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CHAMBÉRY

Ü Pourquoi avoir convoqué une 
réunion avec tous les adhérents 
le 13 février, alors que 
l’assemblée générale est encore 
toute récente. Y-a-t-il des sujets 
« brûlants » qui l’imposent ?
«Dans  notre  ville  en  évolu
tion, le dialogue a toujours été
privilégié  par  l’UCA  et 
aujourd’hui,  il  est  urgent  de 
considérer  les  problèmes  de 
cœur de ville car depuis plus 
d’un an, les commerçants du 
centre subissent de gros désa
gréments  qui  les  fragilisent. 
Ils ont cependant fait preuve 
d’adaptation et d’une grande 
patience…  Nos  rencontres 
sont  un  excellent  baromètre 
pour analyser l’humeur géné
rale et faire remonter aux élus
qu’il  faut  apporter  des  solu
tions concrètes et urgentes.»

Ü Le plan de circulation, encore 
modifié lundi, vous satisfait-il 
globalement, ou inquiète-t-il 
toujours autant vos adhérents ?
«Nos  adhérents,  à  ce  jour, 
sont très inquiets. Dans ce do
maine, l’avenir nous dira si les
mesures qui ont été prises fa
voriseront  le  commerce  de 
centreville. Aujourd’hui, tout
est  à  construire  ensemble 
avec  les  éléments  imposés 
par ce nouveau plan de circu
lation. Mais pour l’heure, les 
fermetures de rues sans amé
nagement piétonnier adapté 
plongent  les  commerçants 
dans un désarroi  certain. Le 
dernier en date est à relever 
dans le haut de la rue de Boi

gne lundi. À notre niveau, en 
attendant  les  mesures  con
crètes  de  la  municipalité, 
l’UCA  pro
pose de met
tre  en  place 
le  plus  rapi
dement  pos
sible des ser
vices  adap
tés.  L’idée 
étant  de  donner  une  image 
d’un  Chambéry  accueillant 
avec pour slogan “Vous êtes 
venus nous trouver en cœur 
de ville, nous vous raccompa
gnons  à  votre  véhicule”  (en 
partenariat avec les vélos bul
les, service VIP). La course se
rait  offerte  par  les  commer
çants  participants,  de  même 

qu’un  forfait  déjeuner  pour
rait être offert par les restau
rateurs  et  commerçants.  Et 

toute  cette
communica
tion  a  pour
but  d’inviter
les  clients  à
venir.»

Ü La course
Odyssea 2018 se courra le 
samedi 26 mai, veille de la fête 
des mères. Avez-vous des idées 
pour « faire avec » ?
«Nous avons découvert cette 
année  avec  stupéfaction  la 
date  d’Odysséa  fixée  au 
weekend de la fête des mè
res,  samedi  traditionnelle
ment très important commer

cialement.  Cependant,  nous 
avons  obtenu  des  garanties 
pour que la ville reste totale
ment ouverte ce jourlà, avec 
mise à disposition des trans
ports  publics  gratuits.  Pour 
rester  positifs  et  bien  ac
cueillir  les  10 000  partici
pants,  nous  allons  proposer 
cette année aux commerçants
d’organiser un Odysséa “spé
cial fête des mères” en envi
sageant  une  nocturne  la 
veille, avec par exemple, une 
remise  spéciale  aux  partici
pants de la course.»

Ü Qu’espérez-vous du plan 
Fisac pour dynamiser le centre-
ville, si le dossier déposé devait 
être retenu ?

«Nous  avons  apprécié  la 
réactivité du maire et des dif
férentes  parties  (1)  concer
nées pour le dépôt d’un plan 
Fisac et de l’opération Cœur 
de Ville afin d’aider  le com
merce de centreville (en par
tenariat  avec  la  CCI,  la 
Chambre  des  métiers  et 
l’UCA). Et sa volonté affichée 
de racheter des locaux com
merciaux vacants afin de re
dynamiser  certaines  rues. 
Alors,  nous  ne  doutons  pas 
que de la même manière, et 
avec la même énergie, la mu
nicipalité  saura  nous  enten
dre  et  réalisera  rapidement 
les  aménagements  urbains 
nécessaires et attendus.»

Propos recueillis par F.R.

La présidente de l’UCA Martine Garin) et ses vice-président (e) s Nathalie Van et Christian Saint-André : les commerçants du haut de la rue de 
Boigne traversent un passage d’incertitude en attendant les aménagements éphémères prévus pour animer leur rue fermée à la circulation lundi.
La plupart sont échaudés par les aménagements urbains promis et toujours pas réalisés sur le boulevard de la Colonne voisin Photo Le DL/Thierry GUILLOT.

COMMERCE | Alors que le secteur autour de la place des Éléphants est totalement piétonnisé depuis lundi

« Il est urgent de considérer 
les problèmes de cœur de ville »
Ils disent avoir toujours été 
dans le dialogue avec la 
municipalité, et avoir été 
patients. L’union des 
commerçants et artisans 
(UCA) de Chambéry voit 
remonter la grogne de ses 
200 adhérents au centre-
ville sur le stationnement, 
le plan de circulation, 
ou les rues piétonnisées. 
Ils ont des messages 
à faire passer à la mairie. 
Entretien avant une réunion 
interne de “crise”.

Circulation :
« nos adhérents, 
à ce jour, 
sont très inquiets »

Les commerces doivent-ils rester ouverts jusqu’à 19 h 30 ?

L’union des commerçants
réfléchit à adapter les pra

tiques des magasins aux nou
velles  règles du  stationne
ment. Si ses responsables re
connaissent que  les  règles 
sont imposées en la matière à 
l’échelle nationale,  ils  se de
mandent comment profiter de 
la demiheure qui est offerte, 
permettant un stationnement 
en cœur de ville gratuit à partir
de 17 h 31, horaire où la circu
lation est en générale apaisée. 
« Afin d’élargir  l’offre com
merciale pour  satisfaire plei
nement nos clients, nous lan
çons une étude pour envisa
ger  le décalage des horaires 
des boutiques afin de s’adap
ter à cette gratuité, avec par 
exemple une  fermeture à 
19 h 30. » Autre piste envisa
gée : celle de développer  les 
nocturnes à  l’occasion de 
grands événements où la foule
est présente le soir. « La Fête 

des éléphants en est un parfait
exemple, où on pourrait ima
giner une ouverture  jusqu’à 
21 heures. »

La demande engageant l’of
fre, il reste à savoir si les con
sommateurs sont demandeurs
de  telles adaptations. Plus 
concrètement, il s’agit de sa
voir s’ils sont prêts à consom
mer sur ces créneaux. Bonne 
question.

Si les magasins restaient ouverts 
jusqu’à 19 h 30, iriez-vous faire 
vos courses sur ce créneau ? 
Votez sur www.ledauphine.com.

Des nocturnes aussi
à l’occasion des grands

rendez-vous comme
la Fête des Éléphants ?

Photo archives Le DL/Sylvain MUSCIO.

AUJOURD’HUI
Ü Spectacles de contes 
merveilleux italiens
L’association Chambéry-Turin 
présente deux spectacles en 
français de Luigi Rignanese, qui 
a baigné tous les étés dans les 
veillées du Sud de l’Italie
o A 14h15 : « Les Contes de la 
chèvre » pour les plus jeunes.
o A 20 h : contes merveilleux 
italiens, pour les plus grands. 
Entrée : 12 € 
(tél. 04 79 85 55 43).
Ü Audition de la classe 
des vents
A 18h30, à la Cité des arts. 
Entrée libre.
Ü Festival La Chaleur des 
grands froids
- À 19 h 30, soirée électro + 
bains chauds, avec des sets de 
DJ et une petite restauration, à 
l’ex-usine Rubanox, avenue 
Alsace-Lorraine (tarif 10/15 €). 
- À 20 h : « Un soir chez Boris » 
(solo de cirque sous yourte) à la 
salle de la Bisseraine, 505, route 
de Labiaz (10 € ; réduit avec 
carte Malraux : de 6 à 10 €. 
(autres réprésentations : samedi 
à 16 h et 20 h et dimanche à 
16 h).
Ü Concerts
o A 20h30 : « Praveen percus-
sions » avec le musicien indien 
Praveen Kumar Bhati et Philippe 
Codecco au piano, à la nouvelle 
salle chambérienne, le P’tit 
théâtre de l’Espace Sourire, 11, 
rue du Commandant Perceval. 
(Infos : www.cyranophile.fr)
o A 21 h : « Le Sarah Lenka 
5Tet » dans un hommage à 
Bessie Smith, la reine du blues, 
au Jazz-Club, 160, rue François-
Guise.
o A 20h30 : « Feuilles de roots » 
(reggae) et « Coma Beat » (rock, 
disco, funk) au Brin de Zinc, 3, 
route de la Peysse à Barberaz 
(7 €).
o De 21 h à minuit : soirée rock 
à la Soute de la Cité des arts, 
avec Don Glow et Korto (5 et 
7 €).
Ü Spectacle musical
A 10 h, au Scarabée : « La tête à 
l’envers » (dès 10 ans).
Ü Théâtre 
d’improvisation
A 20 h, à la salle Jean-Renoir 
(30, rue Nicolas-Parent), un 
face-à-face entre deux improvi-
sateurs professionnels. Tarifs : de 
8 à 10 €.
Ü Festival du cinéma 
japonais contemporain

A 20h30, projection de « Side 
Job » (en version originale sous-
titrée en français), au cinéma 
L’Astrée en présence du prési-
dent du Festival Kinotayo.
Ü Visite guidée
Flash Cordon : 20 minutes pour 
découvrir une demeure de la 
noblesse ; Rv sur place, 71, rue 
Saint-Réal.

DEMAIN
Ü Rugby
A 18 h : SOC contre Provence 
rugby (Fédérale 1 Elite) au stade 
municipal.
Ü Handball
A 20 h 45 : Chambéry contre 
Granollers (coupe d’Europe EHF) 
au Phare.
Ü Football
A 18 h : Chambéry Savoie Foot-
ball-Clermont Foot (2) au stade 
Mager (championnat National 3). 
Ü Brocante mensuelle
De 10 h à 18 h, place Saint-Lé-
ger.
Ü Spectacle de lecture
De 11 h à 12 h : « Sens dessus 
dessous ! », contes coquins 
autour de l’amour, à la médiathè-
que Jean-Jacques Rousseau. 
Entrée libre.
Ü Atelier de 
démonstration 
électrostatique
A 10 h15, 11h15, 14h15, 15h15, 
16h15 et 17h15, à la galerie 
Eurêka, l’atelier permet d’illustrer 
de manière expérimentale les 
principes de base de l’électricité 
(gratuit).
Ü Spectacle de 
marionnettes
A 16 h, au théâtre de la Louve, 
500, rue du Pré-de-l’Ane, spec-
tacle itinérant dans le théâtre : 
« En voiture pour Chambéry-Pé-
kin ! » (5 € ; sur réservation au 
06 23 06 06 38).
Ü Les Racontines
A 10h30, à la bibliothèque 
Georges-Brassens (0 à 3 ans).  
Ü Lotos
o A 19 h : de la Jeunesse 
Sportive Chambérienne, à la salle 
des Conventions à Bissy.
o De 17 h 30 à 23 h 30 : du 
Chambéry Basket-Club, à la salle 
polyvalente Cœur de Mérande, 6, 
avenue du Dr-Desfrançois.
Petite restauration sur place.
Ü Visites guidées
o Ornithos : les oiseaux d’Émilie 
Vast (dernier jour de l’exposition). 
Visites accompagnées à 10h30 
et 16 h, pour les enfants à partir 
de 4 ans, à la médiathèque 
Jean-Jacques Rousseau (gratuit).

AGENDA

DE GARDE
Ü Samu
Tél. 15.
Ü Pharmacie
Djian, avenue Théodore-Reinach, 
La Motte-Servolex (www.servi-
gardes.fr (gratuit) ou tél. 0825 74 
20 30 (0,15 €/mn).
Ü Sos médecins 73
24 h/24, 7 j/7, tél. 36 24.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 96 50 50.
Ü Urgences vétérinaires
Pour la garde de nuit à partir de 
19 h, veuillez consulter le répon-
deur de votre vétérinaire.

Ü Centre antipoison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Service des eaux
Tél. 04 79 96 86 70 (astreinte 
24h/24).

LOISIRS
Ü Bibliothèques
- « Jean-Jacques Rousseau » : 
de 12 h à 19 h, Carré Curial.
- « Georges-Brassens » : de 15 h 
à 19 h, 401, rue du Pré-de-l’Ane.
Ü Piscine
Fermée (vidange bassins). Réou-
verture lundi 12 février à 10 h.
Ü Patinoire
De 12 h à 14 h, rue Sainte-Rose.

UTILE
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ITENDANCEI
Les cercueils blancs en vogue
depuis les obsèques de Johnny
» Ce serait un exemple parmi d’autres des lourdeurs 
administratives dont l’exrégie des pompes funèbres 
municipales se serait ôtée en passant en société 
d’économie mixte en juillet dernier. Son directeur a pu faire 
ajouter en ce début d’année une gamme de cercueils blancs 
au catalogue des PFCCA pour coller à une “tendance”. Les 
demandes pour cette couleur de cercueil ont explosé en 
France depuis les obsèques de Johnny Hallyday.

» C’est une école de référence en France, et elle est bien de chez nous. L’ENAAI (ENseignement aux 
Arts Appliqués et à l’Image) de Chambéry, même si elle s’est aujourd’hui installée  dans des locaux à 
Savoie Technolac, au 10, allée du Lac Saint André, organise ses portes ouvertes aujourd’hui, de 15 h à 
20 h, et demain, samedi, de 10 h à 17 h. Mais ces portes ouvertes ne se résumeront pas à la seule 
présentation des filières de formations aux futurs élèves candidats, du BTS  Design Graphique au Cycle 
Supérieur aux Métiers de l’Image. Elle sera aussi une véritable promenade dans le monde de la 
créativité.  Étudiants et enseignants actuels proposeront au public un parcours initiatique dans les 
différentes salles à la rencontre d’univers où se mêlent expression plastique, croquis, volume, design 
graphique, design d’espace, illustration, bande dessinée, animation. (Photo archives DL/S.M.)

IÀ L’ENAAÎ AUJOURD'HUI ET DEMAINI
Une porte ouverte bien à leur image


