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Parc événementiel 

Vous allez vibrer ! 

©
 C

A
R

O
L

IN
E

 M
O

U
R

E
A

U
X

 /
 L

E
 P

H
A

R
E

http://www.grandchambery.fr


À noter

+ D’INFOS : 
WWW.

GRANDCHAMBERY.
FR/QUALITE-AIR 

RETROUVEZ 
LA VIDÉO SUR 

CMAG-AGGLO.FR

  La Cassine représente une véritable 
pépite de plus de 15 hectares créant ainsi 
une nouvelle entrée « Est – Ouest » de la 
ville centre de Chambéry. L’objectif est de 
créer un lieu connecté, animé, branché, 
un endroit qui s’épanouit jour et nuit où 
l’on peut se loger, travailler, s’amuser, se 
restaurer.  

Michel Dantin, 
maire de Chambéry 

  DU 6 AU 8 DÉCEMBRE, 
SIMI 

Chambéry Grand Lac 
Economie était présente 
au Simi, le rendez-vous de 
l’immobilier d’entreprise à 
Paris pour promouvoir le 
territoire et ses potentialités 
économiques à travers ses 
parcs d’activités. 140 rendez 
vous d’affaires ont eu lieu 
pendant ces deux jours. 
Le futur quartier connecté 
Cassine de Chambéry a 
suscité l’attention. 

www.salonsimi.com
bit.ly/Chambery_Cassine

 @ChambeGrandlac

  26 OCTOBRE, 
PLAN D’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

Le conseil communautaire du 
26 octobre a approuvé les axes 
stratégiques de l’ambitieux 
plan d’amélioration de la qualité 
de l’air. L’Agglomération agit 
sur différents leviers : habitat, 
déplacements, industrie. 
Elle travaille de manière 
transversale et structurée avec 
ses partenaires, dans le cadre 
d’actions pérennes, menées sur 
le long terme, pour atténuer 
la fréquence et le niveau des 
épisodes de pollution. Des 
mesures d’urgence efficaces 
sont également mises en œuvre 
lors des épisodes de pollution 
telles qu’une journée de bus ou 
de location de vélo à 1 euros lors 
d’épisode de pollution.

www.grandchambery.fr

  13 OCTOBRE, RIDEAU 
DE SCÈNE 

L’Agglomération a participé 
à la souscription lancée par 
l’Académie de Savoie pour 
la restauration du rideau 
d’avant-scène du théâtre 
Charles Dullin, à hauteur 
de 10 000 euros. Classé 
monument historique, le 
rideau a été restauré cet été. 
Peint par Luigi Vacca en 1824, 
il représente la descente 
d’Orphée aux enfers. Le 
rideau restauré a été inauguré 
le 13 octobre.

www.chambery.fr
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Éditorial

pour quelles raisons ? 

Nous sommes dans un contexte où les 
données du dossier Lyon - Turin évo-
luent sensiblement. Le Gouvernement 
Français a déclaré vouloir faire une 
pause sur la réalisation des accès au 
tunnel ferroviaire de base de 57 kms 
entre la France et l’Italie. Les choix de 

tracés opérés confrontés à la situation des finances 
publiques en constituent les principales raisons. 

Depuis la déclaration d’utilité publique de la liai-
son en 2013, le trafic poids lourds (PL) est forte-
ment reparti à la hausse dépassant sur notre 
simple VRU, sur la section Chambéry Nord, les 
niveaux de trafic enregistrés en 2007 avant la crise. 
Aujourd’hui, ce sont 3,16 millions de poids lourds 
qui passent en moyenne par an sur cette section 
dans l’agglomération, contre 2,84 en 2007.

A horizon 2020, c’est à dire demain, un deuxième 
tube routier au tunnel du Fréjus sera mis en ser-
vice. Dans le même temps, du fait de la forte 
pollution de l’air dans la vallée de l’Arve et de 
Chamonix, une démarche de classement du site 
du Mont-Blanc au patrimoine mondial de l’hu-
manité est engagée dans le même calendrier, pour 
préserver le toit de l’Europe.

La conséquence : le tunnel du Mont-Blanc, net-
tement moins aux normes que les deux tubes sous 
Fréjus, sera contraint de fermer progressivement 
son accès aux poids lourds. Il déversera de fait 
plus de 500 000 poids lourds / an sur notre ag-
glomération pour gagner le Fréjus.

Or, les alternatives de contournement routier de 
notre agglomération n’existent plus depuis l’aban-
don en 2014 du contournement Ouest par le Mi-
nistre des Transports, intervenant après l’abandon 
du contournement Est au début des années 1980.

Face à ces évolutions qui s’imposent à nous et 
que nous subissons, face aux 3,66 millions de 
poids lourds qui risquent de traverser Chambéry, 
la seule alternative est de donner une priorité au 
fret ferroviaire dans le choix des accès au tunnel 
de base entre la France et l’Italie. Pour ce faire, 
seul l’itinéraire passant sous Chartreuse en lieu 
et place des tunnels Dullin-Lépine, peut répondre 
à ces contraintes et obligations. Cette affectation 
de l’itinéraire Chartreuse dédié au fret figure dans 

la déclaration d’utilité publique de 2013. Il faut 
désormais la prioriser et l’adapter.

Nous le faisons au nom de la sécurité des per-
sonnes et des biens car en plus des camions sur 
la VRU, nous ne voulons pas capter au quotidien 
jusqu’à 100 convois de fret marchandise, dont les 
matières dangereuses, sur les rails dans la traver-
sée de Chambéry.

Nous le faisons au nom du financement des accès 
car seul l’itinéraire dédié prioritairement au fret 
est éligible aux financements européens (30 à 
40%) et rendra à nouveau sa réalisation envisa-
geable aux yeux du Gouvernement. Elle répondra 
aux directives de Bruxelles pour relancer le fret 
ferroviaire en France.

Nous le faisons maintenant car une loi d’orienta-
tion sur les mobilités doit être prochainement 
adoptée par le Gouvernement. Ce sujet crucial 
intégrant notre avis doit y être pris en compte.

En d’autres termes, nous relançons un dossier 
qui jusqu’alors souffre de blocages du fait d’une 
vision du passé jamais réactualisée. A noter que 
la position défendue par notre agglomération est 
partagée par l’ensemble des parlementaires Sa-
voyards et Haut-Savoyards, toutes tendances 
confondues. C’est une première.

et les voyageurs ? ne sont-ils pas les 
grands oubliés dans cette hypothèse ?

Au contraire. Le tunnel sous Chartreuse, d’une 
longueur de 25 kms, devra comporter un deuxième 
tube, c’est la réglementation. Il permettra la mixi-
té fret - voyageurs. L’accès à la cluse Chambérienne 
se fera par le Sud, et nous connaîtrons également 
une amélioration sensible de la desserte des voya-
geurs TER et TGV de Chambéry, Annecy et Gre-
noble tant en gain de temps, en fréquence de 
desserte qu’en sécurité et coût des infrastructures. 
Ainsi, la gare de Chambéry n’en sera que renforcée.

Priorité au fret, amélioration de la qualité de l’air, 
accroissement de la sécurité, limitation de la 
croissance des poids lourds, meilleur service aux 
voyageurs et relance du dossier des accès, tels sont 
les seuls objectifs que nous poursuivons dans 
notre démarche.

Lyon-Turin : la priorité 
fret s’impose à nous.
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 @GrandChambery
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Xavier Dullin,
président de Grand 
Chambéry 
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http://www.chambery-bauges-metropole.fr/996-future-piscine-d-agglomeration.htm


  Chambéry
 Rond–point 
 du Stade

Une nouvelle piscine couverte / découverte de 4 000 m² ouvrira mi 2019 dans le quartier du Stade à Chambéry. À l’intérieur, 
elle sera équipée de 900 m² de plan d’eau. La déconstruction de l’ancienne piscine du Stade est achevée. La première pierre a 
été posée le 20 décembre. Cet équipement de qualité nécessite un investissement conséquent pour les collectivités auquel 
s’associe la Région : avec 4,5 millions d’euros, soit une augmentation de l’investissement initialement prévu de 2 millions d’euros, 
elle se positionne comme une entité indispensable à la concrétisation de ce projet majeur, qui verra le jour en 2019.

www.grandchambery.fr  •  Retrouvez la vidéo sur cmag-agglo.fr 5
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L’info en direct sur www.grandchambery.fr
On en parle

  SPORTS D’HIVER

SKI ET SNOOC 
La station d’Aillons-Margériaz 
dans les Bauges innove pour 
accueillir les nouvelles tendances. 
Trois itinéraires de ski de 
randonnée sont proposés pour 
une pratique sécurisée de cette 
discipline où les amateurs sont 
de plus en plus nombreux. Autre 
nouveauté sur les pistes : le 
Snooc. Cet engin de glisse 2 en 
1 associe le ski de randonnée et 
la luge. Le tracé sauvage, piste 
de pure poudreuse pour tous les 
niveaux permet de retrouver les 
sensations du hors-piste en toute 
sécurité.

www.lesaillons.com

  SAINT-FRANÇOIS DE SALES

PARTICIPEZ À LA 
RESTAURATION 
DE LA TOURBIÈRES 
DES CREUSATES 
La tourbière des Creusates est l’un des 
monuments naturels du massif des Bauges. 
Une tourbière est une zone humide, 
colonisée par la végétation, et favorable à la 
biodiversité. Le parc naturel régional a lancé 
une réouverture par coupe des épicéas 
et un débardage au cheval, pour limiter 
l’impact sur le milieu naturel. Cette opération 
est complétée par la création d’un réseau 
de mares favorables à la biodiversité. Une 
souscription publique a été lancée avec la 
fondation du patrimoine pour compléter le 
financement. 

www.parcdesbauges.com

 VISITE EXCEPTIONNELLE

LA 
PAPETERIE 
DU BOUT DU 
MONDE
L’ancienne papeterie de la 
Leysse au « bout du monde » 
à Saint-Alban-Leysse a 
exceptionnellement ouvert ses 
portes pour des visites lors 
des journées européennes du 
patrimoine et dans le cadre de la 
quinzaine organisée « Leysse nous 
voir ». Des visites en partenariat 
avec le propriétaire M. Azzolin et la 
commune de Saint-Alban-Leysse.

  Le schéma de développement 
touristique vise à positionner le territoire 
de l’agglomération comme une destination 
touristique incontournable 
de loisirs de montagne 
et d’outdoor*, dotée 
d’une offre culturelle et 
patrimoniale de référence. 

Pierre Hémar,
vice-président chargé du 
tourisme de Grand 
Chambéry et de 
l’aménagement du 
territoire des Bauges
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Vignette Crit’air, 
équipez-vous !
Lors d’épisodes de pollution, des zones de circulation dif-
férenciée peuvent être mises en place par le Préfet pour 
restreindre la circulation aux véhicules les moins pol-
luants, en se basant sur les certificats qualité de l’air. Pour 
circuler votre véhicule devra être équipé de la vignette 
Crit’air. Commandez là dès à présent en quelques clics 
sur le site certificat-air.gouv.fr à partir des informations 
figurant sur la carte grise du véhicule. Elle coûte 4,18 €. 
Le certificat qualité de l’air est national. Il permet de dis-
tinguer les véhicules en fonction de leurs émissions de 
polluants atmosphériques. Il existe 6 catégories de certifi-
cat. La classification est valable pour toute la durée de vie 
du véhicule. Tous les véhicules sont concernés.

www.certificat-air.gouv.fr
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  LES FONTANETTES

Des 
entreprises 
innovantes 
pour des 
emplois 
durables 
Le parc d’activités des Fontanettes 
a été présenté aux acteurs 
économiques le 27 octobre 
dernier par Chambéry Grand Lac 
économie. Il est positionné sur 
les industries innovantes, ce qui 
renforce son attractivité. Sept 
entreprises industrielles plus un 
pôle de services s’y installeront 
dès 2018. À ce jour, ces huit 
sociétés comptent au total près 
de 80 employés. Leurs plans de 
croissance permettent de tabler 
sur le chiffre de 250 emplois dans 
trois ans, soit 170 emplois créés. 

www.grandchambery.fr

RETROUVEZ 
LA VIDÉO 

21 000
M2

170 
EMPLOIS 

SERONT CRÉÉS
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RETROUVEZ LE 
PROJET

EN IMAGES SUR
 CMAG-AGGLO.FR

 Un îlot vert
place de la gare  

Les orientations du scénario «  Ilot vert » et le souhait de renforcer la 
présence du végétal ont été plébiscités par une majorité de près de 80 
personnes qui se sont exprimées lors de la concertation menée en 
octobre par l’Agglomération sur les aménagements de la place de la 
Gare. Certaines préoccupations et suggestions pourront être intégrées 
dans les prochaines étapes du projet. C’est le cas de la volonté de 
retrouver des espaces plantés généreux, intégrant des arbres de haute 
tige. La nécessité de conserver une lisibilité des lieux et d’orienter 
clairement l’usager a été soulignée. Les usages liés aux personnes à 
mobilité réduite, aussi bien dans les aménagements que dans le 
stationnement à proximité de la gare seront pris en compte. Une desserte 
aisée pour la dépose en voiture, une bonne cohabitation des différents 
modes de déplacements, notamment les flux piétons et cycles, la création 
d’espaces de repos, de rencontre et l’intégration de solutions 
environnementales et écologiques dans les aménagements seront 
étudiées. Le projet vise à aménager la place de la Gare pour fluidifier 
les accès vers le futur pôle d’échanges multimodal, mais également pour 
créer une place intermodale et un espace public de qualité. 

www.territoire-mobile.fr

14 décembre
APPROBATION DU BILAN DE LA 

CONCERTATION PRÉALABLE AU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE 

AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE.

Près d’un 
millier  

DE PERSONNES 
SE SONT INFORMÉES 

80  
AVIS EXPRIMÉS

8
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http://www.territoire-mobile.fr
http://mobilites.chambery.fr/1264-la-traversee-de-chambery-a-velo-a-l-etude.htm


  SOLIDARITÉ 

Donner les 
moyens aux 
associations
la Banque alimentaire et les 
restaurants du cœur seront 
relogés dans des nouveaux 
locaux mutualisés et mieux 
adaptés aux enjeux de la solidarité 
départementale. sur 6 000 m² 
de foncier, il s’agit d’un entrepôt 
de 1 700 m², avec 10 quais de 
déchargement / chargement et 
des bureaux et salles de réunion 

sur 3 niveaux pour une surface  
de 390 m², pouvant ainsi accueillir 
les formations départementales à 
destination des bénévoles.
Le projet bénéficiera d’un apport de 
Grand chambéry, du Département 
de la savoie, de la région auvergne 
- rhône alpes, à hauteur de 
800 000 euros, de savoie Déchets 
et des fondations d’entreprise. 
le démarrage de l’opération est 
imminent, la plateforme logistique 
sera livrée courant septembre 2018.

www.grandchambery.fr

chIffReS

4 563 000€
c’est l’enveloppe globale allouée par la 
région auvergne-rhône-alpes pour 
soutenir les projets d’investissements 
portant sur l’aménagement de notre 
territoire. cette somme concerne, pour 
2,5 millions d’euros, des projets portés 
directement par l’agglomération

—

30 millions d’€ 
c’est l’investissement conséquent engagé 
dans les dix prochaines années par les 
opérateurs publics et privés afin de 
préserver les 600 emplois que compte 
le massif des Bauges, dans le cadre de 
l’ambitieux plan pour la reconversion de 
ses stations. Pour accompagner cette 
démarche innovante, laurent Wauquiez a 
annoncé un investissement de la région 
pour les trois prochaines années de  
4 millions d’euros, auxquels s’ajoutent  
1,3 million d’euros pour stabiliser les 
apports de neige de culture

—

1 million d’€
c’est le montant du financement de 
l’agglomération pour les travaux de 
remise aux normes de l’espace malraux, 
entité majeur du paysage culturel. la 
région investira 3 millions d’euros

—

Une flotte de 15 vélos fonctionnant à 
l’hydrogène et une borne de recharge 
de véhicules électriques alimentés par 
une route solaire sont mis en place 
dans le cadre du Zero emission Valley, 
plan régional pour le déploiement de 
l’hydrogène pour lequel la savoie et 
chambéry sont pilotes du projet.  la 
région auvergne-rhône-alpes investira  
15 millions d’euros sur l’ensemble du 
territoire régional

—

750
personnes ont participé à l’événement  
du numérique « connectons-nous » le 
21 octobre dernier à cognin dans le 
dans le cadre de la démarche territoire  
connecté de la Ville et de l’agglomération. 
15 structures et 60 bénévoles ont animé 
l’événement

—

TeRRITOIRe MOBILe 

Traversée
cyclable 
un premier tronçon 
d’aménagements cyclables 
sécurisés et qualitatifs de plus 
d’un kilomètre a été réalisé en 
2017 à chambéry. les travaux 
d’un million d’euros sont financés 
à 6% par la Ville, à 55% par 
Grand chambéry et à 39% par 
l’etat. l’objectif à terme : traverser 
la ville en toute sécurité à vélo 
grâce à des aménagements reliant 
les trois voies vertes : avenues 
vertes nord et sud et voie verte 
de la leysse.

www.territoire-mobile.fr

SAINT-BALDOPh

DéVeloPPer 
les moDes 
Doux
la commune a travaillé en 
collaboration avec l’agglomération 
pour développer les modes de 
déplacements dits doux sur son 
territoire. Des zones de circulation 
20 et 30 ont été aménagées pour 
une circulation apaisée, et une 
zone piétonne et cyclable a été 
mise en place autour de la salle 
Pré-martin. Des animations de 
sensibilisation ont été menées avec 
le public scolaire. les itinéraires 
cyclables ont été développés en 
lien avec la boucle Véloroute V63. 
cette approche globale vise les 
déplacements pour les loisirs, les 
déplacements pendulaires domicile-
travail et la cible touristique. 

www.saintbaldoph.fr
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COLLECTE DES DÉCHETS  

Face aux actes d’incivisme 
régulièrement constatés, le conseil 
communautaire du 14 décembre a 

adopté une nouvelle tarification de 
nettoyage et de collecte de points de 
regroupement conteneurs enterrés/

semi-enterrés ou bacs.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES  

L’Agglomération propose 
gratuitement des interventions dans 

les écoles du territoire pour 
sensibiliser les élèves à la prévention, 

au tri et au traitement de déchets.

Retrouvez les actions en vidéos sur 
www.cmag-agglo.fr

www.grandchambery.fr

GRAND SKI À CHAMBÉRY

Le salon Grand ski se tient à Savoiexpo 
à Chambéry les 23 et 24 janvier 
prochains. Ce rendez-vous des 

professionnels du tourisme de la 
montagne et des sports d’hiver accueille 

plus d’un millier de professionnels. 
À cette occasion, Chambéry saura si elle 
est à nouveau choisie pour accueillir de 

nouveau l’événement les trois 
prochaines années. 

www.grandski.org
www.grandchambery.fr

En bref
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INNOVATION  

EIFFAGE À 
CHAMBÉRY 
La société Eiffage a inauguré ses 
bureaux Alpes Dauphiné dans la 
zone du Grand Verger à Chambéry. 
27 salariés d’Eiffage travaillent sur 
ce site. Sur un territoire de 2,4 ha, la 
Zac du Grand Verger représente la 
première opération de « reconquête 
urbaine » engagée et pilotée 
par la Société d’Aménagement 
de la Savoie, mandataire pour 
l’Agglomération. Destiné à accueillir 
des activités tertiaires, ce nouveau 
pôle économique représentera à 
terme plus de 30 000 m² de locaux 
tertiaires répartis sur 5 bâtiments. 

  LA MOTTE SERVOLEX 

Une nouvelle 
résidence étudiante
La résidence étudiante Sainte-Anne a 
ouvert ses portes depuis le 1er septembre 
aux étudiants et sportifs de haut niveau. 
Des partenariats ont été mis en place 
avec des clubs de la région tels que 
le Soc Rugby ou le ski nordique de la 
Féclaz qui peuvent ainsi accueillir des 
compétiteurs venus de la France entière. 
Située dans un bâtiment historique et à 
proximité de toutes les commodités, elle 
a fait l’objet de travaux de réhabilitation 
et d’agencement pour proposer 67 
chambres meublées et aménagées.

www.cristal-habitat.fr

Votre Cmag se décline 
désormais en ligne 
avec son webzine à 
retrouver sur cmag-
agglo.fr. C’est plus 
de vidéos, plus de 
contenus, plus de liens 
et une lecture fluidifiée 
adaptée aux nouveaux 
usages de lecture en 
ligne. Retrouvez en 
quelques clics des 

contenus pluri médias 
enrichis, naviguez 
facilement entre les 
différentes rubriques, 
approfondissez 
un sujet qui vous 
intéresse. Le Cmag 
est accessible partout 
sur ordinateur, mobile 
et tablette. Votre 
magazine s’adapte 
et se renouvelle pour 

répondre à vos attentes 
et correspondre à 
vos habitudes de 
lecture. Ces usages 
numériques s’inscrivent 
dans la perspective 
de la diminution de 
l’impression papier 
et de la fin de la 
distribution dans toutes 
les boîtes aux lettres au 
second semestre 2018. 

  TOUTE L’INFORMATION DE VOTRE TERRITOIRE

VOTRE CMAG EN LIGNE  
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À la loupe

Parc événementiel Le Phare de Chambéry   

L’un des plus 
modernes de France 

Plus de rendez-vous, un meilleur confort, une attractivité 
renforcée, des investissements et des économies, voici les 
objectifs d’un opérateur unique pour une nouvelle gestion 

mutualisée du Parc des expositions et du Phare. 
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ne attractivité événementielle 
renforcée, un plan d’investissement de près de 
13 millions d’euros dans les cinq prochaines 
années, une montée en gamme des espaces et 
une réduction de la subvention d’équilibre versée 
par la collectivité, voici les résultats d’une 
nouvelle gestion mutualisée pour l’exploitation 
du parc événementiel le Phare de Chambéry, 
nouveau nom du site, par le groupement 
SavoiExpo et S-Pass. Elle sera effective le 19 
janvier 2018 pour une durée de 25 ans. 

Une attractivité 
renforcée 

Plus de spectacles, plus de rencontres sportives et 
de rendez-vous économiques, une attractivité 
événementielle renforcée, c’est l’un des objectifs 
de la nouvelle délégation. Cet équipement qui 
accueille salons, congrès, spectacles, rencontres 
sportives et de nombreuses manifestations joue 
un rôle clé dans le rayonnement du territoire. 
Optimiser son exploitation participe à l’attractivité. 
Sur le plan régional, cela apportera une meilleure 
compétitivité de ce site événementiel 3.0 parmi 
les plus modernes de France sur le marché du 
tourisme d’affaires. « C’est le rayonnement 
économique de Chambéry et de la Savoie qui 
devrait s’en trouver amélioré », explique Michel 
Dantin, maire de Chambéry. 

30 novembre 201713 juillet 2017

Signature de la convention pour instaurer 
une nouvelle gestion mutualisée 

du parc événementiel Le Phare de Chambéry 

Conseil communautaire : vote de la gestion 
du service public du parc événementiel 

Le Phare de Chambéry à un opérateur unique 

le calendrier

  Sur le plan régional, cela 
apportera une meilleure 
compétitivité de ce site 
événementiel 3.0 parmi les 
plus modernes de France. 
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Quels sont les 
investissements 

prévus ?  

RÉPONSE

« Avec un contrat sur 25 ans, nous avons notre 
avenir en mains. Cela nous permet d’investir. 
Nous allons rapidement commencer les travaux. 
Près de 13 millions d’euros seront investis sur 
les cinq premières années d’exploitation. Cette 
somme permettra la création de trois nouveaux 
salons économiques, d’une nouvelle halle de 
1 500 m², d’un nouvel espace configurable de 
salle au sein du Phare pouvant accueillir 1 200 
personnes, de doter les halls d’écrans de grande 
taille, de remplacer les sièges existants ou en-
core d’équiper intégralement en fibre optique 
les lieux. » 

Bernard Sevez,
président de l’association 
Savoiexpo 

Plus
d’événements 

Le public profitera de plus de manifestations. Le nouveau 
délégataire s’engage à une croissance des spectacles avec 
24 dates annuelles, contre 20 dates en moyenne à ce jour. 
Les rencontres sportives seront elles aussi plus 
nombreuses. Deux événements sportifs supplémentaires 
seront accueillis, en complément des 19 dates du 
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball. Autre atout 
pour le rayonnement du territoire, l’accueil de rendez-
vous économiques. Une croissance de 14% de ce type 
de manifestations est prévue avec la création de trois 
nouveaux salons. Un guichet commercial unique sera 
mis en place afin de proposer cet ensemble d’offres 
événementielles accrues.  

19 janvier 2018 

À compter de cette date, les deux entités, le Phare et le 
Parc des expositions, seront gérées durant 25 ans par un 
opérateur unique, groupement de SavoiExpo et S-Pass 
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12,9 M  d’€  
d’investissements sur le Parc 
des expositions et le Phare dans les 25 
prochaines années par le délégataire

—

6,25 M  d’€ 
d’économies réalisées 
pour l’Agglomération 

—

1 500 m2  
de surface dédiée à la création 
d’une nouvelle halle

—

1 200  
le nombre de personnes
pouvant être accueillies dans
le futur espace « boite noire » au sein de la 
salle principale du Phare

—

Des écrans de grande taille seront installés 
dans les halls aménagés pour le confort des 
usagers et pour favoriser l’interactivité 

Création d’un espace
« boîte noire » (nouvelle configuration) 
pour des évènements de 500
à 1 200 personnes au sein du Phare

La nouvelle halle de 1 500 m² 
pourra accueillir 900 personnes
dont 600 places sur des tribunes rétractables

Près de 13 millions d’euros d’investissement 
seront réalisés sur l’ensemble du site 
par le délégataire 

Le site va être davantage 
végétalisé avec la création 
d’une allée paysagère et 
sécurisante 
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PHOTO SUR 
CMAG-AGGLO.FR
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Les grands 
rendez-vous 
de 2018  

Le parc événementiel Le Phare 
de Chambéry accueille en 2018 
de nombreux rendez-vous. Voici 
quelques dates à noter : le salon 
des professionnels du Tourisme 
Grand ski en janvier, le salon de 
l’Etudiant en février, le salon 
Habitat et Jardin en avril, la 
Foire de Savoie en septembre et 
le salon Saveurs et terroirs en 
novembre. Le Phare accueillera 

notamment le festival de 
musique électronique Pharaonic 
en mars, Jamel Debbouze et 
Serge Lama en avril, Louane en 
mai ou encore Calogero et 
Julien Clerc à la fin de l’année.
Cet automne, les concerts de 
Soprano et de Julien Doré ont 
rassemblé respectivement 4 700 
et près de 5 000 personnes.

www.savoiexpo.com - www.le-phare-chambery-metropole.fr - www.grandchambery.fr

Des investissements 
au service du confort 

des usagers 
Lors des foires et salons, une interactivité 
beaucoup plus forte sera possible au niveau 
digital entre commerçants et clients avec une 
installation en 3.0. Des travaux de rénovation 
des deux structures sont également prévus. Le 
confort du public sera amélioré avec de 
nouveaux sièges et un nouvel éclairage. Un 
espace modulable et adaptable sera créé pour 
des évènements de 500 à 1 200 personnes afin 
de se positionner sur différents créneaux de 
scènes plus petites. À l’extérieur, le site sera 
davantage végétalisé avec la création d’une allée 
paysagère et sécurisante pour déambuler en 
mode doux au cœur du parc des expositions, 
ce qui sera plus agréable. « Un parc événementiel 
culture, sport, tourisme d’affaire, c’est la vitrine 
de la dynamique du territoire. Les têtes d’affiche 
s’y déplacent. Les salons, congrès, professionnels 
et grand public y sont la vitrine de notre savoir-
faire », constate David Dubonnet, vice-président 
chargé des équipements collectifs, sportifs, 
associatifs et des relations avec les clubs sportifs.

 

Des économies
pour

l’Agglomération 
La mutualisation des sites permettra de réaliser 
une économie de près de 250 000 euros par an, 
soit 6,2 millions d’euros en 25 ans, pour la 
collectivité et d’accélérer le développement de 
manifestations économiques en lien avec les six 
filières d’excellence du territoire. « Si nous voyons 
cette délégation sur 25 ans et près de 13 millions 
d’euros d’investissements dans les 5 ans, c’est 
parce que Savoiexpo connait parfaitement le 
bassin économique », explique Xavier Dullin, 
président de Grand Chambéry. D’autre part, la 
dynamique de Chambéry et de son Agglomération, 
au cœur du sillon alpin, bassin versant des 
métropoles de Genève, Lyon et Grenoble est 
aujourd’hui incontestable. Rappelons que 
Chambéry est classée 5ème ville de plus de 50 000 
habitants hors bassin parisien, la plus dynamique 
de France. Avoir un outil qui puisse être la vitrine 
de cette énergie, c’était le pari que nous avons 
relevé en réunissant deux infrastructures en une. 
C’est de l’investissement et beaucoup d’économies 
pour l’Agglomération ». 
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Quelles sont les 
grandes orientations 
d’aménagement du 
territoire proposées 
dans le PLUi HD* à 
l’horizon 2030  ? 

UNE AGGLOMÉRATION 
ATTRACTIVE ET INNOVANTE  
« Nous allons nous appuyer sur les 
atouts que nous offre notre environ-
nement riche en opportunités, pour 
un développement économique dy-
namique axé sur l’expérience et l’in-

génierie de la montagne, les énergies intelligentes, 
les activités de plein air et de bien-être, le tourisme, 
basé sur le tryptique ville/lac/montagne. »

DES DÉPLACEMENTS
FACILITÉS  
« Nous souhaitons organiser les 
déplacements en engageant une 
réflexion sur le périmètre géogra-
phique pertinent des mobilités qui 
dépasse les frontières administra-
tives (coopération avec les terri-
toires voisins). La complémentari-
té de tous les modes de transports 

sera au cœur de la structuration des déplacements, 
chaque mode répondant à un besoin spécifique. »

UN HABITAT RÉNOVÉ QUI SUIT 
LES ÉVOLUTIONS DES BESOINS 
« Afin de répondre aux besoins en 
logements, dus à l’augmentation 
de la population mais également 
à l’évolution des modes de vie, le 
PLUi HD* prévoit la construction 
de 14 800 nouveaux logements à 
l’horizon 2030. Nous allons travailler 
notamment sur la réhabilitation des 

anciens logements, mais aussi sur la rénovation des 
friches industrielles existantes comme pour le futur 
éco quartier sur le site de Vétrotex. »

UN TERRITOIRE STRUCTURÉ 
AU SERVICE DU CADRE 
DE VIE DES HABITANTS 
« Nous souhaitons un développe-
ment ambitieux : faire de Cham-
béry un cœur urbain dynamique 
qui profite à l’ensemble de l’ag-
glomération. Autour de ce centre 
fort, nous structurerons des pôles 
complémentaires, disposant des 
équipements et services essentiels 

du quotidien. Dans les communes rurales, nous sou-
haitons soutenir un développement nécessaire pour 
des campagnes animées avec les principaux services 
de proximité. Un développement qui s’appuiera sur la 
structure agricole, forestière et naturelle du territoire 
pour construire un cadre de vie de grande qualité 
pour les habitants. »

Une question
leurs RÉPONSES 

 
Chaque trimestre, des réponses à vos questions 

sur les actions et grands projets de l’agglomération.

Lionel Mithieux,
vice-président en 
charge de 
l’urbanisme, du 
projet 
d’agglomération 
et des évolutions  
de compétences

Xavier Dullin,
président de 
Grand 
Chambéry

Josiane Beaud,
vice-présidente en 
charge de la multi 
modalité, des 
transports, des 
déplacements et 
du schéma de 
déplacements

Brigitte 
Bochaton,
vice-présidente 
en charge de 
l’habitat et du 
programme 
local de 
l’habitat

www.grandchambery.fr

Un atelier sur le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 
Habitat et Déplacement 
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* Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacement

Que pensez-vous du réseau de bus 
complété par le circuit vélobulle ? 

Cela fait plus d’un an que le nouveau réseau de bus, complété par le 
circuit vélobulle vous transporte dans l’agglomération. 

Qu’en pensez-vous ? 

C’est dit !
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Que pensez-vous du réseau de bus 
complété par le circuit vélobulle ? 

Cela fait plus d’un an que le nouveau réseau de bus, complété par le 
circuit vélobulle vous transporte dans l’agglomération. 

Qu’en pensez-vous ? 

C’est dit !
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Annie, 
Chambéry-le-Vieux 

 Je suis chambérienne 
depuis juin seulement. 
Auparavant, j’habitais la 
région parisienne. Le 
réseau Chambérien est 
très bien. J’utilise les 
lignes A, 3 et 4. C’est 
agréable d’y circuler. Les 
bus sont adaptés pour les 
personnes à mobilité 
réduite, ce qui est le cas 
de ma fille. Ils sont 
propres, toujours 
ponctuels. Les chauffeurs 
sont polis. Les gens sont 
sympathiques. Seul 
bémol, je trouve le réseau 
un peu cher.  

Sophie,  
Chamoux-Chambéry 

 J’ai découvert le bus 
il n’y a pas longtemps 
car je travaille en hyper-
centre de Chambéry et 
j’habite dans le quartier 
de Bissy. Je trouve cela 
pratique de prendre le 
bus, cela évite d’avoir la 
problématique du 
stationnement. La seule 
contrainte ce sont les 
horaires, qu’il faut 
connaître. J’utilise les 
lignes C et D. C’est 
confortable de se poser 
dans le bus et de se 
laisser emmener. 

Natacha,  
Chapareillan

 Je prends soit la ligne 
6060 Transisère entre 
Grenoble et Chambéry 
à Chapareillan, soit le 
train, et à partir de la 
gare, je prends la ligne 
chrono A jusqu’aux 
Landiers. Je trouve 
pratique qu’il y ait un 
bus toutes les 10 
minutes et qu’on n’ait 
pas besoin d’attendre. 
Quelle que soit l’heure, 
on n’attend pas 
beaucoup. Les bus sont 
à l’heure. Je n’ai jamais 
eu de soucis. 

Philippe,  
Chambéry 

 Je suis aveugle, le bus 
m’a laissé avenue des 
Ducs, et là, j’ai pris un 
vélobulle qui m’a 
emmené à destination 
place de Genève. Je ne 
suis pas stressé et je suis 
très satisfait. 
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1984 
Naissance 

en Lettonie 

2009
Lancement de sa 

première entreprise 
Special Recruitment 

Solutions, basée 
à Riga

2012
Master de la School 

of Business and Finance 
de Riga, spécialisation 

« entrepreneuriat 
innovant »

2013
Création de 

Snowision, au 
Commercialization 

Reactor de Riga

2017
Incubation de son 

entreprise Snowision 
à Savoie Technolac

ALEKSEY KORABOVSKY

De la Lettonie aux pistes de ski
Originaire de Lettonie, cet entrepreneur déploie 
une technologie permettant aux stations de ski 
de réduire jusqu’à 50 % leurs coûts de production 
de neige de culture. 

www.snowision.com

La première fois qu’il est monté sur des 
skis, c’était en février à Val-Thorens. 
Pourtant, à 33 ans à peine, Aleksey 
Korabovsky en est déjà à sa troisième 
création d’entreprise. Originaire de 
Riga en Lettonie, cet entrepreneur 
propose avec Snowision une techno-
logie basée sur la captation et l’ana-
lyse en temps réel des micro ondes 
émises naturellement par les éléments 
naturels (neige, atmosphère…), pour 
permettre de connaître exactement les 
paramètres de la couverture neigeuse. 
Avec ces données en mains, les res-
ponsables de stations de ski pourront 
prévoir la production exacte de neige 
de culture et pourraient économiser 
jusqu’à 40 % sur ce poste.

De Grenoble à Savoie Technolac

Début 2017, Aleksey et son associé 
Andris Peterson sont lauréats du 
French Tech Ticket, un programme 
visant à inciter les entrepreneurs 
étrangers à s’installer en France. 
Ils choisissent très logiquement de 
rejoindre pour un an l’incubateur 

de Savoie Technolac. Une région 
qui ne leur est pas inconnue : 
repérés dès 2014 par le Cluster 
Montagne, les deux fondateurs de 
Snowision collaborent depuis deux 
ans avec Carlo Maria Carmagnola 
de Dianeige, entreprise grenobloise 
spécialisée dans l’accompagnement 
et le développement des stations de 
ski, mais aussi avec les équipes de 
Météo France de Grenoble. Depuis 
décembre, ils testent leur équipement 
grandeur nature pour la saison de ski 
de Saint-François Longchamp. « Ce 
que j’apprécie ici pour le business, 
c’est l’ouverture des gens et leur 
facilité à partager des contacts et 
à nous mettre en relation avec des 
partenaires potentiels ». Accompagné 
et challengé par l’incubateur de 
Savoie Technolac et les équipes 
du French Tech Ticket, Aleksey 
découvre la région à son rythme, de 
Chambéry à Aix-les-Bains, au gré 
de ses rendez-vous professionnels. 
Avant de retourner régulièrement en 
Lettonie, où vivent sa femme et ses 
deux petites filles.

Ils agissent
Entrepreneurs, artisans, commerçants…  

Retrouvez les portraits d’acteurs qui font notre territoire.
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http://mobilites.chambery.fr/1264-la-traversee-de-chambery-a-velo-a-l-etude.htm
http://www.snowision.com


www.lafabriquedesbauges.com  06 89 13 40 51

Route de St Martin – 73 340 Lescheraines 

LA FABRIQUE 

TROUVER 
UN CHEZ 
SOI… 
AILLEURS !
Créée en 2014 à l’initiative 
de Caroline Farhat, une 
Londonienne tombée sous 
le charme des Bauges, La Fabrique est un lieu culturel 
atypique. La jeune femme a retapé une vieille ferme 
à Lescheraines où elle propose 2 gites et partage son 
goût pour la culture universelle, le spectacle vivant, 
la littérature et la cuisine. Au menu : des petits plats 
maison, et au programme : des animations chaque 
semaine comme les apéros en anglais du vendredi, les 
cafés Repère pour causer philo, les cafés des enfants le 
mercredi, les scènes ouvertes le jeudi soir… et les concerts 
et spectacles de fin de semaine.

JEAN BACHEVILLIER ET MARGAUX JOSSE

Sportifs de haut 
niveau
Le pongiste Jean Bachevillier a remporté un 
titre de champion du monde par équipe, de 
vice-champion du monde en double messieurs 
et en double mixte et une très belle 4ème place 
en individuel aux championnats du monde de 
sport adapté. La nageuse Margaux Josse a réa-
lisé de belles performances aux championnats 
d’Europe et Open de natation Dsiso. Tous deux 
sont inscrits depuis le 1er novembre sur la liste 
ministérielle des sportifs de haut niveau caté-
gorie senior. 

En 2017, la structure 
qu’elle anime a mené 
trois actions phares. 
La première en mai 
avec une rencontre 
sur le thème du 
digital, autour des 
entreprises savoyardes 
et turinoises, dans le 
cadre de l’anniversaire 
du jumelage 
Chambéry-Turin. Au 
printemps, l’action 
« Tous Colombes » 
visait à sensibiliser les 
élèves à la paix dans 
le monde. Les enfants 
de 9 à 11 ans de trois 
écoles chambériennes 
ont réfléchi autour 

de trois règles pour 
la paix sous la forme 
d’écrits, de dessins, 
de peintures, poèmes, 
photos... Enfin cet 
automne, la Jeune 
Chambre Économique 
a organisé localement 
les sélections du 
« concours de la 
Jeune entreprise 
exemplaire », 
identifiant ainsi 5 
pépites locales ayant 
un impact positif sur le 
territoire. L’association 
compte une vingtaine 
de membres. 

chambery@jcef.asso.fr

JEANNE-MARIE CLAPEYRON,
PRÉSIDENTE DE LA JEUNE CHAMBRE 
ÉCONOMIQUE DE CHAMBÉRY

Fait vivre les initiatives 
entrepreneuriales 
locales
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Tribune
Ce jeudi 14 décembre, lors de la dernière séance du conseil 

communautaire, s’est produit un événement jusqu’ici inédit dans 
l’histoire de notre collectivité.

P
armi les points à 
l’ordre du jour se 
trouvait la position 
de l’agglomération 
concernant le dossier 
du Lyon-Turin. Ce 

sujet, d’une importance capitale pour 
l’avenir de notre territoire, donne sujet 
à une analyse différente de la nôtre de la 
part de nos collègues de l’opposition, ce 
qui est éminemment respectable. 

Ce qui ne l’est pas en revanche, c’est le 
fait pour des personnes en désaccord 
avec notre vision de se livrer à des at-
taques ad hominem. En effet, certains 
élus n’ont pas hésité à mettre en cause 
la volonté de notre Président d’agir dans 
l’intérêt général, et l’ont accusé de vou-
loir « tuer » (sic) Chambéry.

Ce type de procédé déshonore avant 
tout ceux qui l’utilisent. Nous ne pou-
vons que regretter que certains élus uti-
lisent leur temps et leur énergie à essayer 
de nous discréditer plutôt que de propo-
ser une vision pour leurs concitoyens. 
Nous avons en effet besoin, pour que la 
démocratie s’exprime comme il se doit, 
d’élus qui exercent leurs responsabili-
tés plutôt que d’invectiver. L’agressivi-
té, l’injure et le sectarisme démontrent 
l’absence de sérénité pour défendre une 
position vieille de 30 ans et qui ne ré-

pond plus du tout aux enjeux actuels.

De notre côté, nous agissons en res-
ponsabilité et en conscience, ainsi que 
le montre, entre autres, notre position 
sur ce dossier, telle qu’elle est présentée 
par le Président dans son édito.

Nous croyons que dans les difficultés 
de la période actuelle, c’est ce que vous 
attendez de nous.

Fort heureusement, au sein du conseil 
communautaire, nous ne nous conten-
tons pas d’assister à ce navrant spectacle. 
Nous agissons avant tout en faveur de 
nos concitoyens et de notre territoire, 
et l’actualité le montre. Ce 19 janvier 
débute ainsi la nouvelle délégation de 
service public, commune au Phare et 
au Parc des Expositions. Ce dossier, 
que nous promouvions dans le man-
dat précédent et que nous avons enga-
gé dès notre arrivée en 2014, présente 
plusieurs avantages pour notre agglo-
mération. Ainsi seront programmés 
des spectacles, évènements sportifs et 
salons économiques supplémentaires 
par rapport à ce qui se faisait jusqu’ici. 
Le délégataire investira 13 millions 
d’euros pour en faire un parc des ex-
positions 3.0, les plus modernes de 

France, afin d’améliorer l’accueil et le 
confort du public : construction d’une 
nouvelle halle de 1 500 m² avec une 
salle de 900 places, passage à la fibre 
optique, mise en place d’écrans digitaux 
de grande taille (6m x 4m) dans chaque 
hall et rénovation de tous les anciens 
halls, coulée verte pacifiant les dépla-
cements piétons...

Enfin, l’amélioration de ces services s’ac-
compagnera d’une économie financière 
substantielle pour l’agglomération : la 
contribution annuelle de l’aggloméra-
tion s’élèvera à 885 000 €, contre plus de 
1,1 million d’euros auparavant.

Ce sont ainsi plus de 6 millions d’euros 
qui seront économisés sur 25 ans par 
notre collectivité, pour un service rendu 
bien meilleur. Voici ce que nous consi-
dérons être une saine gestion de l’argent 
public, pratique qui a pu quelque peu 
manquer par le passé…

GroUpe aGGlo 24.
Grand Chambéry, 106 allée des 
Blachères 73026 Chambéry cedex
groupe.agglo24@grandchambery.fr
Twitter : @Agglo24

Philippe Bard, Josiane Beaud, Luc Berthoud, Brigitte 
Bochaton, Christiane Boisselon, Suzanne Boucher, 
Driss Bourida, Françoise Bovier-Lapierre, Louis 
Caille, Denis Callewaert, Aloïs Chassot, Nathalie 
Colin-Cocchi, Michel Dantin, Jean-Claude Davoine, 
Christine Dioux, David Dubonnet, Xavier Dullin, 
Marie-José Dussauge, Michel Dyen, Philippe Gamen, 
Daniel Grosjean, Mustapha Hamadi, Pierre Hemar, 
Muriel Jeandet, Delphine Julien, Sylvie Koska, Céline 
Lapoleon, Jean- Marc Leoutre, Anne Manipoud, Lionel 
Mithieux, Pascal Mithieux, Dominique Mornand, 
Christian Papegay, Pierre Perez, Benoit Perrotton, 
Christophe Richel, Patrick Roulet, Isabelle Rousseau, 
Anne Routin, Dominique Saint-Pierre, Walter Sartori, 
Bruno Stellian, Alain Thieffenat, Alexandra Turnar, 
Jean-Maurice Venturini, Sylvie Vuillermet

Les 82 conseillers communautaires de Grand Chambéry. Les 38 communes avec la répartition par conseil-
ler(s). Le nombre de conseillers communautaires dépend de la population de chaque commune  : 
Élus Aillon le Jeune 1 |aillon le Vieux 1 | arith 1 | Barberaz 2 | Barby 1 | Bassens 2 | Bellecombe en Bauges 1 | Challes-les-Eaux 2 | 
Chambéry 30 | Cognin 3 | Curienne 1 | Doucy en Bauges 1 | Ecole 1 | jacob-Bellecombette 2 | Jarsy 1 | La Compôte 1 | La motte en 
Bauges 1 | La motteServolex 6 | La Ravoire 4 | La Thuile 1 | Le Châtelard 1 | Le Noyer 1 | Les Déserts 1 | Lescheraines 1 | Montagnole 1 | 
Puygros 1 | Saintalban-Leysse 2 | Saint-Baldoph 2 | Saint-Cassin 1 | Saint François de Sales 1 | Saint-Jean-d’Arvey 1 | Saint-jeoire-
Prieuré 1 | SaintSulpice1 | Sainte reine 1 | Sonnaz 1 | Thoiry 1 | Vérel-Pragondran 1 | Vimines 1 | 

BEauCOuP DE 
DéCEPtiOn…

…Et QuELQuES 
SatiSFaC-
tiOnS…
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Trail sur Neige 
la Fée Blanche, 
9ème édition
Laissez les skis et chaussez les baskets pour 
une découverte inédite du domaine nordique 
d’Aillons-Margériaz 1400, en nocturne ! 

www.lesaillons.com

Forfait de ski
Avec l’abonnement I AM FREE* 

payez uniquement ce que vous consommez 

Fini l’attente au guichet, payez ce que vous skiez ! Sur le principe du télé-
badge autoroutier, les Aillons-Margériaz proposent un forfait avantageux 
qui offre un libre accès aux pistes et récompense la fidélité avec des prix 
attractifs et des journées gratuites. Il suffit de souscrire en ligne à un abon-
nement pour la saison, de glisser sa carte dans sa poche et d’aller skier ! Le 
skieur sera débité automatiquement sur son compte bancaire et recevra 
sa facture par e-mail.  

http://ski.lesaillons.com

Le meeting 
du Soc 
natation
Pour la 14ème édition, le 
Soc Natation organise 
son traditionnel 
meeting. Il aura lieu à 
la piscine de Buisson 
Rond du 2 au 4 février. 
Ce rendez-vous attire 
chaque année des 
nageurs venus de toute 
la France, mais aussi de 
Suisse ou d’Italie. 

www.socnatation.com

Toute l’actualité 
de votre 
agglomération 
Retrouvez toute l’ac-
tualité de votre agglo-
mération en ligne. Sur 
le site Internet, www.
grandchambery.fr acces-
sible sur smartphone et 
tablette. Inscrivez-vous à 
la newsletter directement 
via la page d’accueil pour 
recevoir régulièrement 
des informations. Surfez 
également sur les réseaux 
sociaux : Facebook @
ChamberyOfficiel et Twit-
ter @GrandChambery

  24 février - 18 h        Domaine skiable de Margériaz 

Bons plans
Retrouvez nos bons plans sur  @GrandChambery   ChambéryOfficiel 

24
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* Je suis libre
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INFOS PRATIQUES

Que faire de son 
sapin ? 
Après les fêtes, ayez 
les bons réflexes 
pour valoriser et 
recycler votre sapin. 
Déposez-le dans 
l’une des 4 
déchetteries de 
l’agglomération 
(Bissy, La Ravoire, 
Saint-Alban-Leysse 
ou Le Châtelard). 
Vous avez trouvé 
sous le sapin la 
tablette de vos 
rêves ? Pensez à 
déposer l’ancienne, 
ainsi que tous vos 
vieux objets 
électriques et 
électroniques en 
déchetterie où ils 
seront traités dans 
une filière 
spécifique. 

www.
grandchambery.fr

Salon de 
l’Etudiant  
Notez la date. Le 
salon du lycéen et de 
l’étudiant se tiendra 
au parc événementiel 

Le Phare de 
Chambéry le 3 février 
de 10 h à 18 h.  

www.letudiant.fr

Une 
déchiqueteuse 
à plaquettes 
bois-énergie pour 
valoriser les 
déchets verts 
Le saviez-vous ? 
Brûler 50 kg de 
végétaux émet autant
de particules que 
5 900 km parcourus 
par une voiture diesel 
récente. 
L’amélioration de la 
qualité de l’air est un 
enjeu prioritaire pour 
Grand Chambéry.
C’est pourquoi 
l’Agglomération a 
acheté une 
déchiqueteuse à 
plaquettes bois-
énergie, qu’elle met à
disposition des 
agriculteurs et des 
communes pour que 
ceux-ci ne brûlent 
plus à l’air libre leurs 
produits d’élagage. La 
déchiqueteuse crée 
des plaquettes 
utilisées comme 

combustible pour les 
chaudières. Le 
brûlage, y compris 
l’écobuage, est 
interdit par arrêté
préfectoral. En cas de 
non-respect, une 
contravention de 
450 € peut être 
appliquée.

www.
grandchambery.fr/
broyeur-bois-energie

déchetterie du 
Châtelard
La déchetterie du 
Châtelard ouvre de 
nouveau 
complètement après 
une ouverture 
partielle pour des 
travaux de 
modernisation : 
agrandissement et 
mise aux normes. Les 
usagers profitent 
désormais d’une 
déchetterie plus 
moderne, plus 
pratique et plus 
sécurisée. Toutes les 
filières sont 
accueillies.

www.
grandchambery.fr

Les soirées 
Givrés

Monsieur Carnaval s’installe le 
mardi 13 février de 20 h 30 à  
23 h. Venez déguisé ! Les soi-
rées Givrés thématiques ras-
semblent les patineurs pour 
faire la fête. Dates suivantes à 
noter : Ice Games Party le 22 
février, Fiesta Party le 15 mars, 
Mousse le 12 avril et Closing 
Party le 20 avril. 

www.grandchambery.fr

  13 et 22 février, 15 mars et 12 avril

 Patinoire
Parc de Buisson Rond - Chambéry

Le mois du 
polar  

« Qui a refroidit Lemaure ? » 
c’est le nom de l’exposition 
enquête proposée à la biblio-
thèque des deux mondes à 
l’occasion du mois du polar. 
Muni d’un casque et d’une ta-
blette, plongez dans la peau 
d’un inspecteur stagiaire, et 
tentez de résoudre l’énigme 
qui entoure un homicide. Ren-
contres et échanges com-
plètent la programmation. 

  Du 24 janvier au 17 février 

 Bibliothèque des deux mondes 
La Motte Servolex
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X –Trial Chambéry 

Les meilleurs pilotes mondiaux de 
Moto Trial seront présents au Phare 
de Chambéry, le 23 février 2018 
pour une épreuve exceptionnelle 
d’exhibition X-Trial. Sauts, équi-
libres, franchissements seront au 
rendez-vous pendant un show de 
2h où vous pourrez admirer les as 
du Moto Trial Indoor.

www.le-phare-chambery-metropole.fr
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Sanseverino
L’artiste, après avoir popularisé le 
swing manouche, navigue de plus 
en plus aux frontières du rock et 
du blues. Sur scène, l’harmonica de 
Marko Balland confirme ce virage.

www.laravoire.fr

Pharaonic  
Pour la quatrième année consécutive, 
la plus grande salle de spectacle de 
Chambéry, le Phare, va se transformer 
pour un soir en temple de la musique 
électro. Dansez, chantez, sautez sur 
le plus grand dancefloor de Savoie 
au son de 8 DJ’s prestigieux, tels que 
Mike Williams, Kungs, Martin Jensen 
et le duo W&W. 
Vous étiez 6 000 l’an dernier. Ferez-
vous mieux pour cette 4ème édition ? 
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WWWW.PHARAONIC.FR

WWW.FACEBOOK.COM/
FESTIVALPHARAONIC
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Musiqu’agglo
5 ensembles pour pratiquer 
la musique dans l’agglomé-

ration chambérienne !  
Musiqu’agglo est une initiative portée par 
les 5 écoles de musique de l’agglomération 
chambérienne: Elle propose à tous les mu-
siciens amateurs de participer à un des 5 
ensembles de musique de ces écoles (En-
semble de cordes, Ensemble d’accordéon, 
la Fanfare et cetera, Musique des Andes, 
Musique du monde) pour un tarif unique 
annuel de 100 euros / ensemble. Un projet 
sera également mené fin juin à la Cité des 
arts et l’Eglise Sainte Thérése de Bassens 
autour du groupe Padashti Lista (chansons 
slaves).

www.chambery.fr
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  Samedi 17 mars - de 20 h à 4 h 

 Parc événementiel 
Le Phare de Chambéry

  Jeudi 1er février - à 20 h 30 

 espace Culturel Jean Blanc 
à La Ravoire

Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 20 € 

http://www.chambery.fr
http://www.laravoire.fr
http://wwww.pharaonic.fr
http://www.facebook.com/festivalpharaonic





