
Chères Barberaziennes, 
Chers Barberaziens,

C'est avec plaisir que je vous adresse cette nouvelle édition 
du Barberaz infos, qui recense nombre de nouvelles et 
dates à noter dans vos agendas.

Je profite de ces lignes pour vous souhaiter à toutes et tous 
d'excellentes fêtes de fin d'année, entourés de vos proches, 
après deux fins d'années gâchées par le Covid !
Nous restons attentifs à toutes les situations, et pour 
ceux qui auraient besoin d'accompagnement, notre Centre 
Communal d'Action Social est à votre disposition.

Ces derniers mois ont été l'occasion de nouvelles 
animations, de nouveaux travaux qui vont dans le sens de 
faire de Barberaz une commune dynamique, inclusive et 
modèle. Vous le découvrirez en feuilletant ce journal.

Je vous retrouverai avec plaisir le vendredi 20 janvier 
prochain à 19h pour la traditionnelle cérémonie des Voeux !

Le Maire
Arthur BOIX-NEVEU

Mairie de Barberaz - Place de la Mairie - 73000 Barberaz - Tél : 04 79 33 39 37
mairie@barberaz.fr - www.barberaz.fr - Directeur de la Publication : Arthur BOIX-NEVEU, Maire de Barberaz

Élus et services ont collaboré à cette édition - Photographies : Mairie de Barberaz et artistes cités
Publication gratuite éditée à 3200 exemplaires - Décembre 2022 - Distribué par les élus 
                        Imprimé sur papier recyclé par l'Imprimerie de Savoie.
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Nouveautés dans le tri des déchets
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Ce qui change au 1er janvier 2023

Une expérimentation de bio déchets sur la commune
Mettez vous au compost !
La Loi Anti Gaspillage pour une Economie Circulaire (loi AGEC) de 2020 
demande aux collectivités de proposer des solutions de tri à la source 
des déchets compostables à partir de janvier 2024.
Grand Chambéry teste des abris bac fermés à destination des quartiers 
ne pouvant accueillir des composteurs collectifs.
Le quartier du Centre-Bourg de Barberaz fait partie des 3 zones de test 
sur l'agglomération. 
C'est tout simple :
* je viens chercher en mairie un bio-seau et ses sacs spéciaux, 
* je dépose dedans mes épluchures, mes fruits et légumes abimés, 
* et je transporte le tout dans l'abri bac le plus proche de chez moi
 - avenue du Stade - rue de la Maconne
 - rue Emile Mariet - route d'Apremont
 - rue François Miège - parking "des Bauges"

Plus de doutes !! 

Aux traditionnels 
bouteilles, bidons, ou 
boites de conserves se 
rajoutent au 1er janvier 
2023 tous les emballages : 
pots de yaourt, barquettes 
alimentaires, films 
plastiques (type packs 
d'eau), tubes de dentifrice, 
compotes en gourde ...
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Mémotri
 TOUS LES EMBALLAGES 

 ET TOUS LES PAPIERS 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur grandchambery.fr/tri-des-dechets 

Petits cartons

Papiers

Bien vidés
Non lavés
En vrac

Séparés

GRAND CHAMBÉRY
Direction de la gestion des déchets
04 79 96 86 26

COMPOST

Emballages en métalEmballages en plastique

 ORDURES
MÉNAGÈRES EN SAC

EMBALLAGESEN VERRE

Bien vidés
Non lavés

* en attendant ils restent dans le bac gris 

 DANS LE BAC JAUNE

À PARTIR DU

 1 ERJANVIER 2023* 
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Abandon scolaire... que faire ?
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Accueil, informe, oriente et accompagne les 16/25 ans pour les aider 
à résoudre leurs difficultés d’insertion socioprofessionnelle - 72 rue 
Paulette Besson, Chambéry · 04 79 33 50 84
Pour être au plus près des jeunes qui n’ont pas ou plus recours aux 
institutions, un conseiller MLJ tient une permanence sur BARBERAZ 
au local « JEUNES » Immeuble « les roseaux B » - passage de la sous 
station de 14 à 16 h. Prochaines dates en 2023 !

Contact
carolinesautejeau@mlchambery.org

07 50 55 15 75

Centre d'information et d'Orientation  (CIO)

L'abandon scolaire est un facteur important d'exclusion sociale et professionnelle. Chaque année, au niveau 
national, plusieurs dizaines de milliers de jeunes quittent le système éducatif sans avoir obtenu un diplôme.
Soucieuse de la réussite scolaire et professionnelle de nos enfants, l’équipe municipale vous propose ce 
petit répertoire des institutions vers lesquelles chacun pourra se tourner en cas de besoin.

Mission locale jeunes (MLJ)

Votre enfant a un projet et s'interroge sur les parcours possibles, 
quelles formations choisir ? Il/elle n'a pas de projet, n'est pas 
motivé(e), a des difficultés, a besoin d'être accompagné(e) ?...
Le CIO peut lui proposer des entretiens personnalisés d'orientation 
et de projet, des questionnaires d'intérêts, des ressources 
documentaires, numériques, ...
65 avenue de lyon à Chambéry - ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h même pendant les vacances scolaires.

Contact
cio-chambery@ac-grenoble.fr

04 79 33 84 00

Accueil des jeunes, âgés de 16 à 18 ans sans solution à l'issue de leur 
année de 3ème ou ayant décroché après un début de formation en 
enseignement professionnel ou général ou sans solution suite à une 
rupture de contrat d'apprentissage. 
Elle propose des actions de remédiation et des parcours personnalisés 
(retour en formation initiale ou en apprentissage, actions de formation, 
recherche de solutions, ...) : contacter le CIO.

Contact
Marie-France RAMEL

Coordinatrice départementale MLDS 
Haute-Savoie/Savoie
du lundi au vendredi

marie-france.ramel@ac-grenoble.fr
06 12 37 07 31

Mission de lutte contre le décrochage scolaire

Service EMERGENCE de la Fondation du Bocage 
Une équipe d’éducateurs et psychologue propose un accompagnement 
axé autour de la remobilisation scolaire et professionnelle - pour 
les jeunes de 12 à 18 ans en difficulté ou en décrochage scolaire 
bénéficiant d’une mesure administrative ou judiciaire dans le cadre 
de la protection de l’enfance.

Contact
chambery-emergence@bocage.cneap.fr

04 79 33 88 55 ou 06 47 96 93 74

Ecole de la 2ème chance (E2C73) 
Pour les  16 – 25 ans sans emploi ni qualification. 
Propose : une formation GRATUITE & REMUNEREE avec un 
accompagnement progressif sur une durée moyenne de 7 mois vers 
un emploi durable et choisi - une pédagogie de l’engagement, de la 
confiance et de la valorisation - un référent éducatif, pédagogique 
& un référent insertion pour chaque jeune inscrit - des immersions 
régulières en entreprises - un suivi post-parcours de 12 mois minimum.  

Contact
E2C73 - M. RELA

jd.rela@e2c73.com
04 79 34 01 90 ou 06 56 69 49 42
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Du côté du vivre ensemble
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Inauguration de la salle Bernard Padey 
Le mercredi 16 novembre 2022, le Maire, Arthur Boix-Neveu, avait 
convié la famille de Bernard Padey, les élus du conseil municipal, les 
acteurs de l’exposition Bernard Padey et le directeur du Dauphiné 
Libéré pour l’inauguration d’une plaque à la mémoire de celui qui fut 
correspondant du Dauphiné Libéré sur Barberaz pendant de très 
nombreuses années. En près de 53 ans d’exercice, c’est une moisson 
de photos, d’articles, de souvenirs patiemment réalisés, collectés 
et classés méticuleusement qui ont été accumulés, constituant un 
témoignage de l’évolution de notre collectivité et regroupés dans un 
fond que la famille a souhaité remettre à sa commune de coeur.
Pour témoigner notre reconnaissance, une plaque et une photo ont 
été dévoilées par Madame Christiane Padey, épouse de Bernard, et 
Arthur Boix-Neveu, Maire. La salle de convivialité située dans le 
bâtiment Benjamin Constant devient ainsi la salle Bernard Padey. Monsieur le maire et Mme Padey dévoilant la plaque 

Un été piquant 
Rares sont les barberaziens qui n’ont pas eu à souffrir de la présence envahissante et dérangeante des moustiques 
tigres au cours de l’été dernier (et même sur le printemps ou l’automne).
Pour clarifier les choses, il convient de rappeler que la lutte contre les moustiques est une compétence partagée entre 
le conseil départemental à travers l’Entente Interdépartementale de Démoustication (EID) et l’Agence Régionale de 
Santé (ARS).
La commune de Barberaz a souhaité cependant apporter sa contribution à la lutte contre ce fléau.
Des propositions de mesures de limitation de la présence du moustique tigre sont actuellement à l’étude et une course 
contre la montre est engagée puisque cet insecte s’installe à partir de la fin avril. L’efficacité de la lutte passe par un 
travail dès cette période. 
Aussi, des consignes, telles que la suppression des lieux de ponte que constituent les réserves d’eau sous toutes 
leurs formes, seront développées dans de prochains documents. La mise à disposition de pièges mais aussi la 
formation de référents, la sensibilisation des services techniques municipaux… sont également en cours d’étude et de 
développement.
Mais ne nous leurrons pas : sans une action de chaque habitant, nous ne réussirons pas !

Les 6 commandements du maître de chiens
Posséder un chien, ce merveilleux animal de compagnie, 
engendre des obligations dont le non respect engage la 
responsabilité du maître. Bref petit rappel de celles-ci :

1. Mon chien, je ne laisserai pas divaguer
2. D’une laisse, (voire d’une muselière) je l’équiperai
3. Ses excréments, je ramasserai
4. Sur les terrains de sport ou de jeux, je ne l’emmènerai
5. De ses aboiements, les voisins je protègerai.
Mais aussi
6. Pour son bien être, mon compagnon, je promènerai 
régulièrement

Une nouvelle équipe dynamique 
Après une première saison particulièrement réussie et un titre de champion de 
Savoie de 5ème division, les joueurs de l’AS Barberaz football ont rechaussé 
leurs crampons. Fort de 271 adhérents, dont près de 200 jeunes, le club accueille 
également 2 équipes féminines (une de jeunes et une de séniors). Il participe 
activement à l’intégration par le sport. Quant à l’équipe première, en tête de 
sa poule de 4ème division à la trêve, avec seulement une défaite, elle vise à 
nouveau le titre pour la saison en cours.
Vous pouvez venir encourager les  différentes  équipes tout  au  long  des  
week-ends.



Du côté du handicap
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Journée mondiale de sensibilisation à l'Autisme

L'association ZICOMATIC et son café inclusif et culturel

En 2012, l'autisme était déclaré "Grande Cause 
Nationale". La ville de Barberaz, sous la responsabilité 
de Madame Nathalie Laumonnier, Conseillère 
municipale déléguée en charge du handicap, prend 
le relais pour 2023 du collectif du Biollay notamment 
le café Biollay et la Maison de l’Enfance situé à 
Chambéry. 
La commune organisera cette manifestation le 
samedi 1er avril 2023 en salles polyvalentes. 
L’objectif étant de sensibilise le grand public à 
l’autisme qui constitue un véritable défi de santé 
publique.

Durant cette journée, il sera proposé une conférence avec le Docteur Stéphane CABROL, Médecin Responsable du 
Dispositif Ressources Autismes du CHS de la Savoie, des témoignages de parents, de personnes autistes, du personnel 
du monde éducatif, des stands avec des professionnels et des temps festifs (animations autour du jeu, concert…).

L’association Zicomatic a ouvert son café inclusif et culturel au sein du K7 à Barberaz. C'est un lieu de rencontres, 
d’activités inclusives ouvert à TOUTES et TOUS.

L’équipe de bénévoles du K7 pour TOUS vous propose une parenthèse de vie dans ce lieu atypique et accueillant 
où vous pourrez boire un verre, participer à des ateliers créatifs, assister à des concerts, des conférences sur le 
handicap, la parentalité…

Venez vivre des instants de vie et de partage, simples et heureux… ce nouveau lieu est ouvert à TOUS LES PUBLICS !
Pour y aller : Zone artisanale de la Peysse (entre VRU et voir ferrée), à droite en entrant dans la zone.

 

 

 

 

L'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 
Rendu   obligatoire  par  les  textes, l’analyse   des  besoins  sociaux  a   pour but,  à  partir  d’un   diagnostic   
statistique   socio-économique et socio-démographique et d’une analyse qualitative complète en comparaison avec 
d’autres communes, de mettre en place une politique sociale et médico-sociale adaptée aux besoins de la population 
communale. Le champ couvert embrasse tous les âges de la vie, de la petite enfance au grand âge et il balaye 
les différentes problématiques de la vie sociale telles que l’échec scolaire, la parentalité, l’emploi, le logement, la 
dépendance, le handicap...
Une mission a été confiée à un cabinet d’ingénierie, ID-ES Consultant, qui mettra en place au cours de cette fin 
d’année des rencontres partenariales Elus, personnels, acteurs locaux institutionnels et associatifs, avant une large 
consultation auprès des barberaziens.
Cette consultation aura lieu dans les différents quartiers lors de réunions publiques dédiées, dont les dates vous 
seront communiquées ultérieurement (fin janvier / début février).
Vous serez ainsi invités à venir nombreux nous donner votre avis et amender les propositions qui seront présentées.



Du côté de l'AMEJ

L'AMEJ centre d'animation socioculturel, en collaboration avec la mairie, recherche des bénévoles pour :
- accompagner des enfants des classes élémentaires en difficulté dans leur travail personnel scolaire,
- favoriser l’implication de leurs parents dans leur rôle éducatif contribuant ainsi à une meilleure intégration sociale. 

Chaque collectif d’enfants est encadré et animé par 2 intervenants (un professionnel et un bénévole) permettant une 
prise en compte et une écoute individualisées.
Aucun diplôme n’est exigé. Si vous êtes disponible un ou deux soirs par semaine de 16 h 45 à 18 h 15 (hors vacances 
scolaires), merci de prendre contact : 04 79 72 89 39 - 06 70 89 24 22 ou amejravoire@gmail.com.

3 allée des comtes de Savoie, 73000 Barberaz
Tél. 04 57 36 04 18

https://www.amej.info/
https://www.facebook.com/amej.la.ravoire/

Ateliers Numériques - Les "Numéri" Quoi ?" 
L'AMEJ vous propose ses ateliers collectifs gratuits ouverts à tous (adhésion annuelle obligatoire).
Un atelier par mois. Adapté à tous les niveaux. Possibilité d'emmener ses outils. Prêt de matériel durant l'atelier.
Venez découvrir l'ordinateur, le clavier et la souris : Inscrivez-vous, le nombre de places est limité !
Prochain atelier : mardi 17 janvier 2023.
Un accompagnement individuel est aussi proposé. Des questions sur le numérique ? Besoin d'être accompagné à 
l'utilisation d'un ordinateur/téléphone/tablette ? Une démarche administrative à réaliser ? 
Enfin, pour vos besoins ponctuels, l'AMEJ a ouvert son espace café numérique, en libre accès, équipé d'ordinateurs et 
de tablettes les lundis de 14h à 16h et mercredis de 9h à 12h.
Une conseillère numérique est présente pour vous accompagner dans l'utilisation des différents outils numériques.

L’AMEJ est « Point Relais CAF » depuis 2016
Formé par la Caf, le personnel de l’association peut, par une écoute personnalisée 
et en toute confidentialité, vous accompagner dans vos démarches administratives 
avec cet organisme (mise à disposition d’un ordinateur et d’une imprimante, avec 
accompagnement possible sur ces outils, aide aux téléprocédures, informations sur 
les prestations, etc)

Emilie ou Lucile vous accompagnent sur votre espace personnel caf.fr, selon vos 
besoins.

N’hésitez pas à venir les rencontrer : le café ou le thé est offert !
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Programme culturel 2023
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         Les soirées Foodtruck 
Toujours les samedis soirs d'été avec musique de groupes locaux  !!

* 3 juin - Soirée de lancement avec "les Frères Bandini" groupe de Folk
* 10 juin - avec le groupe vocal "Coup d'choeur"
* 8 juillet avec "Tir Na Nog"
* 22 juillet avec "Melo Trio"
* 29 juillet avec "Sentenza" Fold Powert
* 26 août avec "Sésame Quintet"

         Les séances du cinéma d'été

Hiver
* Vendredi 27- samedi 28 - dimanche 29 janvier - Festival du théâtre amateur organisé par le théâtre 40
* Samedi 4 et dimanche 5 février - Exposition peintures
* Vendredi 24 février - Carnaval avec l'orchestre de rue "Cocktail de Zik" et "les Circadiens de la Cia Sonel"
* Samedi 11 mars - Concert d'enfants organisé par "Wonky Production"
* Du samedi 11 au dimanche 19 mars - Exposition photos insolites prises sur la commune
* Samedi 18 mars - Saint-Patrick avec le groupe celtique "Tim O'Connor"
Printemps
* Samedi 8 et dimanche 9 avril - Exposition peintures
* Dimanche 14 mai - Vide grenier 
* Samedi 17 juin - Fête de la musique organisé par "Wonky Production"
* Samedi 24 juin - Feux de la Saint-Jean organisé par l'ASB Foot
Eté
* Vendredi 14 juillet - Festivités autour du 14 juillet avec "Le Grenier de la chanson" 
   et le groupe "Frontpage Seventhies"
Automne- Hiver
* Samedi 2 septembre - Forum des associations
* Samedi 2 et dimanche 3 décembre - Marché de Noël et Téléthon
* Vendredi 22 décembre - Animations avec manège écolo et musique sur le marché 

         Les animations, expos, concerts......

* Samedis 8 juillet et 26 août (dates à confirmer)

Programme 
susceptible 

d'être modifié 
avec des dates 

complémentaires
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Illuminations dans tout Barberaz

Plan de végétalisation de la Commune
Afin d’atteindre l’objectif de la municipalité de planter une 
centaine d'arbres par an, des agents du pôle « Espaces 
Verts» de la commune ont sillonné le territoire communal 
et ont sélectionné, aussi bien sur le haut que sur le bas de 
Barberaz, plusieurs emplacements.
Il s’agit principalement de zones de pelouses. 
L’idée proposée est de (re)créer des vergers afin d’offrir au 
fil de l’année des fruits aux habitants mais aussi de parvenir 
à baisser les températures, principalement sur les zones 
plus urbanisées du bas de la commune. 
Des gros arbres ainsi que des espèces mellifères et fruitières 
parfois originales permettent d’optimiser les espaces.
Des panonceaux de type sentier botanique sont prévus 
auprès des arbres et arbustes fruitiers pour informer le 
public sur la consommation des fruits proposés.

Les  barberaziennes  et  barberaziens l'ont déjà bien remarqué : de nouvelles illuminations ont été mises en place 
cette année ! Le choix a été fait sur la sobriété : moins d'illuminations mais mieux réparties sur la commune ! Les 
décors de candélabres ont été abandonnés car coûteux à l'installation et peu équitables (il faudrait des centaines 
de candélabres décorés sur la commune pour obtenir une harmonie et une bonne répartition géographique).
Ainsi, de la Lésine (Haut de la commune), au Foyer Hubert Constantin ou à la rue de la Libération, chaque secteur 
bénéfice de décors de Noël. L'ensemble des décorations lumineuses sont en LED et sont louées pour 3 ans. Elles 
tourneront sur la commune l'année prochaine.

A travers la commune

Plan de sobriété pour Barberaz
L’énergie est un enjeu de taille pour l'équipe municipale, 
avec près de 75% de la programmation pluriannuelle 
d'investissements 2021-2026 consacrés à la rénovation 
des bâtiments (dont la restructuration complète de 
l'école de l'Albanne), des chaufferies, des éclairages 
intérieurs et extérieurs et la mise en place de panneaux 
photovoltaïques.
Ces budgets ont été orientés par les résultats des 
diagnostics énergétiques effectués entre 2010 et 2017 
par l'association ASDER ainsi que grâce à des visites et 
rapports en interne en 2020/2021.
A très court terme, c'est une limitation des températures 
dans les salles municipales à 19°, l'abaissement du 
chauffage la nuit et la réduction de l'éclairage public à 23h 
qui sont en cours de mise en oeuvre. Le prix du gaz sera 
multiplié par 3.5 au 1er janvier prochain, la commune est 
donc forcée d'être économe sur toutes les énergies !

Des consultations sont encore en cours pour 
optimiser l'éclairage en 2023 : moins de points 
lumineux mais mieux positionnés, avec des 
lampadaires sur détection piétonne sur les rues 
dangereuses ou peu passantes.
L'impératif de transition écologique et de sobriété 
énergétique s'impose à tous, particuliers comme 
professionnels. 
La Commune de Barberaz en prendra sa part.

D'ici fin 
2023, tous 

les éclairages 
publics seront

 en LED.
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Le vendredi 11 novembre 2022 a été marqué par la commémoration de l'Armistice de 1918 qui met fin à la première 
guerre mondiale. 

Monsieur Arthur Boix-Neveu, le Maire, Monsieur Armand Bertola, Président des Anciens Combattants, ont tenu à 
rendre hommage à tous les morts pour la France. En présence des Associations d’Anciens Combattants et patriotiques, 
des porte-drapeaux, d’un piquet d’honneur du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins, d’élus, d’élus du Conseil Municipal 
des Jeunes, du trompettiste de l’Harmonie municipale de Chambéry et d’un public venu nombreux.

Dans le cadre d’un projet pédagogique sur le devoir de Mémoire mis en place entre Madame Nathalie Laumonnier, 
Conseillère municipale déléguée à la transmission de la Mémoire, Monsieur Gérard Chassande-Mottin, ancien officier 
et Madame Adeline Curtet-Granger, Directrice de l’école élémentaire de la Concorde, les élèves des classes de CM1 et 
CM1/CM2 ont été  associés à cette cérémonie organisée en hommage aux combattants et aux victimes de la grande 
guerre. Ils ont récité le poème d’Arthur Rimbaud, « Le dormeur du Val ». Avec des élus du Conseil Municipal des 
Jeunes, ils ont procédé à l’appel des morts de la commune, tombés au champ d’honneur. 

Le dépôt de la gerbe au pied du monument aux morts qui a suivi, représentait trois générations. Monsieur Armand 
BERTOLA président des Anciens Combattants qui hier a servi la France, Monsieur Arthur BOIX-NEVEU, Maire de 
Barberaz qui sert la France d’aujourd’hui et les deux jeunes filles, Cham et Nina, membres du Conseil Municipal des 
Jeunes de la commune qui représentent les personnes qui demain serviront la France.

104ème Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

Dans le cadre d’un projet pédagogique sur le devoir de Mémoire 
mis en place entre Madame Nathalie Laumonnier, Conseillère 
municipale déléguée à la transmission de la Mémoire, Monsieur 
Gérard Chassande-Mottin, ancien officier, en partenariat avec 
Madame Adeline Curtet-Granger, Directrice de l’école élémentaire 
de la Concorde, les élèves des classes de CM1 et CM1/CM2 ont pu 
échanger sur la présentation des symboles de la France. 
Il a également été évoqué le déroulement de la cérémonie du 
11 novembre. Les enfants ont appris pour le réciter, le poème 
d’Arthur Rimbaud, « Le dormeur du Val » et la Marseillaise.
Une vidéo a été projetée pour retracer l’histoire du soldat 
inconnu. Il a été indiqué que le 28 janvier 1921, le Soldat inconnu 
a été inhumé sous la voûte de l’Arc de Triomphe. Sur la dalle de 
granit sont gravés ces mots : « Ici repose un soldat français mort 
pour la Patrie (1914-1918). »

Intervention sur le devoir de Mémoire à l’école élémentaire Concorde
Il est prévu de travailler sur la cérémonie du 8 mai 1945. 
Ce travail permettra de rappeler que la mémoire des deux 
grands conflits mondiaux contribue à la construction 
d’une Europe fondée sur la tolérance et la paix.
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L’étude de la zone "PAPA" de Barberaz (Périmètre en Attente 
d'un Projet  d'Aménagement)  concerne  un  périmètre  de  
6,5 ha sur la route d’Apremont. 
Il s’agit d’élaborer un plan de composition urbaine et 
paysagère sur l’ensemble de la zone pour permettre d’établir 
le devenir de ce secteur à court et moyen terme.
La première étape de la concertation a eu lieu samedi 
8 octobre 2022 en présence du cabinet LIEUX FAUVES, 
l'assistant à maîtrise d'ouvrage.

Zone "PAPA"

Inauguration le 9 décembre dernier

Installation d'un City stade
Livrés l’été passé et immédiatement investis par la jeunesse barberazienne, 
city stade (ou terrain multisport), terrain de basket et piste d’athlétisme ont été 
inaugurés mercredi 7  décembre par le maire, le conseil municipal jeunes, des 
membres de l’équipe municipale et les entreprises qui ont effectué les travaux.
Pendant son discours, Arthur Boix-Neveu a souligné la qualité du travail effectué 
tant au niveau du gros œuvre que des finitions et a précisé que cette réalisation 
avait bénéficié de 17 000 € de subventions de la part de Grand Chambéry et de 
20  500  € du Département, avec une dépense pour la commune qui s'élève à 
130 832 €.
Le maire a également rappelé que le conseil municipal jeunes s’était impliqué dans 
la réalisation de ce projet, notamment dans le choix des couleurs des infrastructures 
et du revêtement. Cet équipement a vocation à répondre aux besoins des écoles 
élémentaires. S’y dérouleront au printemps prochain des Olympiades réunissant 
les écoliers de Barberaz et de Saint-Baldoph.

Samedi 3 décembre, le nouveau club-house (local) du Tennis club a été inauguré 
en présence de la présidente du club France Perez, du maire Arthur Boix-Neveu 
et du Président du comité de Savoie de tennis David Tordjmann. Engagement 
de campagne de la précédente équipe municipale, le projet de rénovation et 
d’extension du club-house a été mené à bien par l’équipe municipale actuelle 
pour un coût de 120 000 euros, dont 50 000 euros provenant d’une subvention du 
Département et 10 000 euros de la Fédération française de tennis. Une partie des 
travaux a été prise en charge par le club (la cuisine et une partie des terrains en terre 
battue). Cette rénovation résultait d’une demande forte du club qui avait enregistré 
une hausse importante de ses adhérents et la nécessité d’obtenir une meilleure 
capacité d’accueil. Ces travaux sont venus compléter la réfection des courts réalisés 
l’an dernier.

Extension et rénovation du local de Tennis

Mise en place de Toilettes sèches
Sur la plaine des sports et sur le parking du Mont-Carmel, deux blocs de toilettes 
sèches ont été mis en place. Ces WC n’utilisent pas d’eau et fonctionnent avec 
un système de lombricompostage. Une explication a été donnée par l’entreprise 
drômoise "Sanisphère" qui a réalisé la pose. Il s’agit des premiers blocs sanitaires 
installés à Barberaz, à des endroits stratégiques (hypercentre, cimetière, espaces 
sportifs). Ces équipements entrent dans une stratégie de mieux vivre dans le 
territoire, de réduction de la consommation d’eau et d’appropriation de l’espace 
public par tous, notamment pour les personnes âgées.
Le budget de l’opération est de  : 128  000  euros de travaux et études, financés 
par des subventions de la Région pour 20 000 euros et de Grand Chambéry pour 
19 000 euros, le solde de 89 000 euros étant financé sur le budget communal.

Route d'Apremont

Rue du Printemps



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

Expression de la liste « Un nouveau souffle pour Barberaz »

Expression de la liste « Barberaz ensemble »

Expression de la liste « Mieux vivre à Barberaz »
Expressions libres

N. Laumonnier - P. Maulet
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Depuis la saison estivale, de nombreuses activités culturelles sont proposées. 
La plaine des sports a été aménagée d’un city stade, d’un terrain de basket et 
de piste d’athlétisme, ce qui permet aux écoles, aux jeunes de la commune de 
pratiquer une activité physique. Des temps d’échanges constructifs entre les 
habitants et les élus, sur les actions et réalisations prévues, ont eu lieu dans 
les différents quartiers. Toutes ces avancées entretiennent  le « mieux vivre 
ensemble ». A votre écoute.

Nous regrettons l’instrumentalisation politique de notre commune sur 
certains sujets. Pour exemple la volonté du maire de promouvoir l’écriture 
inclusive, à laquelle nous nous sommes fermement opposés. Plus récemment, 
l’organisation à Barberaz, en présence du Maire de Barberaz avec le syndicat 
Sud et le parti France Insoumise d’une réunion d’opposition radicale, unilatérale 
et simpliste au projet Lyon Turin. Cette réunion n’était pas ouverte au débat 
et dans l’ignorance des problématiques de notre commune. Nous sommes 
surpris que le Maire, qui est aussi membre de la Commission mobilité de 
l’agglomération, affirme que la ligne ferroviaire qui traverse sa commune est 
sous utilisée. Les camions qui traversent la VRU, souvent saturée, sont une 
préoccupation pour chacun sur le plan de la sécurité et pour Barberaz.

Dans des conditions difficiles en termes de ressources humaines, nous 
poursuivons notre politique en faveur de TOUTES et TOUS. 
Cela s’observe notamment sur :
- l’écologie avec une large consultation conduite sur l'éclairage public pour 
passer en 2023 à 100% de lampadaires LED, beaucoup plus sobres et adaptés 
aux besoins de chacun (avec de nombreux détecteurs piétons). La commune 
continue aussi de soutenir l'achat de vélos électriques et vient de voter une 
aide de 150€ pour l’installation de récupérateurs d’eau de pluie ;
- le social, avec une Analyse des Besoins Sociaux lancée auprès d’un cabinet 
qui, à partir d'un diagnostic poussé et après une large consultation, doit nous 
permettre de fixer la future politique sociale à destination de la petite enfance, 
des jeunes, des personnes âgées et des plus modestes.
- la santé : nous avons attiré 2 nouveaux médecins au Pôle Mauduit-Daisay ;
- la fraicheur, avec la poursuite de la politique de végétalisation : en février 
2023 près d’une centaine d'arbres seront plantés ;
- la jeunesse, cible particulière de l'attention de notre équipe : city stade, 
terrain de basket et pistes d’athlétisme ont été inaugurés sur la plaine des 
sports ; des panneaux de basket et buts de handball ont été achetés pour la 
grande salle polyvalente. Des efforts conséquents ont aussi été conduits pour 
les enfants et personnels des écoles : à Concorde, l’été a vu l’isolation des toits 
et la pose d'un système de VMC, la réfection des toilettes de l’élémentaire…
- les travaux, ceux promis et attendus enfin réalisés comme l'installation de 
3 WC publics, l'extension-rénovation du club house du tennis, l’aménagement 
du rond-point du centre ;
- la culture et les animations, avec ses nouvelles activités : spectacles, 
concerts et 2 séances ciné plein air pendant l’été, 14 juillet, journée du 
patrimoine, expositions photos, marché de Noël artisanal, feux d’artifice… 
ou encore le Téléthon qui a rapporté 784 € cette année ! Merci au CAB, aux 
Archers, à la LIR, aux Pompiers, à l’ASB et aux bénévoles pour cette réussite !
- les décorations de fin d’année réparties sur toute la commune ;
- les nuisances sonores et environnementales de la VRU et de la voie ferrée, 
en intervenant auprès de la SNCF (qui a pris des engagements) et de l’Etat.
A. Boix-Neveu - F. Mauduit - D. Goddard - JP. Coudurier - MN. Gerfaud-Valentin 
- JC. Bernard - M. Le Chêne - G. Mugniery - N. Ratel-Dussollier -  P. Dupuis 
- N. Laurent -  A. Maenner -  K. Mauvilly-Graton -  J. Pérot -  JM. Princé - 
 Y. Rota-Bulo - JP. Tissinié - B. Mollard - MF. Pichat - S. Selleri
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Fermeture de la mairie les samedis
24 et 31 décembre 

Séances du conseil                 
municipal

 Mercredi 22 février 2023  - 20h

 Mercredi 22 mars 2023 - 20h

 Mercredi 3 ou 10 mai 2023 - 20h

 Mercredi 28 juin 2023 - 20h

 Mercredi 27 septembre 2023 - 20h

 Mercredi 6 décembre 2023 - 20h

 

 
 Février 2023
Vendredi 24 février - Carnaval 

 Janvier 2023
Dimanche 15 janvier -  salle polyvalente
12h00 - Repas pour les anciens 

Vendredi 20 janvier - salle polyvalente
19h00 - Voeux à la population

Jeudi 26 janvier - salle polyvalente 
Don du sang de 16h30 à 19h30
 

27-28 et 29 janvier  Festival théâtre 
amateur 

Réunions publiques Analyse des 
besoins sociaux (dates à confirmer)

 Prochaines dates de la Déchetterie 
 mobile sur Barberaz
 - samedi 7 janvier 2023 (benne spéciale 
sapins de Noël)
 - samedi 27 mai 
 - jeudi 20 juillet 
 Parking du Cèdres de 9h à 15h
 Végétaux et gravats non acceptés.

Courant février sera mis en place , dans 
la commune , les tests de circulations 
validés en réunion de quartier. 

Décembre 2022

AGENDA


