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Tourisme  

Vivez l’expérience 



À noter

 De nombreuses actions 
seront mises en place dès 2018 
pour redynamiser notre centre-
ville et le rendre plus beau, plus 
vivant, plus attractif.  Michel Dantin, 

maire de Chambéry  lors de 
l’installation du comité de projet 
« Action cœur de ville » 

 FACEBOOK À CHAMBÉRY  

Le 29 mai, Facebook était 
présent à Chambéry, à 
l’initiative de la Région, 
pour proposer aux TPE 
(artisans, commerçants, 
etc.) et PME du territoire un 
ensemble de programmes 
de formation, avec des 
événements et des actions 
en ligne. Cela s’inscrit dans 
la politique de la région  et 
de l’agglomération pour la 
transformation numérique 
des entreprises et de 
l’emploi.

www.territoire-connecte.fr
www.facebook.com/
territoireconnecte

 CHAMBÉRY ET 
SHAWINIGAN RENFORCENT 
LEUR POSITION ÉCONOMIQUE 

Le 7 avril, un nouvel  accord 
de coopération a été signé 
par Michel Angers, maire de 
Shawinigan et Xavier Dullin, 
président de Grand 
Chambéry et Chambéry 
Grand Lac économie, au 
service d’une politique 
d’actions entrepreneuriales et 
d’attractivité commune entre 
les deux territoires québecois 
et savoyard. L’objectif est de 
favoriser la coopération 
économique et 
entrepreneuriale via l’accueil 
de jeunes entreprises 
québécoises et 
l’accompagnement de jeunes 
entreprises de Chambéry 
Grand Lac économie qui 
désirent s’exporter et se 
développer au Québec.

www.territoire-connecte.fr
www.facebook.com/
territoireconnecte

 LANCEMENT 
DE CŒUR DE VILLE

Ce 28 mai, Louis Laugier, 
Préfet de Savoie, Michel Dantin, 
Maire de Chambéry et Député 
européen, et Xavier Dullin, 
Président de Grand Chambéry, 
ont officiellement installé le 
comité de projet « Action cœur 
de ville » pour la commune 
de Chambéry. Ce programme 
permettra notamment de 
valoriser et de moderniser le 
centre-ville de Chambéry pour 
accroître son attractivité dans 
les cinq prochaines années. Des 
actions ont d’ores et déjà été 
pensées pour s’intégrer dans ce 
plan d’action dès l’année 2018.

www.chambery.fr
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Éditorial

pouvez-vous nous faire un 
point d’étape sur le fonction-
nement de la nouvelle agglo-
mération ?

Depuis maintenant un peu plus d’un an, 
les destinées du bassin chambérien, du 
plateau de la Leysse et du massif des 
Bauges sont liées. Nous ne reviendrons 
pas sur le passage en force qui a généré 
cette fusion malgré l’avis négatif d’une 
majorité écrasante des élus et des habi-
tants.
De cette nouvelle donne, nous avons agi 
pour en faire un échange gagnant-ga-
gnant, en développant les services et 
l’attractivité de notre massif, tout en 
conservant une gestion de proximité, 
première préoccupation légitime des 
habitants du Cœur des Bauges.
Le massif a apporté au territoire pié-
mont son formidable potentiel d’attrac-
tivité touristique, de circuits courts 
agroalimentaires, et constitue désor-
mais le cœur vert de notre aggloméra-
tion. Dans la continuité de ce qui avait 
été initié par les élus de Cœur des 
Bauges, nous menons une politique 

ambitieuse dans les Bauges dans plusieurs do-
maines essentiels pour le quotidien des habitants 
et pour préparer l’avenir.

Comment se concrétise 
cette politique ?

4 exemples concrets :
- Dans les 3 ans à venir, 4 millions d’euros seront 

consacrés à l’amélioration du réseau de distribu-
tion d’eau et 1,6 million à l’assainissement. Ces 
montants conséquents serviront à sécuriser 
l’approvisionnement, limiter les pertes dues aux 
fuites et protéger l’environnement en diminuant 
les rejets. En parallèle, l’antenne des Bauges est 
en cours de réorganisation afin d’améliorer le 
service au public.

- Notre schéma de développement touristique, 
adopté en 2017, ambitionne de faire de notre 
espace de vie une destination incontournable 
grâce à la diversité de ses atouts en loisirs de 
montagne et de pleine nature, en offre de ther-
malisme, de culture et de patrimoine et de tou-
risme d’affaires. Sur le territoire des Bauges ce 

sont plus de 10 millions d’euros qui seront consa-
crés au tourisme dans les 3 ans. Ils le seront à 
travers un ambitieux schéma de diversification 
vers des activités 4 saisons et de mutualisation 
sur les stations d’Aillons-Margeriaz et de la Féclaz 
en lien avec Savoie Grand Revard. Les iles du 
Chéran, les gites et refuges via les sentiers de 
randonnées, le site du Lac de La Thuile seront 
également concernés.

- Concernant la gestion des déchets, la déchetterie 
du Châtelard a fait l’objet de travaux de moder-
nisation, d’agrandissement et de mise aux 
normes. Un plan de déploiement de containeurs 
hors sol et semi-enterrés permettra de dévelop-
per les points d’apports volontaires et par consé-
quent d’améliorer le tri sélectif.

- Nous avons souhaité confier la gestion de 
l’EHPAD Maurice Perrier à la fondation sa-
voyarde VSHA. Cette structure d’utilité publique, 
sans but lucratif, s’est engagée à maintenir les 
tarifs, le nombre de places, les personnels avec 
le souci de la qualité et la proximité du service 
aux personnes âgées. Il en est de même pour les 
services de soins à domicile. Il s’agit là d’une 
solution qui permet de conserver une gestion 
locale, pour répondre à la demande légitime des 
proches : familles aidantes, amis. Le risque était 
de voir cette solidarité diluée dans la « grande 
agglomération ». Avec l’implication et l’esprit de 
responsabilité de tous, nous l’avons endigué.

que deviennent les autres 
compétences ?

Dans l’optique de faire fonctionner les nécessaires 
solidarités et de promouvoir l’indispensable proxi-
mité, nous souhaitons pouvoir réunir dans un 
même syndicat à créer les compétences relevant 
d’une partie de l’action sociale, de l’enfance - jeu-
nesse et des équipements sportifs dans les Bauges.
Ce mode de gestion nous semble être la meilleure 
solution pour conserver une gestion locale qui soit 
compatible avec l’intérêt communautaire.
Il en est de même pour les dotations aux associa-
tions des Bauges qui resteront en attributions 
décidées localement par les élus concernés.
Permettre un développement raisonné, équilibré 
et partagé est le but que nous poursuivons en-
semble, en plein accord avec les élus du massif. En 
capitalisant sur nos forces, nous sommes persua-
dés que Grand Chambéry saura apporter au fil du 
temps, à chacun et à tous un réel avantage.

Faire de nos différences 
une opportunité.
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Xavier Dullin,
Président de Grand 
Chambéry 

Pierre Hémar,
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l’aménagement du 
territoire des Bauges 
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http://mobilites.chambery.fr/1681-suivez-le-chantier-en-direct.htm
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  Futur Pôle d’échanges 
multimodal 

LES TRAVAUX DU FUTUR PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL, GARE 
DE CHAMBÉRY, AVANCENT. Le bâtiment, sous maîtrise d’ouvrage de Grand 
Chambéry prend forme. Il comprendra la vélostation, avec une consigne de près 
de 500 places, en rez-de-chaussée et trois étages de bureaux. La grande halle 
commencera à sortir de terre cet été. 

Retrouvez l’avancée du chantier et des vidéos sur cmag-agglo.fr 
et www.territoire-mobile.fr

http://www.cmag-agglo.fr
http://www.territoire-mobile.fr


L’info en direct sur www.grandchambery.fr
On en parle

 DEFI ZERO DÉCHET

6 TONNES 
DE DÉCHETS 
EN MOINS
Pendant 3 mois, les  
120 foyers répartis dans  
23 équipes ont diminué de 
6 tonnes leurs déchets en 
participant au  défi zéro 
déchet organisé par Grand 
Chambéry en partenariat avec 
Compost’action. Vous aussi 
vous avez envie de tenter le 
défi ? Une nouvelle édition 
aura lieu du 17 septembre au 
16 décembre. Inscrivez-vous 
avant le 6 septembre sur 
www.defi-zero-dechet.fr

www.defi-zero-dechet.fr  BOURSE JEUNE 

RÉALISER DES 
PROJETS 
Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu as 
une passion, un projet ? La bourse 
jeune de l’ACQV t’aide à le réaliser ! 
Pour t’aider à passer le Bafa, ou 
financer et réaliser un projet tourné 
vers les autres. 

Renseignements au 06 84 91 97 16 
ou sur www.aqcv.org

www.grandchambery.fr

 18-25 ANS 

PARTICIPEZ À 
Un chanTier 
ÉCO-CITOYEN 
Découvrir un travail manuel, 
rencontrer d’autres jeunes de 
l’agglo, se faire une première 
expérience professionnelle, mieux 
connaitre l’environnement et 
d’autres façons de se déplacer… 
en touchant un petit salaire. Voilà 
autant de raisons de participer aux 
chantiers éco-citoyens ! Inscriptions 
auprès de l’AQCV, association de 
quartiers du centre ville, pour les 
jeunes de 18 à 25 ans.

www.grandchambery.fr
www.aqcv.org
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* Grâce au soutien de l’ADEME via le contrat de développement des énergies renouvelables, Grand 
Chambéry va subventionner en 3 ans 43 projets collectifs de petite taille destinés à la production de 
chaleur type chaufferie bois, solaire thermique, géothermie pour un montant de 1,2 M€.
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  Notre commune peut poursuivre son engagement 
dans les énergies renouvelables avec un projet de 
chaufferie bois pour la mairie, grâce au contrat de 
développement territorial des énergies renouvelables* 
signé entre Grand Chambéry 
et l’Ademe qui nous permet de 
bénéficier d’aides financières  

Philippe Trépier,
maire d’Aillon-le-Jeune

http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.aqcv.org
http://www.defi-zero-dechet.fr
http://www.aqcv.org
http://www.defi-zero-dechet.fr


 déVEloppEmENt duraBlE 

Des bornes pour les 
voitures électriques
25 bornes de rechargement pour les véhicules 
électriques sont en cours de déploiement 
sur l’agglomération. les emplacements ont 
été choisis en fonction des usages et de la 
fréquentation. Une opération portée par Grand 
Chambéry, la Ville de Chambéry, Chambéry - 
Grand lac économie et le syndicat Départemental 
d’Energie de la Savoie. Objectifs : favoriser les modes 
de transports participant au respect de la qualité de 
l’air. anticiper les futures pratiques de déplacements 
et offrir aux habitants une bonne couverture du 
territoire. Ces bornes permettent à deux véhicules 
d’être alimentés simultanément.

Retrouvez les emplacements de ces bornes 
et le mode d’emploi sur www.territoire-mobile.fr

 éVéNEmENt tEdx ChamBéry 

des conférences 
pour partager 
ses idées 
TED est une organisation à but 
non lucratif d’envergure mondiale 
qui a pour vocation de susciter 
et faire circuler des idées dans 
les domaines de la Technologie, 
du divertissement, et du design. 
Les événements TEDx ont été 
créés dans le même esprit de 
partage avec des présentations 
de 4 à 18 minutes. après une 
première édition qui a rassemblé 
400 personnes en 2017, TEDx 
Chambéry est de retour le 29 
septembre 2018 au Centre des 
congrès Le manège à Chambéry  
sur le thème « un autre demain ». PLUs 

d’iNfOs sUr
www.

tEdxchambEry.cOm

+ de 350
personnes aTTendUes 

8 
inTERVEnanTS 

5 h 
DE Show 
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rEtrOUVEz UNE 
VidéO mOdE 

d’EmPLOi sUr 
cmag-aggLO.fr

http://www.cmag-agglo.fr
http://www.territoire-mobile.fr
http://www.tedxchambery.com


RETROUVEZ LE 
REPORTAGE VIDÉO 

SUR
 CMAG-AGGLO.FR

Expérimentation : 
covoiturage de proximité 

Grand Chambéry lance une expérimentation pour encourager le 
covoiturage depuis les communes de Saint-Jean-d’Arvey, Les Déserts 
et �oiry vers la plaine et vice versa. Cela s’inscrit dans le cadre de 
Territoire Mobile - projet de refonte des mobilités qui vise à apaiser la 
circulation et l’espace public en favorisant l’intermodalité. L’objectif ? 
Transformer les places disponibles dans les voitures particulières en 
places partagées en complémentarité de l’offre de transport en 
commun et des autres modes de déplacements. 
Deux options sont ouvertes aux usagers. Soit le covoiturage 
« spontané » : une vingtaine d’arrêts facilitent la vie des passagers et 
conducteurs avec un panneau bien repérable, un petit banc et un 
arrêt pour prendre en charge le passager en toute sécurité. Soit le 
covoiturage « organisé » via l’application Mov’ici de la Région pour 
des trajets réguliers ou ponctuels. 
Le projet a été construit pour répondre au mieux aux besoins des 
usagers. Des ateliers d’échanges en amont du projet ont permis 
d’élaborer un service au plus près de leurs besoins. Plus de 70 
personnes ont été associées à la démarche par des rencontres ou lors 
de réunions de restitution.

www.territoire-mobile.fr

+ de 6 800 
véhicULes joUrs en Moyenne enTre 

SAINT-ALBAN-LEYSSE ET SAINT-JEAN-D’ARVEY 
(cUMUL des 2 sens de circULaTion)

20 
ARRÊTS DE 

covoiTUrage

+ de 70  
PERSONNES ASSOCIÉES À LA DÉMARCHE 

d’éLaboraTion dU projeT par des renconTres 
oU Lors de réUnions de resTiTUTion 
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Votre Cmag se décline en ligne avec 
des contenus enrichis (vidéos, photos, 
liens, etc.) 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. Retrouvez une 
infographie explicative page 24. 
Continuez à retrouver votre magazine 

papier dans plus de 
200 lieux publics 
(mairies, administrations, 
associations, entreprises, 
commerces de proximité, résidences 
senior, résidences étudiantes, etc.). Une 
carte interactive est accessible en ligne 
sur www.grandchambery.fr. Retrouvez 
également le magazine proposé sur les 
points de passage. 

www.cmag-agglo.fr CHIFFRES

12 000 
personnes ont participé
à la 12ème édition 
d’Odysséa Chambéry  
ce qui a permis de collecter 
100 000 euros

—

7 900 
enfants de l’agglomération 
ont été sensibilisés à la 
journée du défi des écoliers 

—

143 
personnes ont été 
accueillies le 18 mai dernier 
dans les Bauges pour 
récupérer un composteur

—

Plus de 

200 
personnes ont été 
accueillies à « Connectons-
nous 2 », l’événement 
du numérique porté par 
l’Agglomération et la Ville 
de Chambéry au cœur du 
quartier du Biollay

—
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VOTRE CMAG 
EN LIGNE

PLUIHD 

Démarche 
paysage
Le Parc Naturel Régional du Massif 
des Bauges a engagé, dans l’optique 
de la révision de sa Charte, un plan 
paysage sur les communes du Plateau 
de la Leysse et des piémonts des 
bauges. il s’agit de mener une réflexion 
avec les élus  sur les thématiques de 
l’aménagement du territoire via l’entrée 
Paysagère. L’agglomération travaille 
avec le parc dans cette démarche afin 
de nourrir l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal. L’entrée 
par le paysage permet de penser 
autrement l’aménagement du territoire 
en apportant une plus-value (forêt, 
bois, tourisme, habitat, énergie...) et de 
préserver une qualité du cadre de vie 
tout en accompagnant les transitions 
énergétiques et climatiques qui feront 
évoluer les paysages.
Selon cette perspective, le paysage n’est 
plus un paramètre parmi d’autres, mais 
devient le centre du projet territorial.

  GENS DU VOYAGE

L’AIRE 
d’accUeiL de 
LA BOISSE
L’aire d’accueil des gens du voyage 
de La Boisse, fermée pour cause 
d’insalubrité a rouvert le 14 mai après 
avoir été complètement réhabilitée. Elle 
offre 50 places d’accueil à des familles 
de gens du voyage itinérantes, pour 
une durée maximale de trois mois. 
Cet équipement, en complément de 
l’aire provisoire de grand passage de 
La Ravoire, permet à l’agglomération 
d’être parfaitement en règle avec ses 
obligations légales en la matière. Elle 
a été inaugurée le 4 mai. Grâce à cette 
mise en conformité avec la loi Besson 
de juillet 2000, les collectivités pourront 
faire appliquer les nouvelles dispositions 
sur le statut des gens du voyage (loi 
du 27 janvier 2017), avec le concours 
de l’Etat et de la force publique. Cela 
permettra notamment d’appliquer 
les procédures de mise en demeure 
d’expulsion en cas d’occupation illégale 
qui trouble l’ordre public dans un délai 
de 48 heures, un problème récurrent 
pour les communes dès qu’arrivent les 
beaux jours.

www.grandchambery.fr
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COMMÉMORATIONS DE 
L’ARMISTICE 

En cette année du 100ème anniversaire de 
l’armistice de la première guerre 

mondiale, toute une série de 
commémorations sont prévues. Point 

d’orgue : un spectacle aura lieu au Phare 
de Chambéry le samedi 10 novembre. 

www.grandchambery.fr

FORUMS DES ASSOCIATIONS

Les associations se regroupent 
lors des forums en septembre 

pour présenter leurs offres 
et faciliter les inscriptions. 

Quelques dates, non exhaustives : 
le 1er à La Motte Servolex, 

le 8 à La Ravoire et Chambéry…
Renseignez-vous auprès 

de votre commune 

OPÉRATION RIVIÈRES PROPRES

Rendez-vous le 15 septembre pour 
l’opération rivières propres : Participez 
en solo, en famille ou entre amis à cette 

matinée conviviale en faveur de 
l’environnement. 

Inscription en ligne sur 
www.grandchambery.fr

En bref
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DÉCHETTERIES

L’ACCÈS EST 
graTUiT 
Les déchetteries de 
Bissy, La Ravoire, de 
Saint-Alban-Leysse 
et du Châtelard sont 
réservées aux particuliers. 
Les trois premières, 
équipées d’une barrière 
dotée d’un système 
de reconnaissance des 
plaques d’immatriculation, 
nécessitent de s’inscrire 
préalablement. L’accès 
est gratuit et illimité. 
objectif : une plus grande 
disponibilité des agents 
pour un meilleur service.

www.grandchambery.fr

 VIGNETTE CRIT’AIR

Équipez-vous !
Lors d’épisodes de pollution, des 
zones à circulation restreinte peuvent 
être mises en place par le Préfet pour 
limiter la circulation aux véhicules les 
moins polluants, en se basant sur les 
certificats qualité de l’air. pour circuler 
votre véhicule devra être équipé de 
la vignette Crit’air, mise en place par 
l’Etat. 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 
pour un coût de 3,62 €. a chambéry, la 
zone à circulation restreinte concerne 
l’hyper centre. Retrouvez la carte sur 
www.territoire-mobile.fr

www.certificat-air.gouv.fr 
www.grandchambery.fr
www.territoire-mobile.fr

Le réseau Stac se 
modernise pour faciliter 
la vie de ses usagers, 
réguliers ou occasionnels. 
Grand Chambéry a 
équipé 70 bus d’écrans 
qui affichent en temps 
réel leur progression 
sur la ligne. C’est 
pratique pour surveiller 
son arrêt, et le temps 
restant à parcourir avant 

d’arriver à destination. 
Ces équipements 
complètent les bornes 
d’information voyageurs 
qui sont installées au sol 
aux principaux arrêts 
de correspondance 
du réseau. Autre 
nouveauté, la e-boutique, 
lancée en avril 
dernier. rapide, simple 
d’accès et sécurisée, 

elle vous permet de 
recharger à distance 
votre carte OùRA! 
en titres de transport 
Stac (occasionnels et 
abonnements mensuels) 
sans vous déplacer et à 
tout moment !

 STAC

pLUs de services poUr 
voUs faciLiTer La vie 
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www.bus-stac.fr
www.facebook.com/busstac/
twitter.com/busstac

PLUS D’INFOS SUR
WWW.BUS-STAC.FR

http://www.territoire-mobile.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.bus-stac.fr
http://www.certificat-air.gouv.fr
https://www.facebook.com/busstac/
http://twitter.com/busstac
http://www.bus-stac.fr
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Tourisme 

Vivez l’expérience 
Explorez, partagez et découvrez les expériences sportives, 

naturelles et culturelles de votre territoire 
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e schéma de développement tou-
ristique adopté il y a un an vise à positionner le 
territoire de l’agglomération comme une desti-
nation touristique incontournable de loisirs de 
montagne et de plein air, dotée d’une offre cultu-
relle et patrimoniale de référence. Un an après 
son adoption, faisons un tour d’horizon des 

actions mises en place ou à tra-
vers les offres touristiques déve-
loppées, des idées de sortie et 
d’activités pour cet été. 

De nouveaux 
événements  

Des dégustations éphémères 
dans le centre-ville de Chambéry, 
une alliance « musique-
dégustation-patrimoine » et 
trois jours de salon des vins de 

montagne et de forte pente ont séduit plus de 
4 000 personnes ce printemps. En juin, rendez-
vous pour un événement vélo inédit : la vélo 
dingo. Les 2 et 3 juin, une rando vélo décalée 
sur le thème de « Vive la Nature » a proposé 4 
parcours de 15 à 60 kms entre lacs, montagnes 
et vignobles, ponctuée des spectacles Belle 
Balade proposés par l’Espace Malraux Scène 
Nationale. «  Cet événement montre toute la 
richesse touristique du territoire. Il allie l’offre 
culturelle hors les murs de l’espace Malraux et 
une offre d’itinérance touristique cyclable », 
explique Pierre Hémar, vice-président chargé 
du tourisme et de l’aménagement du territoire 
des Bauges. Avec plus de 90 kms de pistes 
cyclables interconnectées et en liaison avec deux 
avenues vertes, l’agglomération offre une 
multitude de balades à vélo. Ce réseau est 
désormais traversé par la V63, dont le tronçon 
a été inauguré le 2 juin dernier. Cet itinéraire de 
tourisme à vélo est connecté via Chanaz et 
Valence à la ViaRhôna pour offrir une boucle 
de plus de 500 km, qui traverse les voies vertes 

Adoption de la 
définition du schéma 
de développement 

touristique 2017 - 2022 

Chambéry choisie 
pour accueillir Grand ski 
les 3 prochaines années 

La Vélo dingo et la Belle 
Balade à vélo. Inauguration 
de la V63, véloroute entre 

lacs et montagne de Savoie 
(le 2 juin)

le
calendrier

 La fréquentation 
hôtelière est en hausse 
depuis 2014, avec une 
augmentation de 14 
points entre 2014 et 2017. 
Une preuve d’attractivité 
supplémentaire pour 
Chambéry et son 
agglomération. 

L
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président de Grand Chambéry

23 janvier 2018 1 - 3 juin 201813 juillet 2017



Qu’est-ce que le 
schéma de 

développement 
touristique ?   

RÉPONSES

L’ambition fixée du schéma de développement 
touristique est de valoriser les atouts du 
territoire, de l’affirmer au sein de l’espace 
régional européen comme une destination 
incontournable de loisirs de pleine nature 
(randonnées, vélo, sports aériens et sports 
nautiques), dotée d’une offre thermale, culturelle 
et patrimoniale de référence ( centre ancien et 
zone protégée de Chambéry, thermalisme, offre 
culturelle, etc.).
Pour cela, il apparaît nécessaire de se faire 
reconnaître comme une destination de tourisme 
« culturel et de loisirs au grand air », de diversifier 
les activités quatre saisons à l’année, de valoriser 
les ressources patrimoniales et naturelles, de 
déployer une culture touristique partagée sur 
l’ensemble du territoire et de trouver des 
synergies entre l’espace rural et l’aire urbaine. 
La feuille de route fixée pour 5 ans entre 2017 
et 2022 définit 5 axes stratégiques qui ont déjà 
abouti à des réalisations concrètes et de 
nouvelles offres touristiques. 

de l’agglomération. Cette véloroute est propice à une 
itinérance douce, familiale et sécurisée entre lacs et 
montagne. Vélotouristes aguerris ou familles, chacun 
peut y circuler. 

course et ski 
de randonnée pour 

un tourisme 
4 saisons durable  

A�n de développer le tourisme 4 saisons, le 
développement des itinéraires de randonnées pédestres, 
cyclables et équestres se structure. L’appllication 
Eskapades (lire en page 15) répertorie l’ensemble des 
parcours proposés. Une o�re trail / ski de randonnée 
est lancée le 23 juin à Aillons 1 000 a�n d’explorer les 
richesses de ces deux sports pour permettre aux 
pratiquants et à leurs familles de s’entrainer, se retrouver, 
partager et découvrir les Bauges.  

La Vélo dingo et la Belle 
Balade à vélo. Inauguration 
de la V63, véloroute entre 

lacs et montagne de Savoie 
(le 2 juin)

Lancement de 
l’offre trail et 
ouverture du 
col de Lindar 

La fête des éléphants, 
animations et sons et 

lumières

La Chambérienne 
cyclo 
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Pierre Hémar,
vice-président chargé du 
tourisme et de l’aménagement 
du territoire des Bauges

23 juin 2018 6 juillet 2018 28 et 29 juillet 2018



104   
millions d’euros investis par l’ensemble 
des acteurs publics (Europe, Etat, 
Région, Département, agglo, Ville de 
chambéry et autres financeurs) qui 
travaillent de concert pour améliorer 
l’attractivité touristique, l’offre culturelle 
et patrimoniale ainsi que les 
infrastructures pour l’attractivité 
touristique du territoire.

—

69, 68 %
de taux de remplissage moyen 
des hôtels à Chambéry en   
juillet/ août 2017, soit une hausse  
de 14 points en 3 ans.  

—

9 éditions 
consécutives du salon grand Ski  
à Chambéry, un record pour  
cette manifestation qui sera accueillie 
jusqu’en 2021 à Chambéry.

—

Courez dans 
les Bauges 

Dégustez du chocolat 
à la chocolaterie des 
Bauges ou participez à 
un cours de pâtisserie 

Participez à un atelier saveurs et 
nature à La Ruche comme par 
exemple cuisiner le safran, réussir 
un cocktail, s’équiper pour une 
randonnée ou lire une carte Faites un soin aux thermes 

de Challes-les-eaux 

Roulez sur la V63 entre lacs et 
montagne et arpentez les 90 kms de 
pistes cyclables de l’agglomération 

Visitez le Château 
des Ducs de Savoie
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Et rEtrOUVEz PLEiN 
d’aUtrEs idéEs sUr 

LE wEbziNE 
cmag-aggLO.fr
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L’application Eskapades 
propose des circuits avec 
un guidage géolocalisé et 
des informations sur les 
points d’intérêts 
jalonnent les points 
d’itinérance. Et cela, pour 
toutes les activités de 

plein air, que vous soyez 
en randonnée, en trail, en 
vélo ou en vtt. Alors, 
téléchargez et laissez-
vous guider. Eskapades 
est téléchargeable 
gratuitement sur Google 
Play et App Store. 

« Eskapades » : 
osez l’aventure, 
vous êtes guidés

Dix parcours courses à pied sont proposés, 
adaptés à une approche familiale et de découverte 
et à une pratique de loisirs. Ces activités  o�rent 
aussi une véritable expérience avec la découverte 
des grands espaces et une reconnexion à la 
nature. Tout au long du parcours un balisage et 
des panneaux délivrent informations et conseils 
pour la pratique : comment s’alimenter ? Quels 
équipements ? etc. 

Entre La Thuile et les 
Aillons, le col de 

Lindar ouvert  
Véritable trait d’union entre le plateau de la 
Leysse où le lac de La �uile est apprécié pour 
s’y promener l’été et les Bauges où la station des 
Aillons propose circuits VTT et trail, le col de 
Lindar est o�ciellement ré ouvert le 23 juin. 
Vous pouvez le franchir à pied, en vtt, à cheval 
ou encore en randonnée nordique l’hiver. 

Développer l’économie 
du tourisme  

Le nouveau parc événementiel Le Phare de Cham-
béry va renforcer le tourisme d’a�aires. Le choix 
de retenir Chambéry pour accueillir une nouvelle 
fois le salon Grand ski pour les trois prochaines 
années, en est une parfaite illustration. Grand 
Chambéry Alpes Tourisme aide aussi les profes-
sionnels à rester compétitifs. En parallèle du lan-
cement de la véloroute V63, les établissements sont 
accompagnés pour être labellisés Accueil Vélo, ce 
qui garantit un accueil et des services de qualité le 
long des itinéraires cyclables et permet d’être iden-
ti�é dans le réseau par les clients et les voyagistes. 
L’Inukshuk café, labellisé, et situé dans La Ruche, 
rue de la République a par exemple trouvé son 
public. Après un an d’existence et avec un concept 
innovant, La Ruche rassemble avec succès un es-
pace dédié aux sports de plein air selon les saisons 
et à la valorisation des produits savoyards. Depuis 
l’adoption du schéma de développement touris-
tique il y a un an, de nombreuses actions ont été 
engagées dans les cinq axes dé�nis et la mise en 
place de ce schéma s’accélère. 
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Que va changer la 
nouvelle politique de 
gestion des déchets 
de Grand Chambéry ?

LUTTE CONTRE L’INCIVILITÉ 
« Nous sommes aujourd’hui dans 
une dynamique de répression pour 
lutter contre l’incivisme et inciter 
les citoyens à utiliser les containers 
et les points de collecte. Une 
prestation pourra être facturée 

à ceux qui déposent leurs cartons n’importe où. 
Toujours dans cet objectif de préserver l’image et la 
propreté du centre-ville, le nettoyage des abords des 
containers enterrés a été confié à un partenaire qui 
emploie des personnes en insertion. »

DES ACTIONS DEVELOPPÉES DANS LES BAUGES 
« Dans les Bauges, un service de proximité est créé 
au sein du pôle d’exploitation. Des coordonnateurs 
rattachés à un secteur géographique défini vont 
assurer l’interface entre les usagers, les communes 
et la direction des déchets. En 2017, la déchetterie 
du Châtelard a été rénovée. En mai dernier, 143 
composteurs ont été distribués aux habitants dans 
les bauges. Un broyeur est aussi mis à disposition 
des usagers via les communes. »

UNE PORTE D’ENTRÉE UNIQUE 
« La nouvelle politique de gestion 
des déchets place l’usager au cœur 
du service. Avec une porte d’entrée 
unique pour les usagers, il sera plus 
facile d’apporter aux demandes 
une réponse réactive et efficace, 

en proposant une offre adaptée au cadre de vie. Un 
doute ? Une question sur les déchets ? Un numéro 
vert est à disposition pour les usagers : 0 800 881 007.
En novembre dernier, nous avons procédé à une 
restructuration du service déchets afin qu’il soit 
plus efficace pour les usagers. Le pôle collecte est 
devenu un pôle d’exploitation avec la mise en place 
de coordonnateurs en lien direct avec les habitants 
et les communes. Le rôle de ces acteurs de terrain 
est de traiter les problèmes rencontrés avec une 

plus grande réactivité mais aussi de sensibiliser à la 
collecte sélective. »

S’ADAPTER AUX NOUVELLES HABITUDES DE 
CONSOMMATION 
« La collecte doit s’adapter aux nouvelles pratiques 
de consommation des usagers et en particulier à 
l’augmentation des achats en ligne générateurs 
d’un volume de cartons nouveau et important. De 
nouveaux moyens ont été engagés pour évacuer les 
cartons des commerçants au centre-ville et sur les 
sites touristiques. Les horaires ont été adaptés ; la 
collecte s’effectue désormais le soir après la fermeture 
des commerces et elle a été étendue au samedi. 
Rappelons que la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) a baissé de 8,9% à 8,28% en 
2017. »

Une question
leurs RÉPONSES 

 
Chaque trimestre, des réponses à vos questions 

sur les actions et grands projets de l’agglomération.

Daniel Rochaix,
vice-président 
chargé des 
déchets

Sandrine Maillart,
directrice du 
service déchets

www.grandchambery.fr©
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RETROUVEZ UNE VIDÉO 
SUR LES ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES ET 
PLUS D’INFOS SUR 
CMAG-AGGLO.FR

 Une collecte de cartons le soir et le samedi,   
 pour préserver les sites touristiques. 

http://www.cmag-agglo.fr
http://www.grandchambery.fr


Vos réactions sur la piste cyclable 
qui traverse 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 dit !
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Manuelle  

 J’utilise la piste 
cyclable car elle dessert 
plein d’endroits. C’est 
vraiment agréable et 
j’aime me déplacer à 
vélo. Dans l’ensemble, à 
part deux ou trois petits 
passages, c’est bien 
sécurisé, et surtout 
maintenant elle traverse 
toute l’agglomération, et 
ça c’est très pratique. 

Arthur

 J’utilise la piste 
cyclable assez 
régulièrement comme 
j’habite en ville. C’est le 
moyen le plus simple 
pour me déplacer. 
Quand il fait beau 
comme ça, c’est ce que 
je préfère. 

Noémie

 J’utilise la piste 
cyclable tous les jours 
pour aller travailler au 
Bourget-du-lac. J’habite 
à Chambéry vers la 
caserne des pompiers 
donc je traverse la ville. 
C’est pratique d’avoir la 
piste cyclable et c’est 
agréable. 

Charly

 J’utilise la piste 
cyclable parce que c’est 
sur la route pour aller 
au travail, à peu près 
quatre fois par jour et 
cinq fois par semaine. 
C’est pratique. Avant 
quand la piste passait 
parc du Verney, cela 
était plus di�cile avec 
les piétons. Maintenant, 
ça va mieux. On a 
moins de problèmes. 
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EmmanuEl namEr 

Il surfe sur le succès
Son site attire 300 000 membres et de grandes 
marques françaises : du haut de ses 19 ans, 
Emmanuel Namer se fait une place parmi les plus 
grands patrons du digital. 

www.ba-click.com

Le Zuckerberg Savoyard ? L’histoire 
d’Emmanuel Namer est à faire pâlir 
d’envie tous les néo-entrepreneurs : 
fin limier du web depuis l’adolescence, 
il se forme au code en autodidacte 
et décide de lancer Baclick en 2015 : 
« A 14 ans, je cherchais à me faire de 
l’argent de poche en participant à des 
sondages et des missions rémunérés 
en ligne, mais qui ne me rapportaient 
quasiment rien. J’ai eu l’idée de créer 
mon site sur le même principe mais 
en permettant aux membres de 
gagner beaucoup plus grâce à des 
partenariats plus poussés avec les 
marques qui ciblent plus précisément 
les membres », se souvient le jeune 
homme. Aujourd’hui, un membre 
de Baclick peut espérer toucher 
150 euros par mois en ne passant 
que quelques minutes par jour sur 
la plateforme. De quoi fidéliser les 
300 000 membres aujourd’hui 
recensés et attirer les instituts de 
sondage et les plus grandes marques 
françaises.

 

D’entrepreneur à pédagogue
Le jeune Chambérien termine 
actuellement sa seconde année à 
Polytech avant de faire une pause 
dans ses études pour se consacrer 
exclusivement au déploiement de ses 
projets entrepreneuriaux. C’est que les 
idées ne manquent pas pour diversifier 
son activité : fort de ses connaissances 
en stratégies d’acquisitions de membres 
sur Internet, il souhaite notamment 
accompagner d’autres entreprises 
qui veulent diversifier leurs audiences, 
améliorer le trafic de leurs sites, en allant 
au-delà de la publicité classique. Les 
plus chanceuses sont aujourd’hui les 
entreprises incubées tout comme lui au 
Village by CA, un accélérateur maison 
du Crédit Agricole, dont l’antenne 
chambérienne pousse les jeunes 
pépites locales : elles ont en effet accès 
en exclusivité aux conférences gratuites 
sur les stratégies d’acquisition en ligne 
qu’il organise. Arrivé à Chambéry à huit 
ans et aujourd’hui grand pratiquant de 
ski et de vélo entre deux idées, l’étudiant 
se fait une place. 

Ils agissent
Entrepreneurs, artisans, commerçants…  

Retrouvez les portraits d’acteurs qui font notre territoire.
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RetRouvez 
le témoignage 

d’emmanuel nameR 
en vidéo suR 

cmag-agglo.fR

1999
Naissance à Paris

2007
Arrivée à Chambéry

2015
Lance son site Baclick

2018
Met en pause ses études 

pour se consacrer à 
l’entrepreneuriat

http://www.cmag-agglo.fr
http://www.ba-click.com


www.facebook.com/radioalto94.8

www.radioalto.info

www.sportdanslaville.com
ladynamo.chambery.fr

RADIO ALTO, 
porTeUr de paroLes
Basée à Lescheraines, cette radio associative a été créée 
en 2006 par un collectif qui souhaitait donner la parole 
à tous et créer du lien entre les habitants, à travers un 
média accessible et gratuit. Depuis, la radio émet 24h/24 
grâce à 3 salariés, une 
quarantaine de membres 
actifs et une soixantaine 
d’adhérents. Elle assure 6 
heures de programmation 
quotidienne : agenda local, 
« hebdo » sur l’actualité 
et diverses émissions sur 
les Bauges, la culture, 
l’économie solidaire, les 
alternatives, etc. Elle 
sensibilise les scolaires aux 
médias et a organisé cette 
année la 8ème édition de son 
concours de nouvelles. 

LAURE WEISS

Scénariste réalisatrice 
Originaire d’Aix-les-Bains, cette jeune femme 
de 27 ans vient de tourner un court-métrage, 
L’heure la plus sombre. Elle met en scène une 
jeune femme un peu perdue qui revient vivre 
chez ses parents dans les Bauges. Laure Weiss 
avait déjà réalisé un film avec le collectif « Dis 
pas non tout de suite » aux thermes d’Aix-les-
Bains. À découvrir fin 2018

www.facebook.com/dpntds/

Responsable de l’insertion 
professionnelle de 
l’association lyonnaise 
« Sport dans la ville » 
depuis 2008 sur la section 
grenobloise, Sonia Idriss 
œuvre pour étendre ses 
actions à Chambéry. 
L’association a un objectif 
simple : travailler sur 
l’insertion des jeunes sur 
le marché de l’emploi 
en les imprégnant des 
valeurs sportives. Issue de 
la filière sTaps (sciences 
et techniques des activités 
physiques et sportives) 
et ancienne handballeuse 
semi-professionnelle à la 

Motte-Servolex, la jeune 
femme a toujours voulu 
travailler avec les jeunes 
dans le milieu sportif. « J’ai 
trouvé dans l’association 
ce petit quelque chose en 
plus avec le management 
des équipes d’éducateurs 
sportifs sur le terrain, 
le suivi des jeunes et 
des familles autour du 
sport et de l’insertion 
professionnelle ». 

A Chambéry, Sport dans 
la ville est hébergée dans 
les locaux de La Dynamo, 
24, avenue Daniel Rops.

SONIA IDRISS

Le sport, coup de 
pouce à l’insertion 
professionnelle 
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RETROUVEZ 
LE TÉMOIGNAGE 
EN VIDÉO SUR 

CMAG-AGGLO.FR

Caroline Doucet et 
Antoine Puzenat 

http://www.cmag-agglo.fr
https://www.facebook.com/dpntds/
http://www.sportdanslaville.com
http://ladynamo.chambery.fr
http://www.radioalto.info
https://www.facebook.com/radioalto94.8


Tribune
Mobilités : penser et pensées de manière globale !

N
e plus opposer les 
modes de dépla-
cements les uns 
aux autres mais au 
contraire, proposer 
un bouquet complet, 

cohérent et complémentaire, telle est la 
philosophie de l’ambitieux projet « ter-
ritoire mobile » pour retrouver un ser-
vice qualitatif répondant aux nouveaux 
besoins des usagers. Il s’agit également 
d’une réponse concrète à la saturation 
de nos axes de circulation et une anti-
cipation, nécessaire, des futurs flux que 
nous aurons à gérer.

Cette philosophie, nous la déployons 
depuis 2014. Pour la rendre réalité, de 
nombreux projets se concrétisent, mo-
bilisant une part importante de nos in-
vestissements.

Certains, de manière éhontée, prétendent 
que notre politique serait menée au coup 
par coup, sans aucune stratégie. Il n’est 
jamais trop tard pour rétablir la vérité.

Comme toute personne de bonne foi peut 
le reconnaître, une politique de transport 
est l’une des plus complexes et longues à 
mettre en œuvre, car elle impacte tous les 
aspects de la vie quotidienne des habi-
tants, et nécessite souvent des infrastruc-
tures d’un coût élevé. 

Pour ces raisons, nous avons choisi d’agir 
par phases successives dans ce domaine : 
• Tout d’abord en refondant le réseau 

de bus, dont la fréquentation stagnait 
depuis trop longtemps. Ainsi, il dessert 
de manière hiérarchisée le territoire en 
proposant pour 80% des habitants un 
bus toutes les 15 minutes, ainsi que nos 
zones d’activité économique, là où les 
citoyens travaillent. Le réseau est égale-

ment totalement modernisé et s’appuie 
sur les nouvelles technologies : achat 
en ligne, information en temps réel, 
calculateur d’itinéraire, nouveau site 
internet et affichage digital dans les bus. 

• La création de nouveaux moyens de 
transport tels que le vélobulle ou le 
service de covoiturage de proximité 
pour le plateau de la Leysse mais aussi 
la montée en puissance du transport à 
la demande,

• En apaisant le centre-ville de Chambé-
ry par un nouveau plan de circulation, 
en faisant la part belle aux mobilités 
douces. Dans ce cadre, la traversée 
cyclable sécurisée de la ville-centre est 
dorénavant une réalité. Elle était atten-
due depuis de trop longues années…

• Nous poursuivons le développement 
de lignes de bus en site propre, avec un 
coût des aménagements bien moindre 
que ce qui a pu être fait dans le passé.

• Notre agglomération s’est engagée à ap-
porter un financement  à hauteur de 
75 000 €, aux côtés de Grand Lac, du 
Département de la Savoie et d’AREA, 
pour inciter les citoyens à utiliser l’au-
toroute et ainsi délester le réseau secon-
daire via une réduction de 50 à 75% 
des trajets domicile / travail. L’objectif 
est de fluidifier la partie sud de l’agglo-
mération et de la sécuriser y compris 
en terme d’environnement. Cette offre 
sera disponible à l’automne.

Maintenant que ces actions ont été mises 
en place, nous allons pouvoir poursuivre 
le travail. Ainsi, le pôle d’échange mul-
timodal, qui est actuellement en train 
de sortir de terre, prendra toute sa place 
dans l’offre de moyens de transports va-
riés et complémentaires. En témoigne la 
vélostation, avec une consigne à vélos de 
500 places, qui sera implantée au cœur 

du pôle et à proximité directe de la gare. 
Quant à elle, la prochaine refonte totale 
de l’entrée nord de Chambéry viendra 
simplifier les flux d’entrée et de sortie de 
ville, permettre de gérer la circulation 
générée par la requalification de Ve-
trotex, du Grand Verger, de la piscine et 
du stade, et sécuriser le trafic sur la voie 
rapide urbaine.

Nous mettons en œuvre notre straté-
gie, méthodiquement et avec rigueur. 
Nous sommes tout à fait conscients que 
certaines habitudes sont bousculées. 
Comme nous le disons depuis mainte-
nant plus de 4 ans, un réseau peut être 
ajusté : nous nous y attellerons dans les 
prochaines semaines. 

Les premiers résultats sont là, indéniables : 
+3,1% de fréquentation sur les lignes du 
réseau STAC dont +11,9% d’augmenta-
tion sur les lignes Chrono. Une première 
qui n’était pas arrivée depuis de trop 
nombreuses années. Alors, que dire de 
ceux qui émettent des critiques, voire, 
une première, attaquent l’agglomération 
en justice ? Rien, tellement les forces de 
propositions sont inexistantes.

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, Frédéric Bret, 
Louis Caille, Denis Callewaert, Aloïs Chassot, Nathalie 
Colin-Cocchi, Michel Dantin, Jean-Claude Davoine, 
Christine Dioux, Julien Donzel, 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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FESTIFOIN #2
Un rendez-vous culturel et familial, le 
samedi 30 juin au Lac de La Thuile 
dans un cadre unique et magique 
au cœur du Massif des Bauges. 40 
bénévoles s’investissent pour vous 
faire découvrir 8 groupes et artistes 
qui se succèdent sur  scène  au bord 
du lac à partir de 16h30. Jazz, jongleur, 
batucada,  spectacle de feu, pop 
rock, duo afro jazz  ou encore reggae. 
Gratuit

www.festifoin.fr
www.facebook.com/festifoin

Buisson Rond en mode été
La piscine en mode été est de retour : structures gonflables, animations 
aquatiques, des espaces de détente, une plage aqualudique, des jeux ou 
encore un parc urbain...
ouverture 7 jours / 7 du 25 juin au 26 août à chambéry.
de 10h à 20h du lundi au vendredi • de 10h à 18h les samedis et dimanches. 

www.grandchambery.fr

Fête de la 
création
Plus de 70 créateurs et 
artisans sont répartis 
le long des ruelles 
du village authentique 
de la compôte, au pied 
des montagnes, dans 
un cadre magnifique. ils 
vous font découvrir 
leur savoir-faire en direct, 
en créant devant le 
public. au programme : 
démonstration des 
artistes, ateliers créatifs, 
expositions des créations 
des enfants des écoles, 
visite, etc. 

www.lesbauges.com
www.lacompote.info

RandoBauges 
Les Promenades et Ran-
données du Massif des 
bauges toute l’année en 
un clic ! c’est dès juillet 
2018, avec l’applica-
tion « randobauges » 
déployée par le Parc 
naturel régional du Mas-
sif des bauges. Le but : 
découvrir des points 
d’intérêt patrimoniaux: 
faune, flore, géologie, 
architecture, histoire 
locale, etc. Vous pourrez 
imprimer une fiche pdf, 
télécharger la trace gps 
ou encore visualiser la 
randonnée en 3D.

rando.parcdesbauges.com

Bons plans
Retrouvez nos bons plans sur  @GrandChambery  @ChamberyOfficiel 
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http://www.grandchambery.fr
http://rando.parcdesbauges.com
http://www.lacompote.info
http://www.lesbauges.com
http://www.festifoin.fr
https://www.facebook.com/festifoin


INFOS PRATIQUES

De nouveaux 
horaires à la 
piscine
Le retour majoritaire 
des communes à la 
semaine de 4 jours 
pour les scolaires a 
des conséquences sur 
les ouvertures au pu-
blic des équipements 
(piscine/patinoire). 
L’objectif est de main-
tenir une offre impor-
tante pour les élèves 
tout en permettant au 
public de bénéficier 
de nouveaux cré-
neaux (mercre-
di et samedi matin) 
ou de meilleures 
conditions de pra-
tique (lundi matin)
A partir du 10 
septembre et en 
période scolaire, 
davantage de lignes 
de nage sont ouvertes 
le lundi matin. La 
piscine est ouverte au 
public le mercredi de 
9h à 17h30, avec des 
structures gonflables 

l’après-midi, et de 9h 
à 16h30 le samedi. 
Tous les horaires : 

www.
grandchambery.fr

Tarifs de la 
piscine et de la 
patinoire
Les tarifs de la piscine 
et la patinoire de 
Buisson Rond 
augmentent 
respectivement à 
partir du 25 juin et du 
10 septembre. Les 
tarifs d’entrée à l’unité 
progressent entre 
0,20 € et 0,30 € il 
s’agit d’un 
réajustement tarifaire 
généralisé. Pour ces 
équipements publics, 
les recettes sont loin 
de compenser les 
dépenses, avec des 
taux de couverture 
respectif de 35% et de 
40%. Même si des 
efforts sont réalisés 
pour diminuer les 
dépenses de 
fonctionnement tout 

en conservant une 
qualité de service 
optimale, il est 
nécessaire d’agir sur 
les tarifs, et donc les 
utilisateurs, 
pour limiter le déficit 
de fonctionnement 
dans les charges de 
l’agglomération, donc 
sur le citoyen. Le coût 
usager 2017 est de 
7,36 € pour la piscine, 
et de 7,92 € pour la 
patinoire, pour une 
recette moyenne de 
respectivement 2,97 € 
et 2,64 € (toutes 
catégories d’usagers 
confondues). 
Néanmoins, ces tarifs 
restent acceptables, 
en référence aux tarifs 
pratiqués dans 
d’autres équipements 
similaires. De plus, les 
réductions tarifaires, 
qui bénéficient déjà à 
un public élargi, 
restent identiques par 
rapport au plein tarif.

www.
grandchambery.fr

Les vendredis 
en musique

Tout l’été, chaque vendredi 
soir, un concert en plein air 
est proposé dans le superbe 
cadre du parc du casino. 

www.challes-les-eaux.fr

 Du 06/07 au 31/08/2018, tous 
les vendredis de 19h à 20h30

 Parc du Casino
Avenue Louis Domenget
Challes-les-Eaux | Gratuit

Festival 
d’Astronomie 
Venez découvrir l’astronomie 
dans les Bauges ! Sur 2 jours 
venez en apprendre plus sur la 
planète Mars au travers d’ate-
liers, conférence... 

www.lesaillons.com

 Centre d’accueil 
d’Aillons-Margériaz 1000

Une toile 
à la belle étoile

Sortez vos sièges et couvertures 
pour vous faire une toile à la belle 
étoile  ! Au programme  : des 
séances gratuites de cinéma en 
plein air ouvertes à tous. Cette an-
née, une vingtaine de séances sont 
prévues en juillet et en août à la 
tombée de la nuit dans plusieurs 
communes. 

www.grandchambery.fr
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http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.lesaillons.com
http://www.challes-les-eaux.fr


Festival Lez’arts 
en Scène
Pour sa 9ème édition le festival « Lez’Arts en 
Scènes » se fait un beauté ! Changement 
de concept ! Ouverture du festival par un 
spectacle circassien, puis concerts le samedi 
et spectacles de rue le dimanche....

www.lesaillons.com
www.maisonsparcdesbauges.com
https://www.facebook.com/parcdesbauges
www.evenements-parcdesbauges.com

20ème ÉDITION DU 
FESTIVAL MUSIQUE 

ET NATURE EN 
BAUGES

Quatorze concerts de musique classique 
dans des églises du Parc naturel régional 
du Massif des Bauges. Pour cette 20ème 
édition, des artistes de renommée 
internationale sont accueillis pour des 
instants de musique dans un écrin de 
verdure. 

www.musiqueetnature.fr
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FESTIVAL@
LESBAUGES.COM
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Les podiums 
de l’été 

Rendez-vous le 31 juillet, sur la place du Palais 
de Justice pour le concert RTL 2 Pop Rock. 
Des artistes phares et des valeurs montantes 
de la scène pop se produiront pour le plus 
grand plaisir des chambériens. Pour les 
amateurs de musique électro, rendez-vous le 
7 août au Carré Curial pour le Fun Radio Live.

www.chambery.fr 
www.facebook.com/ChamberyOfficiel
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 Du 10/08 au 12/08/2018 

 La Chartreuse d’Aillon, 
Maison du Patrimoine

Aillon-le-Jeune

RTL 2 Pop Rock : le 31 juillet de 21h à 00h, 
place du Palais de Justice

Fun Radio Live : le 7 août de 20h à 00h 
dans le Carré Curial
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