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BARBERAZ Infos // Eté 2021

Le mot du Maire Sommaire
Chers Barberaziennes, chers Barberaziens,

L'été est là, même si les chaleurs habituelles du mois de juillet 
nous manquent, et que la Savoie subit directement, comme 
toute l'Europe, l'impact du réchauffement climatique avec un 
dérèglement complet de la météorologie des pôles.

Voilà désormais un an que l'équipe que je conduis est à la tête 
de la commune de Barberaz. Je suis fier du travail accompli par 
les élus et les services, même si je reconnais que le COVID nous 
a malheureusement tenus à distance les uns des autres depuis 
mars 2020 et freiné certaines prises de décisions concernant les 
aménagements dans les quartiers, faute de rencontre avec vous.

Je suis heureux de la redynamisation de la commune, avec le 
développement du marché, les Food Trucks et le festival culturel 
qui a débuté dès le 17 juillet avec la première séance du ciné d'été ! 
J'ai souhaité que les Barberaziens puissent profiter de 2 séances 
gratuites de Ciné d'été en 2021, et je vous invite toutes et tous à 
profiter de nos séances de cinéma plein air et de la quinzaine de 
programmation culturelle de l'été, initiée par le comité participatif 
culture !

Je profite de cet édito pour remercier l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés à l'occasion des élections 
départementales et régionales. Avec 56% des votants au second tour, dans un contexte défavorable, 
les barberaziens ont largement soutenu le binôme que je formais avec Aurélie Fournier pour siéger au 
département. Je vous adresse un grand merci.

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent été, auprès de vos amis et de votre famille.

Le Tour de France  - 6 juillet 2021

Retrouvez toute l'actu de la commune sur notre 
site www.barberaz.fr et sur notre page Facebook

Le Maire
Arthur BOIX-NEVEU

2... Actus des quartiers

3... Centre-bourg

4... Mairie

5... Jeunesse

6... Associations

8... Environnement et nuisances

9... Citoyenneté

10... Votre été culturel

12... Expressions libres / 

Agenda
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La parole à François Mauduit, qui s‘exprime sur les Conseils de quartiers et comités participatifs 

« A l’automne dernier, la commune de Barberaz a mis en place 12 comités participatifs et 3 conseils 
de quartiers.
Les premières réunions publiques prévues début novembre 2020 ayant été annulées à cause du 
COVID, les premières consultations ont donc débuté par des questionnaires distribués à tous les 
habitants. 
Dans le quartier de la Madeleine, un questionnaire spécifique a aussi été déposé dans les boîtes sur 
un sujet plus complexe : le changement du plan de circulation lié à la future réfection de la RD1006 
qui le longe.
Près de 15% de questionnaires sont revenus avec des réponses très riches, ce qui montre que les 
élus de Barberaz peuvent compter sur l’expertise des habitants, que la participation réelle est possible et qu’elle est donc 
souhaitable.
Avec la fin du couvre-feu, nous avons enfin pu organiser les premières réunions en présentiel la semaine suivant les 
élections, les 28 (quartier de la Madeleine) et 29 juin (quartier du centre) et 1er juillet (quartier du haut).
Ces trois réunions ont connu une très bonne participation, la 3ème ayant en plus bénéficié d’une météo clémente, permettant 
une tenue de la réunion dans la cour de la crèche (photo). Les discussions furent riches d’échanges et de suggestions très 
concrètes sur les sujets abordés dans les questionnaires : en particulier sur la sécurité routière et les plans de circulation 
dans les différents quartiers pour réduire la traversée des zones d’habitation.
En dehors d’assez nombreux "points chauds" concernant la circulation, 
les discussions ont couvert la végétalisation, l’éclairage public, les 
parkings, les moustiques, la police municipale, les parcs et aires de 
jeux.
Les premiers contacts de réunions en présentiel sont prometteurs. 

En parallèle, d’autres comités participatifs avaient commencé en 
visio ou via de nouveaux questionnaires papiers (par exemple sur les 
jardins familiaux que nous entendons fortement développer).

Dans les prochaines réunions prévues après la rentrée scolaire 
de septembre, nous définirons quartier par quartier les solutions 
concrètes à tester sur le terrain : faut-il créer des impasses ? (rue 
de la Fontaine, rue François Miège, Chemin des prés par exemple), 
quels panneaux placer à quels endroits pour orienter la circulation ?, 
etc. Nous regarderons également quels points précis de végétalisation 
sont à traiter en priorité en novembre 2021 et mars 2022.

Comme annoncé à l’automne dernier, nous voulons créer avec les 
habitants une concertation établissant une démocratie locale en acte, 
non pas pour répondre uniquement aux questions des habitants, mais 
pour définir ensemble les solutions, en sollicitant les compétences de 
chacun et en prenant ensemble les décisions qui nous concernent tous 
et concernent la commune.

Les questionnaires et les réunions montrent que les 
habitants et la municipalité y sont prêts, rendez-vous à 
la rentrée pour définir ensemble les premières solutions 
à mettre en place ! »

Point sur la D1006 (route de Challes)

Avec le changement de la RD1006 prévu 
par l’agglomération pour 2023 pour la section de 
Barberaz, le plan de circulation du quartier de la 
Madeleine reste un sujet critique.
Les questionnaires ont donné 3 scenarii de 
circulation qui ont été confirmés dans la réunion 
de quartier ; à partir de la rentrée un groupe de 
travail sera chargé de définir le nouveau plan à 
tester pendant quelques mois avant une adoption 
définitive qui permettra alors de faire des 
aménagements sur les voiries.

!

Des comités participatifs très dynamiques
Malgré le COVID, certains comités ont pu débuter, notamment le 
comité ‘’Culture’’ qui a travaillé avec beaucoup d’enthousiasme 
sur la programmation culturelle de cet été, et ce n’est qu’un 
début.
Le Comité ‘’affaires scolaires’’ a tenu sa deuxième réunion début 
juillet, cette fois en présentiel. Les questions qui préoccupent 
les parents y ont été abordées : la restauration scolaire à la 
rentrée 2022, les mobilités douces autour des écoles, l’accueil 
et la prise en charge des enfants pendant les temps d’activités 
périscolaires. 
La première réunion du comité ‘’Jeunesse’’ s’est tenue fin 
juin. L’objectif pour les participants : contribuer à l’élaboration 
d’une politique jeunesse en lien avec les chantiers lancés par 
la municipalité (conseil municipal des jeunes, projet éducatif de 
territoire, etc.).
Ces deux comités seront finalement regroupés en un seul, 
avec une prochaine réunion la semaine du 23 août. 
Pour le rejoindre : jc.bernard@barberaz.fr. 

Vous pouvez rejoindre les comités
à tout moment, en écrivant à

participationcitoyenne@barberaz.fr 
ou en vous inscrivant auprès 

de l’accueil de la Mairie.
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Nouveautés dans le centre-bourg

Fleurissement
de la commune 

Mieux vivre à Barberaz, 
c’est vivre dans une commune 
fleurie !
Près d’une soixantaine de bacs à 
fleurs ont été embellis à la fin du 
printemps sur l’ensemble de la 
commune, d’autres sont à venir.

Des Food Trucks le samedi soir pendant l’été
Depuis le samedi 12 juin, ce sont 2 ou 3 Food Trucks 
qui sont réunis de 18h30 à 22h sur la place de la 
mairie :
- Les nuggets du Granier, proposant nuggets de 
poulet et wraps
- Le globe trucker, proposant burgers, bières pression 
et soit barbecue soit fajitas
- L’arrosticino abruzzese, proposant brochettes 
d’agneau et bruschetta.

Les 3 premières soirées ont fait l’objet d’une 
prestation artistique (numéros de cirque, chansons 
et déambulation musicale interactive).

      
La parole à Jacky Perot
Conseiller délégué aux associations, 
commerces et entreprises

Avec l’arrivée dernière d’un cuisinier réunionnais, l’offre 
du marché s’est bien étoffée avec maintenant une dizaine 
de commerçants.
Certains sont régulièrement présents le vendredi matin :

- Patricia Martin (Primeuse), 
- Lionel Carroz (Fromager), 
- Christophe Selva (Boucher) 
- Antonine (Pâtissière), 
- Maryline (Œufs plein Air), 
- Benoît de La ferme de la Cascade (Poulets rôtis),
- Alain (Thé & café bios),
- Bertrand (Huile d'olives bio),
- La Barbue (Brasseurs locaux),
- Jérôme (Miel de L'Avant-Pays savoyard)*,
- Didier (Huile de Noix de Grenoble)*
- et Jean-Yves (Cuisine réunionnaise).

* présence saisonnière

Tandis que d’autres viennent proposer une à plusieurs fois 
par mois :

- biscuits artisanaux,
- vêtements pour femme.

Le tout dernier arrivé : 
Jean-Yves cuisine des plats réunionnais sur place après 
avoir acheté ses produits frais sur le marché

La fontaine a dû être arrêtée suite 
à un problème sur la pompe. Ce 
problème étant déjà survenu par 
le passé, le système va être changé dans 
les prochains jours : la fontaine devrait être 
opérationnelle d'ici à fin juillet. En parallèle, 
des échanges ont lieu pour résoudre le 
problème d’entretien de la couronne, envahie 
par les mauvaises herbes.

!

Sécurisation de l’aire de 
jeux devant la mairie : le 
portail a été déplacé pour 
être côté mairie au lieu du 
côté de la Route d'Apremont.

Pour éviter les accidents avec les 
voitures de la route d'Apremont, 
les jeux de ballons sont interdits 
dans l'aire de jeux.

!
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L’augmentation du temps de travail de la coordinatrice 
périscolaire a été approuvé lors du conseil municipal du 30 
juin, c’est tout naturellement que le Portrait de ce numéro 
est consacré au binôme qu’elle forme avec le responsable 
du service scolaire.

• Aldo et Laëtitia, quels sont vos postes respectifs et 
combien d’agents encadrez-vous ? 
A : Responsable du service scolaire et référent jeunesse : 
8 agents (ATSEM).
L : Coordinatrice périscolaire, responsable des 18 agents 
périscolaires.

• Au quotidien, lequel de vous deux répond aux familles ?
A et L : Tous les deux.
 
• En dehors des agents et des parents d’élèves, avec qui 
avez-vous le plus de contacts ?
L : Les directrices, Atsem et professeurs des écoles, les 
agents de la mairie et bien entendu mon collègue de 
bureau Aldo.
A : Les partenaires locaux (association AMEJ, mes 
homologues des autres communes, le SIVU enfance 
jeunesse) et entreprises diverses (le prestataire de la 
restauration), les agents de la mairie et Laëtitia.

• Qui assure les relations avec les principaux prestataires 
extérieurs (cantine, ménage, AMEJ et SIVU) ? 
A et L : Aldo.

• Depuis votre arrivée à Barberaz, vous avez surement eu 
l’occasion de vivre des situations cocasses : avez-vous 
une anecdote à nous raconter ?
L : De nombreuses pépites avec les enfants surtout en 
maternelle ! C’est un public qui ne triche pas, ils sont 
entiers et cela occasionne régulièrement des moments 
mémorables…
Je ne peux pas vous raconter la plus improbable : je peux 
juste vous dire que nous vérifions en permanence. le dos 
des feuilles de brouillons qui nous sont offertes par les 
parents pour les garderies.

• Avec l’apparition de nouvelles contraintes liés aux virus Covid, 
qu’est-ce qui a été le plus dur à gérer à vos postes respectifs ?
A : L’adaptation permanente du fonctionnement, s’adapter 
au quotidien aux différents protocoles sanitaires successifs 
mais c’est le rôle du service public, l’équipement en matériel 
d’hygiène, les absences des agents liées au Covid, et le 
travail de partenariat avec l’Éducation Nationale. 
L : Les protocoles sanitaires à respecter dans les 
restaurants scolaires ont compliqué la situation, avec 
l’obligation de faire manger les enfants de l’Albanne 
élémentaire dans les classes et les maternelles Concorde 
dans la garderie.
Les agents ont fait preuve d’une grande implication malgré 
le fait que le protocole a changé leur relation avec les 
enfants (moins de plaisir et de jeu, plus de surveillance 
Covid pour le port du masque, le lavage des mains, la 
séparation des enfants par classe) et je les en remercie, 
cet aspect-là a été dur pour le moral des troupes.

• A l’heure où nous réalisons cette interview, les grandes 
vacances sont toutes proches : quels sont vos objectifs pour la 
rentrée de septembre ?
A : Permettre aux enfants d’évoluer et aux agents d’exercer 
leurs fonctions avec plus de sérénité.
L : Réussir à remotiver mes équipes après ces mois de 
crise sanitaire lié au Covid-19 qui ont été pesants au 
niveau de l’organisation, dynamiser les temps d’accueil 
périscolaire du soir avec une montée en compétence 
des agents, afin de permettre aux enfants de bénéficie 
d’activités pédagogiques d’une plus grande diversité.

Portrait croisé

Le réaménagement de l’accueil de la 
mairie est en cours !
Des travaux de redéfinition de la zone d’accueil ont 
également été lancés, pour un meilleur confort à la fois 
des usagers et des agentes. La mise en place effective 
d’une issue de secours a déjà eu lieu. L’électrification de 
la gâche de la porte d’entrée et l’ajout de 2 visiophones 
vont suivre. 

Et pour patienter en beauté, 
des toiles peintes par le 
jeune Jessy ont été mise en 
place : visible de l’extérieur 
pour partie, l’exposition sera 
présente jusqu’à fin août.

Réorganisation en cours :
 Un contrat d’été a été 
recruté pour épauler les 
services de la mairie  en 
attendant l’ensemble des 

nouveaux arrivants

Accord de principe du Maire de 
Chambéry pour mutualiser les services 
de police municipale ! Dans les 
prochains mois, Barberaz et Chambéry 
devraient signer une convention pour 
permettre une présence de police 
municipale sur Barberaz !

Laëtitia LAURENTI Aldo ALMERTO
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Les agents périscolaires 
dé‑précarisés

Avant leur départ en vacances, les agents du service 
périscolaire ont été réunis pour signer leur contrat à durée 
déterminée pour une période d'un an, conformément aux 
engagements de la nouvelle équipe municipale.

Les agents bénéficient également d'une rémunération 
identique tous les mois puisqu'elle sera désormais mensualisée 
(même salaire sur 12 mois) : une véritable avancée qui met 
ainsi fin à des années de contrats de vacation.

Inauguration de la fresque 
Concorde
Inaugurée le 2 juillet en présence de l’artiste 
Gérardo Melendez, l’œuvre terminée a été 
réalisée avec la participation de tous les enfants 
de la Maternelle et l'élémentaire Concorde. 

Une vingtaine d'enfants ont pu couper le 
ruban, sous les yeux du maire et des élus à la 
culture et aux écoles.

Le spectacle de marionnettes du 19 juillet a 
fourni une excellente occasion pour tous les 
habitants de venir l’admirer !Les écoles en chantier cet été 

Cet été encore, des travaux de remise à niveau sont réalisés sur 
les groupes scolaires Concorde et Albanne.
Le plus gros chantier concerne la rénovation complète des 
sanitaires de la maternelle Concorde :

• Toilettes adaptées de deux tailles pour les petits et les 
moyens avec cloisons décoratives.

• Toilette PMR (Personne à mobilité réduite).
• Création d’une douche et installation d’une auge 

fontaine.
• Reprise peinture, plafond et insonorisation
• …

Ce chantier important est prévu pour être bouclé autour du 
20 août.
En parallèle les équipes techniques de la mairie interviendront 
pour des travaux d’entretien ou de sécurisation.

Tarifs périscolaires 2020/2021
   Le conseil municipal du 30 juin dernier a voté une légère modification des tarifs périscolaires, pour plus de justice et d'équité.
   Les modifications portent sur :

• la baisse du tarif réduit de 2€ à 1,90€ pour l'accueil du soir
• le prix de la 2e tranche qui passe de 3,64€ à 2,60€
• l'augmentation de la durée de la garderie du midi de 12h15 à 12h30, devenant payante sur le temps de 12h00 à 12h30.

   Ceci préfigure une remise à plat complète des tarifs l'année prochaine, avec le nouveau marché de restauration scolaire
   (étudiée avec les parents d'élèves).

Des vannes thermostatiques seront également installées  
avant démarrage du chauffage.
Ces rénovations internes seront poursuivies les années 
suivantes (rénovation sanitaires primaire Concorde...) en 
parallèle d’un important projet complet de rénovation 
énergétique du groupe scolaire de l'Albanne  : étanchéité 
toitures, isolation, huisseries, chauffage…



La plaine des 
Jeux s'anime !
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La parole à la nouvelle association ASB 
(Association Sportive de Barberaz), créée en 2020 

« Le lien qui nous unit (le football) et l'envie de vivre une 
aventure humaine entre amis sont à l’origine de la création de 
l'ASB. Notre bureau d'une douzaine de personnes, dirigé par 
Benjamin XAIZ, est composé de différentes commissions :

- La Sportive emmenée par Samuel ALKACHEV et Namane 
BEN SALEM qui a pour but de mettre en place le cadre de 
travail pour nos éducateurs et de les accompagner ainsi 
que nos adhérents dans leur progression.
- Animations dirigée par Gilles PIALOUX et Christophe BABY 
dont le rôle est de faire vivre des moments conviviaux et 
de partages pour nos adhérents, nos partenaires et tous les 
sympathisants.
- Educative et Sociale supervisée par Rosario VIRGILE et 
Philippe CHARLET dont l'objectif est de proposer des débats 
sur des thématiques qui peuvent toucher nos adhérents. 
Ils auront aussi pour mission d'échanger avec les familles 
et les adhérents sur le comportement dans les différents 
environnements (football, scolaire, familial)
- Partenaires menée par Ludovic GERMAIN et Matthieu 
MAHE qui ont pour mission de trouver des entreprises 
pour nous accompagner dans cette aventure et permettre 
d'améliorer les conditions de nos adhérents et éducateurs.

Notre bureau est complété par Anne PIALOUX trésorière, 
Sandrine MASSART secrétaire, Vanessa VIRGILE, Stéphanie 
XAIZ et Grégory MONTEAGUDO.

Nos objectifs visent à accueillir le public le plus large en 
proposant l'activité qui est en adéquation avec les envies 
de chacun. Nous souhaitons comme le dit notre slogan être 
«  plus qu'un club, une famille » où tout le monde se sent bien.

Après les inscriptions de début juillet, nous sommes déjà près 
de 150 adhérents répartis sur 8 catégories (Vétérans, Séniors, 
U17, U15, U13, U11, U9, U7). Nous sommes bien sûr ouverts à 
un public mixte (filles-garçons) jusqu'à l'âge de 15 ans.
Notre première réussite : "les feux de la Saint-Jean" organisé 
en collaboration avec le CAB où le bonheur vu sur le visage 
de tous les participants est venu accroître notre envie de 
partager ces moments avec les Barberaziens. Un grand merci 
à la municipalité de nous avoir fait confiance et à vous tous 
d'être venus partager un instant avec nous.
Nos partenaires ont été un soutien dans l'organisation des 
feux. Nous tenons à remercier tout particulièrement CAP 
PISCINE qui nous suit depuis le début de l'aventure et avec 
qui partageons les valeurs de partage, convivialité et bonne 
humeur.
L'ASB, plus qu'un club, une famille. Ensemble Vers l'Avenir !»

A moins d’une semaine d’intervalle, c’était l’eau et le feu à la plaine des 
sports… 
Le réglage de l’arrosage automatique de la pelouse du terrain d’honneur 
marque la fin des travaux sur les terrains, tandis que les travaux ont 
maintenant démarré aux vestiaires.

Pas de trêve estivale pour les associations !
Conscient que les contraintes sanitaires ont affecté 
de nombreuses associations durant l’année, le 
maire leur a proposé de maintenir leurs activités 
sur l’été. De nombreuses associations restent 
ouvertes cet été : renseignez-vous auprès de celles 
qui vous intéressent

3 animateurs jeunesse ont été recrutés sur le canton, 
pour accompagner les jeunes de 11 à 25 ans dans 
nos communes ! 
Ils proposeront à nos jeunes des activités ludiques 
tout au long de l'été.
Renseignements auprès du SIVU au 04 79 60 04 63

1ère mise à jour 
de l’agenda-

guide en ligne 
effectuée en 

juillet

L’équipe de l’organisation des Feux de la St-Jean 
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Une nouvelle équipe à la tête du CAB
Retardés à cause de la crise sanitaire, les feux de la Saint-Jean 
ont eu lieu le 3 juillet : le Comité d’Animation de Barberaz a 
participé à l’organisation avec l’ASB Foot, mais a déjà d’autres 
projets dans les cartons.
Nicole Paturel, la nouvelle présidente du CAB cherche des 
bonnes volontés pour s'impliquer dans les autres événements 
qui suivront. 
Si vous êtes intéressé(e), voici son numéro : 06 78 07 80 66

Le nouveau bureau du CAB, avec Anke Maenner, Brigitte 
Mollard, Nicole Paturel, Michèle Guillermin et Corinne Bachelet 
(+ Noémie Prime qui n'est pas sur la photo)

La parole à Louis, qui nous 
présente la nouvelle association 
‘DECLIC SAVOIE’ 
« DECLIC-SAVOIE est une association citoyenne à Barberaz, qui 
a pour principaux objectifs :  d'encourager des actions locales 
écologiques, solidaires et de créer du lien entre habitants. 
L'association est apolitique, sans engagement de durée ou 
d’implication, ouverte à tous les habitants de Barberaz et du 
bassin chambérien.
Le bureau est constitué de 5 co-président·e·s : Frédéric, Alice, 
Emilie, Christophe et Louis.
Partant du constat qu’il y a urgence d’agir pour préserver 
notre planète et espérer offrir un avenir heureux à nos enfants, 
nous sommes convaincus que cela passera par l’ouverture, 
l’échange, la convivialité entre voisins et l’action collective au 

niveau local.

Depuis un an, le collectif a initié 
plusieurs actions :  randonnée 
familiale, collecte de fruits, 
rencontres conviviales, ateliers de 
sensibilisation à la fresque du climat 
(aussi pour les enfants, cf. photo), 

concertation sur des projets de collectivités… 

Nous participons et sommes en lien avec l’association Jardin 
des 7 tilleuls (jardin partagé du quartier de la Madeleine).

Les différentes actions initiées ou envisagées se regroupent 
sous les thématiques agroécologie, rassembler, vivre-
ensemble, échanges locaux, mobilité, zéro-déchets.

L’association a répondu à l’appel à projet du département 
pour réaliser une prochaine action de ciné-débat sur Barberaz. 
L’idée est reçue mais l’attribution du financement sera réalisée 
par les citoyens savoyards suite à une campagne de vote entre 
septembre et octobre, à laquelle vous pourrez participer 
(plus d’informations sur le site www.vosprojetspourlasavoie.
fr , idée #1016-un-cine-debat-a-barberaz). Nous cherchons à 
renforcer l’équipe sur cette action, vous êtes les bienvenus !
L’association organise une fresque du climat, suivi d’un 
apéro convivial, le samedi 11 septembre 2021 de 16h à 20h. 
Réservation nécessaire sur notre adresse email.
Dans le respect des valeurs de l’association, chacun peut 
initier ou participer à des actions suivant ses motivations ou 
être simplement tenu informé des avancées du collectif. 
Nous espérons vous rencontrer prochainement. Pour nous 
rejoindre ou nous contacter : collectif@declic-savoie.org. »

AMEJ Déjà de nombreuses initiatives prises, en attendant leur implantation sur la commune confirmée pour début 2022 ! 
Le mercredi 16 juin, une douzaine d'enfants et de pré-adolescents du quartier de l'Orée du bois a répondu à l'appel de Manon, 
animatrice famille du centre social AMEJ. Accompagnée de sa collègue Lucile et d'Adrien du SIVU, elle organisait un nettoyage 
du quartier préparé de longue date.
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. 

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.

Samedi 26 juin, c’était fête de quartier à l’Orée du bois. Portée 
par les animatrices de l’AMEJ, ce fut un après-midi d’échanges, 
de rencontres, de démonstration de kung-fu, d’initiation à 
la slackline, de découverte de la magie dans une ambiance 
conviviale avec les familles du quartier. 
Franc succès puisqu’au moment du goûter, 40 personnes 
(parents et enfants) étaient présentes.
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Les nouveaux jardins continuent 
de fleurir sur la commune
Le jardin des 7 tilleuls est en pleine activité ; pour sa première 
saison de plantation 30 familles adhérentes de l’association 
gèrent les 900 m² de jardin en commun. 

Le jardin du Belvédère sous le pôle Chantal Mauduit est en 
préparation avec environ 800 m². Un seul terrain est occupé 
pour l'instant par la PJJ qui gère des jeunes en difficulté. 
Les autres seront attribués en fonction des retours de la 
consultation citoyenne "Jardins" et une fois l'eau installée. 

Une cuve de rétention d’eau est installée, elle est alimentée 
par les toits au-dessus de la salle Daisay.

Besoin d’un nouveau véhicule ? 
Passez au Vélo à Assistance 
Electrique
La mairie offre une aide financière d'un montant   de 200 € 
pour l'achat d'un VAE (vélo à assistance électrique) neuf 
d'une valeur minimum unitaire de 1 400 € TTC, acheté chez 
un vélociste signataire d'une convention de partenariat (liste 
consultable sur le site de l'agglomération) : l'aide de Barberaz 
vient en complément de l'aide de l'agglomération.
Les critères d'éligibilité sont identiques à ceux de 
l'agglomération et la demande d'aide passe par Simpli’ici 
(guichet unique de Grand Chambéry).

Chenilles processionnaires 
Le préventif existe !
Pour limiter la formation de nids sur vos arbres, plusieurs 
méthodes à combiner :

•  Piégeage des papillons avec des pièges à 
phéromones en été (voir photo)
•  Projection de billes de cire contenant la phéromone 
sur les troncs (traitement peut-être 
déjà trop tardif )
•  Pose de nichoirs à mésanges
• Utilisation de traitement 
phytosanitaire biologique (début 
d’automne) ou chimique (hiver).

N’attendez pas pour vous renseigner 
auprès de spécialistes sur la solution la 
plus adaptée à votre situation.

Rappel des règles pour « bien 
vivre ensemble »

• Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts 
ou objets divers : utilisez la déchetterie, réalisez votre 
compost, ou empruntez gratuitement le broyeur de 
Grand Chambéry en le réservant auprès de la mairie.

• Interdiction d’accès pour les chiens sur la plaine des 
sports : privilégiez le terrain à l'arrière du parking du 
chemin des prés.

• Obligation du ramassage des crottes de chien dans 
l’espace public : utilisez les sacs à crottes disponibles dans 
différents lieux de la commune ou achetez-en.

• Respect des vitesses autorisées sur les routes de la 
commune : des contrôles accrus seront réalisés par la 
police nationale dans les prochains mois.

• Respect des horaires pour le bruit : de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 19h30 la semaine/ de 9h00 à 12h00 et de 15h00 
à 19h00 les samedis / de 10h00 à 12h00 les dimanches et 
jours fériés (pour les particuliers).

Que faire en cas de canicule ?
Votre santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont 
réunies :
• il fait très chaud ;
• la nuit, la température ne descend pas, ou très peu ;
• cela dure depuis plusieurs jours.
Soyez vigilant, et veillez à :
• Ne pas faire d’efforts physiques intenses et boire beaucoup 
d’eau (surtout pas d’alcool).
• Ne pas rester en plein soleil et maintenir votre logement à 
l’abri de la chaleur.
• Prendre des nouvelles de votre entourage (famille et voisins).
Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas à demander 
conseil à votre médecin traitant ou à votre pharmacien.
Les personnes isolées, âgées ou souffrant de certaines 
pathologies, sont davantage à risque : signalez-vous auprès 
de la mairie si vous avez besoin d’être ajouté·e sur notre liste 
de personnes suivies, l’accès à une salle climatisée pourra 
alors vous être proposé si besoin.

Dès la rentrée de septembre, les Procès-Verbaux 
pour stationnement abusif (non respect de 
la zone bleue étendue à 4h, livraisons, places 
PMR) seront à nouveau délivrés ! !

Pour le signaler, téléchargez l’application mobile « Frelon 
Asiatique » ou utilisez la plateforme de signalement en 
ligne www.frelonsasiatiques.fr.
En cas de suspicion de nid de frelon asiatique, ne cherchez 
en aucun cas à détruire le nid seul : même s'il est de petite 
taille, il faut garder une distance de sécurité autour du nid 
d'au moins 10 mètres. 
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Monument aux morts validé par les 
habitants !
A la suite d'une consultation qui aura permis de recueillir les avis de près de 
750 Barberaziens, c'est le projet « deux enfants entourant une lettre » qui 
a été plébiscité par les 2/3 des personnes ayant répondu. Au préalable, les 
anciens combattants et les enfants des écoles avaient travaillé sur ce projet. 

L'auteur du monument est Pascal VEUILLET, artiste de Saint Christophe sur 
Guiers (38).

Le monument sera inauguré le dimanche 7 novembre et connaîtra sa 
première cérémonie le 11 novembre 2021. La cérémonie de l'appel du 18 
juin aura donc été la dernière à se tenir au monument au mort du cimetière.
Une souscription publique permettra aux Barberaziens qui le souhaitent de 
participer au financement de ce monument qui se dressera sur la place de la 
Mairie. 
C'est le Souvenir Français, association en charge de la conservation de la 
mémoire et des tombes des soldats disparus qui sera chargée de la gestion 
de la souscription.

Élections départementales et 
régionales
Lors des élections départementales des 20 et 27 juin dernier, le 
binôme Arthur BOIX-NEVEU et Aurélie FOURNIER est arrivé en 
tête au premier tour sur le canton avec 33,19 % des suffrages 
exprimés (47,88 % sur Barberaz).
Au second tour le binôme Alexandre GENNARO et Josette 
REMY l'emporte avec 54,21 % des suffrages exprimés contre 
45,79 % pour A. Boix-Neveu et A. Fournier. 
Sur Barberaz, ces derniers recueillent 58,16  % des voix. 
Au premier tour la participation s'établit à 37,23 %. Elle est de 
37,32 % au second tour. 

NB : Les résultats indiqués sur les graphiques prennent en compte 
les votes blancs et nuls.

Pour les élections régionales, au premier tour la liste 
conduite par Laurent Wauquiez obtient 35,82 % devant celle 
de Fabienne Grébert (21,93  %) et celle d'Andréa Kotarac 
(14,11 %). Au second tour, Laurent Wauquiez récolte 48,18 % 
des suffrages devant la liste écologie et gauche unie menée 
par Fabienne Grébert (40,91 %).

Jean-Pierre Coudurier, Pascal Veuillet,  
Arthur Boix-Neveu et Nathalie Laumonnier.
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La Bibliothèque Marguerite Chevron redécorée cet été
Deux fermetures prévues : du 26 au 31 juillet et du 
1er au 18 septembre inclus. 
Les livres ne pourront pas être rapportés pendant 
ces périodes.

Profitez de l’été pour venir redécouvrir la Bibliothèque 
de Barberaz, mise en couleurs par Jessy et ses œuvres 
sur toile : l’exposition est à voir jusqu’au 27 août, aux 
horaires habituels.

Programme culturel été 2021 du 17 au 31 juillet 
La soirée a débuté avec l’orchestre de rue chambérien 
‘Cocktail de Zik’ pour une déambulation musicale avec une 
dose de trompette, un peu de trombone, une lichette de saxo, 
un chouia d’hélicon, un soupçon de guitare servi avec des 
percussions, le tout en mode déambulation.

- L’AMEJ a proposé également des jeux en bois (molky et palet 
breton) et a tenu un stand d’informations sur ses activités.
- Ciné d’été avec le film d’animation « Azur et Asmar » adapté 
du roman de Michel Ocelot.
Elevés comme deux frères, Azur et Asmar sont brutalement 
séparés mais partent chacun à la recherche de la fée des djinns 
une fois devenus grands.

La Compagnie ardéchoise ‘Les Mariottes’ nous propose son 
Théâtre de Marionnettes, d’inspiration médiévale : pas de faux-
semblant, les conteuses et les acteurs sont tous bien visibles.
Proposé par l’intermédiaire de l’association barberazienne "Les 
indépendants Réunis", le spectacle « Mathilde la conquérante  » 
est adapté aux petits comme aux grands, avec une très forte 
interaction du public.

Pascale Diseur, de la Compagnie barberazienne « La Main qui 
parle », nous raconte comment l’Ours est devenu le roi des 
animaux de la montagne !
« L’Ours perché » est un spectacle de contes théâtralisés et 
gesticulés, à partir d’histoire d’animaux de la forêt et de la 
montagne, en fixe ou en déambulation.

Adaptée à un jeune public (à partir de 4 ans), cette création 
invite à porter un regard différent sur les animaux, mais 
aborde aussi des thématiques liées à la société humaine et à 
l’individu comme l’acceptation de la différence et le respect de 
l’autre (DRAC).

L’impromptu par Pascale Diseur, de la Compagnie 
barberazienne « La Main qui parle ». La compagnie, l’APF 
située Galerie de la Chartreuse, et l’AMEJ, bientôt implantée 
à Barberaz, vous proposent de participer à un spectacle 
«  Impromptu » sur le marché (DRAC). 

Un collectif de personnes volontaires, 
encadrées par des professionnels, arrive 
de manière inattendue dans un espace 
repéré au préalable pour y enchaîner 
des séries de mouvements finissant par 
une mini chorégraphie.
Pour faire partie du mouvement, un seul 
impératif : participer à l’un des ateliers 
réservés aux habitants des 2 quartiers 
choisis, il n’y pas de contrainte d’âge ou 
d’expérience.

Lundi 19 
juillet
18h30

Ecole Concorde

Mercredi 
21 juillet

18h30
Ecole Albanne

Vendredi 
23 juillet

10h00
Marché

Samedi 
17 juillet

18h30
Place de la 

Mairie
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La compagnie chambérienne « Bruine Rouge » nous présente sa dernière 
adaptation à partir de deux comédies en un acte d’Anton Tchekhov.
Oubliez le côté guindé du théâtre et venez rire en assistant à « L’Ours perché » 
puis « Une demande en mariage » : La légende dit que Tchekhov serait mort en 
(re)disant la dernière réplique de cette pièce…L’ambiance sera donc assurée !

Johanne Tatin-Wilk assurera en solo son spectacle "MALVA 
chante Neruda" avec accordéon et pédale looper.
Originaire d’Alsace, la chanteuse nous présente une création 
musicale avec pour terreau les poèmes d'Amour du Grand 
poète chilien Pablo Neruda
Si vous aimez les sonorités latines, judéo-espagnoles, fado, 
tango... cette soirée est pour vous ! 
La grandeur et la force des paysages chiliens, la nature et la 
lutte politique sont également très présentes dans les mots de 
Neruda et dans les chansons interprétées.
Une buvette sans alcool sera assurée.

Concours photos
5 participations et 13 
photos pour le 1er 
concours-photo de Barberaz, le 
jury présentera les résultats au 
public à la rentrée !

!

Un concert de jazz assuré par le Groupe « Full of Jazz ». 
François Rabiet est un saxophoniste bien connu des 
musiciens en herbe de l’Atelier, apprendre et jouer, ou des 
amateurs de la formation Chabert and Co. 
Également présent lors de l’inauguration d’août 2019, le 
trio saxo/contrebasse/guitare aura à cœur de faire bouger 
les Barberaziennes et Barberaziens !
Une buvette sans alcool sera assurée.

Spectacle interactif pour les 12 ans et plus. 
La Cie « La Main qui parle » propose « Dites-moi l’amour » un 
spectacle de contes théâtralisés et dansés : une femme parcourt 
le monde pour parler d'amour sous toutes ses formes.
Tout comme les autres spectacles présentés durant la quinzaine 
par la compagnie, ce projet est soutenu dans le cadre du dispositif 
« Eté Culturel » du Ministère de la Culture.

La soirée de clôture des festivités proposées pendant la 
quinzaine.
Elle regroupera les artistes et habitants qui pourront être 
présents, pour un Grand final musical et théâtral.

La 2ème séance de Ciné d’été à Barberaz, avec le film « Les Invisibles » 
réalisé par Louis Julien Petit réunissant de nombreuses actrices comme 
Audrey Lamy, Déborah Lukumuena, Noémie Lvovsky, ou encore Corinne 
Masiero.
Un centre d’accueil pour femmes SDF qui va fermer suite à une décision 
municipale, et c’est toute une série de combines qui est mise en place 
par les travailleuses sociales pour aider les pensionnaires à s’en sortir 
avant de devoir fermer les portes du centre.
Adaptation du livre de Claire Lajeunie Sur la route des invisibles, son 
traitement par le réalisateur est à la fois drôle et émouvant, d’autant plus 
que les rôles de SDF sont incarnés par des femmes qui ont réellement 
connu la rue.

Exceptionnellement les Food trucks abandonneront la place de la Mairie et seront présents jusqu’au 
début de la projection.

Samedi 
24 juillet

20h30
Ecole Albanne

Dimanche 
25 juillet

19h30
Ecole Concorde

Mardi 27 
juillet
19h30

Ecole Albanne

Jeudi 29 
juillet
19h30

Ecole Albanne

Samedi 
31 juillet

19h30
Place de la 

Mairie

Samedi 
14 août
19h00
Plaine des 

Jeux



Une situation financière sans doute trop saine !
La dette actuelle de Barberaz s'éteint en 2030. Ce record doit être trop bien. Résultat, la 
nouvelle municipalité décide de la rallonger à 20 ans, l'étalant jusqu'en 2041. Bien sûr 
ce n'est pas gratuit : le bilan est de près de 150 000 € de plus pour les Barberaziens. Un 
vieux prêt qui ne fait plus que 78K€ est racheté pour 15 000 € de plus au lieu de le laisser 
s'éteindre. Deux autres de seulement 0,85% et 0,5% de taux d'intérêt sont renégociés 
à 1,25 % et 1,05%. Si nous avons bénéficié de taux avantageux pour Barberaz en 
profitant de la baisse historique des taux, la commune, aujourd'hui, ne réussit qu'à les 
augmenter. Un sacré tour de force ! Même les banquiers s'en sont étonnés. Tout ça pour 
emprunter et dépenser toujours plus par ailleurs. 

D. Dubonnet – Y. Fétaz –AC. Thiebaud – B. De Rivaz - G. Mongellaz

Agenda - juillet

Expression de la liste « Un nouveau souffle pour Barberaz »

Expression de la liste « Barberaz ensemble »

Expression de la liste « Mieux vivre à Barberaz » Samedi 17 juillet - place de la Mairie 
- 19h00 - Jeux de bois avec l'AMEJ
- 22h00 - Ciné "Azur et Asmar"

Lundi 19 juillet - préau école 
Concorde
18h30 - spectacle de marionnettes

Mercredi 21 juillet - Cour école 
Albanne
18h30 - théâtre  par la "Cie La main 
qui parle"

Vendredi 23 juillet - sur le marché
10h00 - impromptu par la  
"Cie La main qui parle"

Samedi 24 juillet - cour école 
Albanne
- 19h00 Food Trucks (mairie)
- 20h30 - théâtre  par la Cie "Bruine 
rouge" 

Dimanche 25 juillet - préau école 
Concorde
19h30 - "Malva chante Neruda"

Mardi 27 juillet - cour école Albanne 
19h30 - concert groupe "Full of 
Jazz"

Jeudi 29 juillet - cour école Albanne 
19H30 - théâtre par la "Cie La main 
qui parle"

Samedi 31 juillet - place de la mairie 
- 19h00 Food Trucks 
- 19h30 - Grand final musical et 
théâtral 

Août-Septembre

Expressions libres

Avec la fin du confinement, le monde associatif a pu enfin redémarrer et le cours 
des vies de chacun reprend une vie normale. Les conseils de quartier ont pu se tenir 
et une refondation du club de football est annoncée à Barberaz, en septembre. Ces 
deux projets étaient prévus dans notre programme de campagne. Les consultations 
citoyennes sur la création de nouveaux jardins familiaux et partagés, ainsi que la 
création d’un nouveau monument aux morts consacrent le retour d’une démocratie 
citoyenne.

N. Laumonnier - P. Maulet

Il y a un an, nous étions largement élus au second tour des élections municipales.
Au cours de cette année écoulée, nous avons œuvré à renouer le dialogue avec les 
habitants et à nous ouvrir aux autres courants du conseil municipal. 
Les représentants des minorités ont été traités avec respect. La vice-présidence de 
la commission des finances a été confiée à un membre de l'une d'elles. Le travail 
collaboratif avec N. Laumonnier, a apporté un souffle complémentaire à notre action.
C'est ainsi qu’en application de notre programme, ont été initiées :
• les consultations nombreuses des habitants (jardins, monument aux morts, 

aménagements des quartiers, circulation à la Madeleine)
• la réunion des conseils de quartier, suivis par un nombre important d'habitants 

(près de 200 personnes dans les 3 réunions) et lors desquelles de nombreux 
échanges constructifs ont eu lieu.

L'information aux habitants a été permanente (panneaux, distributions, Facebook et 
site internet).
Lors de cette année écoulée, malgré les restrictions liées à la crise sanitaire et la 
restructuration des services administratifs, nous avons déjà pu mettre en œuvre 
certaines actions fortes :
• Amélioration des relations avec les enseignants et les parents d’élèves : pour que 

nos enfants apprennent de la meilleure des façons dans nos écoles ;
• la renaissance du club de football et la rénovation des terrains de football et des 

vestiaires ;
• le développement du marché hebdomadaire, la création de soirées « Food 

Trucks  », de soirées spectacles gratuites en juillet et la redynamisation des feux de 
la St-Jean ;

• l’amélioration du confort des bâtiments communaux : groupes scolaires, études 
thermiques de nos bâtiments publics, remplacement des thermostats de tous les 
radiateurs, achat de matériels pour les salles associatives à la rentrée ;

• Création de nouveaux jardins familiaux ;
• L’amélioration de l’accompagnement des plus fragiles avec une écoute attentive 

aux demandes de logement, d’aide sociale ou de soutien aux personnes âgées ;
• la rénovation de la politique de sécurité (création de Groupes Partenariaux 

Opérationnels, utilisation de procédures de « rappel à l'ordre », recherche d'une 
mutualisation des missions de police pour une meilleure efficience).

Toutes ces actions ont été réalisées grâce à une bonne gestion de l'argent public. 

A. Boix-Neveu - N. Ratel-Dussollier - F. Mauduit - D. Goddard - JP. Coudurier - MN. Gerfaud-Valentin 
- JC. Bernard - S. Selleri - G. Mugniery - N. Laurent - A. Maenner - J. Perot - M. Le Chêne - JP. Tissinié 
- MF. Pichat - B. Mollard - Y. Rota-Bulo - JM. Princé - P. Dupuis - K. Mauvilly-Graton

Samedi 14 août - Plaine des jeux
- 19h00 Food Trucks 
- 21h30 Ciné plein air "Les Invisibles" 
(repli en salle Polyvalente) 

Samedi 31 août - salle polyvalente
16h30>19h30 - Don du sang

Dimanche 5 septembre - salle 
polyvalente
9h30>13h00 - Forum des associations

Samedi 11 septembre
16h00>20h00 - Fresque du climat par 
Déclic 73
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