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Développement durable  

Agir pour tous 
et pour demain

http://www.grandchambery.fr
Anne Aubépart�
Home Page



À noter

 Le territoire 
de Grand Chambéry 
dispose, grâce à la Région 
Auvergne Rhône- Alpes, 
d’une enveloppe de 4 
millions d’€ en faveur de 
la qualité de l’air. Nous 
travaillons actuellement à 
la manière d’utiliser cette 
participation afin d’avoir 
un réel bénéfice pour votre 
quotidien. Nous voterons 
ce plan d’ici quelques 
semaines. Ce dispositif 
viendra en complément 
des nombreuses actions 
de l’agglomération en la 
matière. 

 Bonnes fêtes de 
fin d’année et meilleurs 
vœux 2019. 

Xavier Dullin, 
Président de Grand Chambéry 

 Les 22èmes rencontres 
VéLo & territoires À 
chambéry 

Cette 22ème édition a réuni 
plus de 300 acteurs publics, 
de l’aménagement, de la 
mobilité et du tourisme, 
privés et usagers de plus 
de 80 territoires venus de 
toute la France, à Chambéry 
les 11 et 12 octobre dernier. 
Placées sous le thème « Vélo, 
trait d’union – Populations, 
territoires et usages » 
44 intervenants y ont 
apporté des témoignages 
inspirants et des réponses 
concrètes pour massifier le 
report modal. Trois visites 
techniques à vélo de 20 
à 34 km entre Chambéry 
et Aix-les-Bains ont été 
proposées. Une bonne 
occasion pour allier la 
connaissance au terrain et 
découvrir les aménagements 
cyclables savoyards. 
Connexion sécurisée 
des trois voies vertes qui 
traversent l’agglomération, 
création d’une vélostation 
de 500 places, fort 
développement des vélos 
électriques et hydrogènes : le 
territoire de Grand Chambéry 
est actif en matière de 
politique cyclable.

www.territoire-mobile.fr

 2019 en images 

Découvrez les vœux du 
Président de Grand Chambéry 
à la population en vidéo via un 
média innovant, une vidéo 
personnalisée. Choisissez votre 
lieu d’habitation, et vos centres 
d’intérêts, vous découvrirez les 
grands projets de 
l’agglomération en 2019 qui 
vous intéressent.

www.grandchambery.fr

 grand chambéry 
donne L’exempLe au 
congrès des maires de 
France

Xavier Dullin est intervenu 
le jeudi 22 novembre dans 
le cadre du 101ème congrès 
des Maires de France à Paris 
pour présenter le choix de 
mettre en commun les outils 
au sein du syndicat Chambéry 
Grand Lac économie afin 
d’assurer une action plus 
efficace au service des 
entreprises, dans le cadre 
d’une conférence intitulée 
« Animer une stratégie de 
développement économique 
dans le cadre de la nouvelle 
organisation territoriale de 
l’offre économique. »
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http://www.grandchambery.fr
http://www.territoire-mobile.fr
Anne Aubépart�
Image de fond de la rubrique « A noter »�

Anne Aubépart�
+ lien Lien vers www.grandchambery.fr
�

Anne Aubépart�
Lien vers www.territoire-mobile.fr
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Éditorial

De quels équipements 
parlons-nous ?

Culturels, sportifs, événementiels ou liés 
aux déplacements, beaucoup des grands 
équipements collectifs sont concernés 
par ces nécessaires rénovations, moder-
nisations, reconstructions.
La gare, deviendra Pôle d’Echanges Mul-
timodal à sa livraison (rentrée 2019), 
couplée à la métamorphose de la Cas-
sine, l’espace répondra aux besoins de 
pluri modalité de déplacements des 3,5 

millions de voyageurs annuels et constituera une 
vitrine actuelle de la ville et de son environnement. 
Elle contribuera également à ce que la première 
image que l’on ait de Chambéry soit la bonne ! La 
vélostation et les lignes de bus chrono cadencées, 
faciliteront les mobilités de chacun.
La future piscine du Stade, ouverte toute l’année, 
répondra mieux à la demande des scolaires, des 
clubs et des usagers dès la rentrée 2019. En parallèle, 
la piscine de Buisson Rond, actuellement en sur-
chau�e, fera l’objet d’une importante réhabilitation 
et d’une rénovation énergétique dès l’automne 2019. 
Elle o�rira des espaces confortables et fonctionnels 
attendus depuis plusieurs années par ses utilisateurs. 
Malgré cela nous ne couvrirons qu’à 80% les besoins 
de notre agglomération : en la matière, il faudra 
continuer de travailler.
Quant au Phare et au Parc des Expositions (PEX), 
leurs métamorphoses sont en cours : à travers l’in-
dispensable mise aux normes et la complète réno-
vation du PEX tout comme la nécessaire 
modernisation du Phare. La construction d’un hall 
supplémentaire et la restructuration des salles des 
Conventions vont o�rir de nouvelles capacités et 
ainsi améliorer leurs compétitivités. In �ne : plus 
de services et de conforts, un site connecté parmi 
les plus modernes de France, et davantage d’événe-
ments organisés et accueillis. Ceci a été rendu pos-
sible grâce à la dynamique d’exploitation et de 
gestion du site par Savoiexpo avec à la clef un 
moindre coût porté par la collectivité.
Grand Chambéry apporte également son concours 
�nancier à la Ville de Chambéry quant à la rénova-
tion de la scène nationale Malraux, haut lieu cultu-
rel pour notre bassin de vie. Nous regarderons 
également d’ici quelques semaines, quel soutien 
l’agglomération apportera à l’incontournable re-
construction complète du stade qui en a tant be-
soin… 
Nous ne pouvons pas oublier le futur musée Savoi-

sien entièrement réhabilité grâce au Conseil Dépar-
temental ce qui permettra à Chambéry et la Savoie 
de faire revivre leur histoire de manière contempo-
raine.

Quels financements ?

En période de fortes contraintes pour les �nances 
publiques,  il faut avoir recours à de l’agilité et de 
l’ingéniosité pour que ce soit supportable et donc 
possible.

1- Agilité lorsque l’optimisation des bâtiments et le 
contrôle strict des dépenses permettent de tenir 
les enveloppes allouées tout en renforçant l’at-
tractivité de l’o�re à l’instar de la piscine du Stade 
qui proposera désormais un volet aqualudique 
et bien-être. C’est également le cas pour la gare 
qui devient multimodale par la combinaison de 
plusieurs modes de services et de  déplacements 
en complément des trains TER et TGV. La livrai-
son de l’ensemble se fait désormais en une seule 
phase grâce à l’implication et au concours �nan-
cier de la SNCF.

 Agilité encore lorsque les économies de fonc-
tionnement et la dynamique économique am-
pli�ée du territoire allouent de nouvelles marges 
de manœuvres au pro�t des investissements.

2- Ingéniosité lorsqu’il a fallu négocier une Délé-
gation de Service Public unique & mutualisée 
Phare - Parc des Expositions où le délégataire 
investit plus de 13 millions d’€ en 4 ans.

 Ingéniosité budgétaire lorsque l’opportunité de 
rénover la piscine de Buisson Rond s’o�re à nous 
dès l’ouverture de la piscine du Stade par une 
optimisation du fonctionnement durant les tra-
vaux et où les économies issues de l’amélioration 
thermique du bâtiment permettront d’absorber 
ce nécessaire investissement sans modi�er la 
situation �nancière de Grand Chambéry.

 En�n, ingéniosité des co-�nanceurs : le Dépar-
tement de la Savoie et la Région Auvergne Rhô-
ne Alpes se sont fortement mobilisés sur la 
plupart de ces équipements, merci à eux. Nous 
savons que l’Etat n’a pas dit son dernier mot et 
gardons bon espoir en plus de son aide sur 
Malraux et sur le pôle d’échange multimodal.

Durant cette mandature avec le concours de plu-
sieurs acteurs véritables partenaires, nous aurons 
sensiblement contribué à améliorer l’o�re de services 
sur le territoire. Un réel  bond en avant pour les ci-
toyens au premier rang desquels nos habitants !

Coup de jeune sans précédent 
pour nos grands 

équipements collectifs !
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PLONGEZ DANS LA 
FUTURE PISCINE GRÂCE 
À UNE VISITE VIRTUELLE 

À 360 ° 
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  Place du Stade
 Chambéry 

PISCINE AQUALUDIQUE DU STADE. La construction de la future piscine aqualudique a débuté il y a un 
an. Après l’achèvement des travaux de génie civil et de l’ensemble des structures béton, la partie aérienne du 
bâtiment s’est élevée avec le montage de la charpente. Le bâtiment principal, qui sera, une fois terminé, 
entièrement en bois et verre, a pris forme. A moins d’un an de l’ouverture, le chantier entre en cette fin 
d’année 2018 dans une nouvelle phase : la construction des bâtiments annexes (les vestiaires d’été et les 
locaux techniques), la mise en place de la toiture, l’habillage de la façade et le début des travaux intérieurs.

Vous n’y étiez pas? Retrouvez la visite virtuelle de la piscine sur demaincommenceaujourdhui.fr 
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Le 13 octobre, les riverains de la future piscine 
ont été invités à découvrir le chantier.

http://www.demaincommenceaujourdhui.fr
Anne Aubépart�
+
Lien vers https://demaincommenceaujourdhui.fr/la-piscine-aqualudique/
�



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

 ANCIEN HôPITAL DE CHAMBÉRY 

Projet de réhabilitation 
les travaux de démolition partielle 
du bâtiment jacques dorstter par 
l’entreprise WantY sont terminés 
depuis l’automne. le projet de 
réhabilitation, d’une surface 
d’environ 6 000 m² débutera en 
2019 pour une mise en service en 
2021. le nouveau bâtiment réparti 
sur deux niveaux de sous-sol et 
un rez de chaussée accueillera 
principalement des activités de 
journée. les espaces libérés par la 
démolition de l’aile C permettront 
de mettre en service une centaine 
de places de stationnement de 
surface, au profit des usagers 
de l’hôpital. la toiture terrasse 
imaginée comme un « belvédère 
urbain »  sera agencée pour 
permettre une déambulation 
piétonne agréable avec notamment 
une partie abritée et ombragée.

www.ch-metropole-savoie.fr

 BAUGES 

Une Passerelle 
himalaYenne 
sUr le Chéran 
le projet de valorisation 
écotouristique du pôle estival de 
loisirs des iles du Chéran prend 
forme. l’été prochain, une nouvelle 
passerelle piétonne himalayenne 
reliera les deux rives ainsi que la 
création de sentiers de randonnée. 
objectif : mettre en valeur les 
atouts de ce Géosite du « Géopark 
mondial UnesCo » et du Chéran, 
bientôt labellisée Rivière Sauvage.

www.grandchambery.fr

 PARC D’ACTIVITÉS DES 
FONTANETTES 

l’imPlantation 
d’indUstries 
innovantes 
le développement du parc 
d’activités des Fontanettes dédié 
aux industries innovantes est 
une réponse au développement 
des entreprises situées entre 
industrie traditionnelle et haute 
technologie. Cet automne, les 
bâtiments Omnipharm et Brick 
House ont été inaugurés, accueillant 
respectivement 20 et 100 emplois. 
les 2 premiers projets de l’emprise 
Fontanettes 1 sont donc livrés et 
5 nouveaux bâtiments sortiront de 
terre d’ici l’été. dans une seconde 
phase, 12 000 m² de terrain sont 
entièrement commercialisés. Ils 
accueilleront 3 nouvelles sociétés.
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 Transformer une ancienne friche 
industrielle en parc d’activités réunissant les 
entreprises innovantes de la midtech, c’est tout 
l’objectif que nous nous sommes fixés en 2014 pour 
les Fontanettes. Et le succès a indéniablement été 
au rendez-vous: les entreprises qui souhaitent 
s’installer sur ce parc sont si nombreuses que 
nous avons lancé un agrandissement du site ! 
Les Fontanettes 2, ce sont donc  12 000 m2 qui 
sortiront de terre ces prochaines années, avec à 
la clé plusieurs centaines de nouveaux  emplois 
pour Chambéry. 

Michel Dantin,
Maire de Chambéry

http://www.grandchambery.fr
http://www.ch-metropole-savoie.fr
Anne Aubépart�
Liens : 
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_85353/rehabilitation-de-l-ancien-hopital

http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_86804/l-actualite-rehabilitation-de-l-ancien-hopital

http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_85844/rehabilitation-de-l-ancien-hopital-le-projet

http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_95074/dossiers-de-presse

http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/c_5040/historique
�

Anne Aubépart�
LIen : https://www.grandchambery.fr/actualite/1759/20-brick-house-nouveau-lieu-pour-les-entreprises-innovantes-au-parc-des-fontanettes.htm
�

Anne Aubépart�
Lien : https://www.grandchambery.fr/actualite/1789/20-grand-chambery-realise-une-passerelle-himalayenne-sur-le-cheran-geosite-des-iles-du-cheran.htm
 

�

Anne Aubépart�
PAGE DE BRÈVE de la rubrique S’INFORMER > « On en parle »�



 ENVIRONNEMENT

Vos déchets d’élagage 
transformés en 
énergie
Le brûlage à l’air libre des résidus de coupe 
et d’élagage est interdit. C’est une activité 
fortement polluante participant à la dégradation 
de la qualité de l’air. Pour apporter une solution 
alternative au brûlage à l’air libre, Grand Chambéry 
a fait l’acquisition d’une déchiqueteuse bois-
énergie, de sa grue forestière de chargement et 
d’un système de fendage de billons. Objectifs : 
offrir une meilleure qualité de l’air à ses habitants 
et favoriser l’alimentation des chaufferies bois du 
territoire. La machine est mise à disposition de 
la Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
(CUMA) de Vimines pour aider, les agriculteurs et 
les communes du territoire de Grand Chambéry à 
valoriser les bois, les résidus de taille de haies et 
de lisières, les produits de coupe d’élagage ou de 
débroussaillage.

www.grandchambery.fr

 ENVIRONNEMENT

Les chasseurs sous 
un autre regard 
Les chasseurs de Savoie participent à de 
nombreuses missions. Celle de régulation 
des espèces avec un comptage en amont 
des prélèvements est la plus connue. 
Ils participent également, à la gestion 
et la préservation des environnements 
de ces espèces. Ainsi, les chasseurs 
effectuent divers travaux d’entretien et 
de réouverture de sentiers, de rénovation 
de cabanes, ouvertes à tous. Les 
chasseurs, très présents sur le terrain et 
grands connaisseurs de leur territoire, 
sont également des sentinelles pour la 
vigilance sanitaire de la faune. Lieu de 
sociabilité, la chasse est également un lien 
social dans le tissu rural.PLUS 

D’INFOS SUR
CMAG.FR

8 000 
CHASSEURS EN SAVOIE 

340 
SOCIÉTÉS DE CHASSE 
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PLUS D’INFOS ET 
RÉSERVATIONS SUR

 GRANDCHAMBERY.FR

http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.cmag.fr
Anne Aubépart�
Lien : https://www.grandchambery.fr/actualite/1772/20-valoriser-les-produits-d-elagage-avec-une-dechiqueteuse-bois-energie-une-action-innovante-proposee-par-grand-chambery.htm
�

Anne Aubépart�
Vidéo :
https://vimeo.com/295975941

Code d’intégration : 
 <iframe src="https://player.vimeo.com/video/295975941" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

https://www.grandchambery.fr/1674-dechiqueteuse-bois-energie.htm


- La déchiqueteuse bois énergie 
https://www.grandchambery.fr/actualite/1772/20-valoriser-les-produits-d-elagage-avec-une-dechiqueteuse-bois-energie-une-action-innovante-proposee-par-grand-chambery.htm

Vidéo 
https://vimeo.com/295975941

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/295975941" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
�

Anne Aubépart�
Page de Brèves « On en parle »�



PLUS D’INFOS SUR 
DEMAINCOMMENCE

AUJOURDHUI.FR 

La nouvelle vélostation
La Vélostation ouvrira ses portes au premier trimestre 2019 au cœur du futur 
pôle d’échanges multimodal. Située au rez-de-chaussée du bâtiment de bureaux, 
elle permettra aux usagers un accès de plain-pied depuis le parvis de la gare 
nouvellement aménagé jusqu’au quai. La vélostation comprendra un service 
de location et d’information des usagers, ainsi qu’une consigne à vélos de près 
de 500 places. Connectée aux autres modes de déplacements (train, bus, réseau 
de pistes cyclables, passerelle piétonne en direction de la Cassine, etc.), elle 
deviendra un outil majeur de développement de la pratique vélo dans le 
territoire chambérien. Les usagers pourront commencer à déménager leurs 
vélos situés dans la consigne de la rue du commandant Perceval à partir de 
février 2019 pour investir la nouvelle vélostation et pro�ter de l’ensemble de 
ses services. 

www.territoire-mobile.fr
demaincommenceaujourdhui.fr

1er trimestre 2019 
MISE EN SERVICE 

500 
vélos
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Les collégiens ont visité le chantier 
du pôle d’échanges multimodal le 
9 novembre dernier lors de la 16ème 
édition des Coulisses du Bâtiment. 

http://www.territoire-mobile.fr
http://www.demaincommenceaujourdhui.fr
http://www.demaincommenceaujourdhui.fr
Anne Aubépart�
Liens à intégrer : https://demaincommenceaujourdhui.fr/la-gare-multimodale/

http://mobilites.chambery.fr/actualite/1703/262-venez-decouvrir-la-velostation-dans-votre-futur-pole-d-echanges-multimodal.htm

Vidéo : https://vimeo.com/288742119
https://vimeo.com/288742119


Code d’intégration : <iframe src="https://player.vimeo.com/video/288742119" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="https://vimeo.com/288742119">Visite virtuelle du p&ocirc;le d&#039;&eacute;changes multimodal de Chamb&eacute;ry</a> from <a href="https://vimeo.com/user67559898">Grand Chamb&eacute;ry</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>


www.territoire-mobile.fr

�

Anne Aubépart�
Article de la rubrique S’INFORMER / « On en parle »�



Afin de faire face à l’accroissement 
du trafic constaté sur les routes 
départementales et inciter les 
automobilistes à se reporter sur les 
autoroutes A41 et A43 sur les portions 
reliant Aix-les-Bains Nord, Aix-les-Bains 
Sud, Chambéry Nord et Chignin-Les 
Marches, Grand Chambéry, Grand Lac, 
le Département de la Savoie et AREA 
offrent, depuis début septembre, 
aux automobilistes un abonnement 
incitatif qui peut aller jusqu’à 70% 
de réduction. Pour Grand Chambéry, 
cela s’inscrit dans la logique du projet 
territoire mobile, déployé depuis 2014, 
et la fluidification des circulations 
en lien avec le développement de 

l’intermodalité. AREA 
s’engage à proposer 
aux automobilistes 
une offre de réduction 
nommée Cito Aix-Chambéry-Chignin 
qui s’applique chaque mois par 
palier en fonction du montant de 
la consommation péage sur tous 
les trajets réalisés sur les liaisons 
Aix-les-Bains Nord, Aix-les-Bains 
Sud, Chambéry Nord et Chignin Les 
Marches. Cette tarification va réduire les 
nuisances et le nombre de véhicules qui 
traversent les routes départementales 
du Sud de l’agglomération.

www.territoire-mobile.fr

CHIFFRES : 

Bilan du village by CA basé 
à Savoie Technolac.

66
emplois incubés au village 
by CA en France et dans le 
monde.

—

+ 32% 
de croissance des effectifs 
moyenne depuis la création 
du village en octobre 2017.

—

1 300 m² 
du futur village, soit 800 m² 
de plus qu’aujourd’hui. 

—

Bilan touristique 
de l’agglomération 

+ 8,68%
de fréquentation touristique 
sur la période estivale. par 
rapport à 2017.

—

+ 20%
de clientèle étrangère. 
—

+ 7 points  
pour les séjours de plus 
d’une semaine. 
Augmentation de la durée de 
séjour dans les Bauges.  

—
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CIRCULER MALIN ENTRE 
AIX, CHAMBÉRY ET CHIGNIN 

ÉCONOMIE 

Grand ski à 
Chambéry 
Rendez-vous incontournable 
des professionnels du tourisme 
de la montagne et des sports 
d’hiver, la 27ème édition du 
salon Grand Ski organisée par 
Atout France se déroulera à 
Chambéry à Savoiexpo les 15 et 
16 janvier 2019.
Durant 2 journées de travail, 
les exposants français auront 
l’opportunité de rencontrer 
près de 450 tour-opérateurs 
généralistes et spécialisés venus 
de France et du monde entier.
En 2018, Chambéry a été une 
nouvelle fois retenue pour 
accueillir le salon les trois 
prochaines années. Fait inédit, 
puisque Chambéry devient ainsi 
la ville hôte la plus sélectionnée 
par les organisateurs.

www.grandski.org

 DEMAIN COMMENCE AUJOURD’HUI

DÉCOUVREZ  LES 
PROJETS URBAINS 
Depuis 2014, la Ville de Chambéry et 
l’Agglomération Grand Chambéry ont entamé 
la réalisation de nombreux projets. Nouvelle 
piscine, nouvelle gare multimodale, nouveaux 
quartiers d’habitat ou à vocation économique, 
nouvelle entrée de ville pour Chambéry, etc. 
Pour faciliter une vision d’ensemble des projets, 
ils ont été regroupés dans un site unique, afin 
de pouvoir mieux comprendre les évolutions 
du territoire. Vous pourrez notamment 
expérimenter une visite virtuelle du chantier 
du pôle d’échanges multimodal, de la piscine 
aqualudique, de l’Espace Malraux et de la 
plateforme alimentaire solidaire et savoyarde. 
Ce nouveau site est enrichi au fur et à mesure 
de l’avancement des projets urbains.

www.demaincommenceaujourdhui.fr
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 Le chantier de la piscine 

http://www.territoire-mobile.fr
http://www.grandski.org
http://www.demaincommenceaujourdhui.fr
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http://www.area-enligne.com/Area/abonnement.aspx?site=area&lang=FR&page=CITOnew&section=CITOnew
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DONNEZ VOTRE 
MATÉRIEL 

INFORMATIQUE, 
ORDI-PRATIQUE LE 

RECYCLE ! 
Particulier, professionnel ou 
collectivité vous venez de 

changer votre matériel 
informatique : vous souhaitez 

vous débarrasser de votre 
matériel gratuitement tout en 

participant à un projet 
solidaire ? C’est possible toute 

l’année en appelant l’équipe 
d’Ordi-pratique. Et aussi 

pendant le festival transfo du 
24 au 31 janvier 2019 à la 
Dynamo sur les Hauts de 
Chambéry. Tout matériel 

informatique de moins de 
6 ans peut être récupéré. 

Plus d’infos : 
Association REGIE PLUS

Régie de Quartier
352, rue du Mâconnais

73000 CHAMBERY
04 79 72 46 21

associationregieplus@outlook.fr

UN NOUVEAU 
CENTRE-BOURG À 

SAINT-ALBAN-LEYSSE 
Le nouveau centre bourg de 

Saint-Alban-Leysse entre 
dans une phase de réalisation 
cet automne avec le début de 

réalisation de la halle 
commerciale, qui proposera 
une offre de commerces de 

proximité complémentaire de 
celle existante, l’installation 
du nouveau tracé de la rue 
des écoles vers la place du 
commerce et le démarrage 

des constructions des 
bâtiments de logements par 

les promoteurs.

www.saintalbanleysse.fr

En bref
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OSEZ LE TÉLÉ-
TRAVAIL  
Vous êtes indépendant et 
vous cherchez des locaux 
pour vous développer? 
Vous êtes salarié et vous 
souhaitez télétravailler en 
évitant les allers-retours entre 
les Bauges et la vallée? La 
pépinière d’entreprises au 
Châtelard est faîte pour vous. 
Vous y trouverez des locaux 
à la carte et des services 
adaptés, une connexion très 
haut débit, de la synergie 
avec les autres sociétés et 
télétravailleurs, sans oublier la 
qualité des vie.

Plus d’infos : 
www.chamberygrandlac.fr 
herve.laurent@chambery-
grandlac.fr
06 07 03 64 59

 ÉCONOMIE  

Les premiers 
occupants EDF-CIH 
arrivent en janvier 2019
30 ans après l’installation de 
l’ingénierie hydraulique d’EDF sur 
le Parc Savoie Technolac, EDF 
reste fidèle au territoire et s’installe 
dans un nouveau bâtiment de la 
2ème tranche du Parc. Ce bâtiment 
accueillera les 400 salariés d’EDF-
Centre d’Ingénierie Hydraulique du 
Bourget-du-Lac répartis actuellement 
sur 6 bâtiments. Se joindront les 75 
autres salariés EDF de l’Agence des 
Achats Hydraulique, de la Direction 
Immobilière Rhône Alpes et de la 
Direction commerce.

L’élaboration du plan 
local d’urbanisme 
intercommunal habitat et 
déplacement (PLUi HD) 
rentre dans sa dernière 
ligne droite avant l’arrêt 
du projet prévu début 
2019. Cet automne des 
ateliers de concertation 
participatifs, présentant les 
différents outils qui seront 
mis en œuvre dans le PLUi 
HD, ont été organisés. Ils 

ont rassemblé plus de 200 
personnes. Désormais, tout 
le monde peut découvrir 
les grands principes 
retenus pour construire 
une agglomération 
durable, accueillante et 
solidaire, attractive et 
innovante à travers une 
exposition proposée 
jusqu’au 7 janvier dans 
le hall d’accueil du siège 
de Grand Chambéry et 

de l’antenne des Bauges 
au Châtelard. Après 
le passage en conseil 
communautaire en février, 
viendra le temps de 
l’enquête publique avant  
l’été où chacun pourra 
s’exprimer et poser ses 
questions.

www.grandchambery.fr/plui-hd

 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
HABITAT ET DÉPLACEMENT

OÙ EN EST-ON ?
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Agir durablement ! 
Inscrit comme enjeu majeur de notre territoire, le développement 

durable se décline sous toutes ses formes : prévention, actions 
concrètes et innovation afin de préserver un cadre de vie 

exceptionnel, entre lac et montagnes.
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a durabilité de notre territoire passe 
par la préservation de notre environnement et 
de ses ressources, mais également par un déve-
loppement équilibré et performant. Entre col-
laboration avec les territoires voisins, 
sensibilisation et actions, Grand Chambéry 
poursuit quotidiennement un double objectif : 
mettre en œuvre des pratiques exemplaires, du-
rables et innovantes, mais aussi donner les outils 
pour que chacun puisse agir. 

Qualité de l’air  
Pour répondre à l’enjeu d’amélioration de la 
qualité de l’air, Grand Chambéry déploie son 

« Plan Climat Air Énergie Territorial ». 
L’objectif ? Faire de Grand Chambéry un 
territoire éco responsable grâce à une baisse de 
la consommation énergétique, à une hausse de 
la production d’énergies renouvelables et à la 
reconquête de la qualité de l’air.
Les domaines d’intervention sont multiples. 
Avec le renfort du réseau de bus, le 
développement des voies cyclables, le 
déploiement de bornes de recharges pour 
véhicules électriques, le covoiturage ou la future 
gare multimodale, Grand Chambéry agit d’ores 
et déjà sur les transports.  
Grand Chambéry adoptera, début 2019, son 
« plan qualité de l’air » renforcé et doté de 
4 millions d’euros grâce à la Région. Il servira à 
financer des actions concrètes et à effet immédiat 
comme la création du fonds air bois pour 
renouveler les chauffages trop polluants.
Mais les actions passent aussi par l’amélioration 
du bâti en accompagnant la rénovation des 
logements énergivores ou avec le projet d’aide 
au renouvellement des vieux appareils de 

Lancement de 
l’évènement « les 

dimanches de récup » 
pour sensibiliser à la 
gestion des déchets 

et au recyclage.

Modernisation 
du réseau de 

bus STAC. 

le
calendrier

 Il faut aménager notre territoire 
tout en le ménageant, c’est un équilibre 
absolu à trouver. 
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Luc Berthoud,
Vice-président de Grand Chambéry

2014 2016

2014/2019, 
des actions fortes 
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Renforcement de la 
sensibilisation sur le 
tri des déchets et le 

recyclage.

 Instauration du tarif 
qualité de l’air (bus 

ou la location de vélo 
à 1€ en cas de pic de 

pollution).

2016 2017
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Territoire à 
Energie Positive, 
quelle expérience 

en retirer ? 

RÉPONSE

La démarche TEPOS a été lancée par la Région 
et l’ADEME à laquelle nous avons candidaté 
conjointement avec Grand Annecy et le Parc 
naturel régional du Massif des Bauges. 
TEPOS c’est un véritable « accélérateur » de 
projets grâce à des subventions d’une part, mais 
aussi la reconnaissance de notre territoire 
comme porteur de capacités exemplaires. 
De plus, avec cette démarche nous sommes au 
cœur du développement durable et de cette 
mutation indispensable aujourd’hui et pour les 
générations à venir. Nous pouvons en retenir 
des échanges riches et fluides de cette instance 
de discussion où chaque territoire peut se saisir 
des retours d’expérience des autres et ainsi les 
faire rayonner. 
Le succès de cette collaboration a permis à 
Grand Lac de rejoindre la démarche depuis le 
début de l’année et aussi de lancer la candidature 
pour une seconde phase.

chau�age au bois, par la production des énergies 
renouvelables comme le réseau de chaleur urbain ou 
l’énergie solaire ou encore la préservation de nos forêts.

Réduire nos déchets 
Pour la première fois en France, 4 collectivités, Grand 
Chambéry, Grand Annecy, Grand Lac et la Communauté 
de communes de Rumilly s’associent et s’engagent autour 
d’un dé� ambitieux lancé par l’ADEME : diminuer de 10% 
la quantité de déchets entre 2010 et 2020, mieux valoriser 
les matières et soutenir l’économie circulaire. 

Grand Chambéry, territoire 
d’expérimentation 

Hydrogène Energie via 
« Zero Emission Valley »

Adoption du 
« Plan Climat Air 

Énergie Territorial »

 Depuis de nombreuses années, 
nous nous positionnons comme 
territoire d’expérimentation des 
énergies nouvelles, intelligentes et 
responsables. 
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Xavier Dullin, 
Président de Grand Chambéry

Luc Berthoud,
Vice-président de Grand Chambéry 
chargé de l’agriculture périurbaine, des 
cours d’eau, du développement 
durable, des espaces naturels et de la 
transition énergétique

2017 2018 2019 20192019

Adoption du 
PLUi HD

Adoption du plan 
en faveur de la 
qualité de l’air 

renforcé en lien 
avec la Région

Mise en service de la 
nouvelle gare devenue 

Pôle d’Echange Multimodal

Anne Aubépart�
Titre de l’article
�

Anne Aubépart�
Encart

Anne Aubépart�




1 
station hydrogène énergie ouverte en 
2019 zone des Landiers, proche de la VRU

—

31
bornes de recharge pour véhicules 
électriques.

—

7 700  
foyers équipés d’un composteur 
individuel depuis 2003 dans 
l’agglomération.

—

200 € 
c’est le montant économisé par an et par 
foyer participant au défi famille à énergie 
positive.

—

60
bornes de collecte de textile, linge de 
maison et chaussures.

—

509 kilos  
c’est la moyenne de déchets ménagers et 
assimilés produit par habitant et par an sur 
le territoire de Grand Chambéry.

—

Les équipes sont composées de 
6 à 10 familles et animées par un 
« capitaine » pour accompagner 
son équipe sur les écogestes les 
plus efficaces.

80 sites de 
compostage 
collectifs sont 
installés sur tout le 
territoire.

Une action qui s’inscrit dans les enjeux 
de l’amélioration de la qualité de l’air.

Les textiles en bon état sont revendus 
dans les boutiques Emmaüs.

Grand Chambéry collecte environ 70 000 tonnes de 
déchets ménagers et assimilés par an, l’équivalent 
de 2 kilos de déchets générés chaque seconde par 
le territoire d’où le projet de réduire cette quantité.

Co-voiturage organisé : Grand Chambéry met 
en place un projet expérimental sur les communes 
de Saint-Jean-d’Arvey, Les Déserts, Thoiry et 
Saint-Alban-Leysse, avec l’installation de bornes 
avec panneaux lumineux.
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CES ACTIONS SUR 

GRANDCHAMBERY.FR
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Se lancer dans la rénovation de 
son logement n’est pas facile. 
Pour cela, Grand Chambéry a 
lancé dès 2017, pour l’ensemble 
des habitants, un service 
complet, gratuit et personnalisé 
de facilitation des démarches 
de rénovation. Pour l’année 

2018 ce sont plus de 300 000 € 
qui ont été attribués aux 
propriétaires pour des travaux 
de rénovation performante. 
C’est aussi 26 copropriétés 
accompagnées pour des 
conseils leur permettant de 
réaliser leurs projets.

mon Pass’ 
Rénov 

Cette synergie fait naitre des actions comme 
l’accompagnement de 1000 habitants s’engeant 
à réduire leurs déchets, la transformation de 
fruits et légumes déclassés par la conserverie 
solidaire « J’aime Boc’oh », la réincorporation 
par l’usine Placo de Chambéry du gypse issus 
du plâtre collecté en déchetteries ou le prêt d’un 
terrain pour favoriser le tri des matériaux de 
déconstruction et leur réutilisation.  

Construire 
durablement 

Les réponses aux enjeux de demain s’articulent 
entre la protection de l’environnement et la maî-
trise du développement du territoire. Le Plan Lo-
cal d’Urbanisme intercommunal Habitat et Dé-
placements (PLUi HD) témoigne de la volonté de 
ré�échir globalement à l’aménagement du terri-
toire dans toutes ses transversalités économiques, 
sociales et environnementales. Un projet structu-
rant indispensable pour une cohérence d’action 
qui prévoit notamment la préservation des terres 
agricoles et des espaces naturels fragiles, ainsi 
qu’une urbanisation durable.  

Innovons !  
Construire un avenir durable, c’est aussi innover ! 
Grand Chambéry porte une attention particulière 

aux innovations environnementales qui permettent 
de réduire signi�cativement l’utilisation des énergies 
fossiles. A l’instar de l’énergie solaire, pour laquelle 
le territoire a été précurseur, Grand Chambéry sou-
tient et développe aujourd’hui des projets novateurs 
comme « B’eeau lac » qui vise à utiliser la puissance 
calori�que des eaux du Lac du Bourget pour chauf-
fer ou refroidir les bâtiments.
Avec le projet « Zéro Emission Valley », dont 
Grand Chambéry a été nommé territoire d’expé-
rimentation par la Région, c’est la �lière hydrogène 
qui se développe sur notre territoire. Dans moins 
d’un an, 50 véhicules hydrogène circuleront dans 
l’agglomération avant un plus fort déploiement.

L’action au quotidien 
Une action e�cace et durable c’est un engagement 
global : urbanisme, gestion des déchets et de l’eau, 
transport, économie… Les engagements de Grand 
Chambéry sont forts. Mais une action e�cace c’est 
aussi une action menée par tous. Pour que chacun 
puisse agir quotidiennement, des services sont mis 
en place comme le prêt de broyeur à végétaux et 
la fourniture de composteurs pour les foyers, la 
déchiqueteuse bois-énergie pour les agriculteurs 
et les communes ou encore la mise à disposition 
de bornes de recharge pour véhicules électriques. 
Grand Chambéry, par ses actions, par la sensibi-
lisation et par ses ré�exions, est d’ores et déjà en-
gagé dans un développement durable qui dessine 
un avenir de qualité et respectueux de notre envi-
ronnement. 
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ENVIE D’AMÉLIORER 
VOTRE LOGEMENT ? 
L’AGGLOMÉRATION 

VOUS DONNE LES CLÉS ! 
04 56 11 99 09 

MONPASSRENOV.FR 

http://www.monpassrenov.fr
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Pourquoi Grand 
Chambéry lance une 
stratégie Opendata* ? 

QU’EST-CE QUE L’OPEN DATA ? 
EST-CE OBLIGATOIRE ? 
« C’est l ’ouverture et la 
publication des données 
brutes sur Internet sous licence 
ouverte. L’objectif premier est 
de simplifier leur l’accès et de 
favoriser leur usage. Habitants, 
associations comme entreprises 

sont autorisés à les utiliser, les enrichir, les combiner 
et les partager, même à des fins commerciales. 
C’est une obligation pour toutes les collectivités 
territoriales et intercommunalités de plus de 3 500 
habitants et de plus de 50 agents, l’Etat, ou d’autres 
acteurs exerçant une mission de service public. 
Les premières données publiées concernent le 
transport, les mobilités et les finances. En 2019, 
des données environnementales et de l’urbanisme 
seront ouvertes. Nous attendons aussi des acteurs 
locaux qu’ils nous sollicitent. »

« La donnée numérique est au-
jourd’hui un enjeu essentiel car, 
volontairement et involontaire-
ment, elle nous entoure dans notre 
quotidien : quand nous utilisons un 
moteur de recherche, diffusons un 
message sur les réseaux sociaux, 
effectuons un paiement en ligne, 
mesurons une température ou 
une consommation d’eau avec un 
compteur communicant, cherchons 
à nous géolocaliser à l’aide d’un 
GPS … Tous, que nous soyons des 
individus ou des organisations, nous 

produisons chaque jour des données qui ont une va-
leur. Il en est de même pour Grand Chambéry à travers 
toutes ses compétences. Pour exemple les données 
transports, horaires de passage des bus, cartographie 
des points d’arrêts, des parkings... Plus cette donnée 
est vérifiée au départ, plus les informations fournies 
aux utilisateurs sont performantes à l’arrivée via des 
plans, brochures ou applications. 

L’open data est en quelque sorte un formidable 
accélérateur pour intégrer la donnée dans la 
conduite des politiques publiques. Aussi bien 
pour la ville que pour l’agglomération, notre 
objectif est d’en faire un moteur pour moderniser 
et améliorer les services rendus au public, 
assurer la compréhension des actions, gagner en 
transparence, favoriser l’émergence d’un réseau 
d’acteurs de producteurs et de ré-utilisateurs de 
données (privés ou publics) pour créer des services 
à valeur ajoutée, notamment économiques. » Au 
delà de l’aspect réglementaire, Grand Chambéry 
souhaite faire de l’ouverture des données un levier 
de développement économique et d’innovation du 
territoire au service de la population

Une question
leurs RÉPONSES 

 
Chaque trimestre, des réponses à vos questions 

sur les actions et grands projets de l’agglomération.

Alois Chassot,
conseiller 
délégué à Grand 
Chambéry en 
charge de 
territoire 
connecté et de 
l’économie 
numérique

Lise Paulus Levet,
Chef de projet 
Open Data
Grand Chambéry

Explorer les données du territoire de Chambéry 
Découvrez les jeux de données publiés sur 
> donnees.grandchambery.fr
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PLUS D’INFOS 
ET DE VIDÉOS 

SUR 
CMAG-AGGLO.FR

Une conférence sur l’ouverture des données 
a eu lieu sur le stand de la Ville et de 
l’Agglomération lors de la Foire de Savoie. 
Retrouvez la vidéo sur cmag-agglo.fr
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* Ouverture des données

http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
Anne Aubépart�
Liens : 
https://donnees.grandchambery.fr

http://www.territoire-connecte.fr/actualite/1836/1973-mise-en-ligne-de-la-plateforme-open-data-decouvrez-les-1ers-jeux-de-donnees-disponibles.htm


Vidéos : https://youtu.be/aHxv_2BMJfw
Vidéo à la foire 
https://www.youtube.com/watch?v=iCBgIJ5yCW8
https://youtu.be/iCBgIJ5yCW8
�
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Pourquoi s’investir au sein de la plateforme 
logistique alimentaire solidaire et savoyarde de la 

banque alimentaire et des restos du cœur ? 
Début septembre, les deux associations Banque Alimentaire et Restos du Cœur de Savoie ont réceptionné 

les clés des locaux de la plateforme logistique alimentaire solidaire savoyarde située rue Paul-Girod à 
Chambéry, impulsée par Grand Chambéry. Ce bâtiment de 2 100 m² accueille les bénévoles des deux 

associations pour des actions de logistique, de formation et de gestion administrative. Une campagne de 
dons a été lancée pour aider à boucler le financement de tous les équipements indispensables aux activités. 

Les bénévoles nous expliquent pourquoi ils donnent de leur temps.

C’est dit !
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Aboubacar Soumah 
Bénévole aux restos du cœur 

 Je suis bénévole aux restos 
du cœur depuis 2 mois et demi. 
Pour moi, être bénévole, c’est 
s’engager librement pour mener 
une action non salariée en 
dehors de son temps familial et 
professionnel. C’est un don 
librement choisi et gratuit. C’est 
une philosophie sympa, un 
esprit de partage. Je peux faire 
de mon mieux, faire mon 
maximum et mettre mon grain 
de sel au sein de la société. 

Edith 
Bénévole aux restos du cœur 

 Je suis bénévole aux restos 
du cœur depuis décembre 
2011. Au moment de ma 
retraite je voulais faire du 
bénévolat et être utile dans un 
domaine le plus basique 
possible et ne pas avoir à 
rendre de comptes à des 
philosophies particulières, des 
syndicats, des partis 
politiques, des religions, etc. 
C’est pourquoi j’ai choisi les 
restos du cœur, pour ce travail 
sur l’alimentation et son 
indépendance. Nous sommes 
depuis septembre dans les 
nouveaux locaux du centre de 
Chambéry. Nous e�ectuons 
un gros travail de préparation 
de la distribution des repas 
a�n d’être le plus équitable 
possible. 

Elianne 
Bénévole à la banque alimentaire 

 Je suis bénévole à la 
banque alimentaire depuis 
2 ans. Depuis le nouveau 
déménagement de la banque 
alimentaire dans les nouveaux 
locaux cet automne, je 
m’occupe du tri des fruits et 
légumes. Je travaille dans une 
excellente ambiance et j’espère 
que ça va continuer comme 
ça. 

Ousmane 
Bénévole à la banque alimentaire 

 Je suis bénévole à la banque 
alimentaire depuis 2016. Je 
m’occupe des tournées deux fois 
par semaine auprès des grandes 
surfaces pour récupérer des 
produits et les ramener dans les 
nouveaux locaux de la banque 
alimentaire, où nous utilisons de 
nouveaux équipements. 
L’ambiance est vraiment super. 
Les bénévoles sont sympas et 
nous sommes contents de 
partager ces moments ensemble 
et tout se passe très bien. 
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ET VIDÉOS SUR 
CMAG-AGGLO.FR

LA BAnQUE ALIMEnTAIRE DE SAvOIE En CHIffRES
160 bénévoles
45 000 équivalents repas distribués par semaine dans 
toute la Savoie (soit plus de 2,3 millions de repas par an)

LES RESTOS DU CœUR DE SAvOIE En CHIffRES
339 bénévoles
12 750 repas servis par semaine dans toute la Savoie
(soit 663 000 repas par an)

Plus d’infos et de 
témoignages
cmag-agglo.fr
www.don-plass73.fr
www.grandchambery.fr

http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.don-plass73.fr
Anne Aubépart�
+ https://www.grandchambery.fr/actualite/1695/20-remise-des-cles-de-la-plateforme-alimentaire-solidaire-et-savoyarde.htm

https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/7400-PLASS73

http://cmag.grandchambery.fr/sinformer_60/la-plateforme-alimentaire-solidaire-savoyarde

https://demaincommenceaujourdhui.fr/la-plateforme-alimentaire-solidaire-et-savoyarde/

Vidéos 
 https://youtu.be/MkiBk67mbkE

https://vimeo.com/259173062
�

Anne Aubépart�
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FAUSTINE JOLY ET PIERRE TRAHAND 

Simplon forme les futurs 
développeurs web
Pour répondre aux besoins des entreprises sur les 
métiers du numérique en tension, le réseau Simplon 
ouvre, fin janvier, une école à Chambéry afin de former 
des développeurs web.

www.territoire-connecte.fr   |   simplon.co/chambery

Cette nouvelle Fabrique numérique 
rejoint la cinquantaine d’écoles dans 
le monde. Dès janvier et jusqu’en août 
2019, vingt futurs développeurs web 
suivent cette formation gratuite, fi-
nancée par la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes en partenariat avec AG2R 
La Mondiale. L’idée est de remettre en 
selle celles et ceux qui sont éloignés du 
marché du travail qu’ils soient en décro-
chage scolaire, personnes en situation 
de handicap ou en reconversion profes-
sionnelle… « Nous détectons des talents 
parmi eux » tient à souligner Faustine 
Joly, chargée de développement terri-
toriale pour Simplon qui rappelle que le 
credo des stagiaires reste « l’ultra moti-
vation. Ils ont débuté par étudier sur une 
plateforme en ligne avant de répondre 
à plusieurs entretiens afin d’évaluer leur 
projet professionnel. »
Ils sont encadrés par deux formateurs 
et par un chargé de formation et de 
relations entreprises. Ce dernier les 
accompagne pour l’insertion profes-
sionnelle pour résoudre les problèmes 
administratifs et sociaux qu’ils peuvent 
rencontrer. 

Répondre à des attentes
Ils ont plus de 18 ans, femmes comme 
hommes, tout niveau de diplôme, 
avec ou sans expérience. Les voilà 
pour sept mois de formation à la 
Dynamo, le lieu innovant des Hauts-
de-Chambéry, suivis de deux mois en 
entreprise. Pôle Emploi ou la Région 
peuvent verser une indemnité. A l’issue 
se profile l’insertion professionnelle 
entre CDI, CDD de longue durée 
ou poursuite avec un contrat de 
professionnalisation. Sur l’ensemble 
des Fabriques de l’entreprise sociale 
et solidaire Simplon, le résultat 
est positif à 77 % six mois après la 
formation.
En face, des entreprises savoyardes 
partantes, demandeuses de 
compétences web qui viennent 
présenter leurs métiers, ou participent 
à des sessions de job dating. 
A la fin de cette première promotion, 
Simplon espère s’implanter durable-
ment pour accroître le nombre de 
bénéficiaires. Une seconde promo 
est déjà prévue en 2019.

Ils agissent
Entrepreneurs, artisans, commerçants…  

Retrouvez les portraits d’acteurs qui font notre territoire.
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2013
Création de Simplon Co 

avec l’ouverture de 
la première école à 

Montreuil (93)

2014
Première ouverture 

à l’étranger, 
en Roumanie  

2015
Arrivée en 

Auvergne-Rhône-Alpes 

2018
Ouverture à Grenoble. 

Plus de 3 000 personnes 
formées au cœur de 
Simplon Co mondial

2019
Ouverture 

Simplon Chambéry

Faustine Joly, chargée de 
développement territorial et 
Pierre Trahand, chargé de formation 
et de relations entreprises. 

http://www.grandchambery.fr
http://www.territoire-connecte.fr
http://simplon.co/chambery
Anne Aubépart�
Image de fon de la rubrique « Ils agissent »
�

Anne Aubépart�
+ http://www.territoire-connecte.fr/actualite/1761/1973-simplon.co-l-ecole-du-numerique-debarque-a-la-dynamo.htm

https://simplon.co/chambery/


Simplon Video

https://vimeo.com/305498976

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/305498976" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="https://vimeo.com/305498976">Simplon Chamb&eacute;ry</a> from <a href="https://vimeo.com/user67559898">Grand Chamb&eacute;ry</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

�

Anne Aubépart�
Article 1 de la rubrique « Dialoguer » 뺭

Anne Aubépart�
Chapô entrée de rubrique « Dialoguer »�

Anne Aubépart�
TItre entrée de rubrique « Dialoguer »�



MARION COLIN

LA PASSION DU SKI
Après avoir gagné la Coupe de France longue distance et la 
Foulée Blanche 2018, Marion Colin entraîne depuis ce printemps 
les jeunes fondeurs et biathlètes du Club des Sports de la 
Féclaz, déjà prometteurs vers le haut niveau du ski.
Débutant le ski de fond à deux ans, à dix ans, la compétition 
devient son credo, « je me suis forgée en tant que femme. 
Cela a mis de la rigueur dans ma vie, dans mon travail, une 
aide précieuse pour avancer » avoue-t-elle, elle qui cherche à 
enseigner l’humilité à ses élèves, tout en gardant le plaisir du 
ski en ligne de mire !

MANUELLE BONHOMME 

Ose l’avenir
Cette jeune femme a remporté le prix 
Coup de cœur du jury du Campus Passeurs 
d’Avenir d’Agisens. Diplômée de l’École 
Boule en tournage sur bronze, elle a pour 
projet de créer un lieu sur l’agglomération 
chambérienne, réunissant des artisans d’art 
afin de mutualiser les outils et les savoir-faire 
entre ferronnier, ébéniste, tapissier... et le 
grand public. Durant deux jours, le Campus 
passeurs d’avenir d’Agisens a rassemblé plus 
d’un millier de personnes dont plus de 200 
jeunes autour d’ateliers et de conférences 
dans les domaines de l’innovation sociale 
et solidaire sous le thème « Osons notre 
avenir ».

www.facebook.com/AgiSens
www.agisens.org

Après son épouse, 
Catherine qui avait 
décroché ce prestigieux 
sésame en 2015, Jean-
Luc Botti devient Meilleur 
Ouvrier de France Primeur. 
Ils sont quatre en France à 
le remporter, cette année ! 
Cette récompense vient 
marquer une vie de travail, 
40 ans à choisir, défendre, 
conseiller et vendre des 
fruits et légumes.
Il lui fallait réaliser un étal 
remarquable de fruits et 
légumes avec une part 
dédiée au snacking et 
qui serait attractif pour 
les enfants, qu’il a décliné 
autour du bien-être en 

quatre heures. Et derrière 
sa victoire, en plus d’être 
ambassadeur des produits 
de Savoie, Jean-Luc Botti 
entraîne une quinzaine de 
Savoyards qui l’ont aidé 
dans ses recherches, ses 
préparations, au cours de 
six mois de travail intensifs 
pour être prêt les 21 et 22 
octobre. Les chefs étoilés, 
pâtissiers, les producteurs, 
Catherine « mon ombre », 
ses filles, et aussi des 
amis… l’ont accompagné, 
le conseillant, lui ouvrant 
les portes de la technique. 
C’est une victoire 
collective ! Ce qui la rend 
encore plus belle.

JEAN-LUC BOTTI

Un des Meilleurs 
Ouvriers de France
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www.facebook.com/bottifruits

www.skinordiquelafeclaz.org

http://www.grandchambery.fr
http://www.skinordiquelafeclaz.org
http://www.facebook.com/bottifruits
http://www.agisens.org
http://www.facebook.com/AgiSens
Anne Aubépart�
+ 
https://www.facebook.com/bottifruits/


Vidéo Youtube du concours
https://www.youtube.com/watch?v=XDDM7IhYo0c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Y6gnM0sYnneUloGxuXmpn-SqzOeU2BGGvFOKENTk73wkGQjQ5duv29Rk

https://youtu.be/XDDM7IhYo0c


Code d’intégration 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XDDM7IhYo0c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Botti Fruits

https://vimeo.com/305495670

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/305495670" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="https://vimeo.com/305495670">Botti fruits</a> from <a href="https://vimeo.com/user67559898">Grand Chamb&eacute;ry</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
�

Anne Aubépart�
https://www.skinordiquelafeclaz.org/
�

Anne Aubépart�
+ https://www.agisens.org/


Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=TEWJGObQLDA&feature=share
https://youtu.be/TEWJGObQLDA


Code d’intégration 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TEWJGObQLDA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


https://www.facebook.com/Savoienews/videos/209463816596426/UzpfSTI1Mzk3NjcxODExMjM3NjoxMTYzMzM4MjM3MTc2MjE1/


https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6obkeUkhe9s
https://youtu.be/6obkeUkhe9s


https://www.youtube.com/watch?v=zbV_u3Q8A7g
https://youtu.be/zbV_u3Q8A7g
�
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Tribune
Quand les classements confortent nos orientations.

A lors que s’achève une année 
2018 rythmée par de 
nombreux temps forts, de 

nouvelles ambitions naissent en 2019 
pour Grand Chambéry : celles de 
conforter notre attractivité en France 
comme à l’international pour continuer 
de se donner ici les moyens des services 
publics à apporter à nos habitants tout en 
leur assurant des perspectives d’emplois 
durables.

De nombreux observateurs indépendants 
ont relevé une attractivité retrouvée pour 
notre territoire. Cette perception est 
confirmée par de nombreux classements 
et distinctions qui, les uns après les 
autres, confortent nos orientations 
engagées depuis mars 2014. Quels sont 
les domaines concernés ?

Un monde économique en pleine 
confiance

1ère ville moyenne où il fait bon 
entreprendre et 5ème territoire 
de province le plus dynamique 
(L’Express), 8ème agglomération où il 
fait bon travailler (Le Figaro) : la vitalité 
économique de notre bassin de vie est 
pleinement saluée à l’échelle nationale. 

Avec un taux de chômage parmi les plus 
faibles de France (6,2%), notre territoire ne 

cesse d’attirer de nouveaux entrepreneurs 
convaincus par la qualité du cadre de vie 
proposé et par l’accompagnement mis en 
place par les structures publiques ces trois 
dernières années.

Une destination de premier choix

Jamais les chiffres du tourisme n’avaient 
été aussi positifs pour notre territoire : 
+8,6% d’augmentation de la fréquentation 
des touristes, +20% d’’internationaux 
supplémentaires accueillis et +41% 
d’occupation supplémentaire pour les 
hôtels chambériens.

Et si les étrangers sont bien plus nombreux 
à découvrir les charmes de notre 
agglomération, ils le sont aussi pour venir 
y étudier. Et avec plus de 1.500 étudiants 
internationaux accueillis chaque année, 
Chambéry, 2ème ville moyenne où 
il fait bon étudier (L’Etudiant) et 1ère 
ville moyenne de France où il fait bon 
emménager (changerdeville.fr), forme 
autant de nouveaux ambassadeurs pour 
faire valoir nos atouts à l’international !

Un territoire résolument tourné vers les 
mobilités propres

Face aux nécessités d’action en faveur de 
la protection de notre environnement, 
l’agglomération ne cesse de favoriser les 
modes de transports doux. Et en tant que 

territoire d’expérimentation européen 
dans le développement de la mobilité 
hydrogène et 2ème agglomération pro-
vélo de 50.000 à 100.000 habitants 
(Fédération des Usagers de la Bicyclette), 
elle est reconnue comme un acteur à la 
pointe de ce combat par les usagers eux-
mêmes !

Ces nombreux classements et excellents 
indicateurs confortent la nouvelle 
dynamique installée depuis 2014. Et avec 
l’aboutissement des grands projets qui ont 
cours sur l’ensemble de Grand Chambéry, 
nul doute que cette attractivité continuera 
de croitre. Et c’est une excellente nouvelle 
pour le territoire et les citoyens !

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, 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.

Vous trouverez dans cette 
rubrique, les quelques lignes 
d’expression du groupe d’élu.e.s 

« Avenir solidaire » qui s’est constitué 
au sein du Conseil communautaire.

D’horizons citoyen et politique divers, 
attachés aux idées et aux valeurs 
de progrès et de solidarité, nous 

sommes désireux de faire vivre avec 
humilité et détermination le débat 
démocratique au sein de nos instances. 
Nous exposerons nos réflexions et 
propositions pour répondre, ici et 
maintenant, à l’urgence de justice 
sociale et de transition écologique 
à laquelle notre agglomération est 
confrontée. 

Groupe « Avenir solidAire ».
avenir.solidaire@grandchambery.fr

Jean-Pierre Beguin, Jean-Benoît Cerino, Catherine 
Chappuis, Albert Darvey, Henri Dupassieux, 
Bernadette Laclais, Claudette Levrot-Virot, Françoise 
Marchand, Jean-Pierre Ruffier, Florence Vallin-Balas.

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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Le meeting du SOC natation 
Du 8 au 10 mars la piscine de Buisson Rond accueille le 15ème meeting du SOC Natation. 
Cette année, le meeting du SOC Natation est labellisé par la ligue AURA ce qui le rend 
plus attractif car de nombreux nageurs vont venir chercher des qualifications. 350 à 400 
nageurs sont attendus dont des clubs étrangers Italiens et Suisses, et des grands clubs du 
sud ou du centre de la France Le meeting du soc natation est une tradition à Chambéry 

et chaque année une soixantaine de 
bénévoles se mobilisent sur trois jours 
pour offrir aux 40 clubs présents un 
accueil de qualité. 

InfO + : A l’issue du meeting, 
la piscine ferme ses portes pour 
vidange : elle sera donc fermée au 
public du 8 mars à 14h au 17 mars 
inclus. 

www.socnatation.com

Une saison 
aux Aillons-Margériaz 

Nouvelle saison pour la station des Aillons-Margériaz avec des activités 
pour tous. Karst et le Monde Sous Terrain est une nouvelle piste ludique et 
thématique pour les enfants qui découvriront le monde fantastique du 
super héros Karst tout en s’amusant. Expériences ski de randonnée et 
l’application « Eskapades » permettent de découvrir de nouveaux 
itinéraires en toute liberté. Trail blanc est une nouvelle piste dammée 
dédiée aux trailers et aux piétons. Une offre découverte permet également 
de s’initier au snooc, cet engin révolutionnaire qui associe le ski de 
randonnée et la luge. 

ski.lesaillons.com

Festival 
Modulations
Du 4 au 17 mars 2019, 
Modulations amplifie son 
offre avec une multitude 
d’ateliers, d’expositions, de 
conférences, d’animations, 
de happenings dans 
des lieux plus ou moins 
atypiques dont la 
Dynamo, et pas moins de 
7 soirées à La Soute, à la 
Cité des Arts, au Totem… 
Organisé par l’APEJS, 
soutenu par la Ville de 
Chambéry, Modulations 
regroupe une vingtaine 
d’acteurs créatifs locaux.

festivalmodulations.com

Moonboots 
Party 
L’Espace Malraux 
propose une soirée en 
après-ski, en musique, 
sur la piste de danse 
et dans la neige à La 
Féclaz dans le cadre du 
festival la Chaleur des 
grands froids, un festival 
pour réchauffer l’hiver. 

Réservation sur www.
espacemalraux-chambery.fr

Bons plans
Retrouvez nos bons plans sur  @GrandChambery  @ChamberyOfficiel 

8AU10
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8
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MARS

©
 P

E
IG

N
É

E
 V

E
R

T
IC

A
L

E

©
 D

R

©
 T

O
M

M
A

S
O

 M
O

R
E

L
LO

21

C
M

A
G

#6
1

©
 D

ID
IE

R
 G

O
U

R
B

IN

http://ski.lesaillons.com
http://www.espacemalraux-chambery.fr
http://festivalmodulations.com
http://www.socnatation.com
Anne Aubépart�
LIen Plus d’infos : ski.lesaillons.com

�

Anne Aubépart�
Plus d’infos : www.espacemalraux-chambery.fr
https://www.espacemalraux-chambery.fr/spectacle/moonboots-party/
http://www.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/moonboots-party-5095098/
�

Anne Aubépart�
festivalmodulations.com

Vidéos :
https://youtu.be/T5Vwi3uyNC4

https://www.youtube.com/watch?v=MkM0LaH95is

https://youtu.be/MkM0LaH95is


Intégration : 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MkM0LaH95is" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


Code d’intégration : <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/T5Vwi3uyNC4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

�

Anne Aubépart�
Du 8 au 10 mars la piscine de Buisson Rond accueil le 15eme meeting du SOC Natation. 
www.socnatation.com

�

Anne Aubépart�
Page de brève Ruvrique « Partager » >> Bon Plan �



INFOS PRATIQUES

Payez vos entrées 
piscine et 
patinoire en ligne ! 
Pour accéder à vos 
équipements sportifs 
de Grand Chambéry, 
vous avez désormais 
la possibilité à partir 
du 7 janvier, de 
prendre votre ticket 
d’entrée à la piscine, 
de réserver vos cours 
d’aquagym ou de 
louer vos patins à 
glace et d’acheter vos 
entrées à la patinoire 
sur le portail de 
paiement en ligne des 
équipements de 
Grand Chambéry.
Attention : Pour créer 
votre compte en ligne, 
vous devez être passé 
à l’accueil d’un de ces 
2 équipements depuis 
le 10 septembre, afin 
de faire enregistrer en 
toute sécurité vos 
données personnelles. 

www.
grandchambery.fr

A la piscine 
pendant les 
vacances
La Piscine de Buisson 
Rond reste ouverte 
pendant les vacances 
de noël du lundi au 
vendredi de 10h à 19h, 
le samedi de 10h à 18h 
et le dimanche de 9h à 
18h.
Elle sera fermée les 24, 
25 et 31 décembre, et 
le 1er janvier.

www.
grandchambery.fr

Que faire de son 
sapin après les 
fêtes ?
Après les fêtes, ayez 
les bons réflexes pour 
valoriser et recycler 
votre sapin. Déposez-
le dans l’une des 4 
déchetteries de 
l’agglomération (Bissy, 
La Ravoire, Saint-
Alban-Leysse ou Le 
Châtelard). Vous avez 
trouvé sous le sapin la 
tablette de vos rêves ? 

Pensez à déposer 
l’ancienne ainsi que 
tous vos vieux objets 
électriques et 
électroniques en 
déchetterie où ils 
seront traités dans une 
filière spécifique. 
En centre-ville de 
Chambéry, une collecte 
hippomobile pour 
ramasser les sapins 
après les fêtes sera 
organisée les 6 et 13 
janvier 2019. 

www.
grandchambery.fr

Le salon de 
l’étudiant
Retenez la date. Le 
salon de l’étudiant aura 
lieu le 2 février 2019 au 
parc événementiel Le 
Phare de Chambéry.

www.
grandchambery.fr

Les soirées givrées 
La patinoire d’agglomération de 
Buisson Rond propose anima-
tions et soirées thématiques tout 
au long de la saison. Rendez-vous 
le 28 décembre pour une soirée 
pleine lune, le 19 février pour le 
carnaval de l’étrange, le 28 février 
pour des jeux de glace, le 18 avril 
pour une soirée mousse et le 26 
avril pour une soirée festive de 
clôture de saison. 

grandchambery.fr/patinoire

 Les 28 décembre, 
19 et 28 février, 18 et 26 avril

De 20 h 30 à 23 h

 Patinoire, parc de Buisson 
Rond à Chambéry 

2ème édition 
du festival 

Mouv’ton chœur 
Ce festival international de chant 
choral au caractère innovant, est 
ouvert aux groupes vocaux ama-
teurs et semi-professionnels, 
français et étrangers. Il propose 
un concept novateur, alliant la 
voix et le mouvement dans le 
registre exclusif de la chanson 
actuelle contemporaine version 
chorale mais aussi répertoire jazz 
vocal et gospel. 

mouvtonchoeur.accordsdairs.com

 À Chambéry au théâtre 
Charles Dullin et à Aix-les-Bains 

au théâtre du Casino 

Noël à Chambéry

nouveauté cette année : un village 
de noël prolongera la magie des 
fêtes jusqu’au 6 janvier. Du 1er au 24 
décembre, place St Léger , vous re-
trouverez les traditionnels chalets de 
noël avec vente de produits locaux, 
d’objets d’artisanats et chalets de 
restauration. De nombreuses anima-
tions viendront ponctuer les soirées. 
Le chalet du Père noël sera installé 
place Métropole. Et du 6 décembre 
au 6 janvier, retrouvez boulevard de 
la Colonne, des chalets de restaura-
tion installés autour d’une patinoire. 

www.chambery.fr/noel
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http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.chambery.fr/noel
http://www.grandchambery.fr/patinoire
http://mouvtonchoeur.accordsdairs.com
http://www.grandchambery.fr
Anne Aubépart�
https://mouvtonchoeur.accordsdairs.com/
�

Anne Aubépart�
https://www.grandchambery.fr/1015-loisirs-et-animations.htm
�

Anne Aubépart�
Plus d’infos : www.chambery.fr/noel
�

Anne Aubépart�
Liens : Payez vos entrées piscine et patinoire en ligne ! 
Plus d’info sur grandchambery.fr

A la piscine pendant les vacances
. 
Plus d’info sur grandchambery.fr

Que faire de son sapin après les fêtes ? 
Plus d’info sur grandchambery.fr

Le salon de l’étudiant 
Plus d’info sur grandchambery.fr
�

Anne Aubépart�
Page de brèves « Infos Pratiques » de la rubrique « Partager » �



Euphorique - 
Bruno Salomone 
Euphorique est un spectacle 
euphorisant, où Bruno Salomone 
passe d’un personnage à l’autre avec 
un talent impressionnant, pour un 
spectacle hilarant et bluffant autour 
de l’histoire de Golri, un enfant qui rit 
tout le temps, pour tout...

www.laravoire.fr

FESTIVAL PHARAONIC

Rendez-vous le  samedi 16 mars 2019 pour le plus 
grand festival indoor de musique électronique au 
cœur des Alpes!  Pour la cinquième année 
consécutive, la plus grande salle de spectacle de 
Chambéry se transforme le temps d’une soirée en 
temple de la musique électro. Dansez, chantez, 
sautez sur le plus grand dancefloor de Savoie au 
son de DJ’s prestigieux tels que Timmy Trumpet, 
Ofenbach, Lost frequencies, Adrien Toma et 
Kimotion.

vous étiez 5 000 l’an dernier. ferez-vous mieux?

Billetterie sur www.pharaonic.fr
www.pharaonic.fr
www.facebook.com/festivalpharaonic

16 
MARS
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 Entre [Deux] 2.0 
Dans ce spectacle de danse contemporaine, le solo d’Abdou 
N’gom met en scène, entre ombres et lumières, les tentatives de 
reconquérir une unité perdue. L’artiste offre jusqu’à l’épuisement 
une danse d’une puissance physique extrême, symbole de la 
violence éprouvée par sa double identité. Le son envoûtant, 
puisant à la fois dans les racines traditionnelles des voix ethniques 
et dans les mélodies des musiques électroniques, révèle une 
sensibilité à fleur de peau.

www.mairie-lamotteservolex.fr

2323

C
M

A
G

#6
1

 Le 6 mars 2019 | 20 h

 Salle de spectacle Saint-Jean

61er
MARS 
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PLUS D’INFOS : 
WWW.PHARAONIC.FR

WWW.FACEBOOK.COM/
FESTIVALPHARAONIC

http://www.pharaonic.fr
http://www.facebook.com/festivalpharaonic
http://www.laravoire.fr
http://www.mairie-lamotteservolex.fr
http://www.pharaonic.fr
http://www.pharaonic.fr
http://www.facebook.com/festivalpharaonic
Anne Aubépart�
Image de fon de la rubrique « Bons Plans »
�

Anne Aubépart�
http://www.laravoire.fr/agenda/11904/749-spectacle-euphorique-bruno-salomone.htm?periode=86660
鐡

Anne Aubépart�
https://www.facebook.com/festivalpharaonic/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/FestivalPharaonictheplacetobe/?ref=br_rs
https://www.pharaonic.fr/
�

Anne Aubépart�
http://www.mairie-lamotteservolex.fr/contenu/8/393/entre-[deux]-2.0
�
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