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Le mot du maire
Chères Barbysiennes, Chers Barbysiens,
Dans le cadre de la réflexion PLU ce dernier samedi de mai s’est déroulée une balade
urbaine sur le bas de la Commune, moment de grande sérénité et de pur bonheur!
L’objectif: découvrir ou redécouvrir notre environnement naturel en milieu citadin,
prendre conscience de la qualité de notre cadre de vie, admirer tout simplement
notre patrimoine environnemental et réaliser que la nature est présente en ville.
Au gré de la promenade, rencontre avec un hérisson, initiation au chant du pinson
« citoyen », observation à la jumelle d’un tarin des aulnes (oiseau jaune),
émerveillement devant la fragilité de chrysalides de libellules suspendues sur
des herbes ou encore de la reproduction de poissons rouges à la petite pièce
d’eau du Parc Malatray !
La végétation a aussi comblé les promeneurs de son spectacle toujours
renouvelé : découverte et admiration d’un tulipier en fleurs aux pétales
discrètement jaunes mais avec des tâches orange vif à l’intérieur visibles par
transparence de l’extérieur, fleurs repérées par une artiste en aquarelle pour
un prochain essai avec pinceaux, respect devant quelques arbres majestueux
témoins silencieux de l’histoire, enracinés pour certains depuis plusieurs
siècles. Et puis une halte ensoleillée aux jardins familiaux où un accueil
particulièrement chaleureux et généreux avait été organisé par le Bureau de
l’Association des JOB. Silence ça pousse ! Havre de paix où jardiniers
amateurs ou véritables « professionnels » se côtoient et s’enrichissent
mutuellement de leurs multiples compétences et expériences. La production
de la nature comme récompense au travail de ces passionnés de fleurs, de
légumes, de fruits et de convivialité.
Ou encore l’occasion de parcourir des cheminements piétonniers
complètement invisibles en voiture: une autre façon de voir nos circulations
entre quartiers et de se féliciter de l’ouverture des uns sur les autres sans
bitume et en toute liberté.
La Commune est riche de tout ce patrimoine, accessible sans restriction et
complètement gratuitement.
Sachons l’apprécier, en profiter et le préserver pour nos générations présentes
et futures.
Le Maire,
Catherine CHAPPUIS
Quartier de la Bâtie.

MAIRIE - Place de la Mairie - BARBY - Tél. 04 79 33 08 51 - courriel : mairie@barby73.fr - site : www.barby73.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 15h à 18h - le samedi de 8h30 à 11h30 jusqu’au 5 juillet 2010*

Informations diverses
Journée du 12 juin 2010 ouverte à tous !
➢ Inauguration de
la Maison des Associations
Concours photos
(ancienne Ecole Blanche rénovée)
10h : Visite guidée
10h45 : Allocutions
12h : Vin d’honneur

➢ Forum des associations

à la Salle des Fêtes (14h30 - 18h30)
Les nombreuses associations de BARBY
vous proposeront tout au long de l’après-midi
des stands d’informations, des animations,
des démonstrations, des initiations :
Initiations (gratuites)
• Basket-ball (7 à 12 ans) : 14h30 à 15h30
• Handball (7 à 12 ans) : 15h30 à 16h30

• Judo (5 à 12 ans) : 16h30 à 18h30
• Marche active : 15h30 à 16h
• Tennis de 17h à 18h30

Tout l’après-midi : Jonglage & Sculpture
sur béton cellulaire

Animations (gratuites)

• Maquillage : 14h30 à 16h30
• Danse Country : 15h
• Magicien : 16h
Tout l’après-midi : Démonstrations VTT Trial Clown - Orgue de Barbarie

➢ Les Failles

Organisées par le GAB à partir de 19h
• Repas champêtre (7€)
• Animation musicale
• Embrasement à la tombée de la nuit (22h)
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Commune
de l’Agglomération et
Les services de communication de Chambéry
Métropole ont prévu de solliciter l’avis de tous les
habitants de l’agglomération sur le journal de la
communauté d’agglo, qui paraît à raison d’un
exemplaire tous les 3 mois. A cet effet dans
le prochain numéro « été 2010 » un questionnaire
sera adressé à tous les lecteurs, sollicitant
leur avis sur l’identité, la lecture, le contenu, la
présentation, les suggestions d’évolution…
de cette publication.
Nous vous encourageons à répondre à cette
sollicitation. Une démarche similaire sera
effectuée en ce qui concerne le Barby Flash lors
de l’un de ses prochains numéros.
Par ailleurs, nous vous engageons également
à consulter les sites internet de Chambéry
Métropole (www.chambery-metropole.fr) et de

Barby (www.barby73.fr). Concernant le site et réfléchissent en liaison avec l’ensemble du
internet de l’agglomération, des changements Conseil Municipal à la mise en œuvre de moyens
importants sont intervenus depuis 8 mois et pour rendre ce site plus vivant et plus attractif.
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Infos travaux

*NOUVEAUX HORAIRES
de la Mairie de Barby
à compter du 5 juillet 2010

s
Travaux récemment achevé
➢ Avenue Paul Chevallier, avenue Principale et impasse de la Trousse :
travaux d’aménagements de l’entrée de ville réalisés avec
Chambéry Métropole.
➢ Maison des Associations (place de la Mairie): les travaux de réhabilitation
pour l’aménagement de la Maison des Associations sont terminés.
Les associations prennent progressivement possession des locaux.

Travaux en cours
➢ Avenue de l’église et place de la Colombière : les gros travaux
d’aménagement sont terminés. Vont suivre maintenant les plantations,
les panneaux de signalisation et le traçage au sol.
➢ Maison médicale : extension du bâtiment pour pouvoir accueillir un
cabinet supplémentaire et modification des circulations intérieures
afin de rendre accessible l’ensemble du bâtiment aux personnes
à mobilité réduite.

➢ Vestiaires de foot stade des
Epinettes : réalisation des
enrobés aux abords des
vestiaires.

LUNDI
: de 14h à 18h
MARDI au VENDREDI : de 8h30 à 11h30
et de 14h à 18h

Prochainement
➢ Création de 4 aires à conteneurs semi-enterrés : Iseran, St Bernard,
les Matz et Salle des Fêtes.
➢ Rue des Charmilles: aménagement de trottoirs et réfection des enrobés.
➢ Chemin des Boîtes : installation d’une main-courante sur la première
moitié du chemin.
➢ Cour Ouest de l’école élémentaire : création d’une rampe pour
l’accès à la place de la Mairie, aménagement d’espaces verts et réfection
des enrobés dans la cour.
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Qu’il soit utilisé à des fins sportives ou utilitaires, le vélo
est une activité de plein air non polluante tournée vers la découverte,
le respect de la nature et de l’environnement tout en améliorant la santé.

Les bienfaits du vélo sur la santé :
• Le principal atout du vélo, c’est qu’il fait travailler tous les muscles
et il est un bienfait aussi sur le plan cardio-vasculaire.
• Il développe également l’adresse et l’équilibre.
• Il n’existe pas ou peu de contre-indications pour ce sport complet
et ludique !
• Sur le plan relationnel, c’est une activité de plein air destinée à
tous les membres de la famille, à partager entre toutes les
générations.

Le réseau cyclable de l’agglomération
chambérienne
• Dans le cadre du plan de déplacements
urbains, l’agglomération s’est fixée
se,
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pistes cyclables étaient réalisés.
• Pour vous guider, le plan des
aménagements cyclables présente
l’ensemble des pistes existantes et celles en projet. Il rappelle
également les consignes de sécurité, et donne des informations
utiles sur la pratique du vélo dans l’agglomération. Ce plan de poche
est disponible gratuitement à la mairie ainsi que sur le site de
Chambéry Métropole.
• Les voies vertes sont strictement interdites aux deux-roues
motorisés. Les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse
courte et ne sont pas souhaités aux heures d’affluence.

La vélostation : située en gare de Chambéry, la Vélostation vous
accueille :
Horaires d’été (d’avril à octobre) :
Du lundi au vendredi de 7h à 19h
Le samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 19h
Horaires d’hiver (de novembre à mars) :
Du lundi au vendredi de 7h à 19h
Le samedi de 9h à 19h
Fermeture dimanche et jours fériés
• Elle regroupe un ensemble de services: gardiennage, location de vélos
et accessoires, essai de vélos avant acquisition, point Bus Stac,
animations…
Pour l’entretien de votre vélo : La vélobricolade
Un lieu convivial, situé à Chambéry au 350 quai Charles Ravet,
où vous pouvez :
• Apprendre à réparer votre vélo,
• Vous faire conseiller et aider,
• Utiliser des outils mis à disposition,
• Faire profiter les autres de votre savoir-faire,
• Vendre ou acheter un vélo d’occasion.
Coût annuel : 15 €
Renseignements : association Roue Libre - Tél. 04 79 33 96 30
ou 06 87 63 48 06 - Site internet : http://rouelibre.free.fr

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »
Antoine de St-Exupéry

Pour les parcours un peu longs ou pentus :
Le vélo à assistance électrique
C’est un vélo équipé d’un moteur électrique et d’une batterie
rechargeable sur une simple prise de courant. Cet équipement est
une « assistance » au pédalage : on pédale toujours mais le pédalage
devient considérablement facile, notamment lors des démarrages et
dans les côtes, comme si l’on était poussé. Plus de 1000 km pour moins
d’un euro d’électricité !
Un essai peut être effectué à la vélostation située à la gare de Chambéry.
Aide de Chambéry Métropole à l’acquisition d’un vélo ou scooter
électrique : 250 €.

Envie de garer votre vélo au « bas » de Barby ?
Un abri à vélos sécurisé et fermé est installé sur le parking
de la salle des fêtes.
Tarif de location pour 1 place de vélo :
1 mois : 8 €
1 an sans entretien : 30 €
1 an avec entretien : 60 €
Contact : Vélostation au 04 79 96 34 13

La sécurité
• Pensez au casque, non obligatoire… mais indispensable !
• Pour prévenir les autres usagers, pensez à la sonnette (obligatoire)
• De nuit, soyez visible :
- fixe ou amovible, ayez un éclairage : c’est obligatoire !
- si vous roulez régulièrement de nuit : pensez au gilet fluorescent

Bus cycliste ligne Barby-Chambéry :
Vendredi 18 juin 2010 (gratuit, pas d’inscription)
Vous souhaitez vous mettre au vélo, mais vous ne savez pas quel
itinéraire emprunter ? La Vélostation organise un « bus cycliste » c’està-dire un convoi de cyclistes circulant sur un itinéraire choisi avec
soin pour garantir un maximum de sécurité et de convivialité. L’itinéraire
compte différents arrêts avec des horaires de passages. Vous serez
accompagné d’un animateur de la Vélostation (diplômé) qui vous
encadrera et vous conseillera, en compagnie d’autres cyclistes, tout au
long du parcours.
Fiche horaire du parcours :
7h45 : Mairie Barby
7h50 : Arrêt bus Collège J. Mermoz
8h00 : Arrêt bus Pré Renaud

8h05 : Arrêt bus Villette
8h10 : Tennis Barberaz
8h15 : Centre congrès le Manège
8h20 : Arrivée Vélostation
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Infos… Infos… Infos
Agenda
Samedi 12 juin :

Inauguration de la Maison des
Associations - Forum des Associations
et Failles

Lundi 14 juin :

Conseil Municipal à 19h

Mercredi 30 juin :

Remise des Trophées Associatifs
à la Maison des Associations à 18h30

Lundi 12 juillet :

Dimanche 22 août :

Concert au Parc Malatray à 20h

Dimanche 20 juin :

Lundi 30 août :

Cérémonie commémorative des fusillés
du Valmorey au Monument à Challes-lesEaux (stèle face au vol à voile) à 18h

Samedi 26 et dimanche 27 juin :

Eliminer les tâches de sang sur un
vêtement en laine.
Faites fondre une aspirine dans de l’eau,
et versez directement sur la tâche,
si celle-ci n’est pas trop sèche. Si c’est le
cas, couvrez la tâche avec une pâte obtenue
grâce à l’aspirine mélangée à un tout petit
peu d’eau, et laissez pauser le temps que la
tâche se résorbe ! Lavez ensuite votre
vêtement de laine à l’eau savonneuse.

N’hésitez pas à faire partager vos astuces
en les transmettant

Conseil Municipal à 19h
Cérémonie commémorative
aux Monuments aux Morts de
Barby et stèle de Chignin

Vendredi 18 juin :

ASTUCES

Cinéma plein air à 21h
sur la pelouse
de la Salle des Fêtes

:

ès- Jeudi 2 septembre
Théâtre à 19h45 le samedi et en fin d’apr
Rentrée des classes
midi le dimanche à la Salle des Fêtes
« Querelles » par la Cie des Valentins
Jeudi 30 septembre :
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Lundi 30
repli dans la salle
Salle des fêtes, Aventure - Durée : 1h40 (2009). uvelle
no
Genre : Animation, de glace sont de retour pour une resseux
Les héros de L’Agee, où une maladresse de Sid le pa sous la
aventure hilarant cœur d’un monde étrange perdu voir se
va les propulser au dinosaures ! Ensemble, ils vont deiles et
glace, et peuplé des habitants pour le moins hostent pas
confronter à de Mais nos personnages ne sembl nnu…
parfois farfelus. éparés à affronter cet univers inco
complètement pr

Si Barby m’ était conté…
i on fait abstraction des périodes d’occupation
par les troupes françaises sous François 1er, c’est
en 1792 que la Savoie devient territoire français.
Envahie par les armées révolutionnaires, elle prend
le nom de Département du Mont-Blanc et ce jusqu’à
la chute de Napoléon 1er en 1815, date à laquelle la
Savoie est restituée au Royaume de PiémontSardaigne.
Plus tard, après les révolutions de 1848, l’Europe
moderne commence à se structurer et c’est alors
que naît chez le roi Victor-Emmanuel II et surtout
chez Cavour, Président du Conseil, l’idée de
faire l’unité italienne, une Italie dont ils souhaitent
prendre la tête. Mais pour faire aboutir ce projet,
face à l’Autriche, il est besoin du soutien militaire
et diplomatique de Napoléon III, soutien que
l’empereur apporte lors de l’entrevue secrète de
Plombières en juillet 1858. En échange, la France
se voit accorder la Savoie et le comté de Nice.
L’Autriche n’accepte pas cet accord et envahit le
Piémont, ce qui entraîne l’entrée en guerre de la
France. Une guerre de courte durée qui voit les
victoires des troupes franco-sardes à Solférino,
Magenta et Montebello.
Dès lors, à la suite de ce conflit, le rattachement
de la Savoie et du comté de Nice à la France est
scellé le 24 mars 1860 par le Traité d’Annexion dit
Traité de Turin.

L’article 1er de ce traité stipulant que « cette
réunion doit être effectuée sans nulle
contrainte de la volonté des populations », un
référendum au suffrage universel masculin
est organisé les 22 et 23 avril. Le « oui »
l’emporte avec 99,8 % des voix. Et le 14 juin
1860, dans le salon d’honneur du Château des
Ducs de Chambéry, les représentants de
Napoléon III et de Victor-Emmanuel II et leurs
témoins signent les procès-verbaux officialisant
« l’annexion de la Savoie à la France ».
Ce rattachement, cette annexion, cette réunion
(ces termes ont fait et font encore beaucoup
discuter) ont-ils changé la vie des habitants de la
Savoie et de Barby en particulier? Certes non. La vie
a continué comme par le passé et, si on consulte
les archives municipales, la seule mention relative
à l’événement est une « adresse » (message) du
4 avril 1860 envoyée par le Conseil Municipal à
Sa Majesté l’empereur Napoléon III à laquelle a
répondu le 10 avril le Ministre de l’Intérieur en ces
termes : « Messieurs, J’ai mis sous les yeux de
l’empereur l’adresse de la municipalité de Barby.
Sa Majesté a été vivement touchée des sentiments
qu’elle exprime et m’a chargé de vous en remercier
en son nom. Recevez, Messieurs, l’assurance de ma
considération très distinguée. »
NB : Il est cependant à noter un changement dans
la formulation de la prestation de serment. Ainsi,
le 15 février 1860, François Gamen (dernier Syndic

de Barby) s’étant mis à genoux, la tête découverte
et la main droite sur l’Evangile, a prêté le serment
prescrit par l’art. 81 de la loi communale du
31 octobre 1848, de la manière suivante :
« Je, François Gamen, jure d’être fidèle au Roi et à
ses royaux successeurs, d’observer loyalement le
Statut et les lois de l’Etat, et d’exercer mes fonctions
de Syndic dans le seul but du bien inséparable du
Roi et de la Patrie ». Quelques mois plus tard, le
16 décembre 1860, le Chevalier Valentin Claraz,
premier maire de Barby, a simplement déclaré :
« Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à
l’empereur ».

Le 12 juin à midi, toutes les cloches des églises de France sonneront pour marquer les 150 ans de la réunion de la Savoie à la France.

Roland Tissot

Toute nouvelle contribution sur l’histoire de Barby ou des anecdotes originales relatives à la vie de la Commune seront bienvenues.
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Et la Savoie devint française…

