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CHAMBÉRY

Samedi, la maison de l'en
fance Clef Chantemerle a

tenu son assemblée généra
le.  La  présidente  Adeline
Leroy a présenté le rapport
moral 2017. Elle a souligné
les  nombreux  événements
organisés grâce à l'investis
sement  des  membres  du
Conseil  d'administration,
des bénévoles, des familles,
des habitants et de l'équipe 
d'animation  à  qui  elle  pré
sente ses chaleureux remer
ciements. 

Elle  a  saluéla  Ville  de
Chambéry,  la  CAF  et  la
DDCSPP. Elle a insisté sur le
rôle  du  directeur  Madani 
Abderrahim  qui,  toujours
présent a su encadrer et mo
tiver son équipe afin d'assu
rer  le  bon  fonctionnement
de  la Maison de  l'Enfance. 

Elle  fonde  beaucoup  d'es
poir sur le rétablissement de
la  situation  économique 
pour  réaliser  les  nombreux
projets en attente.

Le directeur a présenté le

rapport  d'activités.  Il  ac
cueille des enfants de 3 à 14 
ans qui ont, encadrés par les
animateurs organisé, et pré
paré  des  repas  partagés, 
chaque tranche d'âge ayant

réalisé le plat de son choix.
Cette activité est une vérita
ble réussite. Ont également
été organisées de nombreu
ses sorties culturelles, fami
liales, des boums et des fêtes

et  anniversaires.  Bénéfi
ciant d'une animatrice titu
laire du statut de sportive de
“Haut  Niveau”,  des  stages
d'athlétismes  ont  permis
aux  enfants  d'autres  struc
tures de découvrir des sports
non  pratiqués  auparavant.
Pour 2018 de nombreux pro
jets sont en préparation dont
l'accompagnement à la sco
larité, le projet santé, la bi
bliothèque  associative,  les 
sorties familles, le Téléthon.
Damien Perissoud, le tréso
rier  a  présenté  le  bilan  fi
nancier.  Les  trois  rapports 
ont été approuvés à l'unani
mité en la présence de Fran
çoise  BovierLapierre,  ad
jointe au Maire et Mustapha
Hamadi,  conseiller  munici
pal du quartier.

C. D.

La présidente, le directeur, les membres du conseil d'administration et les élus  à l’assemblée.

ASSOCIATION | Assemblée générale de la Maison de l’enfance “Clef Chantemerle”

Le bon bilan de la structure d’accueil

Répondant à l’invitation de
leurs homologues greno

blois, la Société des Amis du
Vieux  Chambéry  a  pu,  di
manche,  bénéficier  d’une 
visite  commentée  du  pitto
resque  quartier  St  Laurent
restauré  avec  goût  depuis

plusieurs  décennies.  Était
aussi  inclus  dans  cette 
déambulation la découverte
du musée archéologique re
marquablement  installe
dans  l’ancienne  église  St 
Laurent. Le déjeuner de mi
di  permis  d’échanger  des

points de vue sur les problè
mes rencontrés par les socié
tés de sauvegarde du patri
moine. L’aprèsmidi c’est  le
château de Vizille et le mu
sée  de  la  Révolution  Fran
çaise qui devaient accueillir
les  Chambériens.  Ce  site 

somptueux avec son parc et
sa pièce d’eau fut l’occasion 
pour  tous  de  réviser  une
grande page de notre histoi
re  de  France.  En  résumé, 
une agréable journée qui se
déroula  sous  le  signe de  la
convivialité et de la culture.

Le groupe chambérien a apprécié l’accueil des Grenoblois.

DÉCOUVERTE  | Visite commentée du pittoresque quartier St Laurent

Les Amis du Vieux Chambéry en terre dauphinoise

Comment c’est fait ? Avec quoi
c’est fait ? La cuisine centrale

de la Ville, située sur les Hauts 
de  Chambéry  est  en  mouve
ment, qu’il s’agisse de l’organi
sation  comme  des  petits  plats 
dans les grands. La société So
dexo, qui a repris la délégation 
de service public pour la prépa
ration  quotidienne  de  quelque 
2 500  repas  pris  dans  les  crè
ches, les cantines scolaires et par
les personnes âgées  (Ehpad et 
portage à domicile du CCAS) de
la ville, joue le jeu de la transpa
rence. Elle qui affecte une quin
zaine de personnes uniquement
à cette tâche.

L’actualité ? Les élus de Cham
béry ont voté un avenant au der
nier conseil municipal, dans le
quel certaines préconisations du
cahier des charges sont repréci
sées,  noir  sur  blanc,  à  l’opéra
teur. Par exemple pour régler un
problème de textures de repas 
livrés qui serait rencontré régu
lièrement dans les 10 structures 
de la petite enfance municipales
(pour des enfants de 0  à 3 ans et 
demi) :  200  repas  en  moyenne 
préparés  par  jour  à  la  cuisine 
centrale pour nos chers bambins
des crèches. “Les plats doivent 
être servis mixés “lisse” pour les
bébés, hachés pour les moyens 
et en petits morceaux pour  les 
plus  grands”.  Le  diamètre  des 
aliments (1 à 3 cm pour les petits
morceaux)  y  est  rappelé,  avec 
photos  à  l’appui  de  ce  qui  est 
attendu par la Ville.

Autre  changement :  la  Ville
voudrait ajouter un composant 
supplémentaire  pour  le  repas 
des moyens  (1 an et demi à 2 
ans) et au goûter. Passer de deux
à trois. Le grammage est aussi 
appelé à évoluer, car la Ville ju
ge  l’écart  entre  les  repas  des 
plus grands des crèches et ceux 
servis aux petits en maternelle 

trop important. « Au cours de la 
dernière année, les besoins des 
enfants évoluent avec l’âge. On 
constate qu’à 3 ans, 3 ans et de
mi, si on applique le grammage 
qui  fait  référence,  celui  du 
GEMRCN (Groupe d’étude des 
marchés de restauration collec
tive et de nutrition), les enfants 
ont  souvent  faim ».  Pour  qu’ils 
ne  “meurent  pas  de  faim”,  la 
Ville commandait plus de repas. 
La rehausse des grammages de
vrait satisfaire l’appétit des en
fants.

Le périmètre 
d’approvisionnement en 
“local” gagne des kilomètres

La Ville a aussi tenu à étendre le
périmètre d’approvisionnement 
en  produits  locaux.  L’agrandir 
de 150  à 200  km va permettre 
de remplacer la viande. Le bœuf
de Savoie,  jusquelà privilégié, 
ne donnait pas satisfaction pour 
l’alimentation des plus petits (ju
gé  trop  “filandreux”,  « avec 
beaucoup  de  nerfs »).  L’exten
sion du périmètre permet à So
dexo d’aller se servir en bœuf de
type charolais autour de Lyon.

C’est aussi une manière d’of
frir une palette de fruits en des
sert moins limitée que les pom
mes  et  les  poires  locales,  qui 
contribuaient  à  atteindre  les 
60 % de produits locaux dans les
assiettes. La demande émanait 
surtout des personnes âgées qui 
se plaignaient de ce manque de 
variété saisonnière. Désormais, 
ils auront droit à des brugnons, 
des  pêches  ou  abricots  de  la 
Drôme dès le printemps. Même 
chose pour les 30 % de bio. On 
peut  désormais  aller  chercher 
des  produits  jusqu’au  Piémont 
italien, ou des yaourts “locaux” 
jusqu’en HauteSavoie.

F.R.

C’est à Chambéry-le-Haut que sont fabriqués 2 500  repas par jour. Pour les crèches et les restaurants 
scolaires municipaux, mais aussi les Ehpad et le portage à domicile pour les personnes âgées du CCAS. 
L’adjointe François Bovier-Lapierre, ici de passage à l’atelier des entrées, a salué l’équipe d’une quinzaine 
de personnes affectée à la cuisine centrale par l’entreprise délégataire Sodexo. Photos le DL/Claude DUMAS

RESTAURATION | Sodexo y prépare les repas pour les crèches, les écoles et les personnes âgées de la ville

Les petits plats dans les grands
et des réajustements à la cuisine centrale

La fameuse compote de pommes, faite maison, avec des pommes bios issues de la production locale, est 
évidemment mise en avant (environ 500 kg fabriqués rien que pour les enfants). Lors de la dernière journée 
portes ouvertes, la centrifugeuse à fruits a bien fonctionné pour faire goûter les produits aux parents.

ÉVÉNEMENT
Première fête du jeu au Verney, samedi

Ü Une toute première fête du jeu est organisée au jardin du 
Verney, ce samedi, de 10 à 18 heures. Au programme : 
accrobranche, construction de cabanes, kapla, jeux de socié-
té et jeux en bois, musique, ateliers, avec une vingtaine de 
partenaires. Gratuit.

LOCALE EXPRESS

ÉDUCATION

Un jardin écocitoyen 
au collège Louise de Savoie
Ü Dans le cadre de 
son projet pour le Con-
seil départemental 
jeune, Alexia Marti-
nez-Loussière, en 
classe de troisième au 
collège Louise de Sa-
voie a décidé de créer 
un jardin éphémère à 
partir de déchets plas-
tiques. L’idée parais-
sait simple. Elle fut 
plus compliquée à 
mettre en place. Mais 
la jeune fille ne man-
que pas de ressources. Aidée de Séverine Guerrier, CPE du 
collège et encadrée par les animateurs de l’AQCV, elle a 
contacté l’association les bouchons d’amour. Elle a organisé 
des ateliers pour les artistes volontaires. Sur la pause de midi,
les élèves du collège ont récolté des bouchons en plastique 
avant de les assembler pour constituer des décors floraux, 
des châteaux, tout un univers poétique à partir d’objets devant
partir au recyclage. Une bonne façon de sensibiliser tout le 
collège au problème des emballages et des ordures. Ce jardin
éphémère a été présenté mardi dans la cour du collège, en 
même temps qu’était organisée une journée sur le thème de 
l’écocitoyenneté. Un stand “les bouchons d’amour” était pré-
sent ainsi que deux associations éco citoyennes : E-graine et 
Mountain riders qui travaille à la sensibilisation et l’éducation 
au développement durable en territoire de montagne.

887443009

889657100

ALLO TAXI CHAMBÉRY
Tout transport : médical, affaires...
04 79 69 11 12

INFOS SERVICES
CHAMBÉRY

POUR PARAÎTRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE

04 79 33 86 79

893116400

CINÉMA DE CHALLES-LES-EAUX
Le Challenger - Tél. 04 79 72 98 82

Projection numérique TARIF 5€ (+ 2€ en 3D)

Mer.
06
juin

15h00 LE VOYAGE DE LILA
16h30 JE VAIS MIEUX
18h00 SOLO : A STAR WARS STORY
20h30 COMME DES GARÇONS

Dim.
10
juin

11h00-20h30
SOLO : A STAR WARS STORY
14h00-15h30 LE VOYAGE DE LILA
17h00 COMME DES GARÇONS
18h45 JE VAIS MIEUX

Jeu.
07
juin

18h45 COMME DES GARÇONS
20h30 JE VAIS MIEUX

Lun.
11
juin

16h30 JE VAIS MIEUX
18h00 SOLO : A STAR WARS STORY
20h30 COMME DES GARÇONS

Ven.
08
juin

17h00 - 18h45 JE VAIS MIEUX
20h30 SOLO : A STAR WARS STORY

Mar.
12
juin

En partenariat avec l’association de jumelage Challes-Godiasco
18h30 TOUT MAIS PAS ÇA (VOST)
20h30 SOLO : A STAR WARS STORY

Sam.
09
juin

14h00-15h30-17h15
LE VOYAGE DE LILA
18h45 JE VAIS MIEUX
20h30 SOLO : A STAR WARS STORY

DU 13 AU 19 JUIN
JURASSIC WORLD - BIENVENUE EN SICILE

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE - LES MUNICIPAUX


