terminée 
comme prévue ! 
Tous les enfants des deux écoles de la Concorde (maternelle 
comme élémentaire), ont été acteurs de la fresque, tant 
dans le travail en amont pour réfléchir à son contenu, que 
dans les coups de pinceaux !
Sous l’œil avisé et complice de Gérardo Melendez, artiste 
peintre, la fresque a été réalisée du côté de l’entrée principale 
de l’école élémentaire, sur le mur de l’école maternelle.
Elle reprend le logo de l’école, rappelle l’univers franco-
britannique de cette école Emile (cours en français et en 
anglais) et comporte un fond rappelant les montagnes qui 
entourent Barberaz.
Son inauguration officielle a eu lieu le vendredi 2 juillet 
2021 : ce fut une belle occasion pour les enfants qui ont 
participé de procéder à tour de rôle au traditionnel couper 
de ruban et de revoir une dernière fois Gérardo Melendez 
qui les a supervisés.

Tous les barberaziens peuvent admirer le résultat final, 
visible depuis la rue de la Concorde !

Défi des écoliers
Le 4 mai 2021, l’agence écomobilité remettait à l’école 
élémentaire Albanne, un prix saluant l’engagement des 
enfants pour leur implication dans le défi des écoliers. 
Ce Défi est destiné aux élèves des écoles maternelles 
et élémentaires de Grand Chambéry qui le temps d’une 
journée ou d’une semaine, testent les trajets à pied, à vélo, 
en trottinette, en transport en commun ou en covoiturage 
pour aller à l’école. La mairie a tenu symboliquement à 
soutenir l’engagement des enfants en leur offrant un petit 
déjeuner le dernier jour du défi.

Groupes Scolaires :  
au tour des sanitaires de la Concorde…
Réalisées durant l’été, de nouvelles toilettes ont été livrées 
pour la rentrée scolaire à la maternelle Concorde :
• Toilettes adaptées de deux tailles pour les petits et les 

moyens avec cloisons décoratives.

• Installation d’une toilette PMR (Personne à mobilité 
réduite) enfant et adulte.

• Création d’une douche et installation d’une auge fontaine.

• Reprise de la peinture, du plafond avec de nouvelles 
suspensions et de l’insonorisation

L’esthétique de ce nouvel équipement (moderne, plus 
lumineux et très coloré) et sa fonctionnalité ont été salués 
par tous : utilisateurs, équipe enseignante, ATSEM et élus.

Glissé parmi les autres formes, Nessie fait partie des touches 
de couleurs qui égaient maintenant les sanitaires

Les entreprises suivantes ont travaillé sur le projet :
• Aglietta : démolition

• Sonzogni : cloisons

• Million Nantois : menuiseries

• Folliet : Carrelages

• A’tension : électricité

• Evoltec : Chauffage et sanitaires

sous la direction d’ICMA Architecture.

Quoi de neuf dans les écoles ?
Internalisation du ménage
Devant les critiques récurrentes à l’encontre des prestations 
de ménage des locaux pour les deux écoles élémentaires, 
la municipalité a décidé de reprendre dès la rentrée 2021, la 
gestion « en régie » de l’entretien. 4 agents ont été recrutés 
et travaillent sous la responsabilité de M. Almerto. Et pour 
fidéliser ces personnels affectés à des tâches difficiles, le CM 
a décidé complémentairement une augmentation de leur 
salaire horaire.

Malgré les contraintes nouvelles que cela suppose, le 
bénéfice a été immédiatement perçu par tous ceux qui 
fréquentent les écoles de notre commune.

Installation de capteurs de CO2
Objectif : Mesurer la qualité de l’air et adapter la ventilation 
des locaux pour mieux lutter contre la propagation du 
Covid-19.
Au printemps 2020, après deux mois de fermeture des 
écoles, le retour des élèves en classe a été accompagné 
d’une consigne claire du ministère de l’Éducation nationale : 
« aération fréquente des locaux : quelques minutes a 
minima toutes les heures et équipement de chaque classe 
de capteurs afin de déterminer la fréquence d’aération 
nécessaire pour chaque local ». La totalité des salles de 
classe ainsi que de certains locaux communaux ont été 
équipés. Le coût, conséquent pour la collectivité, a fait 
l’objet d’une demande de subvention.
En plus d’être un outil pour lutter contre la pandémie, la 
limitation du taux de CO2 dans une classe est indispensable 
puisque « au-delà d’un certain seuil, les capacités cognitives 
commencent à être affectées, la concentration diminue et 
les maux de tête surviennent ».
Dans 36% des écoles, on trouve au moins une classe où 
le taux de CO2 est bien au-dessus des normes (enquête 
CNRS - 2018) on peut penser que l’achat de ce matériel est 
un investissement bénéfique pour la scolarité de nos enfants.

Par ailleurs, les capteurs sonnant dans toutes les classes 
très rapidement ont imposé de réévaluer à la hausse les 
dépenses sur les deux groupes scolaires, pour programmer 
l’installation d’une VMC dans les locaux de l’école Concorde.

JC Bernard, A Boix-Neveu, et Y Rota-Bulo, présentent en 
août 2021 les capteurs installés dans toutes les classes 
et plusieurs salles communales.

Des livres pour les CM2
En juin, comme par le passé, le Maire a souhaité marquer 
symboliquement la fin de leur scolarité dans les écoles 
de Barberaz pour les futurs collégiens avec une remise 
« solennelle » d’un livre.
Souhaitant rompre avec le cadeau d’un dictionnaire 
d’anglais dont l’utilité est maintenant tombée en désuétude 
avec l’usage des traducteurs sur smartphone, décision a 
été prise dès le printemps 2021, de présenter aux enfants 
une pré-sélection d’ouvrages effectuée par les enseignants 

en lien avec des libraires spécialisés. Ils ont ainsi pu choisir 
le livre correspondant à leur sensibilité et leurs centres 
d’intérêt.
Afin de favoriser la découverte du rayon « jeunesse » 
d’une libraire, le maire leur a remis un coupon qu’ils ont pu 
échanger contre un livre auprès de la petite librairie Jean-
Jacques Rousseau, située rue Croix d’or à Chambéry.

 

CDD pour les Agents périscolaires 
(dé précarisation)
Dès le début du mandat, la municipalité a décidé de sortir 
les animateurs périscolaires (en charge de la restauration 
scolaire et de la garderie) de la précarité et de leur donner 
un statut conforme à la loi. C’est chose faite suite au vote du 
CM en juin 2021 : les agents sont maintenant recrutés en 
CDD. Ce nouveau statut leur donne une protection sociale 
qu’ils n’avaient pas, une stabilité professionnelle qui leur 
permet de penser l’avenir, une rémunération régulière tout 
au long de l’année…

Les projets 2022
Albanne : une mission AMO (Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage) a été initiée en 2021 pour engager, 
dans les années futures, un programme ambitieux 
de rénovation du Groupe Scolaire : performance 
Energétique et capacité d’accueil (classes, restaurant 
scolaire…).

Concorde : 2022 verra la réfection des sanitaires de 
l’école primaire ainsi que la rénovation complète du 
traitement d’air du groupe scolaire.
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À Barberaz, les jeunes parents 
et tous petits ne sont pas oubliés !

Le RAM de Barberaz exporte 
son savoir-faire 
Mardi 25 mai et Jeudi 3 juin les animatrices des relais 
assistantes maternelles de Barberaz et Montmélian 
présentaient à leurs collègues des différents cantons de 
la Savoie leur travail de mur virtuel élaboré pendant le 
confinement de l’hiver dernier.

Cet outil, initialement un projet de blog qui n’avait pu aboutir 
faute de financement, est destiné à faciliter la collaboration 
et l’entraide au sein de ce réseau de 38 animatrices. Il 
compile des documents sur les différentes missions des 
relais, le bagage d’infos administratives de base mais aussi 
des comptes rendus de réunions des idées d’animations et 
de créations etc.

Ces rencontres furent aussi l’occasion d’échanger sur la 
nouvelle dénomination des relais (dénommés Relais Petite 
Enfance - RPE) et ont mis fin à plusieurs mois de réunions à 
distance suite à la crise sanitaire.

Complément d’information :
Photo prise lors de la réunion du 3 juin en présence des 
animatrices de Barberaz, La Ravoire, Entrelacs, Grésy-sur-
Aix, La Motte-Servolex, Novalaise ainsi que de M. le Maire et 
Mme Goddard.

Atelier Cirque pour les petits aussi Cette année, le cirque s’invite chez les P’tits Loups ! En lien 
avec le thème proposé par l’unité des grands du multi-
accueil, les enfants ont pu participer à des ateliers cirques, 
le mardi 29 juin et le lundi 5 juillet. 

Débutant par un conte, les intervenants plongent les petits 
dans l’univers du cirque en faisant appel à leur imaginaire et 
leur créativité. Les enfants sont à l’écoute, curieux, attentifs 
et interagissent rapidement avec l’histoire, raconté à l’aide 
d’un Kamishibai. 

A présent, ils peuvent s’essayer à la discipline grâce aux 
nombreux matériaux proposés. Des pédalos pour travailler 
l’agilité, une corde tendue pour faire le funambule, une 
boule géante pour tenir en équilibre ainsi que des balles et 
des foulards pour apprendre à jongler ! Il y en a pour tous 
les goûts. 

Les enfants ont été très réceptifs à cet atelier, malgré leur 
jeune âge (de 20 mois à 3 ans). Le cirque fait appel à diverses 
compétences que les enfants ont pu explorer à leur rythme 
et librement, accompagné d’un adulte si besoin. Les enfants 
ont pu découvrir de nouvelles sensations dans leur corps et 
leur esprit, ils ont pris confiance en eux et en leur capacité. 
Un nouveau vocabulaire leur a également été présenté : 
« jongler », « tenir en équilibre », « dompter », etc…

Cette intervention marque une jolie fin à cette année, 
clôturant ainsi cette thématique du cirque. Deux matinées 
remplies de joies et de sourires, un brin de visage concentré, 
mais surtout, des yeux remplis d’étoiles. 

Le RAM devenu Relais Petite Enfance
En 2021, au Relais Assistantes Maternelles 48 ateliers d’éveil ont eu lieu pour une quarantaine de 
tout-petits d’âge préscolaire accompagnés par leur assistante maternelle. 

L’occasion de se rencontrer, de danser et chanter, de créer et jouer ensemble mais aussi de 
découvrir des matières différentes, des spectacles, des livres, des instruments de musique et de 
grandir en découvrant peu à peu la vie collective.

Au programme en 2021 jardinage et bricolage avec l’établi des petits mais 
aussi peinture, transvasements et découverte d’un parcours sensoriel. L’Eveil 
musical et corporel ont également rythmé cette année ainsi qu’un spectacle 
et un mini concert qui ont clôturé 2021.

A noter qu’en Novembre, en partenariat avec 
les relais du canton, a eu lieu à la halle Henri 
Salvador de La Ravoire une journée Forum 
destinée à promouvoir et valoriser le métier 
d’assistante maternelle.

En 2022 le Relais 
Assistantes Maternelles 
devient « Relais Petite 
Enfance » et poursuit ses 
missions d’accueil des 
professionnels, parents et 
enfants.

Les métiers de la petite 
enfance vous intéressent ?
Rapprochez-vous du 
relais pour plus de 
renseignements.

Permanences :
Lundi : 16h30 - 19h00 / Jeudi : 13h30 - 16h00
04 79 33 45 80
relais-petite-enfance@barberaz.fr

Composition de cette page proposée par 
Françoise CAUHAPÉ, directrice du RPE
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Premier bilan pour les nouveaux Jardins partagés du quartier de la Madeleine
La première année de fonctionnement du jardin des 7 tilleuls 
est un succès.
De nombreuses installations et chantiers ont permis à 
l’association d’organiser le jardin et de planter des légumes, 
fruits et plantes décoratives.
Les objectifs de préservation d’un coin de nature en ville et 
de convivialité entre les habitants du quartier sont largement 
atteints.

Le 25 septembre 2021 s’est déroulée l’inauguration officielle 
du jardin, en présence du maire Arthur Boix-Neveu et 
d’adjoints de la commune, mais aussi avec le maire de La 
Ravoire et conseiller départemental, M. Gennaro et la Vice-
Présidente chargée de la gestion des déchets de Grand 
Chambéry, Mme Bénévise. A cette occasion, un pommier 
a été planté.

L’année 2021 en quelques chiffres :
• 31 familles adhérentes, soit environ 70 personnes.
• 10 parcelles collectives plantées.
• 18 parcelles individuelles (2 m²) pour les habitants 

d’immeuble.
• 10 Chantiers collectifs.
• Environ 15 comités de jardiniers.
• 1 tonne de compost produit dans le site de 

compostage partagé.
• De nombreux légumes récoltés.
• 9 arbres plantés.
• 4 paniers solidaires offerts à des personnes dans 

le besoin.

Pour 2022, la suite des projets est d’ores et déjà engagée :
• Ouverture du jardin à des écoliers de l’école de la Concorde
• Aménagement d’un espace adapté avec un igloo végétal, 

proposé aux assistantes maternelles du quartier

• Renouvellement des paniers solidaires
• Amélioration des systèmes de récupération d’eau de pluie 

pour limiter l’utilisation d’eau potable.
• Organisation d’événements de convivialité, de formation 

et de rencontres
• Marché des créateurs locaux
• ...

Le jardin des 7 tilleuls est un lieu de vie s’intégrant 
complètement dans le quartier de la Madeleine.
Chacun peut venir le visiter dès l’instant où un jardinier 
adhérent est présent et que le portail est ouvert.
L’association accueille encore de nouveaux membres qui 
souhaitent rejoindre l’aventure.

Association du jardin des 7 tilleuls
jardin7tilleuls@gmail.com

Quand relocalisation de l'alimentation 
coïncide avec le Vivre-Ensemble

Conseil municipal des jeunes
Après plus d’un an d’interruption (liée à la pandémie), le 
nouveau conseil municipal des jeunes s’est installé pour 
une durée de 2 ans, sous la présidence bienveillante du 
maire et de 4 élus. Il est composé de dix-neuf enfants des 
classes de CE2, de CM1, de CM2 et de 6ème, élus après une 
campagne électorale qui s’est déroulée en novembre 2021 
et un vote, présidé par le maire et les élus.

Cette première réunion a permis de faire un tour de table 
sur les projets que chaque enfant souhaitait porter durant 
son mandat. Sont ressorties à de nombreuses reprises, les 
questions de protection de l’environnement, des animations 
et des aménagements communaux en direction de leur 
classe d’âge, du renforcement du lien intergénérationnel.

Les nouveaux conseillers ont ensuite débattu du règlement 
intérieur, de la fréquence de leurs réunions et de la création 
de commissions en lien avec leurs priorités. Ces questions 
ont bien entendu été suivies d’un vote, effectué à main 
levée.

Participation citoyenne
Retardé et perturbé par l’épidémie de COVID, le 
processus de participation citoyenne promis pendant 
la campagne électorale a été engagé au cours de 
l’hiver 2020-2021 par une consultation avec un 
questionnaire papier. Le questionnaire portait sur 
de nombreux sujets dont la circulation et la vitesse, 
la végétalisation, les arceaux à vélos, l’éclairage 
public. Plus de 300 questionnaires ont été retournés 
donnant une mine d’informations pour la commune.

 
François Mauduit et le maire démarrant le tri 
des questionnaires 

La circulation et la vitesse sont apparues comme 
la préoccupation principale des habitants. Le 
questionnaire a permis d’établir un diagnostic et 
quand la situation sanitaire l’a permis, des réunions 
en présentiel sur ce sujet se sont tenues fin juin, 
début octobre et mi-décembre 2021 pour élaborer 
des propositions qui seront soumises au vote des 
habitants en mars 2022. Si elles sont adoptées, 
les propositions seront testées à partir de la fin du 
printemps 2022/été 2022.

Grâce à une participation active sur presque un 
an, les propositions conçues par les habitants des 
quartiers forment un ensemble cohérent pour faire 
de Barberaz une commune à la circulation apaisée 
et accueillante pour les modes doux.

Le processus de participation sur la circulation ne 
s’arrête pas : si les propositions sont approuvées, les 
changements seront testés pendant plusieurs mois. 
La décision définitive ne viendra qu’après le bilan des 
tests et les avis des conseils de quartiers.

Ce processus d’élaboration des solutions par les 
habitants continuera dans les années à venir : 
végétalisation des quartiers, aménagement des 
rues, des parcs, éclairage public, adaptation à la 
future RD1006 qui fera l’objet de travaux par Grand 
Chambéry dans les années à venir, production 
d’énergie photovoltaïque... Les sujets sont nombreux 
et la participation active des habitants aux sujets 
est (et restera) au cœur de la démarche de l’équipe 
municipale.

Participation citoyenne
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État Civil

Naissances (65)*

DE COL Dante - 7 janvier 2021
FUSTINONI Alessio - 19 janvier 2021
MOUSLI Mazine - 1 mars 2021
CAPITAIN Nina - 4 mars 2021
PICARD MARIOSCI Kalie - 5 mars 2021
LAMAISON Marceau - 5 avril 2021
BARILIÈRE SORAYA - 24 août 2021
COSSON DURANT de la PASTELLIÈRE 
Audren, Naos - 6 septembre 2021
USTA Urmare-Su - 10 septembre 2021
MONTOUTE Luna - 2 octobre 2021
COUTURE VUCEMIL Émile - 8 octobre 2021
PATURLE Marcel - 10 octobre 2021
BACAR Sanayamaou - 11 octobre 2021
BARRE Émile - 29 octobre 2021
WOLF Oskar - 23 novembre 2021
PRADELLA Ariane - 4 décembre 2021
VERNET Côme - 1er décembre 2021
NIAUDET Sören - 13 décembre 2021
LAURENT Sacha - 20 décembre 2021

DE SIMONE Vincenzo - 2 janvier 2021
LAMBERT Roger - 6 janvier 2021
MITIFIOT Christiane - 9 janvier 2021
CECCARELLI Jean-Bernard- 1 février 2021
RAUFLET Pierre - 3 février 2021
DELLINGER Louise (divorcée MALLET) - 8 février 2021
THEVENON Julia épouse COUTAZ - 24 février 2021
DEKEYSER Jean-Pierre - 24 février 2021
CASSIOTIS Alexandre - 24 février 2021
BERTET Bernadette (TERFLONT) - 8 mars 2021
WULFF André - 15 mars 2021
EYNARD-VERRAT Jérôme - 26 mars 2021
BONNET Marcelle - 15 avril 2021
GRAND Jean - 24 avril 2021
BLANC Claudette épouse GOTTELAND - 10 mai 2021
BARBERA Guido, Pierre - 12 mai 2021
GATTEAU Yves, Emile - 13 mai 2021
PADEY Bernard, André - 16 mai 2021
PERIGOIS Nicole - 19 juin 2021
MEILLAT Halina épouse SAPINSKI - 5 juillet 2021
BASSIEU Corinne - 18 juillet 2021
BALLOY Jeanne - 5 août 2021
LANDAUER David - 5 août 2021
GENERAT Marie-Thérèse - 10 août 2021
DESNOËS Ginette - 30 août 2021
GAILLARD Simone épouse GURET - 20 septembre 2021
CHABAS Colette - 28 septembre 2021
ABATI Monique - 25 septembre 2021
BUFFAT Hélène - 1 octobre 2021
PASQUET Lucien - 26 septembre 2021
CHARVIN Josette - 1 octobre 2021
DEMULE Gabrielle, Henriette veuve MORRA - 26 octobre 2021
VIANNAY Suzanne, Jeanne, Claudia épouse PILLET - 4 novembre 2021
PIGGIO Gilbert, Vincent - 4 novembre 2021
HOLVECK Alexandrine - 16 novembre 2021
RICHARD Claude, Séraphine épouse DELETRAZ - 18 novembre 2021
FAQUIN Josette, Marie-Thérèse épouse PILLET - 11 décembre 2021
GROLLIER Jeanine épouse VERNEY - 7 décembre 2021
GALLOPINI Germaine - 16 décembre 2021

Ils ont pris 
leur premier bain

Ils nous ont quitté

Mariages (8)*

PRADELLA Pierrick & RUSU Simona, Elena 
20 mars 2021

BRACQ Florian & FONVIELLE Anne, Elisabeth 
19 juin 2021

NOBILE Pascal & BRAGA Tetyana 
16 juillet 2021

KHIRECHE Hocine & DURIEUX Charlène 
17 juillet 2021

LODI Romain & GRENET Marjorie 
11 septembre 2021

ROUSSEAUX Dominique  
& CHARREAU Brigitte 
9 octobre 2021

Ils se sont dit OUI !

* Ne sont mentionnés ci-dessus que les naissances 
et mariages dont les personnes ont donné leur 
accord pour la parution dans ce bulletin

Ils nous ont quitté - Hommage
Bernard Padey

Bernard Padey était une figure de Barberaz. Il avait 
longtemps travaillé au garage paternel situé rue de 
Buisson Rond, dans une zone artisanale aujourd’hui 
disparue. De là était né un amour pour les vieilles 
« bagnoles ». Il sillonnait régulièrement Barberaz au 
volant de sa 2 CV ou de son Ami 6.

Mais Bernard était surtout connu pour avoir été 
le très fidèle correspondant du Dauphiné Libéré 
sur la commune. Aucun événement, aucune 
assemblée générale, aucune réunion n’échappait 
à son attention. Au cours de toutes ces années 
passées au contact des habitants, il avait vu évoluer 
notre commune et avait couché sur la pellicule 
d’innombrables bâtiments, personnalités, fêtes, 
évènements sportifs, culturels ou religieux.

Toujours disponible, affable et serviable il 
n’hésitait pas à faire émerger, dans sa chronique 
hebdomadaire « Au fil de l’Albanne » les diverses 
manifestations à venir, les moments forts de la 
semaine écoulée et son billet météo revisité.

Il avait constitué ainsi, au fil du temps, une riche 
collection photographique, méticuleusement 
rangée, qui constitue aujourd’hui un témoignage 
précieux que la famille a généreusement décidé de 
mettre à disposition de la commune.

Affaibli par la maladie, mais désireux d’exercer 
jusqu’au bout sa passion, Bernard nous a quittés 
en mai 2021 laissant seuls son épouse Christiane, 
ancienne employée communale, et ses 2 enfants 
auxquels la commune a présenté ses sincères 
condoléances.

Josette Faquin

 
Josette Faquin nous a quitté en cette fin d’année 
2021. Issue d’une vieille famille barberazienne, 
Josette était devenue, à l’issue d’une carrière 
professionnelle bien remplie, présidente du club 
de l’Espérance où sa gentillesse, son dévouement 
et son sens de l’organisation étaient appréciés de 
tous.

Parallèlement à cette fonction, elle avait intégré 
depuis 2020 le CCAS de la commune où elle siégeait 
avec courage, malgré ses problèmes de santé. Ses 
interventions étaient toujours empreintes de bon 
sens.

Josette était aussi la « secrétaire » du Père Noël 
qui lui avait confié la tâche de répondre à tous les 
courriers des enfants, tâche qu’elle accomplissait 
avec minutie et envie.

Tous ceux qui ont accompagné Josette lors de 
la cérémonie funèbre ont assuré Jean Marie, son 
époux, et ses enfants de leur compassion et de leur 
amitié.
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Installation d’un défibrillateur  
à l’entrée de la Mairie

Avec les appareils installés 
à la salle polyvalente, la 
maison du stade, le pôle 
Chantal Mauduit et le 
foyer Hubert Constantin, 
l’installation d’un défibril- 
lateur à proximité du 
marché porte à six le 
nombre d’appareils sur 
notre commune.

Un nouveau défibrillateur 
situé juste à côté de la 
porte d’entrée de la mairie

Le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif 
médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt 
cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le 
défibrillateur contribue à augmenter significativement les 
chances de survie.

Très simple d’utilisation, le défibrillateur automatisé est à la 
portée de toutes et tous et peut sauver une vie.

Si vous soupçonnez qu’une personne est en arrêt cardiaque, 
dans un premier temps, appelez ou faites appeler les 
secours, puis récupérez ou faites récupérer le défibrillateur 
le plus proche, mettez-le en marche et laissez-vous guider.

Pour vous familiariser à son utilisation, vous pouvez 
visualiser cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=SjbqlyQ0iI8 

La commune adhère à ANVITA
En fin d’année la municipalité a fait le choix d’adhérer à 
l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants. 
Créée le 26 septembre 2018, l’ANVITA a vocation à 
rassembler les collectivités territoriales et élu·e·s souhaitant 
œuvrer à une politique d’accueil inconditionnelle et 
promouvoir l’hospitalité sur nos territoires afin de porter un 
autre discours sur l’immigration.

L’objectif étant de démontrer que lorsqu’on accueille bien, 
tout se passe bien.

C’est en ce sens qu’ont été célébrés en mairie le samedi 18 
décembre 5 parrainages républicains en présence du président 
fondateur et actuel député au parlement européen, Damien 
CAREME et de très nombreux élus du canton.

Et toujours le COVID...
2021, comme 2020 aura marqué de son empreinte détestable 
toutes les activités traditionnelles de notre commune : pour 
la deuxième fois consécutive le repas des aînés a dû être 
annulé et remplacé par des 
bons d’achats. Le ciné séniors 
n’a repris qu’à l’automne 2021 
avec la présentation du pass 
sanitaire, devenu le sésame 
incontournable de toute 
activité de groupe.

Le contexte n’a pas permis non plus de réaliser l’Analyse 
des Besoins Sociaux qui permet d’adapter la politique 
communale en matière sociale aux demandes et besoins 
des habitants. Cet outil doit être développé en 2022 pour 
être opérationnel l’année suivante.

Toutes les associations ont également été affectées par les 
conséquences de la pandémie qui a imposé le contrôle 
des pass sanitaires pour les participants mais également 
l’annulation des manifestations conviviales ou la réduction 
des capacités des évènements. Tout ceci a entraîné des 
pertes financières pour les associations. 

Des initiatives solidaires
En 2021 notre commune a porté une attention toute 
particulière en direction des personnes isolées ou 
rencontrant des difficultés :

• Une écoute attentive auprès des personnes vulnérables 
avec mise en contact avec des bénévoles de la commune 
le cas échéant

• Des appels téléphoniques, visites et mises en relation avec 
les organismes concernés

• Des aides financières accordées en partenariat avec 
l’assistante sociale de la commune, via le CCAS avec un 
budget multiplié par 5 depuis 2020

• Une meilleure prise en compte de la problématique des 
violences faites aux femmes et aux enfants

• La signature de différentes conventions :
 Ý avec la CPAM afin de faciliter l’accès aux soins
 Ý avec EDF pour aider des personnes en difficultés de 
paiement

 Ý avec France Alzheimer afin de renforcer la visibilité de 
cette maladie et accompagner les aidants

• La création de 6 espaces sans tabac sur la commune

Afin de mieux accompagner les barberaziennes et 
barberaziens ayant des problématiques particulières, de 
nombreuses rencontres ont été organisées avec diverses 
associations notamment :

• La Ligue contre le cancer avec un encouragement auprès 
des élus et salariés à participer à la course Odysséa (course 
organisée afin de collecter des fonds pour contribuer à la 
lutte contre le cancer du sein et l’accompagnement des 
malades)

• La Croix-Rouge

• Les organismes d’aide à domicile 

La commune a également été le relais d’autres associations 
auprès des habitants pour leurs actions ou collectes 
solidaires, via un stand sur le marché ou en étant point de 
collecte en mairie par exemple pour le Secours populaire et 
son Noël solidaire.

En fonction du nombre d’heures réalisées sur Barberaz, 
la commune verse tous les ans une somme à différents 
organismes d’aide à domicile dont l’ADMR.

En ce qui concerne les demandes de logement social, grâce 
à un suivi plus rigoureux des dossiers, Danièle Goddard 
et Monique Le Chêne – le binôme d’élues en charge du 
logement - est en mesure de répondre plus rapidement aux 
bailleurs sociaux quand ils disposent d’appartements qui se 
libèrent sur la commune : les demandeurs sont davantage 
accompagnés et leurs besoins mieux identifiés.

De nouveaux liens ont ainsi été tissés avec les responsables 
des bailleurs sociaux et de nombreux dossiers ont été 
validés tout au long de l’année.

Santé et Solidarités

Création de six « Espace sans tabac » sur notre commune
En partenariat avec la Ligue contre le cancer, Barberaz 
s’engage fortement dans la lutte contre le tabac et ses méfaits. 
Pour cela, en plus des aires de jeux déjà réglementées, les 
zones situées :

• devant les deux groupes scolaires

• devant le pôle Chantal Mauduit

• devant la Mairie

• devant la salle polyvalente

• et dans le parc jouxtant l’aire de jeux Emile Mariet

sont devenues par arrêté municipal du 4/10/2021 des Espaces 
sans tabac.

L’objectif de ces espaces est de « dénormaliser » le 
tabagisme. Il vise à faire changer les attitudes et le regard 
des adultes et des enfants sur le tabac protégeant ainsi leur 
santé et leur environnement. Il réduit également l’initiation 
au tabagisme des jeunes et encourage l’arrêt du tabac.

Le tabac est la première cause de cancers évitables. En 
France, chaque année, le tabac provoque 75 000 décès dont 
45 000 par cancer. 

Protégez vos enfants, protégez-vous, protégez votre 
environnement en respectant et en faisant respecter ces 
espaces.

La convention signée avec EDF
Fin septembre la convention de 
partenariat en matière de lutte contre la 
précarité énergétique, entre Électricité 
de France (EDF) et le Centre communal 
d’action sociale de Barberaz a été signée 
par Arthur Boix-Neveu en présence 
de Delphine Bonnevialle, manager 
ressources et professionnalisation et de 
Noël Volpi, correspondant solidarité.

Cette convention a pour objet de 
définir et préciser les objectifs et les 
conditions de partenariat entre EDF et 
le CCAS, en matière de lutte contre la 
précarité énergétique. Elle permettra 
d’informer les travailleurs sociaux et 
les élus du CCAS sur l’ensemble du 
dispositif solidarité d’EDF et sur la 
facturation de ses clients, de mobiliser 
les réseaux respectifs de partenaires 
et d’intervenants agissant auprès 
des familles en difficulté pour la 
mise en place d’actions communes 

de prévention. Son but est de préciser les modalités de partenariat concernant la notification des demandes et des 
décisions d’aides et les modalités de versement des aides financières du CCAS à destination des clients EDF en situation 
de précarité.

Sous l’appellation “Portail d’accès aux services solidarité – Pass’EDF”, EDF s’engage, avec le soutien du CCAS de la 
commune, à aider les travailleurs sociaux et les familles en difficulté par la mise en place d’actions communes de 
prévention : la première action concrète a été la tenue d’un stand d’information un vendredi matin de novembre sur 
le marché.

42 43

B
ar

b
er

az
 -

 B
u

lle
tin

 2
0

2
2

B
ar

b
er

az
 -

 B
u

lle
tin

 2
0

2
2



Police
Suite au départ de la policière municipale, les élus ont 
souhaité se rapprocher des communes contiguës pour 
mutualiser les services de police municipale, afin de rendre 
plus efficiente la présence de cette police de proximité.

Le choix a été fait de se rapprocher de Chambéry pour 
plusieurs raisons : 
• Chambéry, sur le principe, était favorable à l’idée, quand 

La Ravoire manquait de personnel pour y répondre ;

• Chambéry et Barberaz sont en « Zone Police » alors que 
l’ensemble des communes du canton sont sur le périmètre 
de la Gendarmerie de Challes-les-Eaux ;

• La continuité urbaine entre Chambéry et Barberaz est 
importante, et permet un déploiement logique de la police 
municipale de Chambéry.

Tout au long de l’année 2021, des échanges ont eu lieu 
avec la mairie de Chambéry, pour parvenir à un accord de 
principe début 2022. Un état des lieux de la situation, par un 
cabinet indépendant, doit désormais être réalisé.

Stationnement
Le respect des règles de stationnement s’impose à tous. 
C’est un acte de respect mutuel et à cet égard il convient 
de rappeler les règles applicables en la matière, dont le non-
respect peut entraîner contraventions :
• Les zones bleues sont autorisées au stationnement pour 

la durée prévue sur les panneaux figurant à l’entrée des 
parkings : depuis un an la durée de stationnement a été 
portée à 3H00 pour permettre aux activités notamment 
associatives de se dérouler dans les meilleures conditions 
possibles. L’absence de disque ou le dépassement de durée 
autorisée est verbalisable. Des disques de stationnement 
sont disponibles en mairie.

• Il est impératif de respecter scrupuleusement les espaces 
dédiés à certaines activités : stationnement pour les 
livraisons, pour la dépose poubelles, les arrêts minutes 
près des commerces, les places handicapées,

• La durée de stationnement sur les emplacements libres 
est limitée au maximum à 7 jours consécutifs : au-delà 
les propriétaires s’exposent à la mise en fourrière de leurs 
véhicules et au paiement des frais.

• Dans l’attente de la construction d’un parking le long 
de la route d’Apremont (avec passerelle sur l’Albanne) le 
stationnement près de la plaine des sports doit respecter 
la quiétude des riverains. Les stationnements sur les bas-
côtés appartenant aux copropriétés (par exemple Clos de 
la Suisse) ou avenue du stade sont prohibés. Le parking 
près du terrain de football, situé chemin des Prés doit être 
utilisé en priorité.

• De la même façon, les stationnements aux alentours du 
foyer Hubert Constantin (Rue Lafayette conseillée) ou 
de la salle polyvalente doivent respecter les règles et ne 

sauraient gêner le voisinage. L’arrêt sur la chaussée devant 
l’école de la Concorde est absolument interdit.

• Enfin, il est rappelé que l’utilisation des véhicules à essence 
est une cause essentielle de la carbonisation de la planète 
et contribue fortement au réchauffement climatique. 
Dans toute la mesure du possible, la marche à pied ou 
l’utilisation du vélo doivent être privilégiés. La commune 
participe ainsi financièrement à l’achat de vélos électriques, 
en complément des aides attribuées par l’agglomération 
(renseignements sur le site de Grand Chambéry).

Changements en vue pour la saison 
de chasse 2022/2023
En septembre, le maire a souhaité organiser une rencontre 
avec les chasseurs pour discuter de leurs activités et surtout 
parler sécurité face à l’inquiétude de nombreux randonneurs 
et vététistes.

Rencontre avec les chasseurs en septembre 2021

A l’issue de cet entretien nourri d’échanges constructifs, 
les chasseurs ont confirmé que le partage de la nature est 
bien un mot d’ordre de l’AICA (Association Intercommunale 
de Chasse Agréée) et a accepté la proposition du Maire de 
modifier un jour de chasse pour que les amoureux de la 
nature se sentent plus rassurés.

Il a été décidé de ne plus chasser le mercredi sur la commune 
de Barberaz (ainsi que de la Ravoire, étant donné que l’AICA 
Montlevin couvre les 2 communes), à partir de septembre 
2022.

Les jours et périodes chassables sur la commune seront 
donc pour les prochaines saisons :
• de mi-septembre à fin janvier (dates fixées chaque année 

par arrêté préfectoral)

• uniquement les jeudi / samedi/ dimanche et jours Fériés

Des panneaux d’informations permanents, qui rappelleront 
les jours et périodes de chasses, seront aussi installés par les 
chasseurs aux départs des sentiers de randonnées.

Afin de permettre à tous les passionnés de la nature de 
circuler aisément, les chasseurs organisent aussi des 
journées d’entretiens de sentiers et de chemins.

Les miradors de tirs installés tout au long de l’année par 
les chasseurs servent à sécuriser les tirs (= garantie qu’ils 
sont fichants, c’est-à-dire en direction du sol) : il s’agit 
d’éléments de sécurité qui ne doivent pas être vandalisés� 

Nouvelle  
durée de 3H

Afin de soutenir les associations de la commune, le maire 
a souhaité que les salles communales restent ouvertes 
tout l’été, pour maintenir du lien entre les adhérents, et 
notamment les plus isolés qui n’ont comme contact sociaux 
que l’activité hebdomadaire de l’association dont ils sont 
membres.

En 2021, l’enveloppe financière consacrée par la commune 
aux associations (hors champ social) a augmenté de plus 
de 60% par rapport à 2020 (29 340 € au total ont été alloués 
aux associations).

Don du sang

Depuis de nombreuses années la commune accueille le don 
du sang, en grande salle polyvalente : après une interruption, 
les collectes ont repris sur la commune en août 2021.
Cette opération est plus que jamais nécessaire en période 
de pandémie, compte tenu des stocks très bas des réserves 
(il manquait 30% de poches en février 2022).

Pour participer à ces dons il faut :
• être en bonne santé

• être âgé de plus de 18 ans et de moins de 70 ans

• peser plus de 50 kg

• ne pas être sous le coup d’une contre-indication  
(ex : retour de pays à risque)

Plus de renseignements sur :
dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner?quiz=0&etape=0

La commune a signé la charte Ville 
aidante Alzheimer
Le 5 novembre, la commune a signé la charte « ville aidante 
Alzheimer ». Par cette signature, elle s’oblige à :
• aider à la mise en place d’une activité (sortie culturelle, 

atelier à mobilisation cognitive, action de convivialité, 
pratiques sportives…)

• donner les éléments nécessaires à l’information et la 
sensibilisation sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées.

• appuyer l’association France Alzheimer dans son objectif 
d’accompagnement ou d’orientation des administrés 
concernés (formation des aidants, soutien des personnes 
malades…)

Nos amies les bêtes
La commune de Barberaz attache une grande importance au 
bien-être animal tout en maintenant une politique du vivre 
ensemble qui permet de respecter une utilisation sereine 
du territoire pour tous. Le bien-être animal commence par 
une réflexion attendue de chaque individu pour éviter les 
acquisitions compulsives d’animaux, comportement qui 
entraîne des abandons ou des contraintes pour tous… et 
surtout de grandes souffrances pour les animaux. L’adoption 
d’un animal auprès de la SPA st aussi un moyen citoyen de 
lutter contre ce fléau.

Plusieurs mesures ont été prises ou rappelées par la 
commune, qu’il convient de respecter scrupuleusement.

Ainsi, concernant les chats, il convient de rappeler que 
les chats errants dont on suppose qu’ils sont abandonnés 
doivent faire l’objet d’un signalement en mairie : la 
commune prend en charge leur stérilisation après capture.

Concernant les chiens, il est rappelé que ceux-ci doivent 
être systématiquement tenus en laisse sur l’espace public, 
voire équipés d’une muselière s’il peuvent être dangereux. 
La création d’un espace adapté permettant de laisser les 
chiens évoluer librement est actuellement à l’étude.

Il convient également de préciser que le respect des 
panneaux interdisant l’accès des chiens (même tenus en 
laisse) à la plaine des sports est absolu. La présence de ces 
canidés engendre des dégâts importants (création de trous 
notamment) que la commune doit prendre en charge, sans 
oublier parfois la peur qui peut saisir certains enfants et 
adultes en présence d’un chien. Le terrain situé en bout de 
plaine des sports, après le terrain d’honneur derrière le petit 
parking, peut être provisoirement utilisé pour promener son 
animal préféré.

Enfin, nous rappelons que les propriétaires des animaux 
doivent impérativement ramasser les excréments de 
ceux-ci. Des distributeurs de canisacs ont été installés en 
différents endroits du territoire communal.

BIEN VIVRE ENSEMBLE, 
C’EST ACCEPTER DES 
REGLES PARFOIS 
CONTRAIGNANTES 
MAIS TOUJOURS 
PRISES DANS 
L’INTERET 
COLLECTIF�

Vivre ensemble
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Album photos

Mme Herlin présidant l’inauguration

 Inauguration Studio Alpes Académie le 4 septembre

 La plaine des sports côté Feux de la St-Jean

 Passage du TDF à Barberaz le mardi 6 juillet

Photo 1er prix Fenêtre sur la VRU

Photo 3ème prix Soir d’orage

Photo 2ème prix Église de Barberaz

Photos exposées lors du Forum des associations

 1er concours photo 

 Les cérémonies patriotes du 8 mai, 18 juin et 11 novembre

8 mai À proximité de la boulangerie18 juin À proximité de l’arrêt de bus ‘Madeleine’11 novembre Devant la salle polyvalente

 Mobilités : des nouveaux arceaux bien utiles (1ère phase de déploiement)
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Expression libre
Expression du Groupe « Barberaz Ensemble »
Comme notre nom le signifie nous avons toujours cherché 
à oeuvrer pour l’intérêt général de notre commune en 
pensant à long terme. Force est de constater que notre 
façon de voir les choses et de gérer est bien loin de la 
nouvelle équipe et de ses alliés, que ce soit sur les finances, 
les services ou la démocratie.

En 2021 la commune a renégocié un emprunt que nous 
avions contracté à 0,5% ! résultat, un taux bien plus 
important, une dette plus longue pour un coût plus élevé 
et la volonté de combler cette nouvelle marge annuelle par 
de nouveaux emprunts pour plus de dettes : pourquoi payer 
moins quand on peut payer plus !

En terme de services, Barberaz se fait prestataire de service 
ou client des autres communes au détriment de nos 
intérêts. Ainsi la commune loue sa balayeuse à La Ravoire 
qui divise sa note par 3 avec nos agents au volant pour 
balayer la commune voisine pendant 7 semaines au lieu 

d’agir sur notre territoire : bénéfice pour La Ravoire et moins 
de services pour nous !

40 000 €/an à la ville de Chambéry, soi-disant pour que 
leur police municipale remplace la nôtre, supprimée ! Plus 
d’argent pour Chambéry et encore moins de service pour 
nous !

Jusque là nous recrutions nos agents par voie d’annonce 
classique, maintenant c’est 11 000 € déboursés à un cabinet 
pour recruter un directeur des services !

Encore beaucoup de choses à écrire mais la place est 
limitée.

Merci à ceux qui nous font confiance, pour Barberaz et après 
deux années difficiles belle reprise post-covid !

David DUBONNET – Yvette FÉTAZ – Geneviève MONGELLAZ 
– Annie-Claude THIEBAUD – Benoît DE RIVAZ

Expression du groupe « Un nouveau souffle pour Barberaz »
En cette année 2022, la force de la solidarité reste d’être 
ensemble, sans juger. Le développement du marché, la 
rénovation des courts de tennis et du terrain de football, la 
création de jardins partagés et d’un nouveau monument 
aux morts en concertation avec les écoliers et les habitants 
sont des avancées pour le vivre ensemble.

Lors d’échanges constructifs en commission finances, 
nous avons approuvé en Conseil Municipal le budget 
2021, car notre autofinancement permet des dépenses 
d’investissement sans augmenter les impôts locaux.

Toujours à votre écoute.

Nathalie LAUMONNIER - Pierre MAULET

Deux nouvelles têtes au Conseil en 2021 : Jean-Mac PRINCÉ et Benoît DE RIVAZ

Quartier Centre le 29 juin Les Tartes flambées au Marché de Noël

Les Hauts de la commune le 1er juillet Les Tacos au taquet à partir de novembre

Quartier Madeleine le 28 juin Les Nuggets au Forum des associations

Synchrobus le 21 mai

Visite guidée et dégustation de 
la soupe lors de l’inauguration

L’elef le 11 juin

‘Déclics’ présente au Jardin 
des 7 Tilleuls le 11 septembre...

EDF le 5 novembre

...pour une fresque 
du climat au plein air

 Les premiers conseils de quartiers

 Le Jardin des 7 Tilleuls, nouveau lieu de rencontres à la Madeleine

 Parmi les stands éphémères sur le marché

 Des Food trucks de plus en plus présents
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Expression du Groupe « Mieux Vivre à Barberaz, dans le respect et l’écoute de ses habitants »

L’action de l’équipe Mieux Vivre à Barberaz, s’appuie sur des élus engagés au quotidien pour améliorer votre cadre de vie. 
En vous écoutant. En vous respectant.

Nous avons connu de très nombreuses contraintes en 2021 : COVID et ses vagues successives, protocoles ministériels 
changeant toutes les semaines, difficultés importantes pour recruter des cadres administratifs et des agents à la crèche ou 
aux services techniques.

Malgré ces difficultés, la majorité n’a pas chômé, avec de nombreux changements perçus par les barberaziens tout au long 
de l’année :

UNE POLITIQUE JEUNESSE RETROUVEE
Priorité importante de la majorité : les jeunes. Au niveau scolaire, un programme important de restructuration de l’école 
de l’Albanne (aucune rénovation majeure depuis sa création en 1977) est en cours pour un budget de près de 6 M€, qui 
verra l’ensemble des locaux remis à neuf et un nouveau restaurant scolaire. L’amélioration des écoles concerne aussi la 
Concorde, qui a vu en 2021 des nouvelles toilettes à la maternelle, une végétalisation de la cour et du nouveau matériel 
acheté.
Sur le plan des loisirs, la commune a investi pour permettre la renaissance d’un club de foot, la modernisation et la création 
prochaine d’espaces sportifs et de détente (city stade sur la Plaine des sports). Les activités jeunesse dans le cadre du SIVU 
ont été relancées, tout comme le Conseil Municipal des Jeunes dont nous saluons la qualité des interventions des jeunes 
conseillers.

UNE LUTTE VOLONTARISTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET POUR LA SOBRIETE ENERGETIQUE
A ce titre, une soixantaine d’arbres ont été plantés en 2021, effort poursuivi et amplifié à l’avenir. Elle passe également par 
la création de nouveaux jardins familiaux au Belvédère dans l’attente du Côteau, pour relocaliser l’alimentation. De même 
les investissements réalisés visent prioritairement la rénovation énergétique des bâtiments communaux et la promotion 
des déplacements doux (aide communale à l’achat de vélos électriques, sécurisation à venir des points noirs de circulation, 
pose de nouveaux arceaux à vélo dans la commune…) ou encore sur la réduction du nombre de déchets ménagers, avec 
l’implantation de nouveaux composteurs collectifs.

UNE OFFRE CULTURELLE, ASSOCIATIVE ET COMMERCIALE SOUTENUE
Pour la première fois, notre commune s’est dotée d’un budget culturel significatif (4975€) qui s’est traduit concrètement par 
des animations culturelles durant l’été 2021. De nouvelles associations ont vu le jour, soutenues par une augmentation des 
subventions municipales, qui ont déjà démontré leur utilité sur la commune, en renforçant le lien social (Déclics, Jardins 
des 7 Tilleuls…). Des salles supplémentaires ont été ouvertes au-dessus de la petite salle polyvalente avant les vacances de 
Noël et des équipements ont été mis en place (vidéo projecteurs, WIFI). Le dialogue avec les commerçants a été soutenu 
et le marché redynamisé.

UN DYNAMISME SPORTIF AFFIRME
Nous avons démontré notre volonté d’encourager la pratique du sport pour le plus grand nombre dans de bonnes 
conditions. C’est parce que la commune s’est largement engagée pour faciliter le sport du quotidien, qui peut permettre de 
faire émerger les grands championnes et champions, qu’elle a obtenu le label Terre de Jeux, dans le cadre de la dynamique 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

UNE TRANSITION URBANISTIQUE PRIVILEGIANT LA QUALITE DE L’HABITAT PLUTOT QUE LA QUANTITE
Comme cela est prévu dans le cadre des modifications proposées du PLUi et de l’étude à venir pour la zone d’entrée de 
commune depuis Chambéry : préserver les derniers espaces non-urbanisés de la commune pour nos agriculteurs, garantir 
une densification en douceur, maintenir des « poumons verts » à Barberaz.

UN DEVOIR DE MEMOIRE CONFORTE, notamment par la création d’un nouveau monument aux morts et un partenariat 
avec les associations d’anciens combattants.

UNE POLITIQUE SOCIALE FAVORISEE, avec notamment une aide aux personnes en difficultés quadruplée et une attention 
particulière apportée en matière de logement. Chaque demande de logement est désormais étudiée avec soin.

UN VIVRE-ENSEMBLE RETROUVÉ par un suivi plus régulier de la présence des correspondants de nuit sur la commune, par 
un partenariat entre police nationale, copropriétaires et bailleurs avec la création de Groupes Partenariaux Opérationnels, 
on observe une baisse de la délinquance et des nuisances de voisinages.

Merci de votre confiance renouvelée !

POUR ENCORE MIEUX VIVRE A BARBERAZ

Jean-Claude BERNARD (5ème adjoint) - Arthur BOIX-NEVEU (Maire) - Jean-Pierre COUDURIER (3ème adjoint) - Pascal DUPUIS - 
Marie-Noëlle GERFAUD-VALENTIN (4ème adjointe) - Danièle GODDARD (2ème adjointe) - Noé LAURENT - Monique LE CHÊNE 
(6ème adjointe) - Anke MAENNER - François MAUDUIT (1er adjoint) - Karine MAUVILLY-GRATON - Brigitte MOLLARD - 
Gilles MUGNIERY (7ème adjoint) - Jacky PEROT - Marie-France PICHAT - Jean-Marc PRINCÉ - Nathalie RATEL-DUSSOLLIER 
(8ème adjointe) - Yvan ROTA-BULO - Sylvie SELLERI - Jean-Pierre TISSINIÉ
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