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À noter

RETROUVEZ LA CARTE 
INTERACTIVE SUR

GRANDCHAMBERY.FR

 Notre territoire est une 
pépite. Pour le valoriser il 
faut croire en son potentiel, 
en ses forces et en celles de 
ses habitants.  

Xavier Dullin, 
Président de Grand Chambéry, 
lors des vœux le 18 janvier 2018

 VOTRE CMAG EN LIGNE 

Votre Cmag se décline en ligne 
avec des contenus enrichis sur 
webzine à retrouver sur cmag-
agglo.fr, accessibles partout, 
tout le temps sur ordinateur, 
mobile et tablette. Ces usages 
numériques s’inscrivent dans 
la perspective de la diminution 
de l’impression papier et des 
modes de diffusion différents du 
toutes boîtes aux lettres à partir 
de l’automne 2018. Continuez 
à retrouver votre magazine 
papier dans tous les lieux 
publics. Une carte interactive 
est accessible en ligne sur www.
grandchambery.fr A partir 
du numéro de l’été, retrouvez 
également le magazine distribué 
en street marketing. 

www.cmag-agglo.fr

 23 JANVIER 2018 
GRAND SKI, 
CHAMBÉRY AU CENTRE DE 
LA PLANÈTE SKI POUR 
ENCORE 3 ANS

Fort du succès des éditions 
précédentes, Chambéry a été 
retenue pour accueillir une 
nouvelle fois le Salon Grand Ski 
pour les trois prochaines 
années. Fait inédit, Chambéry 
devient ainsi la ville hôte la 
plus sélectionnée par les 
organisateurs avec 9 éditions 
consécutives. Le choix de 
maintenir la manifestation au 
Parc des expositions 
récompense également les 
efforts de rénovation et de 
modernisation qui seront 
entrepris dès cette année, sur 
le site dans le cadre de la 
nouvelle délégation de service 
public, afin d’offrir un accueil et 
un confort toujours plus grand 
aux usagers.

 LE TRIBUNAL DE 
CHAMBÉRY MAINTENU

La chancellerie a exprimé sa 
volonté de fermer le tribunal à 
Chambéry. Les élus locaux et 
les membres du tribunal se sont 
mobilisés. La garde des sceaux 
est revenue sur sa décision 
et Chambéry conservera sa  
cour d’appel. Cela conforte le 
lien historique du tribunal de 
Chambéry, lieu central de toute 
la jurisprudence concernant la 
montagne.
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Éditorial

Quelles en sont les 
indicateurs ?

De nombreuses études indépendantes 
viennent conforter cette a�rmation. 
La dernière en date : celle de BNP 
Paribas Real Estate qui présente le 
marché d’immobilier à vocation éco-
nomique sur les di�érents territoires 
du sillon alpin. Le focus fait sur le 
marché du bassin chambérien relève 
son attractivité retrouvée. Tandis 

qu’Annecy et Grenoble se voient freinées par 
l’absence de foncier disponible, Chambéry et ses 
alentours deviennent une destination de choix, 
au cœur du Sillon alpin, parfaitement desservie 
par les infrastructures de transport et béné�-
ciant d’une qualité de vie enviable et accessible.
Avec le classement des villes où il fait bon vivre 
et travailler, la note de « France Stratégie » et le 
palmarès de l’Express des villes où il fait bon 
entreprendre (nous classant en 12ème position, 
avant Grenoble et Annecy, et en première posi-
tion de la catégorie des villes moyennes), il s’agit 
de la quatrième étude, en quelques semaines, 
portant les mêmes conclusions : il est clair que 
Chambéry et son agglomération gagnent en 
attractivité.

Comment expliquer ces résultats ?

Dès 2014, nous avons immédiatement donné la 
priorité au développement économique. Ceci 
pour une raison assez simple : sans développe-
ment économique, pas de dynamique et pas de 
ressources pour �nancer la nécessaire solidari-
té. Ainsi, la création de Chambéry - Grand Lac 
économie, syndicat réunissant les deux agglo-
mérations, la dé�nition d’une stratégie marke-
ting et commerciale, ou encore la spécialisation 
de nos zones d’activité ont constitué autant 
d’actions résolues pour faire passer un message 
aux investisseurs : venez vous installer sur notre 
territoire ou si vous y êtes déjà, sachez que nous 
vous aiderons dans vos projets de développe-
ment ! Cela fonctionne.

Nous assistons actuellement à la renaissance de 
notre territoire, symbolisée par la sortie de terre 
des projets engagés depuis 2014 : je veux bien 
évidemment parler des programmes immobi-
liers à vocation économique, tels les 21 000 m² 
de la première tranche des Fontanettes ou les 
20 000 m² commercialisés durant le mandat au 
Grand Verger. Mais également des équipements 
publics, pour lesquels là aussi nous avons enga-
gé la surmultipliée : ainsi, le futur pôle d’échange 
multimodal avance à un rythme soutenu, et 
participe évidemment à l’attrait de notre terri-
toire.
Notre bassin de vie est une pépite, mais ses qua-
lités étaient masquées par l’absence d’une dé-
marche structurée et donc de volonté ces 
dernières années. Notre souhait était de révéler 
tout son potentiel aux acteurs économiques, et 
je crois pouvoir dire que nous sommes sur le 
bon chemin.

Justement, quelle suite ?

Notre philosophie reste la même, et nous allons 
continuer son application, même l’accélérer. Il y 
a 140 hectares de foncier à vocation économique 
disponibles sur notre territoire, nous nous devons 
de les exploiter au mieux entre Grand Lac et 
Grand Chambéry. De nouveaux programmes 
vont se concrétiser dans les prochains mois ou 
prochaines années. Ainsi en est-il de la tranche 
2 des Fontanettes, suite au succès de la première 
étape, ou bien encore le pôle d’activité des Mas-
settes, spécialisé dans le tertiaire médical. Et 
comment ne pas évoquer la restructuration totale 
du quartier de la Cassine, futur pôle d’a�aires 
avec 100 000 m² de bureaux dont 25 000 sont 
d’ores et déjà en attente de la future Société Pu-
blique Locale pour être localisés ?
Dans les 15 ans qui arrivent, ce sont au total 
290 000 m² de projets immobiliers à vocation 
économique qui devraient sortir de terre au 
pro�t du territoire et des créations d’emplois. 
On n’a pas �ni d’entendre parler de l’attractivité 
de Grand Chambéry et de Grand Lac et de leur 
bel avenir !

Grand Chambéry : une 
dynamique économique 

retrouvée.
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  Chambéry : du carrefour 
des Allobroges à la place 
du Palais de justice. 

UN KILOMÈTRE SUPPLÉMENTAIRE DE PISTE CYCLABLE POUR UNE TRAVERSÉE 
SÉCURISÉE DE CHAMBÉRY. C’est plus d’un kilomètre de piste cyclable, créée ou réaménagée 
dans cette première partie d’itinéraire de traversée cyclable de la ville centre, qui offre désormais 
une circulation sécurisée et de qualité  aux cyclistes. C’est l’un des maillons de la politique cyclable, 
récompensée par le 2ème prix du baromètre des villes cyclables dans la catégorie des villes entre 
50 000 et 100 000 habitants le 16 mars dernier.

www.territoire-mobile.fr

 Le 13 janvier, le premier tronçon 
 de piste cyclable a été inauguré. 
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L’info en direct sur www.grandchambery.fr
On en parle

 SALON HABITAT ET JARDIN

MON 
PASS’RENOV 
VOUS 
ACCUEILLE
Un projet de rénovation de votre 
logement mais vous ne savez pas 
comment vous y prendre ? Réduire 
vos factures d’électricité ? Quelles 
solutions pour rénover un bien 
loué ? Pour toutes les réponses 
à ces questions, rendez-vous du 
13 au 16 avril sur le stand mon 
PASS’RENOV au salon Habitat et 
jardin (stand 102 – hall C). Vous 
pourrez rencontrer des conseillers 
spécialisés, des artisans labélisés, 
connaitre les différentes aides 
financières possibles. A noter : la 
présence d’un architecte conseil 
du CAUE le 14 et 15 de 14 h 30 à 
17 h. Mon PASS’RENOV propose 
également une conférence tous 
les jours sur la thématique de la 
rénovation énergétique.

www.monpassrenov.fr 

 COUPE DE FRANCE DE HANDBALL  

CHAMBÉRY 
EN 1/2 FINALE 
L’équipe du Chambéry Savoie 
Mont-Blanc handball s’est qualifiée 
pour la 1/2 finale de la Coupe de 
France. Le dimanche 11 mars 2018, 
les Chambériens ont battu Saint-
Marcel de Vernon 34 à 14 en 1/4 
de finale de la coupe de France. Ils 
rencontreront l’équipe du PSG en 
1/2 finale le 15 avril. 

www.chamberysavoiehandball.com

 DÉCHETS 

L’USAGER AU 
CŒUR DU 
DISPOSITIF 
La nouvelle politique de gestion 
des déchets place l’usager au 
cœur du service et se structure 
selon trois axes : modernisation 
du service de collecte, prévention 
et lutte contre les incivilités. Parmi 
les nouveautés : création d’un 
nouveau pôle usagers, d’un service 
de proximité pour les Bauges, 
refonte des circuits de collecte, 
collecte des cartons étendue pour 
le centre de Chambéry dans le 
secteur de Curial et sur les sites 
touristiques et historiques du 
mardi au samedi 
Retrouvez plus d’infos 
sur www.grandchambery.fr 
et dans le prochain Cmag. 

www.grandchambery.fr

Chambéry se classe 12ème dans le palmarès 
des villes où il fait bon entreprendre, 
selon le classement de l’express 
entreprise, devant Grenoble et Annecy. 
Elle est la 1ère des villes moyennes.
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 CONTRAT DE VILLE 

De nouveaux services 
à Bellevue
En lien avec le projet de renouvellement urbain du 
quartier présenté en avant-première aux habitants en 
décembre dernier, de nouveaux services sont propo-
sés. Tous les 1er mercredi du mois, une permanence 
d’information sur le projet est ouverte. Les habitants 
peuvent aussi bénéficier tous les mardis après midi 
d’aide administrative ou informatique, de perma-
nences de la Mission locale jeunes (au Séquoia). Des 
ateliers mieux parler et lire le française sont aussi 
ouverts à la Gaminière les mardis et vendredis après 
midi. L’occasion de trouver de l’aide et de vous faire 
accompagner dans votre quotidien.

www.grandchambery.fr

04 79 60 20 40 - mairie.centre@mairie-chambery.fr 

 BISSY - CHAMPS COURTS

30 000 m² 
voués aux TPE  
La phase de concertation du 
projet Croix Sud s’est clôturée 
en février. Sur proposition des 
riverains, cette nouvelle zone 
d’activité s’appellera désormais 
« Bissy-Champs courts » du nom 
du lieu-dit du cadastre historique. 
Ce site économique de 30 000 m2, 
aménagé par Chambéry-Grand Lac 
économie est destiné à accueillir 
des TPE (Très Petites Entreprises). 
Idéalement situé, il offre une 
réponse adaptée aux besoins 
actuels de locaux mixtes (ateliers 
et bureaux combinés) pour ce type 
d’entreprise, principal moteur de 
l’emploi en France et où il y a un 
manque dans notre bassin de vie.

PLUS 
D’INFOS SUR

30 000
M2

2020 
DÉBUT DES 

CONSTRUCTIONS
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RETROUVEZ LE 
PROJET

EN IMAGES SUR
 CMAG-AGGLO.FR

Un bassin de stockage 
pour protéger 

l’environnement 
Protéger l’environnement et limiter les déversements en milieu naturel 
des eaux usées et eaux pluviales, c’est l’objectif de la construction d’un 
bassin de stockage et restitution des eaux par temps de pluie. Un 
bassin de délestage de 8 000 m3 va ainsi être construit. En cas de fortes 
précipitations les eaux usées et les eaux pluviales sont mélangées. 
L’usine de dépollution de Chambéry n’arrivant pas à absorber 
l’ensemble du �ux à traiter, une partie est rejetée dans la nature. C’est 
pour éviter cela que le bassin de stockage et restitution est construit 
derrière le centre commercial Leclerc à Chambéry. Il permettra de 
stocker les eaux usées et les eaux pluviales lors de fortes précipitations. 
Elles seront ensuite traitées par l’usine de dépollution de Chambéry, 
limitant ainsi le rejet en milieu naturel. Le but a�ché de protection 
de l’environnement permet ainsi de limiter les déversements à la 
Leysse et au lac du Bourget en temps de pluie. L’ouvrage du bassin de 
stockage et restitution des eaux s’inscrit dans un programme 
d’aménagement d’ensemble du secteur autour du futur écoquartier 
d’entrée de ville de Chambéry.

6 500 000 € 
DE SUBVENTIONS 

DE L’AGENCE DE L’EAU

Mai 2018 
DÉBUT DES TRAVAUX POUR UNE MISE 

EN SERVICE À L’AUTOMNE 2019

11 millions d’€ 
COÛT GLOBAL 

DU PROJET 
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En décembre, un jour de fin de 
semaine, le centre commercial 
Chamnord accueille à lui seul entre 
22 000 et 27 000 visiteurs, alors 
que la fréquentation annuelle 
moyenne est de 11 000 personnes 
par jour. D’où la saturation des 
voies d’accès au parking depuis 
plusieurs années, ce qui générait 
des files d’attentes sur la voie 
rapide, ou empêchait l’accès 
du véhicule des pompiers. Une 

concertation, impulsée par 
l’Agglomération, entre le GIE 
Chamnord, les différents acteurs 
économiques de la zone et les 
collectivités a abouti à la réalisation 
d’importants travaux. En décembre 
2017, Chamnord a retrouvé une 
circulation plus fluide même en cas 
de pics de fréquentation.

CHIFFRES

Chambéry est la 1ère des villes 
moyennes dans le palmarès 2018 des 
villes où il fait bon entreprendre selon 
le classement l’express l’entreprise. 

—

Chambéry est en 8ème
 position 

dans le classement de l’express emploi 
du palmarès 2018 des villes où il fait 
bon travailler. 

—

10 700 
rendez-vous d’affaire enregistrés pour 
les deux jours de salon Grand ski.

—

700 
Chambériens ont répondu au 1er 
baromètre des villes cyclables 
« Parlons vélo ». Les réponses 
obtenues ont permis d’établir un 
classement des villes « pro-vélo ». 
Chambéry est classée 2ème dans la 
catégorie des villes de 50 à 100 000 
habitants.

—

21.5 % 
d’augmentation de la fréquentation 
du service Vélobulle depuis la rentrée 
de septembre par rapport à la même 
période l’an dernier.

—

450 000 
passages recensés annuellement sur 
l’aménagement cyclable entre la place 
du Palais de Justice et le carrefour 
des Allobroges, soit une moyenne 
quotidienne de 1 200 passages.

—

EAU ET ASSAINISSEMENT

Fort investissement 
dans les Bauges  
Suite à un bilan réalisé en 2017, la direction de l’eau de Grand Chambéry a 
choisi des orientations d’investissement pour les travaux sur les réseaux 
dans l’ensemble du territoire pour la période de 2018 à 2021. 
Pour l’assainissement, 0,4 millions d’euros d’investissement sont 
prévus par an, soit, 1,6 M sur l’ensemble de la période. Les priorités 
sont la remise en état et la modernisation des installations existantes 
ainsi que l’aide à l’exploitation. La mise en sécurité des ouvrages et le 
renouvellement des équipements sont prévus, ainsi que la modernisation 
des stations d’épuration de Lecheraines et du Noyer. Pour l’eau potable, 
la maintenance, le renouvellement et la modernisation de l’existant font 
également partie des orientations prioritaires avec un investissement 
d’un million par an, soit 4 millions sur l’ensemble de la période. La mise 
en sécurité des ouvrages existants, le renouvellement et la mise à niveau 
des équipements sont programmés, ainsi que la lutte contre les fuites 
pour optimiser le rendement et l’aide à l’exploitation. La restructuration 
du réseau dit « Bauges derrière » et l’amélioration de son rendement 
en lien avec les ouvrages existants font aussi partie des priorités fixées. 
Des investissements sont nécessaires dans le secteur des Bauges : 
Grand Chambéry s’y attelle avec 15% des investissements en la matière 
consacrés à hauteur d’1,4 millions d’euros par an. 9
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 CENTRE COMMERCIAL CHAMNORD

UNE CIRCULATION 
FLUIDIFIÉE
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20ème RALLYE EMPLOI

Notez la date. Le rallye emploi 
du Lions club aura lieu le jeudi 
19 avril au centre des congrès 

Le Manège à Chambéry.

RELEVEZ LE DÉFI MOBILITÉ 
LE 7 JUIN

Le Challenge mobilité Auvergne-
Rhône-Alpes propose chaque année 

aux employeurs d’organiser, en interne 
et le temps d’une journée, un défi 

collectif sur le thème de la mobilité. 
Objectif : laisser sa voiture au garage et 

tester les modes de transports 
alternatifs à la voiture individuelle.

challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DES ÉGOUTS 

Depuis la fin janvier, le service 
des eaux de Grand Chambéry a 
entrepris une nouvelle phase de 

travaux de rénovation des égouts 
du centre-ancien de Chambéry 

dans le secteur du faubourg 
Montmélian.

En bref
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TERRITOIRE CONNECTÉ

L’APPLICATION 
SYNBIRD TESTÉE 
Synbird est une start up 
chambérienne qui propose une 
solution pour faciliter la prise de 
rendez-vous avec tout type de 
professionnels via une application. 
Elle est testée actuellement 
à la Ville de Chambéry pour 
les prises de rendez-vous des 
formalités d’état civil dans le 
cadre de la démarche territoire 
connecté pilotée par la Ville 
et l’Agglomération. Le 6 mars 
dernier, la ville d’Annecy est venue 
découvrir le fonctionnement de 
cette application avec les équipes 
de la mairie de quartier centre-
ville. Le Préfet de la Savoie a 
aussi découvert cette application,  
également testée à La Ravoire et 
La Motte Servolex.

www.chambery.fr 
www.territoire-connecte.fr

 SOLIDARITÉ 

La solidarité 
au coeur de 
l’agglomération 
Le 9 février dernier, Dominique 
Despras, vice-président de la Région 
Auvergne – Rhône-Alpes en charge 
des politiques sociales, de la santé 
et de la famille, a été accueilli à 
Chambéry. Pour soutenir l’ambitieux 
projet de réaménagement qui sera 
mené sur le quartier Bellevue par 
Cristal Habitat (lire également page 
7), il a annoncé un investissement 
supplémentaire de la Région de 2,5 
millions d’euros. Il a aussi découvert 
les locaux de la future plateforme 
logistique qui sera réaménagée pour 
soutenir les actions menées par 
les Restos du Coeur et la Banque 
Alimentaire (lire également page 18).

Le conteneur à poubelle 
qui envoie un texto quand 
il est plein, la fenêtre de 
l’école qui signale qu’elle 
est mal fermée, le réseau 
d’eau qui alerte d’une fuite 
en temps réel… Ce n’est 
plus de la science-fiction! 
Les objets « connectés » 
sont en capacité de 
communiquer eux-mêmes 
des informations, de façon 
autonome et immédiate. 
Pour le territoire c’est une 
opportunité à saisir pour 
réaliser des économies 
d’énergie et inventer 
de nouveaux services 
urbains. 

En 2017, un projet 
« pilote » avec la 
technologie LoRa a été 
mené avec les services 
techniques de la ville, 
le service des eaux du 
Grand Chambéry et 
les entrepreneurs de 
la French tech in the 
Alps pour collecter 
des données via des 
capteurs et relever des 
consommations de 
compteurs d’eau. Ce 
test « grandeur nature », 
a confirmé la volonté 
d’investir dans cette 
technologie LoRa et 
de doter la ville d’un 

dispositif propre. La 
technologie Lora a une 
consommation électrique 
très faible, offre un haut 
niveau de sécurité pour 
les données, émet une 
faible émission d’ondes 
(idem qu’un signal radio) 
et demande un faible coût 
de déploiement.  Cet outil, 
permettra à la collectivité 
de tester avec les 
entreprises des solutions 
concrètes.

Retrouvez la vidéo sur ce 
sujet sur cmag-agglo.fr

www.territoire-connecte.fr

 OBJETS CONNECTÉS

CHAMBÉRY, TERRITOIRE PILOTE 
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À la loupe

La Fabrique du territoire 

Un projet 
de génération

Le Projet d’agglomération, fruit d’une démarche de concertation 
innovante, a été présenté en février. La dynamique se poursuit à 

travers le conseil de développement. 
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n an d’écoute et des milliers 
d’idées recueillies pour imaginer et fabriquer 
ensemble le territoire de demain. C’est le 
principe de la Fabrique du territoire, un Projet 
d’agglomération à l’échelle d’une génération. 
« C’est un cadre de référence pour permettre aux 
élus, aux acteurs économiques, culturels ou 
sociaux, aux responsables d’associations et aux 
citoyens de disposer d’une vision partagée des 
enjeux de notre espace de vie et des orientations 
dont nous décidons collectivement pour o�rir 
à chacun le meilleur de ce que l’avenir peut nous 

apporter », explique Xavier Dullin, président de 
Grand Chambéry. Pour être ancré dans la réalité 
des habitants du bassin de vie, de leur quotidien, 
leurs préoccupations, et les enjeux à venir, il s’est 
construit sur une démarche innovante de large 
concertation participative. « Il est bon de 
prendre le pouls de nos citoyens, poursuit Xavier 
Dullin. Plus de 2 000 citoyens se sont impliqués 
dans cette démarche. Ces chantiers, ce sont 3 500 
contributions. C’est au-delà de ce que nous avons 
imaginé. Cela montre que lorsqu’il y a une 
démarche ouverte, les citoyens sont au rendez-
vous. A nous de traduire ces propositions, 
nourries de la réalité de nos moyens et du 
périmètre de notre territoire ». 

Le diagnostic 
du territoire 

Le
bouillonnement 

d’idées 23 juin 2016
Lancement de la 

démarche Fabrique 
du territoire. 

Octobre 2016 Juin 2017

le
calendrier

 Nous allons nous appuyer sur ce 
document de référence pour élaborer les 
politiques que Grand Chambéry devra mettre en 
œuvre dans tous ses domaines de compétences. 
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Lionel Mithieux,
vice-président de Grand Chambéry 
chargé du projet d’agglomération



Vous avez 
participé en tant 

que panéliste, 
qu’avez-vous 

pensé de la 
démarche ? 

RÉPONSES

Eric : « J’ai beaucoup appris de 
toutes ces réunions. C’était une 
inconnue car avant j ’étais 
spectateur de ce qui se passait 
dans le bassin Chambérien et je 
suis devenu acteur. C’est une très 

belle expérience. Il y a beaucoup d’échanges 
avec les panélistes. » 

Corinne : « Nous avons pu 
échanger sur l’agglomération, sur 
l’avenir de Grand Chambéry. J’ai 
beaucoup appris. J’ai aussi 
amené mon expérience de la 
région car je viens de la Loire. » 

Jean–Stéphane : « C’était très 
intéressant. Nous avons réfléchi 
à la manière dont on voit l’avenir, 
dont on voit Chambéry en 2030 
et son agglomération. Maintenant, 
on attend des actions concrètes 
des élus. » 

Une démarche innovante 
20 chantiers, 9 ateliers, 715 réponses aux sondages, 196 
commentaires via le site, 132 jours de tournée de 
l’exposition, etc. La concertation a pris une forme variée, 
innovante et décalée des méthodes de concertation 
traditionnelles.  

L’écriture du projet 

Juin 2017 6 juillet 2017
Présentation 

de la synthèse 
des ateliers et 
des chantiers.

26 octobre 2017
Création du 
conseil de 

développement.

8 février 2018
Présentation 
de la feuille 

de route.

2018 - >
Le conseil de 

développement va 
continuer à se réunir 

régulièrement et à suivre 
le devenir du Projet 

d’agglomération. 

Novembre 2017
Séminaire de co-écriture 

avec les panélistes et 
les personnes engagées 

dans la démarche.

Décembre 2017

 Nous devons poursuivre dans 
cette dynamique et profiter de la 
richesse des publics impliqués dans 
la durée, et continuer à croiser les 
regards et les expertises. 
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Sylvie Koska,
vice-présidence chargée 
de la concertation citoyenne

Retrouvez les vidéos sur www.cmag-agglo.fr

http://cmag-agglo.fr


Plus de 

3 500  
contributions

—

378
jours de concertation 

—

2 100 
idées sur post-it

—

741 
participants aux ateliers

—

Mai 2017 : atelier Tous connectés au 
centre des congrès Le Manège. Des 
sondages et des murs d’expression 
sont accessibles en ligne sur le site 
La Fabrique du Territoire. 

Avril 2017 : atelier sur 
la thématique du bien 
vieillir. Un espace café 
débat était aménagé.

Automne 2016 : atelier sur 
la thématique économie 2.0 
au lycée Gaspard Monge.

23 juin 2016 : Cérémonie 
de lancement du projet 
d’agglomération.

6 juillet 2017 : Présentation 
de la synthèse des ateliers 
et des 20 chantiers de La 
Fabrique du Territoire.

Juin 2016 : Les 50 panélistes réunis 
en groupe de travail au centre des 
congrès Le Manège.

©
 D

ID
IE

R
 G

O
U

R
B

IN

©
 D

ID
IE

R
 G

O
U

R
B

IN
©

 D
ID

IE
R

 G
O

U
R

B
IN

©
 D

ID
IE

R
 G

O
U

R
B

IN

©
 D

ID
IE

R
 G

O
U

R
B

IN

RETROUVEZ LE 
DIAPORAMA PHOTOS 
ET LES VIDÉOS SUR 
CMAG-AGGLO.FR
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Quelles idées ont émergé 
autour des sept grands 
enjeux : entreprises 2.0, 
vivre ensemble, 
métropole ouverte, 
génération Z, territoire 
durable, bien vieillir ou 
encore tous connectés ? 

Retrouvez la synthèse 
des orientations, le 
contenu du Projet 
d’agglomération et la 
restitution de la 
concertation sur le site 
internet www.
lafabriqueduterritoire.fr.

Quelles sont 
les orientations 
du Projet 
d’agglomération ?

twitter.com/Projetagglo2030 • www.facebook.com/Lafabriqueduterritoire/

« Nous souhaitions toucher le plus largement 
possible les citoyens de l’agglomération 
pourqu’ils puissent co-construire avec nous le 
Projet d’agglomération, explique Lionel 
Mithieux, vice-président chargé du Projet 
d’agglomération. Nous avons diversi�é les modes 
de concertation, peut-être un peu déroutants, 
mais qui permettaient à tout un chacun de 
s’exprimer selon de nombreuses modalités. Nous 
n’avons surtout pas voulu contraindre. Les 
personnes venaient quand elles voulaient et 
s’exprimaient selon la forme qu’elles voulaient ». 
Un panel de 50 citoyens représentatifs du 
territoire, constitué par l’institut de sondage 
IPSOS, a participé à l’ensemble de la démarche, 
jusqu’à la phase d’écriture du Projet 
d’agglomération. 

Et après ? 
Le Projet d’agglomération 2017- 2030, synthèse 
des idées qui ont émergé durant toute la 
démarche sur des thématiques aussi variées que 
le vivre ensemble, bien vieillir, génération z ou 
encore métropole ouverte, servira de base pour 
construire l’agglomération. Il a été présenté lors 
du conseil communautaire de février. Et ensuite ? 
La volonté est de poursuivre sur cette dynamique 

et de continuer à rendre des comptes sur l’avancée 
du Projet à travers le conseil de développement. 
Il est composé de citoyens bénévoles issus de la 
société civile, de représentants des milieux 
économiques, sociaux, culturels, éducatifs, 
scienti�ques, environnementaux et associatifs. 
Les membres du panel citoyens et les chefs de 
�le impliqués dans la démarche d’élaboration du 
Projet d’agglomération ont été invités à participer 
à ce conseil.

Poursuivre la 
dynamique 

« L’enjeu est de croiser toutes les instances de 
concertation et de consultation a�n de conserver 
une cohérence, et faire de ces instances obliga-
toires un atout pour notre territoire et donner 
du sens à cela », explique Sylvie Koska, vice-pré-
sidente chargée de la concertation citoyenne. 
« Nous devons poursuivre dans cette dynamique 
et pro�ter de la richesse des publics impliqués 
dans la durée, et continuer à croiser les regards 
et les expertises. Tout est à inventer dans la 
forme, mais dans le fond, le conseil de dévelop-
pement est l’interface entre les élus et les citoyens 
dans le suivi du Projet d’agglomération ». 
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Pourquoi Grand 
Chambéry a décidé 
de confier la gestion 
de l’EHPAD Maurice 
Perrier du Châtelard à 
la fondation Village 
Santé et Hospitalisa-
tion en Altitude ?

STABILISER ET RENFORCER 
LES ÉQUIPES EN PLACE 
« Cette convention de gestion va 
nous permettre de stabiliser et 
renforcer les équipes en place. 
C’est important car un EHPAD de 

petite taille qui fonctionne seul peut être fragilisé 
en raison des difficultés de recrutement. Nous 
allons mutualiser les compétences et donner au 
personnel la possibilité d’un plan de formation car 
la gériatrie a besoin d’un renouveau, pour offrir 
aux résidents la qualité de service attendue. Nous 
garantissons aux familles la possibilité d’accueillir 
une personne, quel que soit son niveau de revenus. 
Nous souhaitons inscrire l’action de la fondation 
dans la durée et la présence d’un centre de soin 
infirmier à domicile vient compléter le dispositif 
mis en place. »

UNE NOUVELLE GESTION NOVATRICE 
« Depuis la fusion avec la 
communauté de communes 
Cœur des Bauges au 1er janvier 
2017, l’agglomération avait 
assuré de manière provisoire la 
compétence en matière d’action 
sociale. Elle n’avait cependant pas 
vocation à la conserver et avait 
évoqué différentes pistes pour 
assurer le devenir de l’EHPAD 

Maurice Perrier du Châtelard. Ancien directeur 
de l’Agence régionale d’hospitalisation (ARH), 
Philippe Ferrari  dirige aujourd’hui la fondation 
Village Santé et Hospitalisation en Altitude. Cette 
association du secteur sanitaire et social, créée en 
1922, est reconnue d’utilité publique. Elle gère déjà 
6 établissements et 300 lits en Haute-Savoie. Une 
convention a donc été signée pour lui déléguer la 
gestion de notre EHPAD. Nous nous appuyons ainsi 
sur une structure plus importante pour bénéficier 
d’une technicité et d’un professionnalisme en 
matière de prise en charge de la dépendance.
Nous avons accueilli une nouvelle directrice et 
un médecin coordonateur à temps partiel dans 
l’établissement, et les familles de nos 40 résidents 
sont rassurées. Par ailleurs, les tarifs seront 
maîtrisés, les formations du personnel pourront 
être mutualisées, les commandes regroupées… Bref, 
pour nous, c’est une bonne solution ! »

Une question
leurs RÉPONSES 

 
Chaque trimestre, des réponses à vos questions 

sur les actions et grands projets de l’agglomération.

Marie Perrier,
conseillère 
déléguée de 
Grand Chambéry 
chargée de 
l’action sociale et 
vice-présidente 
de l’Ehpad.

Philippe Ferrari,
directeur de la 
fondation

www.grandchambery.fr
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Que pensez-vous du gourmet bag ?  
Ce « doggy bag »* à la française permet aux clients de ramener à la maison ce qu’ils n’ont 

pas fini au restaurant. Objectif : limiter le gaspillage alimentaire. 16 restaurants de 
l’Agglomération le proposent à leurs clients. Grand Chambéry, Territoire « Zéro Gaspillage, je 
m’engage » les accompagne grâce à des actions de sensibilisation et en facilitant la mise en 

place et la reconnaissance du « Gourmet Bag » dans leurs restaurants.  

C’est dit !
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Que pensez-vous du gourmet bag ?  
Ce « doggy bag »* à la française permet aux clients de ramener à la maison ce qu’ils n’ont 

pas fini au restaurant. Objectif : limiter le gaspillage alimentaire. 16 restaurants de 
l’Agglomération le proposent à leurs clients. Grand Chambéry, Territoire « Zéro Gaspillage, je 
m’engage » les accompagne grâce à des actions de sensibilisation et en facilitant la mise en 

place et la reconnaissance du « Gourmet Bag » dans leurs restaurants.  

C’est dit !
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Laetitia Schoultze, 
Restaurant 
Le tournesol à Cognin  

 Ici, on utilise le 
gourmet bag. L’idée c’est 
de ne pas gâcher. 
Quand je vois que mes 
clients n’ont pas 
totalement terminé leur 
assiette. Je leur propose 
de mettre les restes en 
boîte pour les ramener 
chez eux. C’est un 
système que je 
recommande car il a un 
impact très positif sur la 
clientèle qui voit qu’on 
ne jette pas, qu’on ne 
gaspille pas. 

Murielle 
Marguerond,  
La forge des halles 
à Chambéry 

 J’ai connu le gourmet 
bag dans le cadre de mon 
parcours professionnel 
car j’ai beaucoup travaillé 
sur la problématique des 
déchets. Naturellement, 
lorsque j’ai ouvert la 
forge, j’ai souhaité 
proposer le gourmet bag 
aux clients pour limiter le 
gaspillage alimentaire. 
On essaye d’être honnête 
sur les portions et si on 
voit que l’assiette n’est pas 
�nie, on propose la 
formule du gourmet bag. 
Tous les restaurateurs 
devraient adopter cette 
démarche. 

Joseph Manetta,  
La belle Sicile à 
Chambéry

 C’est une bonne chose. 
J’ai des clients qui 
viennent manger au 
restaurant et qui 
remportent les restes des 
repas avec eux. Je pense 
que c’est très bien. Si tous 
les restaurants 
proposaient cela 
beaucoup de clients 
pourraient en pro�ter. 

Alain,  
Client à la belle Sicile
Usager du Gourmet 
bag 

 Je suis un habitué de 
la belle Sicile. Je viens 
seul ou en famille. 
Souvent je suis 
interrompu dans le 
repas. J’ai l’habitude 
qu’on me mette mes 
restes dans une 
barquette, comme cela, 
je peux le �nir à la 
maison. Je trouve ça 
sympa. ça m’évite de 
gaspiller et ça m’évite de 
faire à manger le soir. 
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CATHERINE ZERR ET ALAIN SCHERMESSER

Ils mutualisent leur générosité
Essentiels pour ceux qui en ont besoin, la Banque Alimentaire de Savoie 

et les Restos du Cœur de Savoie vont intégrer au second semestre des 
nouveaux locaux abrités dans un bâtiment commun leur permettant 
d’optimiser leur logistique et de proposer des locaux plus confortables 
pour les bénéficiaires comme pour les bénévoles.

www.bancalim73.org - savoie.restosducoeur.org

Une croissance de 18 % par an : tout 
chef d’entreprise en rêverait. Sauf eux. 
A la Banque Alimentaire, qui existe 
depuis plus de 30 ans en Savoie, 1 200 
tonnes de nourriture ont été sauvées 
de la poubelle et collectées en 2017 et 
redistribuées à 38 associations locales. 
« Tous les jours, nos camions vont ré-
cupérer de la nourriture, et ce qui nous 
navre, c’est que cela ne baisse pas », se 
désole Catherine Zerr, Vice-Présidente 
de la Banque Alimentaire Savoie. 
Côté Restos du Cœur, la demande ne 
fait également qu’augmenter, avec 
620 000 repas servis en 2016, soit 
1 936 familles, représentant 4 717 per-
sonnes inscrites, qui bénéficient toutes 
les semaines d’un panier. « De plus en 
plus de familles mono-parentales, de 
personnes âgées, des étudiants et des 
travailleurs pauvres, viennent chaque 
semaine », poursuit Alain Schermesser, 
Président des Restos du cœur Savoie.

Une logistique adaptée  
aux enjeux de la solidarité

Ce flux continu, aussi complexe 
que pour n’importe quel industriel, 

constitue un vrai casse-tête logistique : 
dix points de distribution pour les 
Restos du Cœur, quarante pour la 
Banque Alimentaire en Savoie, avec 
des produits frais qui sont récupérés 
le matin pour être redistribués pour 
la plupart dans la journée dans les 
différents centres. Pour cet automne, 
l’agglomération de Chambéry a piloté 
le projet de rapprochement physique 
des deux associations, rue Paul 
Girod, un véritable coup de pouce 
pour leur logistique. Sans compter 
le pas franchi en termes d’hygiène 
et de sécurité, pour les 16 000 
bénéficiaires des deux associations 
comme pour les bénévoles. Au total, 
les Restos du Cœur disposeront de 
815 m2 et la Banque Alimentaire de 
1 712 m2, 10 quais de chargement 
et déchargement, des  bureaux, 
chambres froides et entrepôts. 
Au-delà du financement classique, 
les deux associations vont pour 
la première fois en France, réaliser 
une campagne de financement 
participatif commune, pour un 
montant total espéré de 250 000 €, 
qui permettront de boucler le budget. 

Ils agissent
Entrepreneurs, artisans, commerçants…  

Retrouvez les portraits d’acteurs qui font notre territoire.
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 1 million € minimum 
Grand Chambéry 

Financement

1,076 million € 
Département 
de la Savoie

800 000 €
Région 

Auvergne-Rhône-Alpes 

250 000 €
Savoie Déchets 

150 000 €
Participation Restos 

du cœur national 
(don entreprise)

RETROUVEZ 
LES TÉMOIGNAGES 

EN VIDÉO SUR 
CMAG-AGGLO.FR

http://cmag-agglo.fr
http://www.bancalim73.org
http://savoie.restosducoeur.org


baugehandball@gmail.com

https://baugehandball.wordpress.com/ 

208, avenue de Turin - 73000 Chambéry.
Ouvert tous les mercredis et le premier dimanche 

du mois de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

BAUGES HANDBALL 

LE SPORT DANS LA 
CONVIVIALITÉ ET LA 
BONNE HUMEUR
Elles ont entre 23 et 35 
ans et partagent le même 
goût pour le handball. Les 
10 joueuses du Bauges 
Handball se retrouvent 
le vendredi soir pour les 
entraînements au gymnase 
du Châtelard. L’équipe s’est 
formée il y a 5 ans et ces 
jeunes femmes pratiquent 
leur sport favori en loisir 
pour se bouger, rester en 
forme et passer un moment 
sympa entre copines. Les 
nouvelles joueuses sont les 
bienvenues !

COLINE DHEYRIAT

Elle fait courir contre le 
cancer du sein
Coordinatrice locale de la marche/course 
Odysséa Chambéry, Coline Dheyriat et les 300 
bénévoles ont rassemblé 10 300 participants 
pour l’édition 2017, qui ont permis de reverser 
95 000 euros aux femmes de Savoie touchées 
par la maladie. Des actions concrètes, comme 
le bien-être à l’hôpital, le sport pour la santé 
au Médipole Savoie ou encore des cours 
de gym douce proposés par l’association 
4S sont mises en place chaque année au 
bénéfice de ces malades. Rendez-vous le 26 
mai sur des parcours de 2, 4 et 8 km via des 
itinéraires renouvelés, pour soutenir la cause. 
Nouveautés 2018 : des animations ouvertes à 
tous dès le vendredi soir et toute la journée du 
samedi. La ville et les commerces revêtiront 
également des habits et lumières roses, en 
soutien à l’événement !

www.odyssea.info/course/chambery/

Le Muséum d’Histoire 
Naturelle de Savoie, 
musée associatif 
labellisé « Musée de 
France » depuis 2003, 
abrite des trésors 
de la région et de 
tous les continents. 
Ours et loups du 
Canada, papillon 
vitrail, vertèbres d’un 
mosasaure et même 
des roches, fossiles 
et minéraux rares des 
Alpes. L’équipe actuelle 
souhaite l’ouvrir le plus 
possible à tous les 
publics via des actions 

de sensibilisation 
auprès des scolaires 
notamment ou la mise 
en place d’expositions 
temporaires, comme 
celle imaginée sur les 
mines de Savoie, ou 
encore autour des 
herbiers, patrimoine 
dormant pour l’instant, 
qui ne demande qu’à 
être réveillé. Rendre 
les publics conscients 
du patrimoine 
exceptionnel : tel est le 
fil rouge conducteur de 
la nouvelle équipe.

DANIEL STÉPANIAN, 
RogeR De Ascençăo gueDes, 
DOMINIQUE GASQUET
SOUS LA PRÉSIDENCE D’ANNIE STERN

Dénicheurs de trésors
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Tribune
Le temps des résultats.

C
ertains conviennent que 
pour juger du dyna-
misme d’un territoire, il 
faut compter les grues, 
preuve de renouveau. 
Force est de constater 

que dans ce domaine, le territoire est 
dynamique puisque les grues sont de 
plus en plus visibles, partout.

Cette dynamique n’est pas le fruit du 
hasard ni due à des facteurs extérieurs. 
Cette dynamique est le fruit du travail 
conséquent que Grand Chambéry 
mène depuis maintenant 4 années. 
Ce n’est donc pas étonnant que de 
nombreuses études viennent abonder 
dans ce sens : l’agglomération de 
Grand Chambéry est devenue l’un 
des maillons forts du Sillon Alpin. 
Une place retrouvée après des années 
d’immobilisme.

Création de Chambéry - Grand Lac 
économie, syndicat rassemblant les 2 
agglomérations Grand Lac et Grand 
Chambéry, mutualisation des outils 
et des forces, spécialisation des parcs 
d’activités, structuration de la �lière 
digitale, marketing territorial, création 
d’un o�ce de tourisme intercommunal, 
schéma de développement touristique, 
plan de reconversion en activités 4 
saisons sur le plateau des Bauges, 
nouveau réseau de bus, nouveaux 
services liés à la mobilité dont Vélobulle, 
a�chage en temps réel des passages des 
bus, modernisation et digitalisation 
des services aux habitants, partenariats 
publics - privés en matière de politique 
de la Ville, signature du Contrat de 
Ville, programme de renouvellement 
urbain à Chambéry le Haut et Bellevue 
etc… autant d’exemples qui montrent le 

travail conséquent réalisé en seulement 
4 années et qui permet de faire de notre 
bassin de vie, un territoire qui vit et qui 
bouge.

Et pourtant, la situation trouvée en 
2014 couplée par un désengagement 
sans précédent de l’Etat (moins 36 mil-
lions d’€ sur le mandat soit plus d’une 
année d’investissement) compliquaient 
la donne. Trois exemples :

1- La nouvelle gare multimodale de 
Chambéry : un projet à l’arrêt en 2014 
avec la SNCF en retrait (sic). Projet 
d’envergure redevenu multimodal 
revu et réalisé en moins de 3 ans. Le 
bâtiment sera ouvert mi 2019,

2- La nouvelle piscine aqualudique. 
Projet à l’étude depuis plus de 15 
ans, qui ne faisait pas l’unanimité 
et où de nombreux coûts n’étaient 
pas estimés. Le nouveau projet voté 
à l’unanimité a été revu et lancé en 
moins de 3 ans. Le bâtiment sera 
livré mi 2019,

3- Le parc des expositions : bâtiments 
plus aux normes et donc dangereux, 
ne répondant plus aux attentes 
des professionnels. Un nouveau 
délégataire depuis le 1er janvier 
2018 va investir 13 millions sur le 
site et une dynamique renforcée 
avec la mutualisation du parc et 
du Phare. Les premiers travaux de 
modernisation commenceront d’ici 
quelques semaines.

En conclusion, nous avons réalisé en 
4 années ce que nos prédécesseurs 
n’ont jamais fait en 25 ans. Pire, notre 
territoire paye cher leurs non décisions.

Cette situation, l’opposition ne peut le 
nier puisqu’elle en est à l’origine. Au 
lieu de tirer un bilan sur ces 25 années 
d’exercice du pouvoir, elle préfère 
s’enfermer dans une opposition stérile 
préférant les reproches sur la forme et 
non le fond. Pire encore, dans certaines 
instances, il lui arrive régulièrement 
de refuser de siéger, préférant ainsi 
la fuite à une opposition qui pourrait 
être constructive, que tout système 
démocratique nécessite pourtant.

Quelle vision du territoire ? Quel projet 
alternatif ? Quelles propositions ? 
Autant de questions fondamentales 
qui restent sans réponse. Postures qui 
montrent son incapacité à se remettre 
en question comme �gée dans le passé 
pensant que ses méthodes étaient les 
seules possibles.

De notre côté, le travail n’est cependant 
pas terminé : des nouveaux investis-
sements, des ajustements sur certains 
dossiers, doivent se concrétiser. Nous 
le savons. Nous y travaillons avec dé-
termination.

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 | 
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Tour de Savoie 
Mont Blanc
20 équipes participeront à la 20ème 
édition du Tour de Savoie Mont-Blanc 
du 21 au 24 juin. Chambéry sera ville 
étape de cette 20ème édition. 

www.toursavoiemontblanc.com

The sun trip
Sur près de 12 000 km et à travers 10 pays, le Sun Trip 2018, emblématique 
course en vélo solaire suivra les nouvelles Routes de la Soie à l’occasion du 
30ème anniversaire de la coopération entre Lyon et Canton en Chine. Le 
départ officiel sera donné de Lyon le 15 juin 2018. S’en suivra 3 jours d’un 
prologue où les participants se regrouperont à Aix-les-Bains, Chambéry et 
Chamonix, lieu du départ réel, le 19 juin. 50 aventuriers prennent le départ. 

www.thesuntrip.com

Louane
Louane sera en concert 
au parc événementiel 
Le Phare de Chambéry 
le jeudi 17 mai à 19 h 45. 
Après le triomphe de 
son dernier album, 
Louane revient fort sur 
le devant de la scène 
avec son nouveau tube 
« On était beau » et un 
album à paraître le 10 
novembre. 

www.le-phare-
chambery-metropole.fr

La belle balade 
et la vélo dingo 
Les 1er, 2 et 3 juin, ren-
dez-vous pour la belle 
balade, un week end de 
spectacles sur les sen-
tiers et pistes cyclables, 
dans les parcs et jardins 
du territoire. Enfourchez 
aussi votre deux-roues 
pour la vélo dingo, une 
randonnée vélo dégui-
sée sur le territoire qui 
s’arrête dans les lieux de 
spectacles de la belle 
balade.

www.chambery-tourisme.
com
www.espace-
malraux-chambery.fr

Bons plans
Retrouvez nos bons plans sur  @GrandChambery  ChambéryOfficiel 
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INFOS PRATIQUES

Service des eaux : 
faire ses 
démarches en 
ligne
Souscrire à son 
contrat d’eau, payer 
sa facture en ligne, 
signaler un 
déménagement, etc. 
Toutes ses 
démarches peuvent 
être effectuées sur 
www.
grandchambery.fr 
depuis plus d’un an. 
Vous êtes de plus en 
plus nombreux à 
utiliser ces services 
en ligne. Pour mieux 
répondre aux 
sollicitations et être 
plus rapide dans le 
traitement des 
dossiers, le service 
des eaux adopte de 
nouveaux horaires à 
partir du 15 avril. 
Accueil du public : 
lundi, mardi, jeudi de 
8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. 
Mercredi et 
vendredi : 13 h 30 à 
17 h. Accueil 
téléphonique : du 

lundi au vendredi de 
8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. 

www.
grandchambery.fr

Horaires d’été des 
déchetteries 
Du 1er avril au 30 
septembre, les 4 
déchetteries de 
l’agglomération 
passent en horaire 
d’été. Les déchetteries 
de Bissy, La Ravoire et 
Saint-Alban-Leysse 
sont ouvertes du lundi 
au samedi de 8 h 30 à 
12 h et de 14 h à 18 h, 
les dimanches et jours 
fériés de 8 h 30 à 12 h 
(mais fermeture le 1er 
mai). La déchetterie 
du Châtelard est 
ouverte les mardis, 
mercredis, vendredis 
et samedis de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 
19 h (fermée les jours 
fériés). Pensez à vous 
inscrire en ligne sur 
www.grandchambery.
fr

www.
grandchambery.fr

Horaires d’été de 
la vélostation 
Du 1er avril au 30 
octobre, la vélostation 
installée parc du 
Verney à Chambéry 
est ouverte de 8 h à 
19 h du lundi au 
vendredi, et de 9 h à 
19 h, samedi, dimanche 
et jours fériés. 

www.velostation-
chambery.fr 

Louez un broyeur 
Grand Chambéry, en 
partenariat avec 
plusieurs communes 
de l’agglomération, 
met à disposition des 
broyeurs gratuitement 
(contre remise d’un 
chèque de caution). 
Les habitants des 
communes 
concernées peuvent le 
réserver auprès de 
leur mairie. 

www.
grandchambery.fr

Comprendre 
l’aménagement 

du territoire 
de demain

Un 3ème cycle d’ateliers habi-
tants concernant le Plan Lo-
cal d’Urbanisme intercommu-
nal Habitat et Déplacements 
aura lieu du 29 mai au 27 juin. 
Venez participer le mardi 29 
mai à La Thuile, le jeudi 7 juin 
à Saint - Alban-Leysse, le 
mardi 12 juin à Barberaz, le 
jeudi 21 juin à La Compôte et 
le mercredi 27 juin à Saint-Sul-
pice. 

 www.grandchambery.fr

Danse sur 
glaces : 

verticales 
influences 

Depuis 2005, la compagnie 
québécoise Le Patin Libre 
transcende l’art du patinage 
pour en proposer une vision 
alternative. Vertical Influences 
allie virtuosité et énergie rava-
geuse, mettant l’accent sur 
une maîtrise technique de haut 
vol et sur le plaisir débridé de 
la vitesse.

www.espacemalraux-chambery.fr

 3 mai à 19 h et 21 h 
4 mai à 14 h 30 et 20 h 

 A la patinoire de Buisson Rond 
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Pour que le 
courant passe 

Découvrez toutes les facettes du 
transport d’électricité avec 
l’exemple de la construction de la 
liaison électrique souterraine Sa-
voie-Piémont. Pédalez pour pro-
duire de l’énergie, admirez des 
maquettes, des vidéos, … pour 
vous amuser et vous aider à y voir 
plus clair sur les chemins de l’élec-
tricité !

www.chambery.fr/galerie.eureka 
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 Jusqu’au 15 janvier 2019  Galerie Eurêka - Carré Curial à Chambéry 

4
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http://www.espacemalraux-chambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.velostationchambery.fr


26
AVRIL

Charles Pasi 
Charles Pasi a toujours été influencé par des 
artistes d’horizons différents, de Rage Against 
The Machine à Otis Redding. Pris de passion 
par l’harmonica dès l’âge de 16 ans, il a depuis 
croisé les routes de Ben Harper, Bertignac, 
Zaz, Grand Corps Malade, Jean-Louis Aubert... 
Ce concert est l’occasion de découvrir son 
dernier album « Bricks » sorti à l’automne.

www.laravoire.fr

LA FERME DE 
BRESSIEUX, LIEU 

CULTUREL 
Située à Bassens, elle abrite des espaces 
dédiés à la culture. Incubateur artistique, ce 
lieu permet aux artistes professionnels ou 
amateurs d’exprimer et de partager leur art. 
Elle accueille des résidences, des expositions 
et une programmation éclectique incitant 
aux rencontres et à la participation des 
publics. En complément, ces espaces 
peuvent être loués pour l’organisation de 
manifestations professionnelles.
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WWW.
FERMEDEBRESSIEUX.FR

297, ROUTE DE LA FERME 
73 000 BASSENS 
04 79 70 47 17
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Le milieu 
souterrain

Merveilleux, mais fragile !
Le massif des Bauges, claire et karstique, 
regorge de grottes, tannes et autres 
cavités. Mais ce milieu souterrain unique 
est vulnérable. Le Comité Départemental 
de Spéléologie de Savoie et le Parc naturel 
régional du massif des Bauges ont procédé 
à la pose de plaques à l’entrée de quelques 
unes des cavités les plus fréquentées du 
Massif, comme le Trou de la Doria ou la 
grotte de Prérouge afin de sensibiliser les 
visiteurs à la fragilité du milieu. 
Plus d’informations sur les pratiques de 
canyoning et spéléologie :

www.parcdesbauges.com/fr/
www.lesbauges.com
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 Jeudi 26 avril à 20 h 30 

 Espace Culturel Jean Blanc 
à La Ravoire

http://www.parcdesbauges.com/fr/
http://www.lesbauges.com
http://www.laravoire.fr
http://www.fermedebressieux.fr


Bonne gestion budgétaire

Grâce aux efforts de bonne gestion, le niveau de la masse 
salariale a été maintenu malgré l’évolution des compétences 
en 2017.
3,5 millions d’euros ont été économisés entre 2014 et 2017. 
En 2018, il est encore nécessaire de réduire de 300 000 € 
le budget de fonctionnement. 3 millions en tout resteront 
à économiser d’ici 2020-2021.

Un effort supplémentaire de 600 000 euros pour améliorer 
la collecte des déchets. 

Le niveau dʼinvestissement 
maintenu 

Pour une optimisation et une durabilité des équipements.

50% 
du montant 

d’investissement

ÉQUIPEMENTS

TOURISME 4 SAISONS

SOLIDARITÉ

SÉCURITÉ

ENTRETIEN DU PATRIMOINE

BUDGET 2018, 
LES AMBITIONS MAINTENUES 
SANS HAUSSE DES IMPÔTS
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RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR 

CMAG-AGGLO.FR

http://cmag-agglo.fr



