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ÉLECTIONS MUNICIPALES 14 nouveaux noms sur la liste de Xavier Dullin

L’ouverture continue

Les 14 nouveaux noms, qui font 40 (sur la liste de 45)
Gilles Barmaverain : 55 ans,
cadre supérieur bailleurs so-
ciaux (Opac-Saïem), prési-
dent de Chambéry animation,
Chambéry-Jorcin.
Christiane Bollon : 64 ans,

retraitée de la CAF, militante
syndicale, membre du conseil
de quartier de Bissy. Épouse
de Jean Bollon, conseiller gé-
néral sortant de Chambéry
Sud.
Frédéric Brassel : 35 ans,

créateur et gérant d’entre-
prise, délégué départemental
adjoint du Mouvement démo-
crate (Modem), Chambéry-
centre.
Michel Bonnard : 55 ans, gé-

rant de société, vice-pésident
de la Chambre de commerce
(CCI) de la Savoie, Cham-
béry-centre. Dans la liste pour
son expérience en matière
économique. Et non pour être
adjoint au commerce.
Élisabeth Borson : 46 ans,

aide-comptable, membre
d’une association de parents
d’élèves à Bissy.
Michèle Chappuis : 59 ans,

attachée de direction, prési-
dente de Sabaudia (chant en
chœurs), Chambéry-centre.
Françoise Choulet-Florès :

60 ans, retraitée de la culture
(elle a travaillé à Malraux),
très impliquéesursonquartier
du Biollay où elle a toujours
vécu.
Alexandre Garin : 32 ans,

professeurd’EPS,préparateur
sportif, entraîneur à Cham-
béry triathlon, Chambéry-Co-
vet. Serait le bras droit de l’ad-

joint au sports Denis Vincent,
si la liste Dullin était élue.
Sylvie Guerraz : 58 ans, di-

rectrice adjointe de Mission
Développement Prospective,
Chambéry-les-Monts.
Pascale Michel : 50 ans,

agent d’administ ration,
membre d’associations cultu-
relles et sportives, Chambéry-
Mérande

Laure Meyer : 21 ans, étu-
diante en licence de droit à
l’Université de Savoie, mili-
tante associative (mouvement
étudiant), Chambéry-centre.
Geneviève Montgellaz : 59

ans, secrétaire d’administra-
tion à la Direction départe-
mentale jeunesseet sports, se-
crétaire de clubs et comités
sportifs, Chambéry-centre.

Pierre Perez : 56 ans, avocat,
ancien bâtonnier de l’ordre
(2005-2007), Chambéry-
centre. Il s’impliquera dans les
enjeux de sécurité publique.
Claude Villeminey : 52 ans,

gérant d’entreprise (directeur
du GIE Chamnord), co-prési-
dent du conseil de quartier du
Laurier. S’occuperait des en-
jeuxd’environnement. q

Ils éteignent lesenseignes !
n MERCREDI, 22 HEURES. Une dizaine de membres
du “Clan des néons”, mouvement lancé à Paris et
repris dans une vingtaine de villes en province,
arpentent le centre-ville. Ils éteignent les néons restés
allumés la nuit alors que les commerces sont fermés.
En fait, un simple boîtier, toujours placé à l’extérieur,
leur permet de le faire très simplement et sans aucune
dégradation. Leur but est d’aider pacifiquement les
commerçants à réduire leur facture d’électricité. « Des
enseignes lumineuses qui gâchent de l’électricité et
nous imposent de la publicité indésirable ».

Lebétonacoulé,maispas ladalle
n JEUDI, 9 HEURES. Le transfert des marchés sur la
place du Palais de justice est officiellement acté pour le
week-end du 29 mars prochain. Hier, sur la place, les
assises de la dalle béton qui viendra pendant deux ans
se superposer sur le parterre de dalles de pierre
qualitatif de la place minérale ont été coulés. Doit
ensuite être tendue (fin du mois) la couche géotextile
qui séparera la future dalle de béton support des
marchés (elle-même réalisée en février, avec ensuite
temps de séchage) de la surface minérale en granit.

LOCALE EXPRESS                        

Pause musicale revigorante
n Hier, 12h 30. Le vent du grand large a soufflé à
l’auditorium de la Cité des arts dans le cadre des
concerts “Midi 2”. Josiane Brachet, Sophie Mangold,
Delphine Lebaud, Jean-Philippe Grometto et Lise
Taupinard nous ont fait découvrir deux compositeurs
très inspirés par la mer dans un programme empreint
de réminiscences debussystes. Ils ont d’abord
interprété le Trio op. 40 et la Sérénade pour trio à
cordes, harpe et flûte de Roussel, ancien officier de
marine, dont le style se caractérise par une harmonie
audacieuse et une vivacité rythmique. L’évocation de
l’univers marin s’est poursuivi avec “Toward the Sea”,
pour flûte et harpe, de Takemitsu, pièce commandée
par l’organisation Greenpeace lors d’une campagne de
sauvegarde des baleines.

DEMAIN DANS LE DL                    
Tout sur le chantier des Halles
n La réunion publique de mercredi a permis d’en savoir
à la fois plus sur le projet commercial et bien entendu
sur les deux années d’organisation du chantier la fois
pour les commerçants et les riverains (de la place de
Genève, des rues Bonivard et Derrière les murs)

l n’en manque désormais
plus que cinq. Hier, le
candidat à la mairie deI Chambéry, Xavier Dul-

lin, a dévoilé 14 noms de plus
figurant à ses côtés sur “La
Nouvelle vie”. 14 noms qui
viennent compléter une liste
se voulant variée et issue de
tous les quartiers. Et de diffé-
rents bords poli t iques
puisque cinq nouveaux “Mo-
Dem” -ils sont 7 désormais «à
marquer cette présence et
cette alliance»- s’affichent
sur la liste de Xavier Dullin :
Frédéric Brassel, Christiane
Bollon, Gilles Barmaverain,
Claude Villeminey et la ben-
jamine de la liste, Laure
Meyer, une étudiante de 21

ans. Parmi les autres person-
nalités qui ont rejoint le can-
didat, Michel Bonnard, vice-
président de la chambre de
commerce et d’industrie, et
l’ancien bâtonnier Pierre Pé-
rez (lire également ci-des-
sous).

Un poste d’adjoint
pour la minorité
Tous ces noms sont présen-
tés, en images, dans le pré-
programme qui sera diffusé
dans les boîtes aux lettres des
Chambériens ces jours à ve-
nir. A travers neuf chapitres,
le candidat y développe ses
propositions, et notamment
quelques annonces fortes.
Au premier rang desquelles,

un poste d’adjoint qui serait
proposé à l’opposition muni-
cipale. « Dans le but de favo-
riser l’ouverture à la minorité,
si je suis élu maire, je suis
prêt à leur proposer un poste
d’adjoint, dans le domaine de
la démocratie participative. »
Proposition manifestement
motivée par une expérience
de sept ans passée dans la
peau de l’opposition : « J’ai
été reçu une seule fois par le
maire, et à ma demande »,
regrette-t-il.
Xavier Dullin prône aussi

l’amplification de la démo-
cratie participative avec la
représentation de mini-
conseils de proximité. » Et
pousse même la réflexion

jusqu’à envisager la création
d’un conseil municipal
consultatif incluant notam-
ment tous ceux qui n’ont pas
pu être sur la liste. « Il y a tel-
lement de noms, on aurait pu
faire deux listes ! »
De noms, il en manque donc

encore cinq. Cinq dernières
places à prendre pour les-
quelles il se laisse un peu de
temps. Jusqu’au début du
mois de février. « Je ne veux
pas passer à côté de certaines
opportunités », justifiait-il
hier. Est-ce à dire que cer-
tains hésitent à franchir le
pas ou à créer la surprise ? « Il
y en a qui y pensent »
confirme-t-il.

Christelle DUPRAZ
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n Au Biollay, chemin de
Jacob, c’est un platane en
mauvais état qui va être
abattu. « Il n’était pas
dangereux pour le moment,
mais il allait dans ce sens »,
précise le service espaces
verts de la Ville. Ce sera le
31 janvier. La chaussée sera
lors rétrécie et la circulation
si besoin alternée.

À Chambéry-le-Haut, le même
jour, rue Saint-Ombre, trois
coupes d’arbres sont prévues.
« Il y a, entre autres, un saule
pourri de l’intérieur qui
risquait de s’effondrer et un
frêne qui risquait de
s’effondrer à court terme ».
À Chambéry Laurier,
boulevard de Lemenc, ce
seront deux noisetiers. « Ce

sont des arbres morts ». La
chaussée sera ici rétrécie le
30 janvier et la circulation si
besoin alternée. Pour
l’instant, aucun replantage
n’est prévu. « On attend et
on se renseigne s’il y a pas
des projets en cours, pour
ne pas planter pour rien… ».

    ESPACES VERTS    Six abattages d’arbres
prévus les 30 et 31 janvier

n Samedi, dès 8h 45, le ministre de l’agriculture et de la pêche
Michel Barnier fera un tour du marché aux côtés de Xavier
Dullin place de Genève. S’il sera dans son élément sur un
marché de producteurs par rapport à sa fonction au sein du
gouvernement Fillon, le ministre savoyard viendra, en outre,
soutenir la liste du candidat UMP aux municipales à Chambéry.
« Nous accueillerons Michel Barnier à bras ouverts ce samedi
car avant d’être une personnalité politique nationale, il est un
des nôtres », a commenté Xavier Dullin en annonçant la
nouvelle juste avant une réunion publique au Scarabée, sur les
Hauts de Chambéry hier soir.

    LISTE DULLIN    Michel Barnier
en “renfort” sur le marché

UTILE
n Médecin de garde
Jour et nuit - semaine
et week-end :
association de
médecine d’urgence de
la région chambérienne
(Amurc) tél 15.
n Pharmacie
Pharmacie Berendsen,
560, avenue de Turin.
n Sos médecins
24 h/24, 7 j/7, tél
04 79 69 46 46.
n Police
Tél 17.
n Pompiers
Tél 18.
n Centre anti-poison
Tél 04 72 11 69 11.

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Théâtre
“Dialogues d’exilés”
de Benoît Brecht,
conception et jeu
Valentin Rossier (Scène
Nationale), à 20 h 30, au
théâtre Charles Dullin.
n Animations
à la patinoire
“Danse et saveurs du
monde - Danse country”,
à 20 h 30, à la patinoire
d’agglomération.
n Lanbiteuf 2008
Bilan et fête des bourses
jeunes, à partir de 19
heures, au Scarabée
(entrée libre dans la
limite des places
disponibles).
n Spectacle
“Paroles de… un air de
famille”, par l’atelier
contes des bibliothèques
(à partir de 10 ans), à 20
heures, à la médiathèque
J-J. Rousseau.
n Concert de jazz
“Samson Schmitt - Timbo
Mehrstein Gipsy Jazz
Band”, à partir de
21 h 30, au 138, rue
François Guise.

DEMAIN
n Visite guidée
“Voyage au coeur de la
ville”, RV 14 h 30, place
du Château.
n Slam - théâtre -
chansons récitées
Boîtes à images “Des
fourmis dans les mains”,
à 20 h 30, à la MJC
(entrée payante).
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Trente-sept des quarante visages de la liste de Xavier Dullin aujourd’hui connus étaient réunis hier au Scarabée. Il en reste 5 à dévoiler.
Photo Sylvain MUSCIO
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