F L A S H

Un premier semestre
riche en événements
Depuis le bulletin municipal de février dernier, les événements
se sont succédés sans répit à Saint Baldoph, avec de surcroit
deux élections importantes pour la nation et l’arrivée d’un
nouveau Président de la République.
Je tiens à ce propos à remercier sincèrement celles et ceux qui
se sont investis aux côtés des élus du conseil municipal pour
aider à l’organisation de ces élections. Notons également l’élan
de citoyenneté qui fait plaisir au maire que je suis, avec de
nombreux jeunes sanbardolains qui ont prouvé leur intérêt
pour la chose politique et leur volonté d’être acteurs de leur
avenir en ne laissant pas à d’autres le soin de décider à leur
place.
Au premier plan des préoccupations de la municipalité, la
gestion au quotidien des problèmes inhérents à toute
collectivité est rythmée par l’avancement des dossiers
structurants. Le permis de construire de l’école maternelle et
du restaurant scolaire est désormais en phase d’instruction. Un
comité de pilotage pour l’étude du devenir du bâtiment actuel
comprenant la bibliothèque, ainsi que du centre socioculturel
de Pré Martin, a commencé à travailler. Ceci permettra un
réaménagement de ces équipements publics dès le
déménagement des élèves courant 2019.
Je vous laisse découvrir l’avancement des autres projets au fil
de ce Flash Infos, et pour donner suite à tous ces sujets je vous
invite, avec l’ensemble du conseil municipal, à une réunion
publique d’information et d’échanges le 18 octobre prochain à
la salle de Pré Martin. Ce sera l’occasion de nous rencontrer et
de reprendre le fil du travail accompli depuis trois ans.
Enfin, il est un sujet sensible et difficile à gérer qui me tient à
cœur : je veux parler des problèmes récurrents d’incivilités et
de délinquances qui perturbent la vie de tous et nuisent à
l’image de notre village. C’est pour lancer une réflexion et
surtout faire passer le message de ce que la mairie peut faire et
est en droit d’attendre de tous ses administrés que nous avons
initié un premier « forum citoyen » dont vous trouverez un
compte rendu dans ces pages et qui sera suivi d’ateliers
thématiques où nous vous espérons nombreux.
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A-mi mandat, faisons le bilan !

Mercredi 18 octobre 2017 à 19h
Salle Pré martin
Ciné plein air le 18 juillet– Pré-Martin
Good Luck Algeria

Réaménagement du secteur Pré-Martin : plus de sécurité et d’agrément
Acquisition d’un véhicule de service
100% électrique

En remplacement d’un véhicule
vieillissant, la mairie a opté pour une
voiture électrique alliant économies de
carburant et démarche eco-responsable.

Sécurisation et enfouissement des réseaux
de la route des Clarines
Comme prévu, les travaux ont débuté ce
printemps. Nécessitant la bonne coordination entre plusieurs concessionnaires
(Enedis et Orange pour les réseaux aériens, Chambéry Métropole pour la réfection d’une vieille canalisation d’alimentation en eau potable, le Conseil Départemental), le chantier a vu son planning se
prolonger vers la période estivale.
Ce projet est également l’occasion pour
la collectivité de choisir un nouveau type
de candélabres d’éclairage public, nettement plus économique, et dont l’esthétique sera davantage adapté aux sites de
village. Destinés à être déployés sur
d’autres sites de notre commune, nous
reviendrons dans un prochain numéro,
sur ce matériel.

L’entrée nord de Saint Baldoph
bientôt transformée
La « friche » commerciale qui a trop longtemps accueilli les Sanbardolains en entrée nord de la commune est destinée à
court terme à évoluer vers de l’habitat,
conformément à l’orientation portée au
Plan Local d’Urbanisme (secteur des
Crauses). Un opérateur travaille activement sur ce secteur, qui panachera à
terme, habitat individuel et habitat collectif, pour une cinquantaine de logements.
La commune travaille en parallèle sur la
nécessaire requalification du carrefour
des Crauses, en lien direct avec le projet
immobilier, ses accès, ses voiries. L’étude
vient de débuter et ses premières esquisses seront communiquées lors d’un
prochain numéro.

Chantier Jeunes Eco-citoyens
Des travaux d’élagage et de réfection
de sentiers ont été réalisés à Saint
Baldoph du 10 au 13 juillet 2017 par
des jeunes rémunérés au SMIC, dans
le cadre de Chantiers Jeunes Ecocitoyens proposés par l'Association du
Quartier du Centre-Ville de Chambéry.

Classe mobile? Une nouveauté dans les écoles de Saint Baldoph
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Extension du colombarium
■

Devant l’accroissement du nombre de
crémations, la commune poursuit ses
investissements dans l’aménagement du
cimetière des Châtaigniers. Le nombre de
cases disponibles vient d’être doublé pour
être porté à 36. Un présentoir à urne et un
banc en marbre ont été également réalisés,
le tout dans un nouvel espace paysager
face aux Belledonnes.
Renseignements en mairie ou sur le site
saintbaldoph.fr
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Réfection de l’escalier d’accès à l’église
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Des travaux de réfection des marches
endommagées et du mur attenant lézardé
ont été réalisés par les services techniques
municipaux courant juin.
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La maquette de la future école maternelle et du restaurant scolaire
représentée par les élèves

Nouvelle aire de collecte des déchets à
Champet
Cette rénovation s’inscrit dans le cadre de la
mise en place, par Chambéry Métropole
Cœur des Bauges, d’un nouveau mode de
collecte des déchets. Les bacs à roulettes et
le ramassage au porte à porte sont
progressivement remplacés par des
containers plus propres, sans odeur et de
plus grande capacité avec un regroupement
des points de collecte. Les déchets de tout le
secteur Champet seront ainsi collectés dans
les containers qui remplaceront les bacs au
carrefour de la route d’Apremont et du
chemin du Champet. Une solution
alternative a été proposée par la commune
avec une mise en place de containers
chemin de la visitation à proximité du
lotissement du Champet, mais elle n’a pas
reçu l’accord des riverains. Afin de sécuriser
l’opération de collecte, la ligne électrique
située à proximité doit être préalablement
enterrée. Les travaux d’enfouissement
financés à 70% par le SDES sont étendus à
une partie du réseau électrique aérien
permettant une amélioration de l’espace de
vie du secteur.
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Plus d’incivilités que d’insécurité

De la prévention à la répression

Une présence sur le terrain suivi d’effet

A venir : des ateliers thématiques
seront proposés.
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