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Equipements sportifs

Jouons collectif ! 

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


À noter

 Il convient de répartir sur l’ensemble 
du territoire une offre alliant ateliers et 
bureaux, répondant aux attentes et besoins 
des TPE, PME qui manque actuellement. 

Xavier Dullin, 

Président de Grand Chambéry 

 POSE DE LA PREMIÈRE 
PIERRE DU BÂTIMENT 
SUPERNOVA 

Afin de répondre aux 
nouveaux besoins d’espaces 
adaptés pour les entreprises 
du territoire et à leur 
croissance, la première pierre 
du bâtiment Supernova, 
porté par Chambéry Grand 
Lac Economie, a été posée 
le 18 juillet dernier. Conçu 
par l’agence Patriarche, il 
a pour objectif d’accueillir 
des entreprises de la filière 
énergie. Les 6 610 m² de 
surfaces construites répartis 
sur 5 niveaux, combineront 
ateliers et bureaux dans un 
lieu innovant, adapté aux 
modes de travail collaboratif et 
productif. Cette configuration 
répond aux besoins du 
territoire. Livraison prévue au 
premier semestre 2020. 

www.chambery-grandlac.fr

 LE PROJET DE PÉPINIÈRE 
ARTISANALE À CÔTE-ROUSSE 

Le parc d’activités de 
Côte-Rousse à Chambéry est 
un pôle entrepreneurial tertiaire, 
à la fois pépinière et hôtel 
d’entreprises. Il accueille des 
entreprises en création et en 
développement, comptant 
aujourd’hui 80 entreprises 
représentant environ 230 
emplois. Il s’agit de compléter 
l’offre existante pour répondre 
aux besoins des entreprises 
artisanales et de petites 
activités de production dans 
leur phase de création et de 
primo-développement. 
L’opération consiste donc à 
créer un parc artisanal 
composé d’ateliers-relais de 
100 à 200 m² à la place des 
bâtiments situés à l’arrière du 
parc d’activités qui n’ont jamais 
été réhabilités. Ce projet va 
permettre une intégration de 
plus de 4 000 m² d’ateliers et 
de bureaux au sein du parc 
existant.

 PREMIÈRE PIERRE DE 
L’OPÉRATION HEXA VILLAGE

La première pierre de 
l’opération Hexa Village 
menée par Ferrier & associés 
et initiée par Chambéry–
Grand Lac économie a été 
posée le 6 septembre et les 
premiers acquéreurs ont été 
invités à planter le premier 
arbre de la parcelle.
Implanté sur l’éco-parc 
d’activités Savoie Hexapole, 
le programme rejoint un site 
idéalement positionné entre 
Aix-les-Bains et Chambéry. 
Composé de deux tranches, 
l’ensemble de l’opération 
représente 6 000 m² 
d’ateliers et de bureaux 
modulables et adaptables 
destinés à accueillir des 
PME/PMI attirées par le 
dynamisme du territoire. 
Cette configuration répond 
aux besoins des entreprises.

www.chambery-grandlac.fr
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RETROUVEZ TOUTE 
L’ACTU SUR WWW.

GRANDCHAMBERY.FR
ET SUR TWITTER : @
GRANDCHAMBERY

http://www.grandchambery.fr
http://www.chamberygrandlac.fr
http://www.chamberygrandlac.fr


Éditorial

Quel est votre sentiment 
face à la mobilisation 
actuelle en faveur du 
climat ?

Notre territoire est un écrin entre 
lac et montagne qui nous oblige, 
mérite toute notre attention et 
notre engagement. La dynamique 
et la pression urbaine y sont fortes. 
Nos concitoyens en sont bien 
conscients, et notre collectivité a 

de longue date pris sa part dans 
l’indispensable réduction des pollutions. La 
réduction  des déchets ou l’amélioration des 
eaux de nos bassins versants : rivières et lac 
en sont quelques illustrations. Le développe-
ment des nouvelles formes de mobilités 
aussi, tout comme le mix énergétique.
Mais l’urgence climatique et ses consé-
quences galopantes se font tous les jours 
plus pressantes, et nous commandent d’agir.

Quelles actions pour répondre à 
ces enjeux ?

Nous développons une politique volonta-
riste de développement durable, qui intègre 
nombre d’actions dans nos compétences :
- Transports : nous agissons pour dévelop-

per la multimodalité des modes de 
transports, a�n de réduire les émissions 
de polluants atmosphériques et prévenir 
le risque de saturation. Nous visons + 19% 
d’usagers dans les bus d’ici 2024. Nous 
souhaitons ancrer le Lyon-Turin sur le 
territoire dont la priorité fret. Un RER 
interurbain entre Montmélian et Albens 
est à l’étude.

- Habitat : soutien �nancier des ménages 
désireux de rénover leur logement a�n 
d’accroitre leur e�cacité énergétique. 
Grâce au plan qualité de l’air, nous visons 
le remplacement de 1300 systèmes de 
chau�age polluant d’ici 2021.

- Déchets : grâce à la �lière de l’économie 
circulaire nous voulons réduire la 
production de déchets de 6% par an. 
Simultanément nous développons celle 
des circuits courts en matière alimentaire.

- Eau : nous investissons dans la moderni-
sation du réseau pour réduire les pertes 
dues aux fuites et éviter les rejets polluants 
dans le milieu naturel. Nous visons les 
75% d’e�cience du réseau d’ici à 2025 sur 
toute l’agglomération.

- Production d’énergie : nous nous engageons 
dans le tournant des énergies renouvelables 
avec le soutien au projet de boucle d’eau du  
lac du Bourget, ou bien encore le 
développement de la �lière hydrogène. La 
récente décision de construction d’une unité 
de bio méthane pèsera 3% dans le mix 
énergétique. Elle dégagera 850 000€ par an 
de recettes entièrement a�ectées au 
�nancement du développement durable.

Et pour l’avenir ?

Nous devons aller encore plus loin à travers 
des objectifs clairs, des moyens et une 
méthode : c’est là tout l’objet du Plan Climat 
Air Energie Territorial de Grand Chambéry 
qui est actuellement en cours d’élaboration, 
grâce à l’expertise de nos partenaires, de nos 
services et à la participation citoyenne, d’ores 
et déjà doté de 140 millions d’€ d’ici 2025.
Ce sont ainsi plus de 100 mesures concrètes 
ayant pour but de diminuer nos rejets de 
gaz à e�et de serre de 75% d’ici à 2050 et 
de doubler la part de notre production 
d’énergies renouvelables d’ici 2025. Ainsi, 
ce sont par exemple 1250 logements par an 
dont l’isolation sera rénovée.
En�n, le Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal d’Habitat et de Déplacements 
viendra « rendre » 217 hectares aux espaces 
agricoles ou naturels (soit la taille d’une 
commune comme Jacob-Bellecombette) 
mais également préserver 1000 hectares de 
zones humides et 128 de bois classés.
Mobiliser tous les acteurs du territoire 
autour de la réduction des émissions des 
gaz à e�et de serre, de l’adaptation au 
changement climatique, de la sobriété 
énergétique, de la qualité de l’air et du 
développement des énergies renouvelables, 
voici le rôle que notre agglomération doit 
jouer pour répondre, à notre échelle, aux 
enjeux du changement climatique.
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Xavier Dullin,
Président de Grand 
Chambéry 
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  Avenue Alsace Lorraine
 Chambéry 

LE CHANTIER DE LA PISCINE AQUALUDIQUE DU STADE AVANCE. A l’intérieur, l’ensemble 
des bassins devraient être mis en eau en novembre afin de subir une période de test pour éprouver 
tous les équipements techniques qui sont au sous-sol. Le chantier se poursuit dans les vestiaires et 
dans le hall d’entrée et dans les douches pour la partie carrelage, peinture et finition. A l’extérieur, le 
bassin de 50 mètres est terminé, l’ensemble des bétons des bassins extérieurs sont actuellement en 
cours, le pentagliss est en place et va être mis en eau et testé. Une sous peau est en cours d’installation 
sur les façades en attendant le bardage définitif à partir de novembre. Les plages végétales permettant 
aux baigneurs l’été de se reposer sont en cours de finition. Ouverture au public prévue : fin 2019.

Plus d’infos : cmag-agglo.fr • www.demaincommenceaujourdhui.fr
 @GrandChambery  @ChamberyOfficiel  @ChamberyOfficiel  Chambery Officiel

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


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

 ENVIRONNEMENT 

DES jARDInS PARtAGéS 
PouR touS 
une quinzaine de jardins partagés 
sont recensés à l’échelle de 
l’agglomération et les jardins 
familiaux sont également nombreux. 
L’opération « jardins à partager » est 
menée dans les Hauts-de-Chambéry 
où 12 actions jardinières sont 
réparties sur l’ensemble du quartier. 
Des plantations ont été effectuées 
ce printemps et des plantations 
d’arbres fruitiers auront lieu fin 
octobre 2019 pour une récolte en 
2020. Grand Chambéry accompagne 
cette dynamique.

www.grandchambery.fr

 BAUGES 

LE GéoPARC 
LABELLISé à 
L’unESCo
Labellisé Géoparc mondial unESCo 
en 2011, le Massif des Bauges a 
vu son label reconduit 4 ans plus 
tard, en 2015 ainsi que de nouveau 
cette année. Fin juillet, le massif 
des Bauges a reçu la visite de 
deux expertes du réseau mondial 
des géoparcs unESCo. objectifs : 
vérifier sur le terrain que les 
actions menées correspondent aux 
exigences du label pour conserver 
le label Géoparc mondial unESCo 
pour les 4 prochaines années.
Et c’est gagné !

www.parcdesbauges.com

 BARBERAZ 

nouVEAu 
CEntRE 
BouRG
une journée festive a été 
organisée le 31 août pour le 
nouveau centre bourg de 
Barberaz. Grand Chambéry 
a participé aux programmes 
de logements, ainsi qu’aux 
travaux d’équipements 
publics, afin de contribuer à 
la revitalisation du centre de 
la commune. 

www.barberaz.fr
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photovoltaïques ont été 
installés sur les toits du siège 
de l’agglomération et du service 

des eaux. 60 à 70% des besoins de consommation 
sont ainsi produits. Vous pouvez aussi découvrir 
le potentiel solaire de vos toitures via le cadastre 
solaire : grand-chambery.cadastre-solaire.fr 

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

 @GrandChambery  @ChamberyOfficiel  @ChamberyOfficiel  Chambery Officiel

http://www.cmag-agglo.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.parcdesbauges.com
http://www.barberaz.fr
http://www.grand-chambery.cadastre-solaire.f


Après plusieurs mois de travail, le o79 ouvre 
ses portes, prêt à accueillir qui le souhaite. 
Besoin d’une info, d’un contact, d’un lieu de 
travail ou de réunion, envie de comprendre, 
de se former ou de tester une idée... une seule 
adresse le o79. Il offre un environnement 
de travail collectif stimulant, animé par un 
esprit de communauté, pour apprendre, 
comprendre, partager et découvrir par 
l’humain et l’expérience. Devenez utilisateurs 
et acteurs, poussez les portes du o79. Cet 
espace correspond aux nouvelles formes de 
travail, notamment des jeunes.
Retrouvez également le portrait de ses 
acteurs page 18. 

 ENTREPRENEURIAT, JEUNESSE, 
INNOVATION ET NUMÉRIQUE 

o79 : le lieu ressource 

 ENVIRONNEMENT 

Le Bassin de 
stockage et de 
restitution (BSR) des 
eaux usées achevé  
Ce bassin de délestage de 8 000 m3 permettra 
de stocker les eaux usées et les eaux pluviales 
lors de fortes précipitations. Elles seront ensuite 
traitées par l’usine de dépollution de Chambéry, 
limitant ainsi le rejet en milieu naturel afin de 
protéger l’écosystème aquatique de la Leysse 
et du lac du Bourget. Une dalle a désormais 
recouvert les trois lobes du réservoir et le 
local technique est sorti de terre. Jusqu’à fin 
septembre, les équipements et l’instrumentation 
sont posés. En octobre, la dalle sera étanchéifiée 
et les aménagements extérieurs seront finalisés. 
Dès mi-novembre, les essais de mise en service 
clôtureront les étapes à valider avant la réception 
définitive de l’ouvrage à la fin de l’année. 
Vous pourrez visiter l’ouvrage lors de visites 
organisées cet automne. PLUS D’INFOS SUR

WWW.
GRANDCHAMBERY.

FR

11 millions d’€
CO-FINANCÉS PAR GRAND CHAMBÉRY 

ET L’AGENCE DE L’EAU 

UN BASSIN 
DE DÉLESTAGE DE

8 000 m3 
7
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PLUS D’INFOS 
SUR WWW.TERRITOIRE-

CONNECTE.FR
ET WWW.O79.FR

www.territoire-connecte.fr | www.o79.fr

http://www.grandchambery.fr
http://www.territoire-connecte.fr
http://www.territoire-connecte.fr
http://www.o79.fr
http://www.o79.fr


PLUS D’INFOS SUR 
WWW.TERRITOIRE-

MOBILE.FR 

Restructuration 
de la RD 1006 : fluidifier le trafic, 

faciliter le partage de l’espace
L’objectif de la démarche Territoire Mobile est de favoriser l’intermodalité, de rationaliser le 
partage de l’espace public et de �uidi�er les parcours. Subissant quotidiennement bouchons 
et ralentissements, l’adaptation au tra�c de la RD1006, entre la Garatte et la Trousse, axe majeur 
du réseau routier de l’agglomération chambérienne, devenait dès lors une urgence.
Reliant le secteur sud à la voie rapide urbaine, la RD 1006 va connaitre une adaptation 
permettant de désengorger l’ensemble de ce secteur et ainsi diminuer la pollution liée aux 
ralentissements.
A la suite de la consultation publique qui a eu lieu en avril 2019, les études se poursuivent 
actuellement a�n d’enrichir le projet des di�érentes contributions citoyennes. Le scénario 
retenu s’articule autour de deux améliorations majeures : tout d’abord la mise en sens unique 
des rues centrales et de la madeleine ; le gain de �uidité sera particulièrement signi�catif pour 
un coût de travaux très modéré, tout en renforçant la sécurisation des cheminements piétons.
Sur le secteur Trousse, la création d’un carrefour giratoire à quatre branches connectant la 
RD 1006 (Ouest et Sud), la rue Pasteur (accès Bauges) et l’avenue de Chambéry. Toutes les 
lignes de bus s’arrêtent dans un espace dédié a�n de ne pas bloquer la circulation lors des 
arrêts. A proximité immédiate du parc relais de 100 places et de sa consigne à vélo, 
l’aménagement d’une nouvelle portion de piste cyclable favorisera la connexion à la voie 
verte de la Leysse, permettant de rejoindre à vélo en quelques minutes le centre-ville.

1 600
VéHICuLES à L’HEuRE DE PoIntE Du SoIR

80
ContRIButIonS REçuES

2021 
LAnCEMEnt DES tRAVAux
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Cet été, Grand Chambéry a entrepris 
des travaux sur le Faubourg Maché 
à Chambéry afin de mettre en 
accessibilité les quais bus de l’arrêt 
« Buet » desservis par les lignes 
chrono A et D, tout en sécurisant les 
cheminements piétons. Des trottoirs 
ont été créés et mis aux normes 
d’accessibilité avec notamment 
l’élargissement du trottoir devant 
la copropriété La Favorite. Pour 
sécuriser le secteur, la lisibilité 

du carrefour Maché/Pierre 
et Marie Curie/ Buet a été 
améliorée tout en maintenant 
deux voies au feu vers 
l’Avenue de Lyon. Ces travaux ont 
été l’occasion de rénover l’éclairage 
public. Au total, l’Agglomération a 
investi 220 K€ pour la réalisation 
de ce chantier. 100 % de la flotte de 
véhicules est accessible. 63 % des 
arrêts de bus à aménager sont déjà 
accessibles à l’ensemble des usagers.

CHIFFRES CLÉS 

BUISSON ROND 
EN MODE ÉTÉ 

50 700 
personnes accueillies à la 
piscine de Buisson Rond 
cet été.

—

756 entrées par 
jour en moyenne.

—

Des pointes à 

1 456 et 1 325 
entrées les 26 juin et 
24 juillet. 

—

UNE TOILE À LA 
BELLE ÉTOILE 

23 séances de 
cinéma en plein air.

—

Dans 14 communes 
de l’agglomération.

—

4 300 
personnes accueillies. 

—

9
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CHAMBÉRY  

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 
DES PIÉTONS ET DE L’ARRÊT DE 
BUS BUET

SAINT-BALDOPH  

5 mois de travaux 
sur la Route des 
Chevaliers tireurs
Depuis juin, l’Agglomération et les 
communes de Saint-Baldoph et 
La Ravoire, réalisent des travaux 
sur la Route des Chevaliers Tireurs, 
un axe de circulation fortement 
fréquenté - près de 12 000 véhicules 
par jour - avec notamment le dernier 
échangeur gratuit de l’A43 avant 
le péage de Chignin. Cette route 
est accidentogène et n’offre pas 
d’itinéraires sécurisés pour les piétons 
et les vélos. Près de 700 K€ HT 
sont investis par la communauté 
d’Agglomération, pour concevoir un 
cheminement piétons/cycles, la mise 
en conformité des quais bus, limiter 
la vitesse et l’extension du réseau 
d’éclairage public.

 JACOB-BELLECOMBETTE  

RÉAMÉNAGEMENT 
DU TERMINUS DE 
BUS ET MISE EN 
SENS UNIQUE DE 
LA ROUTE DE LA 
CASCADE
Pour améliorer la circulation des 
véhicules et sécuriser la prise en 
charge des usagers du réseau 
Synchro, Grand Chambéry a 
réalisé des travaux, à hauteur de 
303 K€ HT, pour réaménager 
le terminus de bus Université 
Jacob. Aujourd’hui, une voie de 
bus permet la prise en charge des 
usagers du réseau Synchro sur un 
espace hors voirie. Ces travaux ont 
permis de reprendre la gestion des 
eaux pluviales et de moderniser 
le réseau d’éclairage public. En 
accord avec la commune de Jacob-
Bellecombette, afin de sécuriser 
les piétons et réduire la vitesse des 
3 200 véhicules/jour en moyenne, la 
Route de la Cascade est désormais 
en sens unique. Le coût total de ces 
travaux s’élève à 176 K€ HT.
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LE MOIS DE L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE REVIENT 

EN NOVEMBRE !

Des événements tout au long du mois sur 
Grand Chambéry pour découvrir de 

nombreuses initiatives sur la thématique 
« agir maintenant pour demain, c’est 
ess’entiel ! ». Cette 7ème édition vous 
permettra de découvrir des actions 

innovantes faisant de l’économie un outil 
au service du bien vivre-ensemble. 

Retrouvez le programme complet du mois 
de l’ESS sur les deux Savoie : 

www.ess.team
Du 1er au 30 novembre 

Sur toute l’agglomération et la Savoie

LA RÉVISION DU SCOT 
MÉTROPOLE SAVOIE 

Une enquête publique est organisée cet 
automne 2019 pour vous permettre de 

vous exprimer sur le projet de révision du 
Schéma de Cohérence Territoriale de 

Métropole Savoie.

www.metropole-savoie.com

CAMPUS PASSEURS D’AVENIR

La 4ème édition du campus passeurs 
d’avenir organisé par Agisens aura lieu le 

12 novembre à la ferme de Bressieux à 
Bassens sur le thème « Osons notre avenir... 

Dans un monde en transition ». 
A travers des ateliers de créativité, des 

conférences, et des interventions, l’objectif 
est notamment de sensibiliser et de faire 

découvrir les initiatives solidaires et 
d’innovation sociale sur le territoire. 

www.agisens.org

En bref
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CHAMBÉRY 

27 LoGEMEntS 
PRoPoSéS 
à L’ACCESSIon 
Le projet de renouvellement 
urbain du quartier de Bellevue 
va permettre aux habitants 
qui le souhaitent de devenir 
propriétaires de leur logement. 
Deux bâtiments, soit 27 des 
115 appartements restructurés, 
sont proposés à l’accession à la 
propriété. Les locataires Cristal 
Habitat vivant à Bellevue ont eu la 
primeur de l’offre, puis l’ensemble 
des locataires de Cristal Habitat. Il 
n’y avait pas de tarif préférentiel 
mais un délai plus long pour se 
positionner. Depuis le 1er juillet, la 
commercialisation est ouverte à 
tous.

www.grandchambery.fr
www.cristal-habitat.fr

 RESEAU SYNCHRO BUS  

Bon plan : 1,20 euros le ticket
Bon plan de la rentrée : le ticket liberté. Il 
suffit de valider sa carte oùra en montant 
à bord pour que le voyage (valable 1 h et 
en correspondance) soit comptabilisé et 
facturé à la fin du mois par prélèvement 
au prix d’1,20 euros, soit au prix du carnet 
10 tickets. C’est simple, souple, et adapté à 
ses besoins. Pas besoin d’anticiper ou de 
charger sa carte avant. Et on ne paie que les 
trajets qu’on utilise. 
La vente de titre à bord est maintenue 
en solution de dépannage uniquement. 
En complément, d’autres modes d’achat 
24h/24 et 7j/7 sont développés aux arrêts 
et en ligne, pour faciliter l’achat de titres 
avant le voyage. objectif : fluidifier la 
circulation des bus en évitant les retards 
dus à la vente de titre à bord. 

www.territoire-mobile.fr
www.synchro-bus.fr

une unité d’injection 
de biométhane va être 
construite sur le site de 
l’usine de dépollution de 
Grand Chambéry afin 
d’utiliser ses déchets 
comme matière première 
pour produire du 
biométhane utilisé pour 
alimenter le gaz de ville 
ou des véhicules roulant 
au gaz naturel. Les boues 
(résidus du traitement 

des effluents liquides par 
des stations d’épuration) 
ainsi que les graisses 
serviront de matière 
première pour produire 
du biogaz. Il sera ensuite 
épuré pour obtenir du 
biométhane, revendu à 
GRDF. L’investissement 
permettra d’alimenter 
1 000 foyers par an en 
chauffage, soit environ 
2 500 habitants. La 

revente du biogaz 
permettra un gain 
financier de 850 000 € 
tous les ans qui seront 
réinvestis pour produire 
d’autres énergies 
renouvelables. Les 
travaux débuteront en 
novembre 2020 pour une 
mise en service en milieu 
d’année suivante.

www.grandchambery.fr

 ENVIRONNEMENT

PRoDuIRE Du BIoGAz PouR 
CHAuFFER 2 500 PERSonnES

10

On en parle
s’

in
fo

rm
er

C
M

A
G

#6
4

©
 G

H
IS

L
A

IN
 D

É
C

R
É

A
U

 

©
 D

ID
IE

R
 G

O
U

R
B

IN

©
 G

IL
LE

S
 G

A
R

O
F

O
LI

N

http://www.grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr
http://www.territoire-mobile.fr
http://www.cristal-habitat.fr
http://www.synchro-bus.fr
http://www.ess.team
http://www.agisens.org
http://www.metropole-savoie.com


©
 T

O
M

M
A

S
O

 M
O

R
E

L
LO

À la loupe

Sport

Jouons collectif !
Qu’il s’agisse des équipements tels que les piscines, la patinoire, le stade, du 

soutien aux clubs de football, rugby ou encore handball, de l’insertion par le sport, 
de la pratique du vélo sans oublier le tourisme 4 saisons, le sport est au cœur des 

compétences de l’agglomération au service des habitants. 
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e sport est une thématique qui se 
retrouve dans les compétences de 

l’Agglomération. Grand Chambéry a la gestion des 
équipements collectifs dont les piscines et la 
patinoire, et apporte son soutien à des équipements 
gérés par les communes comme le stade de 
Chambéry. Elle organise les aménagements cyclables 
via la compétence transports et mobilités. 
L’agglomération apporte également son appui aux 
clubs sportifs comme la natation, le hockey-sur-
glace, le tir à l’arc, l’athlétisme ou encore le cyclisme. 
L’insertion par le sport est aussi l’une des composantes 
de l’innovation sociale à travers l’encouragement 
d’associations. Grand Chambéry a également pris la 
compétence « Promotion du tourisme » en 2017 et 
s’est engagée dans la diversification des aménagements 
touristiques toutes saisons. Tour d’horizon des 
chantiers en cours.

Un nouveau stade 
à Chambéry 

A proximité immédiate de la future piscine 
aqualudique (lire page 13), la démolition du stade 

municipal a débuté cet été. Le nouveau stade sera 
reconstruit en lieu et place de l’ancien. Il 
comportera 5 000 places assises dont une tribune 
principale de 3 000, ainsi que 10 loges, 1 boutique, 
1 salle de réception modulable, 4 vestiaires et un 
parking. Cet équipement sera adapté à l’accueil 
de grandes rencontres sportives et autres 
évènements suite à sa mise aux normes de Pro D2 
pour le rugby et de Nationale 1 pour le football. 

Académie du hand : 
créer une référence 
au niveau européen 

Autre sport collectif, autre projet également 
soutenu par Grand Chambéry : l’académie 
internationale du handball portée par le 
Chambéry Savoie Mont Blanc Handball. Cet 
équipement dont les travaux ont débuté cet été, 
sera installé dans le parc d’activités des Fontanettes. 
Le club vise ainsi à consolider le centre de 
formation, élargir le recrutement des jeunes à 

Implantation à 
Chambéry de 

l’association Ma 
Chance Moi Aussi 

Début des travaux 
de la nouvelle 

piscine aqualudique 
du stade

le
calendrier
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Implantation dans 
les Hauts-de-
Chambéry de 

l’association Sport 
dans la ville

Pose de la 
passerelle 

himalayenne des 
Iles du Chéran

Ouverture de la 
nouvelle vélostation 

place de la gare 
à Chambéry 

2017 Eté 2019 Printemps 2019 



Livraison de la 
nouvelle piscine 
aqualudique du 

stade

Fin 2019 Fin 2019 

Piscines : quels 
services pour les 

habitants ? 
RÉPONSE

La piscine aqualudique du stade ouvrira ses 
portes à la fin de l’année. elle sera composée 
d’un espace extérieur avec 900 m² de bassin 
découvert, comprenant un bassin de 50 m, un 
pentagliss et des jeux aqualudiques ainsi que 
des solariums. sous la grande halle lumineuse 
ouverte sur l’extérieur, le public pourra profiter 
de 4 bassins : un sportif de 25 m, un 
d’apprentissage, un de bien-être et une 
pataugeoire, ainsi qu’une zone de relaxation 
avec sauna, hammam et jacuzzi. A l’ouverture 
de cette nouvelle piscine aqualudique, la 
piscine de Buisson rond fermera ses portes 
pour rénovation. Les travaux qui s’étaleront 
sur 8 mois ont pour objectifs d’améliorer le 
confort et d’offrir un bâtiment économe en 
énergie. Ces deux équipements, en pleine 
capacité de fonctionnement, répondront à 
80 % de la demande des clubs, des 
établissements scolaires et des habitants du 
bassin chambérien. »

l’international, centraliser tous les équipements en un 
seul lieu, mixer la performance sportive et la formation 
quali�ante, et fédérer le 1er réseau de partenaires de Savoie 
Mont-Blanc. Dans ce bâtiment de 3 500 m², di�érents 
espaces sont prévus : sportif, hébergement, club et en�n 
a�aires. L’objectif est aussi de partager ces équipements 
pour une émulation du sport de haut niveau et une 
économie collective. 

Le sport, vecteur d’un 
tourisme toutes saisons 

Le sport est aussi au cœur des aménagements touristiques 
pour disposer d’activités physiques et d’équipements tout 
au long de l’année. Les stations d’Aillons-Margériaz vont 
tendre vers un tourisme durable. La diversi�cation 
s’articule sur la création de nouvelles o�res. Un parc de 
loisirs aériens verra le jour d’ici la �n de l’année. Implanté 
dans une forêt de sapins, face aux montagnes, des 
structures aériennes en bois et en �lets seront créées dans 
les arbres pour les enfants. Présenté comme « le pays 
suspendu des géants », cet espace de détente et d’amusement 
est un parcours, parsemé de dé�s à relever.  

Pose de la première 
pierre de la première 

académie internationale 
de handball 

Début des 
travaux du stade 

municipal

Livraison du parc de 
loisirs aériens « Le pays 
suspendu des géants » 
aux Aillons-Margériaz 

Fermeture de la 
piscine de Buisson 
Rond pour 8 mois 

de travaux
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David Dubonnet,
Vice-Président chargé des 
équipements collectifs, sportifs et 
associatifs 

5 septembre 2019 Eté 2019 Fin 2019 

La passerelle himalayenne 
des Iles du Chéran.



343  
clubs sportifs 
dans l’agglomération 
de Grand Chambéry

—

+ de 31 000
licenciés

—

180 
terrains de sport

—
Chambéry accueillera 

sur le site des Fontanettes 
la 1ère académie 

internationale de handball 
3500 m² d’excellence. 

Le futur stade municipal de Chambéry 
sera aux normes Pro D2 pour le rugby 
et Nationale 1 pour le football.

L’agglomération de Grand Chambéry comprend 90 km 
d’aménagements cyclables existants et 59 km à réaliser.

2 associations soutenues par la ville 
et l’agglomération misent sur le sport 
pour aider les jeunes à se construire.
« Sport dans la ville » favorise 
l’insertion sociale et professionnelle 
par le biais du sport. 
« Ma chance moi aussi » offre, en plus 
du soutien scolaire, la découverte 
d’activités sportives pour donner toutes 
les chances de réussite aux enfants.

Le Pays suspendu des géants sera un 
aménagement d’un parc aérien et ludique 
dans une forêt de sapins à Aillons-Margériaz

Ouverte 340 jours sur l’année, la future pîscine 
aqualudique du stade accueillera 232 000 visiteurs 
par an.
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CES ACTIONS SUR 

CMAG-AGGLO.FR ET 
GRANDCHAMBERY.

FR 
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Alliant activités physiques et 
mode de déplacement, le vélo 
séduit de plus en plus 
d’adeptes. 6 000 cyclistes 
circulent quotidiennement 

dans l’agglomération 
chambérienne et profitent des 
équipements et services tels 
que les 90 km 
d’aménagements cyclables, 
750 places en consigne, 3 000 
arceaux à vélo, etc. Outil 
majeur du développement de 
la pratique du vélo, la nouvelle 
vélostation a ouvert ses portes 
ce printemps dans le cadre de 
la réalisation du pôle 
d’échanges multimodal de 
Chambéry. elle propose 
notamment un service de 
location de vélo avec un parc 

de 600 vélos et vélos à 
assistance électrique, un 
service de consigne en gare et 
d’abris vélo, le marquage des 
vélos contre le vol ou encore 
des ateliers gratuits pour 
apprendre ou réapprendre à 
faire du vélo. Nouvelles 
manières de se déplacer : vous 
pouvez essayer gratuitement 
un vélo à hydrogène, ou 
profiter de vélobulle, le service 
de tri-porteurs électriques qui 
vous transporte en centre-
ville. 

VÉLO : 
allier activités 
physiques et 
mobilité

 Il entraine les enfants dans l’histoire de Tiboju, 
un géant, personnage emblématique protecteur 
de la nature.

Valoriser l’éco-pôle 
Nature des Iles du 

Chéran 
Au cœur du pôle estival des Iles du Chéran, une 
passerelle himalayenne a été installée au-dessus 
du cours d’eau en amont des 4 plans d’eau de 
Lescheraines, Le Châtelard et La Motte-en-
Bauges. Cette passerelle qui enjambe le Chéran 
et rejoint les sentiers de randonnées vers les 
di�érents plans d’eau, participe à la mise en 
valeur de l’éco-pôle, nature des Iles du Chéran, 
et de la découverte des di�érentes ambiances du 
site : pêche, baignade, nature...

La Féclaz : accueillir 
des compétitions 

Le site de La Féclaz, lieu privilégié pour les 

activités nordiques, situé sur la station de Savoie 
Grand Revard se diversi�e. Les pistes du stade 
de biathlon seront mises aux normes et le stade 
agrandi pour accueillir des épreuves 
internationales. Un centre nordique éducatif et 
sportif sera aménagé pour accueillir des sportifs 
de haut niveau et des scolaires. 

Saint-François-de-
Sales : porte nature 

Véritable porte nature du domaine de Savoie 
Grand Revard, Saint-François-de-Sales renforce 
son positionnement en modernisant ses 
équipements. Le foyer nordique fera l’objet d’une 
requali�cation et d’une extension. 

Suivez toute notre actualité sur 

www.grandchambery.fr 
www.cmag-agglo.fr 

 @GrandChambery 
 @ChamberyOfficiel
 @ChamberyOfficiel
 Chambery Officiel
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Quels sont les enjeux du 3e 
contrat de bassin versant 
du Lac du Bourget ?

UNE RÉPONSE PRAGMATIQUE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE.
« Les principaux enjeux sont la 
poursuite de la lutte contre les 
pollutions de l’eau, la gestion 
partagée de la ressource en eau, la 
protection contre les inondations et 
la restauration des rivières et zones 

humides. La rénovation des collecteurs unitaires du vieux 
Chambéry et la poursuite des actions dans les PME 
(Petites et moyennes entreprises) vont contribuer à 
améliorer encore la qualité de l’eau des rivières et du 
lac. Les travaux de confortement des digues vont se 
poursuivre sur la Leysse et sur l’Hyères, afin de réduire 
le risque d’inondation et donner plus d’espaces naturels 
à la rivière. Le plan de gestion de la ressource est une 
réponse pragmatique au changement climatique en 
incitant les économies d’eau, en apportant des solutions 
concrètes à l’agriculture de proximité et en privilégiant 
les prélèvements sur la nappe plutôt que sur les sources 
gravitaires (résultant de la gravité) qui se tarissent 
inéluctablement. »

* Cisalb : Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget.

PARTAGER ET PROTÉGER 
LA RESSOURCE EN EAU. 
« Ce troisième contrat de bassin 
versant du Lac du Bourget, signé 
par Grand Chambéry, Grand Lac 
et le Cisalb, représente 64 millions 
d’euros pour les 3 années à venir, 
dont 24 sont apportés par l’Agence 
de l’eau. Ses principaux enjeux sont 
le partage de la ressource en eau, la 
protection contre les inondations, 
la lutte contre les pollutions et la 
restauration des milieux aquatiques. 
très concrètement, ces actions vont 

se porter par exemple sur l’amélioration du traitement des 
eaux usées avec la rénovation des stations d’épuration 
des Bauges et la rénovation des collecteurs unitaires du 

Vieux Chambéry. L’adaptation au changement climatique 
se concrétise avec la valorisation du biogaz produit à 
l’usine de dépollution des eaux de Grand Chambéry (lire 
également page 10) et la désimperméabilisation des sols 
sur Chambéry. Le Bassin de Stockage et de restitution 
des eaux usées (lire également en page 7) participe à ces 
enjeux par la limitation des déversements en milieu naturel 
des eaux usées et des eaux pluviales par temps de pluie. »

Une question
leurs RÉPONSES 

 
Chaque trimestre, des réponses à vos questions 

sur les actions et grands projets de l’agglomération.

Michel Dantin,
président du 
Comité 
intersyndical 
pour 
l’assainissement 
du lac du 
Bourget (Cisalb)

Renaud Jalinoux,
directeur du 
Cisalb*
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La signature du 3ème contrat du bassin 
versant du lac du Bourget le 3 juillet 2019.

http://www.cmag-agglo.fr
http://www.cisalb.com


Que pensez-vous 
de Synchro covoiturage ? 

Plus de 230 personnes testent régulièrement le covoiturage spontané expérimenté 
sur le plateau de la Leysse. Cela représente plus de 800 trajets par mois. 

On leur a demandé ce qu’elles en pensaient.

C’est dit !
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Julien Bruyer

 J’utilise le covoiturage depuis 
2 ans et passe toujours un très 
bon moment en voiture comme 
conducteur ou passager. Les 
trajets se font de l’arrêt le plus 
proche de mon domicile jusqu’à 
la première ligne de bus chrono 
ou le centre-ville de Chambéry.
C’est un moyen de réduire nos 
émissions de CO2, de passer un 
court mais bon moment avec un 
covoitureur. C’est facile à utiliser, 
l’attente est toujours très courte 
(moins de 5 minutes) et les 
horaires sont �exibles. C’est 
économique et écologique. Cela 
fonctionne très bien à double 
sens conducteur ou passager. 
Les arrêts sont bien placés. 

Céline Decoster 

 Synchro covoiturage a 
permis de matérialiser cette 
pratique et de l’ouvrir à d’autres 
personnes qui n’osaient peut-
être pas faire du stop. Je l’utilise 
depuis 2 ans l’hiver pour aller 
faire du ski de fond à la Feclaz 
et pour mes trajets quotidiens 
domicile-travail dans les 
Hauts-de-Chambéry depuis 
l’hiver dernier.
Synchro covoiturage me 
permet d’avoir un mode de 
transport en phase avec mes 
valeurs : je préserve 
l’environnement, je rencontre 
des personnes de tous horizons 
et je fais des économies... 

Caroline Andres 

 J’habite aux Déserts et dès 
qu’il fait beau, j’utilise Synchro 
covoiturage tous les jours pour 
descendre à Bassens, où je 
récupère mon vélo que j’utilise 
pour rejoindre mon travail 
dans les Hauts de Chambéry. 
L’hiver, j’utilise Synchro 
covoiturage pour monter faire 
du ski de fond très 
régulièrement. J’adore ce 
système. C’est un mode de 
transport que je choisis car 
j’aime profondément faire du 
stop. Il y a cette culture ici qui 
fait que c’est rassurant. Je me 
sens en sécurité. Je n’attends 
jamais plus de 5 minutes. Ça 
me permet aussi de faire un 
peu de sport tous les jours en 
pratiquant de manière 
complémentaire le vélo. 

Odile et Jean-Pierre 
Perrier 

 Le covoiturage entre la 
plaine de Chambéry et le 
plateau de la Leysse - St Jean 
d’Arvey, �oiry, les Déserts - 
est une solution pour réduire la 
circulation sur la RD 912, très 
fréquentée. Nous sommes 
adeptes car le service mis en 
place est très bien organisé et 
facile d’utilisation. Le 
raccordement, à St Alban 
Leysse, au réseau Synchro bus 
de Grand Chambéry donne 
accès à toute l’agglomération. 
On y voit trois avantages : la 
gratuité, les rencontres, et 
surtout, si l’expérience est 
positive, l’extension du 
dispositif pourra peut-être, être 
envisagée. 
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O79

Un lieu, trois facettes
Rose, Sophie et Christine vont animer le o79, 
nouvel espace de travail et d’activités du 
centre-ville de Chambéry. Rencontre.

www.o79.fr  |  www.territoire-connecte.fr

Elles sont les figures incontournables 
de cette fabrique à projets proche de la 
gare, nouveau lieu baptisé o79, où vont 
cohabiter le Mug coworking et le point 
information jeunesse de la Mission 
Locale jeunes. Pour Rose Guinard, 
coordinatrice de cet espace, il répond 
aux nouvelles façons de travailler et de 
construire un projet, et tout le monde 
peut accéder à cette communauté 
sans statut particulier. « Entreprendre, 
c’est agir et oser, rappelle-t-elle. Nous 
sommes capables de vous connecter 
à la bonne personne pour transformer 
vos intentions en action, et vous 
permettre de gagner en confiance. » 

Une boîte à outils évolutive
Il s’agit de donner des clés, de 
proposer une boîte à outils très 
évolutive dont le contenu est avant 
tout humain : une équipe est là pour 
vous accueillir mais le o79 regroupe 
aussi une importante communauté de 
coworkeurs (collègues) et d’experts. 
Sophie Spies, animatrice de l’espace 
coworking (espace de travail partagé), 
assurera leur mise en relation, 
notamment grâce à l’organisation 
d’événements. Elle travaille au Mug 
depuis 3 ans et souhaite préserver 

cet esprit d’ouverture, de valeurs et de 
convivialité. « L’objectif est de faciliter 
l’évolution d’un projet professionnel 
mais aussi de vie, pour permettre une 
bonne intégration dans la vie sociale », 
précise-t-elle.

Des opportunités pour les jeunes
Cet espace prend une nouvelle 
envergure en s’ouvrant davantage 
aux jeunes qui auront la possibilité 
d’échanger avec des personnes 
expérimentées. une importante 
plus-value pour Christine Brun, qui 
coordonnait l’équipe de Savoie 
Information jeunesse, et co-anime 
désormais la structure : « Nous 
continuerons à proposer les services 
mis en place à destination d’un public 
majoritairement étudiant : recherche 
de jobs et de logement, mobilité 
internationale, orientation, techniques 
de recherche d’emploi... Mais au travers 
d’événement comme “Connectons-
nous” en novembre (lire aussi page 
22), nous ferons aussi le lien avec le 
monde de l’entreprise que les jeunes 
connaissent assez peu », souligne-
t-elle. L’opportunité de découvrir 
de nouveaux modes de travail et 
différents métiers qui recrutent.

Ils agissent
Entrepreneurs, artisans, commerçants, artistes, passionnés ...  

Retrouvez les portraits d’acteurs qui font notre territoire.
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ET DE VIDÉOS SUR 
CMAG-AGGLO.FR

Juillet 2007
Création de 

Savoie
Information

Jeunesse

Printemps 2015
Ouverture du

Mug Coworking  

17 octobre 2019
Ouverture 

du o79

16 novembre 2019
Le salon « être parent 
à l’ère du numérique » 
accueille la 3ème édition 
de « connectons-nous »

http://www.cmag-agglo.fr
http://www.territoire-connecte.fr
http://www.o79.fr


LES ACCoRDEuRS 
DES BAuGES 
Vous avez envie de transmettre votre 
savoir et / ou vous avez besoin d’un coup 
de main pour des travaux de bricolage, 
de vous initier à la langue allemande 
ou à la cuisine ? Créée en février 2018, 
l’Accorderie des Bauges compte 
137accordeurs. une trentaine d’échanges 
sont réalisés chaque mois. Il s’agit 
d’échanges associatifs, de personne à 
personne ou encore d’ateliers collectifs. Le 
réseau d’entraide organise de nombreux 
événements, trocs, Répare Café, repas 
partagés. C’est l’occasion de faire des 
rencontres. L’association a déménagé 
avenue Denis therme au Châtelard dans 
les locaux de l’ancien café l’Air du temps.

NANS PETERS

Cycliste, formé à 
Chambéry, il brille 
désormais dans la cour 
des grands
Membre de l’équipe cycliste professionnelle 
AG2r La Mondiale, cet isérois a fait ses 
preuves au club Chambéry Cyclisme 
Compétition au cours de ses deux années 
junior. Il est d’ailleurs élu meilleur junior 
national en 2012. Ambitieux et talentueux, il 
se forme au Chambéry Cyclisme Formation, 
le centre de l’équipe AG2r La mondiale 
qui forme chaque saison 15 coureurs qui 
prétendent à une carrière professionnelle. 
s’entraînant dans un cadre idéal pour 
évoluer, Nans devient alors professionnel 
en 2017. Le coureur de l’AG2r la Mondiale 
s’est distingué sur le Giro d’Italia 2019, le 
célèbre Tour d’Italie, en remportant en mai 
dernier la 17ème étape. A 25 ans, Nans signe sa 
première victoire sur le circuit professionnel. 
Un athlète à suivre !

Ce chef d’entreprise savoyard a 
voulu créer un accélérateur de 
croissance afin d’aider les start 
up (jeunes entreprises) à passer 
à l’étape supérieure, à aller plus 
vite dans leur développement, un 
service qui n’existait pas en pays 
de Savoie. à Challes-les-Eaux, le 
bâtiment propose des salles de 
réunions ultra-connectées pour 
100 à 150 personnes, déjà utilisées 
par des grands groupes comme 
par des PME (Petites et Moyennes 

Entreprises) locales, qui viennent 
aussi chercher des interventions 
d’experts sur les thèmes de 
la transformation digitale et 
managériale. Là encore une offre 
inédite dans le département. 
Il abrite aussi un restaurant 
partenaire, espace convivial qui 
propose une cuisine maison. Le site 
des Massettes, à la fois « classe, 
sérieux et crédible » offrait une belle 
opportunité locale pour implanter 
cette structure. 

ALEXANDRE JENNY

Créateur du Hub des Alpes
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Tél. : 09 72 64 74 71

www.accorderie.fr/coeurdesbauges/

www.hubdesalpes.com

http://www.cmag-agglo.fr
http://www.hubdesalpes.com
http://www.accorderie.fr/coeurdesbauges/


Tribunes
Grand Chambéry, engagé pour le développement durable ! 

Le développement durable est 
un sujet qui concerne notre vie 
quotidienne mais aussi notre 

avenir, et selon nous chacun doit 
pouvoir amener sa participation. Ce 
sujet mobilise d’ailleurs une grande 
partie des actions et investissements 
de notre agglomération, et c’est bien 
normal !
 
Tour d’horizon de quelques 
dossiers d’envergure menés par 
notre agglomération, et qui n’ont 
malheureusement et curieusement 
pas reçu l’approbation des conseillers 
communautaires de l’opposition, 
d’autant que les actions en faveur du 
développement durable s’imposent à 
tous dans le contexte actuel.

Convention sur la qualité de l’air 
avec une première phase dotée de 
5,7M€ dont les ¾ à destination du 
grand public avec remplacement de 
1300 systèmes de chau�age polluant 
et possibilité de coupler avec une 
rénovation énergétique des logements. 
Mais également, acquisition d’une 
�otte de véhicules propres.

Dé�nition de la stratégie climat-air-
énergie de Grand Chambéry qui va 
déboucher sur plus de 100 actions 
nouvelles dotées de plusieurs dizaines 

de millions d’€ a�n de doubler la 
production d’énergie renouvelable et 
de réduire notre impact sur l’environ-
nement (émissions de gaz à e�et de 
serre etc ...).

Nouvelle délégation publique des 
transports qui vise à conquérir 19,2% 
d’usagers supplémentaires d’ici 2024 
(soit un taux supérieur à la croissance 
démographique du territoire) mais 
également une modernisation de notre 
réseau pour le rendre plus attractif.

Projet d’agglomération « La fabrique 
du territoire » issu d’une concertation 
jamais organisée jusqu’alors et portant 
une vision environnementale pour 
Grand Chambéry.

Mobilisation pour la priorité fret pour 
le Lyon-Turin a�n de créer, le plus vite 
possible, un report massif des camions 
internationaux de transit sur les rails 
et d’écarter tout risque d’une traversée 
dé�nitive de convois de fret, avec 
matières dangereuses, en plein cœur 
de notre agglomération.

Relance du chantier de la gare 
internationale de Chambéry. Aujour-
d’hui, la gare est au cœur de notre 
réseau des mobilités avec une place de 
la gare végétalisée.

Grand Chambéry a depuis toujours 
agi en faveur du développement 
durable. Notre agglomération consacre 
désormais 57% de ses investissements 
en faveur du développement durable 
et 23% en faveur des mobilités douces.

L’urgence climatique dans laquelle nous 
sommes aujourd’hui doit déboucher sur 
de nouvelles actions et de nouveaux 
�nancements pour aller plus loin, 
plus vite, ensemble. C’est tout l’enjeu 
du Plan Climat Air Energie (PCAET) 
– en cours de concertation – qui sera 
voté en décembre et qui dotera notre 
agglomération d’une stratégie complète.

La réponse à ces dé�s nécessite, nous le 
croyons, un consensus, et nous pouvons 
regretter que ce ne soit pas le cas ...

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.

Mixité sociale, 
un enjeu?

Le bilan du Plan Local de 
l’Habitat interroge la politique 
du logement social dans notre 

agglomération, en tension sur cette 
question. L’augmentation de 5 % à 25 % 
de la part des logements en PLS avec 

des loyers de 8.85 €/m2 au détriment 
d’une o�re plus abordable de 5.5 à 
6.5 €/m² pour les logements PLAI et 
PLUS ne va pas dans le sens d’une réelle 
mixité sociale et d’une o�re à la portée 
des plus fragiles.

La trop forte augmentation des tarifs 
de la future piscine du stade (+40 % 
pour le ticket journalier « été ») révèle, 
malheureusement, le choix fait de 

s’éloigner des missions de service public 
en accompagnant insu�samment les 
familles les plus modestes. Une très 
belle piscine oui, mais pas pour tous ! 

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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Comment rece-
voir et faire plaisir 
sans consommer 
inutilement et alourdir la 
poubelle? Venez trouver des 
trucs et astuces le dimanche 
17 novembre à Saint-jean-
d’Arvey. offrir des cadeaux 
immatériels, récupérer, re-
cycler, transformer... Venez 
faire le plein d’idées !

www.grandchambery.fr

Un dimanche de Récup’ 
spécial Noël !

Malraux ouvre ses portes 
après 2 ans de travaux

Et c’est la fête. ça commence le 2 décembre avec Gauthier et Renaud 
Capuçon pour l’inauguration officielle. 
Le 7 décembre, découvrez l’espace Malraux sous toutes ses faces : visites 
décalées, projection vidéo, ballet de cintres, Dj sets, disco soupe... et 
ouverture de La Base, tiers lieux culturel, qui propose pour l’occasion 
EMuLSIon, une création collective pour laquelle vous êtes tous bienvenus. 

www.malrauxchambery.fr

La course 
d’orientation 
pour tous
Venez participer à la 
3ème édition de la course 
d’orientation de jacob-
Bellecombette qui aura 
lieu le 16 novembre. 
Cet évènement festif et 
convivial s’adresse à tous. 

www.jacob-bellecombette.fr

Une saison 
riche au Phare 
Patrick Bruel, Soprano ou 
encore M en novembre, 
Kendji Girac, l’école des 
magiciens ou encore 
un hommage à Maurice 
Ravel en décembre, il y 
en a pour tous les goûts 
cette saison au Phare de 
Chambéry 

www.facebook.com/
LePhareGrandChambery/

Bons plans
Retrouvez nos bons plans sur  @GrandChambery  @ChamberyOfficiel  @ChamberyOfficiel  Chambery Officiel

17
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 A partir du 2 décembre |  Espace Malraux, Chambéry  
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INFOS PRATIQUES

Une offre aquagym 
100% modulable 
selon vos envies 
Plus de cycle 
contraignant... vous 
pouvez vous inscrire 
librement, selon votre 
emploi du temps, votre 
envie, votre motivation, 
aux cours d’aquagym 
proposés par la piscine. 
Le paiement et la 
réservation se font en 
ligne sur reservation.
loisirs.grandchambery.
fr (ou directement à 
l’accueil.)
Vous pourrez 
également acheter vos 
entrées, recharger vos 
cartes d’abonnement 
et réserver vos séances 
bien-être. Les offres de 
la patinoire sont 
également disponibles. 

Restaurer prairies 
et alpages avec le 
broyeur 
télécommandé 
un broyeur 
télécommandé 

Robomax à chenilles et 
sa remorque de 
transport est mis à 
disposition des 
communes et des 
agriculteurs par 
l’agglomération via 
l’association Racine 
pour éviter le brûlage à 
l’air libre interdit des 
végétaux et résidus de 
tailles d’entretien et les 
pratiques d’écobuage. 
Il est adapté pour 
broyer en fortes pentes 
les prairies et les 
lisières forestières qui 
progressent dans les 
alpages et les pelouses 
sèches.

www.grandchambery.fr

Allier chasse et 
sécurité 
Pour concilier équilibre 
des milieux naturels, 
recherches scientifiques 
et activités de pleine 
nature, la réglementation 
de la Réserve nationale 
de Chasse et de Faune 
Sauvage a fait peau 
neuve pour être plus 
claire et compréhensible. 

Cette réserve est 
co-gérée par l’office 
national des Forêts, 
l’office nationale de la 
Chasse et de la Faune 
Sauvage et le Parc 
naturel régional du 
Massif des Bauges. De 
son côté, la fédération de 
chasse de Savoie a 
engagé un programme 
visant à accroître la 
sécurité, notamment en 
définissant des zones de 
chasse et de non-chasse 
(réserve de Chasse, 
abords des hameaux et 
routes, ...) sur chaque 
commune.
Ainsi, les 50 chasseurs 
de la thuile ont suivi une 
première formation 
relative à la sécurité – 
formation impérative 
pour le renouvèlement 
de leur permis. 3 
miradors, hauts de 
1,20 m permettant des 
tirs “fichants” (vers le 
bas) ont également été 
implantés.

www.parcdesbauges.com
www.fdc73.chasseauver-
gnerhonealpes.com

Des expositions à la 
ferme de Bressieux
Découvrez des expositions cet 
automne à la ferme de Bressieux 
de Bassens. Des costumes de 
Savoie, à la peinteure, en passant 
par la sculpture et le graphisme, 
il y en a pour tous les goûts. 

www.fermedebressieux.com

Une nouvelle 
saison à la 
patinoire 

De nombreuses animations sont 
proposées toute la saison : les 
rallyes des kids 11 dimanches dans 
l’année, l’école de glace pour 
apprendre à patiner le mercredi, 
les soirées à thèmes... RDV pour 
Halloween le 31 octobre, pour la 
nouvelle année le 27 décembre, 
pour une soirée mousse le 30 
janvier ou encore pour Carnaval le 
25 février.

www.grandchambery.fr

 De septembre à avril

 Patinoire de Buisson-Rond

Connectons-nous 
Le salon « Etre parent à l’ère du numérique » accueille l’événement 
Connectons-nous. Il regroupe les professionnels du secteur de la parentalité 
et permet à tous de découvrir les nouvelles technologies du territoire. 
Pour vous, des animations parents/enfants, des informations sur la 
parentalité en Savoie et un espace dédié à l’univers du numérique et des 
jeux vidéo.

www.grandchambery.fr | www.territoire-connecte.fr
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 Le 16 novembre de 10h à 18h |  Le Phare de Chambéry 
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Skiez tout l’hiver 
avec le pass Bauges
La neige n’est pas encore tombée, que vous 
pensez déjà à chausser les skis ? Profitez du 
forfait saison Pass Bauges Savoie pour skier 
tout l’hiver dans les stations des Aillons-
Margériaz et de Savoie Grand Revard. 
Profitez du tarif promotionnel jusque fin 
novembre. 

ski.lesaillons.com

FAITES UNE CURE DE 
SPECTACLE VIVANT ! 

Les 15,16, et 17 novembre, les « avoisinantes » vous 
proposent un « weekend de la décompression. » 
4 spectacles dans 4 salles pour allier énergie 
et bonne humeur. L’achat du pass décompression 
vous donne droit à des tarifs préférentiels sur 
chacun des spectacles.

http://spectacles.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Le Marché de Noël 
C’est l’un des rendez-vous du mois de décembre : le 
marché de noël ! A Chambéry, il s’installe place Saint-
Léger du 23 novembre au 24 décembre. nouveauté de 
cette année : une patinoire synthétique autour de la 
fontaine des éléphants du 23 novembre au 5 janvier. 

www.chambery.fr

15/11 - 20h30 : Songes d’un illusionniste
 Espace Culturel jean Blanc | La Ravoire

16/11 – 15h : Le ministère des inventaires 
 MjC | Chambéry

16/11 – 20h : Kat’Kat’Pohair 
 Salle St jean | La Motte Servolex

17/11 – 17h : qu’est ce qui fait qu’on est resté 
ensemble ?

 La traverse | le Bourget-du-Lac

2323
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 Du 23 novembre au 24 décembre 2019

 A Chambéry, place Saint-Léger

PLUS D’INFOS 
AU 04 79 25 29 65

ET SUR SUR HTTP://
SPECTACLES.
AIXLESBAINS-

RIVIERADESALPES.
COM
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