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À noter

VOTRE CMAG EN LIGNE
FAVORISER L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
L’agglomération a
signé avec l’agence de
l’environnement et la
maîtrise de l’énergie un
contrat d’objectifs déchets
et économie circulaire. À
travers ce programme,
l’agglomération s’engage à
diminuer de 10% les déchets
collectés entre 2010 et
2020, de passer le taux de
recyclage des déchets de
45% à 55%, et de soutenir
sur le territoire les initiatives
en faveur de l’économie
circulaire. Le but est ainsi
d’impliquer les acteurs
économiques pour que les
déchets des uns deviennent
la matière première d’autres.
Un séminaire sur le sujet
s’est tenu le 21 septembre.

www.cmag-agglo.fr

On peut accomplir un autre
demain à partir du moment où on
se réunit tous ensemble et on agit
pour un but commun...

© JDIDIER GOURBIN

Votre Cmag se décline en ligne
avec des contenus enrichis
(vidéos, photos, liens, etc.) sur
webzine à retrouver sur
cmag-agglo.fr, accessibles
partout, tout le temps sur
ordinateur, mobile et tablette.
Ces usages numériques
s’inscrivent dans la perspective
de la diminution de l’impression
papier et des modes de
diffusion différents depuis ce
numéro de l’automne 2018.
Continuez à retrouver votre
magazine papier dans plus de
200 lieux publics (mairies,
administrations, associations,
entreprises, commerces de
proximité, résidences senior,
résidences étudiantes, etc.).
Une carte interactive est
accessible en ligne sur
www.grandchambery.fr.
Le magazine est également
distribué sur le terrain dans
différents lieux de passage
(marchés, gare, événements,
etc.) sur l’ensemble du territoire.

TOURISME : BONNES
NOUVELLES POUR GRAND
CHAMBÉRY !
Cet été, la fréquentation
touristique est en hausse par
rapport à l’année précédente,
déjà exceptionnelle avec
l’arrivé du Tour de Fr.ance à
Chambéry. Le nombre total de
nuitées progresse de 2,6% par
rapport à 2017, et le nombre
de nuitées pour la clientèle
internationale affiche une
hausse de 20%. Un record !
Sur les 4 dernières années, le
taux de réservation global a
augmenté de 8 points. Dans
les Bauges, la durée du séjour
progresse, et les séjours
de plus d’une semaine ont
augmenté de 7 points.

Jérémie Mazard et Clément Lelardoux,
organisateurs de TEDxChambéry

Éditorial
Faisons vivre la politique
de la ville & l’innovation
sociale avec son époque !
Quels changements apportés
depuis 2014 ?
Nous avons souhaité provoquer le
changement et capter à nouveau les
publics concernés dans le champ républicain. C’est notamment le cas
Xavier Dullin,
grâce au nouveau Contrat de Ville
(période de 2015 – 2020) signé en
Président de Grand
Chambéry
2015, basé sur un constat simple : il y
a urgence à renouveler les actions et
les partenariats qui ne captent plus
leurs publics. Les intégrismes gagnent
du terrain, le repli sur soi aussi, les
structures de la société évoluent. Nous
avons donc souhaité adapter nos outils
à cette nouvelle donne, avec deux paradigmes à l’esprit : se fonder sur des
partenariats public/privé, les collectivités publiques ne peuvent faire face
Driss Bourida,
seules à ce défi et créer un véritable
vice-président de
« parcours de vie » afin d’éviter le morGrand Chambéry
cellement des réponses et des interlochargé du
cuteurs. Une autre évidence nous est
renouvellement
apparue : la nécessité de réorienter
urbain, de la politique
sans cesse les actions qui n’apportent
de la ville et de
pas tous les résultats attendus tout en
l’action sociale
évitant le « saupoudrage » de subventions. Nouvelle approche, évaluation, adaptation.
Voici les clés de notre nouvelle politique de la
ville.

ainsi que par l’émergence de nouveaux acteurs,
publics comme privés.
Par exemple, Sport dans la Ville accompagne des
dizaines d’enfants grâce à une insertion par le
sport. Ma Chance Moi Aussi permet de suivre des
dizaines de jeunes et d’aider les parents en
décrochage. La mission locale jeunes, via l’action
« aller vers » renforce la présence des professionnels
au plus près des jeunes, et l’école de la deuxième
chance accompagne des centaines de jeunes afin
de décrocher un travail qu’ils aient besoin d’un
simple coup de pouce ou qu’ils soient très éloignés
de l’emploi. Sur le plan de la prévention de la
délinquance, ce sont plus de 8 000 interventions
par an qui sont effectuées par les correspondants
de nuit.
Quelle perspective jusqu’en 2020 ?

Nous avons constaté que certains domaines
demandent à ce qu’on redouble d’efforts, tel que
la prévention de la radicalisation dans nos
quartiers. Il s’agira de notre priorité jusqu’en
2020. Sport dans la Ville va ouvrir un second
terrain de foot au Biollay et ainsi prendre de
l’ampleur, l’objectif est d’accompagner plus d’une
centaine d’enfants d’ici à 2020. Plus
spécifiquement, chacune des actions fait
actuellement l’objet d’une évaluation avec
l’ensemble des partenaires afin de définir les
points à améliorer. Objectif : mesurer la réussite,
ou l’échec d’une action afin de réagir en
Concrètement, sur le terrain ?
conséquence.
Bien évidemment, ces actions quotidiennes
Nous avons identifié 3 axes majeurs : le
s’accompagnent de la rénovation urbaine de nos
développement économique et l’emploi,
quartiers : qu’il s’agisse des Hauts-de-Chambéry,
nouveauté du contrat, la cohésion sociale et
du Biollay ou de Bellevue, les projets de
enfin le cadre de vie et le renouvellement
réhabilitation avancent vite et offriront
urbain. Les actions liées à ces enjeux
un cadre de vie bien conforme à
ont rapidement été concrétisées
l’évolution des familles, plus
là où les besoins étaient les plus
agréable avec des premières
criants grâce à l’engagement
Ce Cmag
réalisations concrètes d’ici
des partenaires historiques
quelques mois.
aborde

globalement
la politique
de la ville
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PARTICIPEZ À LA
CAMPAGNE DE DONS
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Rue Paul-Girod,
Chambéry

LA PLATEFORME ALIMENTAIRE SOLIDAIRE SAVOYARDE. Le 7 septembre dernier, les deux associations
Banque Alimentaire et Restos du Cœur de Savoie ont réceptionné les clés des locaux de la plateforme alimentaire
solidaire savoyarde située rue Paul-Girod à Chambéry, impulsée par Grand Chambéry. Ce bâtiment d’une surface
de 2 100 m² accueille les activités des deux associations : logistique-stockage, tri des denrées, préparation des
commandes, formation des bénévoles, gestion administrative etc… Une campagne de dons est lancée pour aider à
boucler le financement de tous les équipements indispensables aux activités : quais, chambres froides, racks
lourds, équipement des salles de formation, informatique, téléphonie... La totalité des dons sera convertie en
équipements. Aux côtés des fondations, la campagne de fonds viendra compléter les 3 millions d’euros versés par
les collectivités (Département, Région, Agglomération, Savoie Déchets).

www.don-plass73.fr
www.grandchambery.fr
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L’info en direct sur www.grandchambery.fr

UN PROJET
DE NAVETTE
AUTONOME
Pour développer la filière
d’excellence énergie intelligente,
un projet de navette autonome
électrique ou à hydrogène est
à l’étude pour le site de Savoie
Technolac. Elle permettra de se
déplacer en desservant à horaires
définis et périodiques les différents
points d’affluence du site à l’horizon
2019. Dans un second temps, la
possibilité d’étendre le périmètre
de la navette aux hameaux
environnants sera étudiée. Ce
projet s’inscrit dans le cadre du
développement de l’intermodalité
et de l’innovation au cœur de
territoire mobile.

www.territoire-mobile.fr

SAVOIE
TECHNOLAC
EN PLEINE
EXPANSION
Le groupement Groupama
Patriarche a été retenu
par Chambéry Grand Lac
économie suite à un appel à
manifestation d’intérêt pour
développer sur le site de
Savoie Technolac un bâtiment
mixte ateliers / bureaux.
D’une surface de 6 000 m²,
le projet intitulé Supernova
proposera des locaux de 100
à 200 m² composés d’ateliers,
de laboratoires et de bureaux
pour accueillir notamment des
entreprises dans le secteur de
l’énergie, filière d’excellence. Ce
projet apportera de nouveaux
emplois à la clé.

www.chamberygrandlac.fr

Chambéry Grand Lac économie souhaite
répondre aux nouveaux besoins par des solutions
alternatives et innovantes, afin de poursuivre
la tradition d’expérimentation du territoire,
particulièrement dans
la filière des énergies
Xavier Dullin,
Président de Grand Chambéry
intelligentes
6

ECONOMIE

CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ET
DE SERVICES
Encore un exemple donné au
développement économique,
un Centre d’Entrepreneuriat
et de Services verra le jour à
horizon 2020 sur le site de
Savoie Technolac. Il vise à
animer l’écosystème régional de
l’incubation et de l’accélération de
jeunes entreprises, en s’appuyant
sur une forte intensité de
synergies croisées, d’opportunités
d’affaires, le tout dans une
dynamique d’innovation, de
jeunesse et d’entrepreneuriat.
L’incubateur Village by CA sera
intégré à ce centre.

www.chamberygrandlac.fr

© ARTEFACTO - VUE NON CONTRACTUELLE
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INNOVATION

© PATRIARCHE - VUE NON CONTRACTUELLE

ECONOMIE

LE PARC ÉVÉNEMENTIEL

Savoiexpo / Le Phare

PLUS
D’INFOS SUR
GRANDCHAMBERY.FR

© ARCHITECTE HMONP - VUE NON CONTRACTUELLE

Les travaux se poursuivent pour faire du parc
l’un des plus modernes de France, renforcer
son attractivité et accueillir plus de spectacles,
plus d’événements sportifs et de rendez-vous
économiques avec un confort optimisé. Les trois halls
A, B, et C ont été réhabilités et la fibre optique est en
cours de déploiement. L’information digitale interactive
sera l’étape suivante. Un nouveau hall de 1 500 m² (Début
des travaux à l’automne 2019) sera ensuite construit
avant la végétalisation des espaces extérieurs. Le public
et les utilisateurs seront accueillis avec un meilleur confort
thermique et acoustique, et pourront profiter du haut débit
partout. Ces travaux sont le fruit de la nouvelle délégation
de service publique négociée par Grand Chambéry où plus
de 13 millions d’euros seront investis par le délégataire.
Quant à elle, l’Agglomération fait de nombreuses
économiques grâce à la mutualisation des lieux.

www.grandchambery.fr

Les travaux
d’aménagements
ont débuté

CMAG#60

PLACE DE LA GARE

Les travaux d’aménagements de la place de la
gare ont débuté en septembre pour une durée
de 10 mois. Le projet consiste à requalifier le
parvis multimodal de la place de la Gare depuis
la rue Sommeiller jusqu’à l’avenue de la Boisse,
espace vitrine de la ville. En lien avec le futur pôle
d’échanges multimodal, ce secteur accueillera
des espaces d’attente et des zones plantées et
arborées, de larges espaces piétons sécurisés et
accessibles, des cheminements vélos sécurisés,
des lieux de dépose-minute, une zone de
stationnement réservée aux taxis, des places de
stationnements au niveau des commerces, des
quais bus accessibles, un nouvel éclairage public
fonctionnel et d’ambiance, ainsi que du mobilier
d’embellissement. Ce projet a été conçu avec une
phase de concertation, organisée à l’automne 2017,
et les souhaits exprimés ont été pris en compte.

PLUS
D’INFOS SUR
TERRITOIREMOBILE.FR

28

700 m²

ARBRES PLANTÉS

DE SURFACES VÉGÉTALISÉES
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RETROUVEZ
DES VIDÉOS SUR
CMAG-AGGLO.FR

Le projet de renouvellement urbain
de Bellevue et des Hauts-de-Chambéry

« Retrouver l’esprit de modernité »
CMAG#60

De la réalisation de l’ancienne cité de Bellevue dans les années 30 à la création du quartier
des Hauts-de-Chambéry dans les années 60, les quartiers d’habitats à loyers modérés de
l’agglomération chambérienne apparaissaient lors de leurs fondations comme
particulièrement modernes. Depuis 2014, l’objectif des projets de renouvellement urbain
est de développer une nouvelle modernité.
À Bellevue où aucune réhabilitation d’envergure n’a été engagée depuis sa création, les 9
bâtiments de l’ancienne cité sont repensés pour s’adapter aux normes de confort thermique
et acoustique actuelles. L’objectif est aussi de refaire vivre le cœur du quartier, avec
notamment l’installation de la Maison de l’enfance la Gaminière en pied d’immeuble.
Sur les Hauts-de-Chambéry, le projet répond aux nouveaux besoins des citoyens, avec par
exemple des logements intergénérationnels, et un accès aux services de santé facilités pour
les personnes âgées. Mais aussi une meilleure facilité de déplacements à pied, en voiture
et en vélo jusqu’à l’école de Vert Bois et au parc du Talweg, ainsi que la redynamisation des
commerces sur le Nord des Combes.

Politique
de la Ville et
innovation
sociale

Sur ces deux quartiers, la taille des logements est réadaptée aux familles d’aujourd’hui, les
liens avec le centre-ville sont renforcés, et la richesse de la diversité sociale est valorisée
avec le développement de l’accession à la propriété. Les espaces publics ont une importance
particulière, et sont repensés pour s’adapter tant aux nouveaux modes de vie qu’aux
impératifs de développement durable.
L’ambition est de s’appuyer sur les qualités propres à chaque quartier et de retrouver l’esprit
de modernité qui prévalait lors de leur fondation.
www.grandchambery.fr

108

appartements
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DE LA CITÉ DE BELLEVUE
RESTRUCTURÉS ET RÉHABILITÉS

5 juillet
SIGNATURE DU PROJET
DE RENOUVELLEMENT URBAIN
DES HAUTS-DE-CHAMBÉRY

10 000

habitants
BÉNÉFICIENT DU PROJET
DE RENOUVELLEMENT URBAIN

© DIDIER GOURBIN

UNE STRATÉGIE
TOURISTIQUE DURABLE
cadre du plan de reprise
adopté en juillet dernier.
La diversification
s’articule sur la création
de ces offres manquantes : création
d’une maison d’accueil station, création
d’un espace jeux, reprise cascades et
tyroliennes, extension de la via ferrata,
création d’un espace ludique récréatif et
attractif, aménagement d’un pôle glisse
Aillons 1 000 été et hiver, aménagement
d’un belvédère au Mont-Pelat etc.

www.grandchambery.fr
AILLONS-MARGÉRIAZ

© DIDIER GOURBIN

TIRER PROFIT
DES ATOUTS

SAVOIE GRAND REVARD - LA FÉCLAZ

Un site de
référence nordique
à internationaliser
La Féclaz est une aire sportive populaire
et familiale. Cet espace de loisirs de
pleine nature de l’aire urbaine pourrait
accroître son rayonnement avec
notamment le développement de
l’actuelle offre de séjour. Parallèlement,
La Féclaz présente également un profil
éducatif et sportif d’excellence sur le
plan nordique. L’objectif est d’affirmer
la particularité de la station de La
Féclaz comme un lieu privilégié pour les
activités nordiques. Pour ce faire, le projet
de reprise va notamment s’appuyer sur
les nombreux atouts de cette station, site
préservé et propice à de nombreuses
activités de montagne. La requalification
et la piétonnisation du centre bourg, ainsi
que l’exploitation de l’apprentissage du
ski nordique et alpin pour les scolaires
et collégiens participeront au plus fort
rayonnement de la station.

www.grandchambery.fr

La station des Aillons-Margériaz bénéficie
de forces significatives tant en termes
de potentiel paysager et de loisirs
que de positionnement géographique
stratégique. C’est autour de ces atouts que
s’est construite la station, avec un modèle
historique exclusivement axé sur le toutski, aujourd’hui en péril. Grand Chambéry
aux côtés de ses partenaires s’engage
sur un plan de financement partagé
de 6 millions d’euros d’investissement
minimum afin de régénérer le modèle
économique de la station et assurera
avec Grand Chambéry Alpes Tourisme
la promotion de manière cohérente
et complémentaire de l’ensemble des
stations des Bauges. Le projet s’articule
autour de trois grands axes.
Axe 1 : La diversification touristique et
des loisirs pour un modèle toutes saisons
grâce à des investissements ambitieux,
Axe 2 : L’amélioration de l’offre hivernale
par une double intervention :
• Le site d’Aillons 1000 devient un
espace éducatif et ludique de glisse et
un espace d’apprentissage du ski de
randonnée et du trail,
• Le renforcement du positionnement
ski alpin d’apprentissage sur Margériaz
1400
Axe 3 : Une évolution de la gouvernance
des stations à travers l’intégration
d’Aillons-Margériaz à Savoie Grand
Revard par la constitution d’un nouveau
syndicat mixte de gestion à la carte.

CHIFFRES :
les résultats attendus de la
reprise d’Aillons - Margériaz

L’ambition est que la part des
activités « été » passe de

3% à 20%
du chiffre d’affaires total.
—

190 000
journées skieurs sont
attendues les bonnes années,
170 000 les mauvaises saisons,
contre 150 000 cette année.
—

Dans

CMAG#60

Grand Chambéry continue de déployer
sa stratégie touristique autour d’un
modèle et d’une offre hivernale repensée.
Les indicateurs sociaux, économiques
et touristiques sont sans appel et
démontrent le déclin chronique du
monoproduit “tout ski“ depuis 10 ans.
L’Agglomération souhaite faire revivre
la station des Aillons-Margériaz et lui
offrir une seconde jeunesse à travers une
diversification des activités été/automne/
hiver et au cœur des enjeux du domaine
skiable, pour assurer sa pérennité dans le

3 ans,

le but est que le modèle
déficitaire depuis 8 ans
redevienne durablement
excédentaire.
—

6 millions d’€
investis par le Département, la
Région et l’Agglomération.
—

www.grandchambery.fr
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UN BASSIN DE
STOCKAGE

UN NOUVEAU TRACÉ
RUE DES BARILLETTES

Protéger l’environnement et
limiter les déversements en
milieu naturel des eaux usées et
des eaux pluviales, c’est l’objectif
de la construction de ce bassin
de stockage et restitution des
eaux par temps de pluie situé
à Chambéry entre le centre
commercial Leclerc et le futur
écoquartier Vétrotex. Lors de
fortes précipitations, l’usine
de dépollution de Chambéry
n’arrive pas toujours à absorber
l’ensemble des flux à traiter, une
partie est alors rejetée dans la
nature. Ce chantier d’ampleur a
débuté en mai dernier pour une
livraison du bassin à l’automne
2019. Cela aboutira à la création
d’un bassin de délestage de
8 000 m3.

www.grandchambery.fr

Un quartier connecté
à la ville
Le quartier Cassine / Chantemerle sera
positionné en quartier innovant et connecté
avec des activités, des animations, des
logements, des commerces et également
de l’hôtellerie et de la restauration. Cette
nouvelle entrée de ville offrira une vitrine
attractive pour l’agglomération ayant pour
ambition d’accueillir les sièges d’entreprises
régionales et nationales. Le quartier combinera
performance économique, excellence
environnementale et cadre de vie remarquable.
Connecté à tous les modes de transports
(gare, autoroute,…), le quartier sera un lieu de
vie branché et animé de jour comme de nuit.
Ce pôle économique dans un territoire habité
mêlera plusieurs usages: travail, logements et
commerces. L’histoire du site sera perpétuée
avec la préservation d’espaces naturels et la
création de jardins familiaux.
La construction du 1er bâtiment démarrera
courant 2019.

www.chamberygrandlac.fr
www.grandchambery.fr

© DIDIER GOURBIN
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Ces travaux améliorent l’entrée de
la ville en limite de La Ravoire, sur
un secteur redessiné et aux
aménagements de qualité. Ils
marquent la fin du
réaménagement de la zone ex
Camiva qui a réinstallé à terme
300 emplois. Une portion est
supprimée et une autre est créée
depuis la rue des Eglantiers pour
rejoindre la route de La Féclaz.
Ces travaux permettent à
l’entreprise Epsys, qui a repris la
dernière partie du terrain libéré
par Camiva, de se développer et
d’accroître son activité.

LA CASSINE

PLUS D’INFOS
SUR
TERRITOIREMOBILE.FR

PLUI HD – DES RÉPONSES
POUR AMÉNAGER LE
TERRITOIRE DE DEMAIN !
L’Agglomération élabore un Plan
local d’urbanisme intercommunal
Habitat et Déplacements (PLUi HD)
et vous invite à une visite guidée
présentant les différents outils qui
seront mis en oeuvre dans ce
document.
Elles auront lieux :
- le 10 octobre à la Salle des fêtes
de Saint-Sulpice,
- le 17 octobre à la Salle des fêtes
de La Compôte,
– le 24 octobre à la Salle des fêtes
de Saint-Alban-Leysse
- et le 8 novembre à La Thuille.
Une exposition itinérante sur les
grandes orientations du PLUiHD
sera organisée d’ici la fin de l’année.

www.grandchambery.fr/pluihd
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DÉPLACEMENTS

PLUS DE SERVICES
POUR VOUS FACILITER LA VIE
Keolis sera le prochain
délégataire du réseau
STAC à partir du 1er janvier
2019 pour une durée de
6 ans. Des évolutions
interviendront sur la
globalité du réseau dès la
rentrée 2019. Le service
sera renforcé pour les
usagers avec notamment
l’instauration des services

de soirée, un renforcement
des bus circulant le
dimanche matin, une
desserte plus fine du
parc d’activités de Bissy,
un service qui s’adaptera
aux horaires des trains
à la gare le dimanche
soir ou encore une
réorganisation des lignes
secondaires. Cela s’inscrit

dans le projet territoire
mobile de développement
de l’intermodalité. Ces
évolutions viendront
conforter la hausse
du nombre d’usagers
constatée depuis 2016
(3,7% sur l’ensemble du
réseau).

www.territoire-mobile.fr

© didier gourbin

À la loupe

Politique de la Ville et innovation sociale

Donner une chance
à chacun
Reprise en 2014 avec de nouvelles orientations, la politique de la ville devient
innovation sociale. L’objectif est de rendre sa force vive à chaque territoire de
l’agglomération, en soutenant les porteurs de projets, les créateurs d’entreprise…
Et que tout au long de sa vie, chaque habitant de l’agglomération, de son enfance
à sa fin de vie, puisse poser les jalons d’une vie active et dynamique.

cmag#60

Politique
de la Ville et
innovation
sociale

© gilles garofolin
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râce à un Contrat de ville signé en
2015 et co-piloté par l’Etat et l’agglomération en
lien étroit avec les communes concernées, Grand
Chambéry participe à véhiculer les valeurs citoyennes de la République tout en luttant contre
les inégalités et les discriminations. Pour donner
une chance à chacun, ce contrat de ville s’inscrit
dans une logique de parcours de vie de l’enfance
à l’âge adulte avec une volonté forte de renforcer
toutes les coopérations qu’elles soient publiques
ou privées pour créer de la valeur ajoutée dans
les quartiers. Il s’agit de pouvoir construire des
parcours d’accompagnement intégrant des pu-

La politique de la ville est ancrée dans le projet
d’agglomération, elle répond aux préoccupations
des habitants : bien vivre dans son quartier, vivre
ensemble avec nos différences, faire de la diversité
un atout pour une agglomération où chacun peut
s’exprimer, vivre sa citoyenneté, travailler et
s’épanouir.
Driss Bourida,
vice-président de Grand Chambéry chargé
du renouvellement urbain, de la politique
de la ville et de l’action sociale
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le
calendrier

blics à différentes tranches d’âge : enfants (prévention « précoce »), préadolescents et adolescents
(jeunes décrocheurs), jeunes adultes (insertion
sociale et professionnelle), en lien direct avec les
politiques de la jeunesse mises en œuvre à l’échelle
du territoire. L’objectif est de pouvoir actionner
tous les leviers existants contribuant à la construction de ces parcours en s’appuyant sur les ressources du territoire (dispositifs, acteurs) :
travailleurs sociaux, éducateurs, enseignants, associations, réseaux d’entreprises... De nombreuses
actions sont déployées, mais certaines, emblématiques, structurent le fameux parcours de vie.

Donner toutes les
chances de réussite
L’association Ma chance moi aussi est impliquée
dans le dispositif pour donner toutes les chances
de réussite aux enfants en leur transmettant des
outils essentiels pour se construire en tant qu’adultes

2015

2015

2016

Signature du contrat de ville 2015-2020
Top départ de la nouvelle politique de la ville pour
Grand Chambéry, où Grand Chambéry participe à
véhiculer les valeurs citoyennes de la République tout
en luttant contre les inégalités et les discriminations.

Implantation à Chambéry
de l’association Ma
Chance Moi Aussi.

Première étape de
requalification du
quartier de Bellevue,
études de faisabilité
sur Bellevue.

L’association Ma chance moi aussi
propose soutien scolaire, aide aux
devoirs et découverte d’activités.

Comment faire
participer le plus
grand nombre de
citoyens?
RÉPONSE

pleinement intégrés dans la société. Cela passe concrètement
par du soutien scolaire et de l’aide aux devoirs ainsi que de
la découverte d’activités sportives et culturelles. « Il est
fondamental que la jeunesse soit intégrée ; une jeunesse qui
a appris à réfléchir, à s’adapter aux autres […]. », explique
André Payerne, Président de Ma Chance Moi Aussi. « Notre
avenir est leur avenir ». (Lire également page 19).

Stimuler l’emploi

CMAG#60

La participation et l’écoute des habitants sont
essentielles à l’élaboration et la mise en œuvre
d’un projet qui contribue à l’amélioration de la vie
d’un quartier et est au cœur de nos actions. Les
modes de concertation évoluent rapidement. Il
est important pour Grand Chambéry de s’adapter
et d’innover en la matière. Cela a été le cas avec
le projet d’agglomération « la Fabrique du
territoire » et c’est également le cas avec les autres
grands projets tel que le renouvellement urbain
(lire également page 8). L’objectif est d’aller à la
rencontre du plus grand nombre. Très
concrètement, la chargée de concertation, parfois
accompagnée de membres du conseil citoyen ou
d’élus, va régulièrement vers les habitants en pied
d’immeubles, à la sortie de l’école, à la ludothèque
ou chez l’habitant afin d’informer et de faire
participer les citoyens au projet d’aménagement
de leur quartier. Les avis exprimés ont un impact
réel dans la construction des projets, ils viennent
compléter l’expertise technique des urbanistes,
les connaissances des acteurs locaux et nourrissent
ainsi les choix politiques.
Permanences : 1er mardi du mois de 17h à 19h
sur les Hauts-de-Chambéry au centre social des
Combes, 1er mercredi du mois de 17h à 19h à
Bellevue au Point contact.

L’un des enjeux pour l’Agglomération est de promouvoir
l’insertion économique. De son côté, Sport dans la ville
est une association qui favorise l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes, par le biais du sport. Implantée
sur les Hauts-de-Chambéry, et bientôt sur le Biollay, elle
accueille des jeunes de 6 à 18 ans sur le terrain de foot
de la pelouse du Mâconnais. L’association Impulsion,
quant à elle, a pour objectif d’aider à l’insertion
professionnelle et sociale, à la confiance en soi et à la
mobilité géographique par des chantiers éducatifs et des
activités individuelles ou collectives.

Sylvie Koska,
vice-présidente de Grand Chambéry
chargée de la concertation citoyenne,
des relations avec les usagers et de
l’économie sociale et solidaire

2017

2017

2017

2017

2018

Etudes de
requalification
du quartier des
Hauts-de-Chambéry.

Implantation dans les
Hauts-de-Chambéry
de Sport dans la Ville.

Lancement de
la démarche
« Connectons-nous ».

Signature de
l’annexe sur la
radicalisation.

Ouverture fin 2018 du
second terrain sport
dans la ville au Biollay.
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Connectons-nous ! Le 27 et 28 avril 2018,
« Connectons-nous 2 », l’événement du numérique
porté par la ville de Chambéry et l’agglomération
« a accueilli plus de 200 personnes au cœur du
quartier du Biollay. Cette journée d’éducation aux
médias a reçu le prix des publics de la fondation
MAIF, à la hauteur de la mobilisation des acteurs du
territoire. » Cet événement participe à l’éducation
aux médias et à l’accompagnement à la parentalité.

ET RETROUVEZ LES
VIDÉOS SUR
LE WEBZINE
CMAG-AGGLO.FR

Plus de

2 000

habitants ont profité des actions portées
par le Café Biollay : spectacles vivants, expo,
ateliers créatifs....
—

65

enfants de 2 à 16 ans ont été
accompagnés dans le cadre du dispositif
de réussite éducative, 48 enfants de 6 à 11
ans par l’association ma Chance Moi
Aussi, 49 enfants par des étudiants
bénévoles à domicile (AFEV).
© DIDIER GOURBIN

—

© TOMMASO MORELLO
© D. IKET

—

90

actions chaque année dans le cadre du
contrat de ville (dont 60 financées par
l’agglomération).

La fête du quartier de Bellevue a eu lieu le
23 juin. Une ludothèque en plein air a
permis aux habitants de tester de nouveaux
jeux, le Conseil citoyen et l’AQCV ont lancé
un test de jardin partagé ; Cristal habitat est
venu présenter le projet de réhabilitation du
cœur de l’ancienne cité.

© DIDIER GOURBIN

—

© GILLES GAROFOLIN

Café biollay, lieu de rencontre
intergénérationnel sur le quartier du Biollay.

© GILLES GAROFOLIN

Une toile à la belle
étoile. Environ 4 500
personnes sont
venues profiter cet
été des 25 séances
de cinéma en plein
air dans 18
communes de
l’agglomération.
Dans un objectif de
cohésion sociale et
de mixité, Grand
Chambéry organise,
avec le soutien de
l’Etat, des communes
participantes et des
centres sociaux, des
séances gratuites de
cinéma en plein air
ouvertes à tous.
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enfants et leurs parents ont profité de
l’action Place au jeu : la lud’hauts qui
s’installe dehors l’été tous les mardis soirs
de 17h à 20h.

Les chantiers éco-citoyens.
28 jeunes de plusieurs communes
de l’agglomération ont participé aux
chantiers éco citoyens cet été.

© DIDIER GOURBIN

CMAG#60

700

Sandra Kadri Médiatrice sociale de la Régie Coup de
pouce au Biollay accueille les habitants pour les
accompagner dans leurs démarches administratives, au
Biollay et à Bellevue notamment.

© GILLES GAROFOLIN

PLUS D’INFOS, DES
VIDÉOS ET TOUS LES
LIENS SUR
CMAG-AGGLO.FR
L’association Polymatheia va
vers les habitants les plus
isolés des quartiers avec des
ateliers numériques.

Des actions
de proximité
en lien avec
les acteurs
de terrain

Les actions déployées dans le
cadre de la politique de la ville
et de l’innovation sociale sont
avant tout des actions de
proximité en lien avec le cadre
de vie et les besoins des
habitants. L’Agglomération fait
confiance aux acteurs de terrain
pour la mise en œuvre d’actions
innovantes socialement. Elle
coordonne par exemple l’action
« correspondants de nuit » afin
d’améliorer la tranquillité

Réduire la fracture
numérique
Vivre sans le numérique peut rendre certains actes
quotidiens compliqués : déclarer ses impôts, suivre
la scolarité de son enfant au collège… Pour réduire
cette fracture numérique, Web quartier rassemble
plusieurs initiatives d’accompagnement. L’idée n’est
pas d’encourager le passage au tout numérique, mais
d’éviter de multiplier les difficultés de simplifier les
démarches. C’est aussi développer les compétences
à tous les âges de la vie afin que chaque habitant
puisse exercer pleinement sa citoyenneté. Cela se
traduit très concrètement par des formations via
ordi pratique, ou encore l’événement « connectons-nous », une journée familiale d’immersion et
d’expérimentation portée par plusieurs acteurs du

territoire très impliqués dans l’éducation aux médias. Grand Chambéry intervient également avec
le Département de la Savoie et les acteurs sociaux
et numériques pour faciliter la vie des usagers.

CMAG#60

L’insertion, c’est également l’enjeu des clauses
sociales pour les chantiers menés par l’agglomération,
ou encore celui de l’opération 100 chances / 100
emplois. Dans une démarche d’innovation sociale,
la formation numérique au code proposée par l’école
Simplon.co qui s’implante dans les Hauts-deChambéry, a pour objectifs d’agir sur l’emploi et la
qualification de publics en décrochage en proposant
une formation pour un retour à l’emploi dans un
secteur qui embauche.

publique dans les quartiers en
politique de la ville. Les
associations comme Ma
Chance Moi aussi, Sport dans
la Ville, Posse 33, Polymathéia,
le centre social du Biollay, etc.
travaillent au plus près des
publics concernés pour
favoriser le vivre ensemble,
l’insertion, l’emploi, ou encore
l’accompagnement au
numérique.

Vivre ensemble
Le vivre ensemble est essentiel. Il est encouragé par
des actions comme celles de l’association Posse 33,
qui propose des temps de rencontres et de découvertes par l’organisation d’événements et de temps
d’échanges avec les habitants autour de thématiques
citoyennes. Les jardins partagés sont aussi des occasions de rencontres et de partages.
Le vivre ensemble passe aussi par un cadre de vie
agréable, c’est pourquoi le renouvellement urbain
fait partie intégrante des actions du Contrat de Ville :
réaménager les structures et espaces publics pour
répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain,
favoriser les occasions de rencontre, et améliorer la
praticité des déplacements. (Lire également page 8).
L’expertise d’usage des habitants est essentielle pour
construire un projet pertinent. La politique de la
ville et l’innovation sociale se travaillent au quotidien pour s’adapter aux besoins du territoire et de
ses habitants. Le contrat de ville ce n’est pas seulement des infrastructures, des logements et du cadre
de vie, mais c’est aussi du lien social.
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ils agissent ...

Ils agissent
Politique
de la Ville et
innovation
sociale

Entrepreneurs, artisans, commerçants…
Retrouvez les portraits d’acteurs qui font notre territoire.
DAVID FAUCONET

Un emploi pour chaque jeune
Chambérien
Entouré d’une équipe de 45 personnes, le directeur de
la mission locale jeunes de Chambéry accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans en décrochage vers l’emploi.
www.mlchambery.org

© TOMMASO MORELLO

« Nous sommes des passeurs de
l’insertion professionnelle ». David
Fauconet a le sens de la formule.
La spécificité de la mission locale
qu’il anime ? « Prendre en compte la
situation globale de chaque jeune, qui
fait souvent face à des problématiques
multiples de logement, de mobilité, de
santé... véritables freins à l’insertion
professionnelle ». C’est avec cet
accompagnement de longue haleine
que chaque année plus de 6 000
jeunes en décrochage trouvent leur
chemin vers l’emploi. Une structure
indispensable qui s’inscrit dans les
actions de la politique jeunesse de la
ville, en particulier dans les quartiers
prioritaires. « Nous travaillons main dans
la main avec Grand Chambéry, qui est
l’un de nos plus gros financeurs, en
lien sur de nombreuses actions de la
politique de la ville ».

RETROUVEZ
LES VIDÉOS
SUR
CMAG-AGGLO.FR
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En lien étroit
avec la politique de la ville

Quelques exemples de ce travail
partenarial mené avec les équipes de
Grand Chambéry ? L’action « Aller vers »,
qui a permis de créer en septembre 2017
un poste de conseiller de proximité, qui

tient des permanences et travaille sur
le terrain en proximité immédiate des
publics, pour « décloisonner nos actions
et tendre la main à tous ces jeunes qui
ne poussent pas spontanément notre
porte », décrit ce passionné humaniste
sûrement marqué par ses parents
éducateurs. Autre action innovante
soutenue par la politique de la ville :
« 100 chances, 100 emplois », dans
le cadre duquel chaque année, une
douzaine de jeunes issus des quartiers,
sont coachés par des représentants
d’entreprises locales et se construisent
ainsi leur propre réseau professionnel
pour accéder à l’emploi. Le dispositif
Garantie Jeunes, expérimenté pour la
première fois en France à Chambéry
en 2014 et depuis étendu aux 450
missions locales françaises, se base
quant à lui sur la méthode du « work
first » (le travail d’abord), consistant à
mettre le jeune rapidement dans une
situation d’emploi dans l’idée que ses
problématiques annexes s’atténuent.
Une allocation mensuelle de 464 euros
lui est versée pour lui permettre de se
consacrer pleinement à la recherche
d’un emploi et d’être moins préoccupé
par des problématiques annexes.

2000

2008

2010

2017

Conseiller
à la mission locale
de Chambéry

Responsable de secteur
à la mission locale
d’Oyonnax

Directeur adjoint
à la mission locale
de Grenoble

Directeur
de la mission locale
de Chambéry

Samy YAKOUBI et Gisèle BOIRON,
de l’association Rebond.

SAMI YAKOUBI

RETROUVEZ
LES VIDÉOS
SUR
CMAG-AGGLO.FR

© TOMMASO MORELLO

Rebondir vers l’emploi
Sami Yakoubi n’est pas
de ceux qui se reposent
sur leurs lauriers. Le
dirigeant de l’entreprise
d’insertion CATM, à la tête
de 150 salariés, décide
de lancer il y a deux ans
avec des connaissances
l’association Rebond,
soutenue par la
Politique de la ville. Le
principe : reconnecter
des personnes aux

réseaux existants en leur
redonnant confiance
en eux-mêmes pour les
ramener vers l’emploi. Les
personnes volontaires
sont accompagnées
par un parrain de
l’association pendant 10
mois. La première année,
70 % des 10 personnes
accompagnées ont
retrouvé un emploi.

CÉLINE DACLIN

© TOMMASO MORELLO

www.e2c73.com

L’ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS
ISSUS DE FAMILLES EN DIFFICULTÉS
ÉDUCATIVES DANS LES QUARTIERS
PRIORITAIRES
Directrice de l’établissement
des Hauts-de-CHambéry, Salima
Keriche (photo), la directrice
générale Fanny Bozonnet
et son équipe proposent un
accompagnement pédagogique,
éducatif, total et unifié de
ces enfants. En agissant en
prévention précoce dès l’âge de
6 ans, sur la longue durée (10
ans) et en partenariat avec les
familles, il s’agit de leur donner
toutes les chances de réussite
pour qu’ils soient, demain,
adultes pleinement intégrés
dans la société. Les premiers
résultats sont très positifs : 90 % d’enfants respectent le
cadre éducatif et 50 % progressent sur le plan scolaire.
Projet pilote né en 2015 sur les Hauts-de-Chambéry,
MCMA est soutenue par la Ville qui met à
disposition des locaux en plein cœur du
quartier et par l’Agglomération qui finance
Politique
en partie le projet. Ma chance, moi aussi
de la Ville et
est également présente à Aix-les-Bains et
innovation
Albertville et se déploie, aujourd’hui dans
sociale
cinq nouvelles villes à l’automne 2018.

CMAG#60

L’école de la deuxième chance accueille
chaque année 130 jeunes déscolarisés entre
16 et 26 ans, qui reprennent un parcours
de formation en alternance, grâce à un
partenariat avec 500 entreprises locales.
L’école est soutenue par l’agglomération
pour la réponse qu’elle donne aux jeunes en
situation de non accès à l’emploi, d’exclusion
sociale, voire de discrimination. Le 25
octobre prochain, un séminaire européen à
destination des professionnels de l’insertion,
est organisé par l’école de la deuxième
chance, en partenariat avec la régie de
quartier Régie plus et Cristal habitat.

MA CHANCE, MOI AUSSI

© TOMMASO MORELLO

L’école qui aide
70 % de jeunes à
trouver un emploi

machancemoiaussi.org
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RETROUVEZ
D’AUTRES TÉMOIGNAGES
ET VIDÉOS SUR
CMAG-AGGLO.FR

C’est dit !
Vos réactions sur CitésLab, dispositif
d’aide à la création d’entreprise

© TOMMASO MORELLO

© TOMMASO MORELLO
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© TOMMASO MORELLO

© TOMMASO MORELLO

Depuis 2015, CitésLab sensibilise à l’entrepreneuriat, détecte les porteurs d’idées ou de projets, les
aide à structurer et faire émerger leur projet, les oriente vers les réseaux d’accompagnement et de
financement de la création d’entreprise. CitésLab s’adresse en priorité aux habitants des quartiers
de la politique de la ville, sans condition d’âge et de statut.

Séverine Bourrasset

Bernard Joris Latou

Mathieu Michaud

Fatiha Hacklaf

J’ai découvert le dispositif
CitésLab grâce à un café créa.
Mon projet est de proposer à
toutes les structures
organisatrices d’événements,
de réfléchir à des solutions
environnementales plus
vertueuses. Avec CitésLab, je
travaille au financement de ce
projet. On se rencontre
régulièrement ce qui me
permet d’avoir une perspective
sur ce projet, de réfléchir à
tous les aspects d’une création
d’entreprise et de savoir tout
ce que cela nécessite.

J’ai pour projet d’ouvrir
une brasserie sur la zone des
Fontanettes. J’ai découvert
CitésLab il y a à peu près un
an. J’ai été aiguillé sur la
rédaction et la conception du
projet et du business plan
pour présenter un dossier clair
aux banques et mettre toutes
les chances de mon côté. Ça
m’a beaucoup aidé. C’est un
accompagnement gratuit que
je conseillerai à un maximum
de gens. Dans la création
d’entreprises, on a des idées
mais on ne sait pas trop par où
commencer, quelles sont les
priorités. CitésLab aide à
construire le projet de l’idée
de départ jusqu’à
l’aboutissement.

J’ai découvert CitésLab
alors que je n’en étais qu’au
stade de l’idée de mon projet
l’an dernier. On a évolué, on en
est au financement du projet.
On travaille sur les stocks, sur
les coûts, sur le prévisionnel, et
on avance bien. CitésLab
m’aide à structurer mes idées et
mon projet, à me faire avancer,
et à ne pas m’écarter du but.
Cela me permet de rentrer en
contact avec d’autres gens, de
faciliter mes relations avec Pôle
emploi et d’avancer avec moins
de stress et surtout de me
sentir soutenu au quotidien. Je
le conseille. On rencontre
quelqu’un de très sympathique
et très compétent.

J’ai créé ma société
spécialisée en paye et en
ressources humaines avec
CitésLab. J’ai commencé à
travailler sur ce projet il y a un
an 1/2. J’ai été aidée et épaulée
durant un an via des rendezvous mensuels sur le
comment ? pourquoi ? Où ?
ainsi que la partie budgétaire et
l’étude de marché. CitésLab a
été très disponible. C’est une
aide très concrète. Je suis
installée au parc d’activité de
Côte Rousse grâce à CitésLab.
Je conseille ce dispositif très
utile qui oblige à passer par
toutes les étapes fondamentales
de création d’entreprise. Merci
CitésLab !

Politique
de la Ville et
innovation
sociale
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Contacter CitésLab
Safia Bouguir : 06 09 09 29 62 • safia.bouguir@grandchambery.fr
www.grandchambery.fr
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Une question
leurs RÉPONSES

RETROUVEZ
DES VIDÉOS
SUR CMAG-AGGLO.FR

Chaque trimestre, des réponses à vos questions
sur les actions et grands projets de l’agglomération.

Pourquoi Grand Chambéry
est territoire d’expérimentation dans l’hydrogène ?
NOUS DEVONS PRÉSERVER
NOTRE ENVIRONNEMENT
« Depuis de nombreuses années,
nous nous positionnons comme
territoire d’expérimentation des
énergies nouvelles, intelligentes
et responsables. C’est le cas pour l’énergie solaire
et nous l’avons fait naturellement pour l’hydrogène
car nous avons tous les ingrédients d’une filière,
entre les formations uniques en France autour des
moteurs à énergie propre proposées par le centre
Technopolys (La Motte-Servolex), des entreprises
innovantes comme Atawey (Le Bourget-du-Lac), et
d’autres acteurs tels que l’équipementier spécialisé
dans les systèmes hydrogène Symbio ou le groupe
Jean Lain, distributeur de véhicules.
D’autre part, la responsabilité environnementale
et la durabilité de notre territoire passent par la
préservation de cet espace de vie exceptionnel qui
fait notre attractivité. Dans une cluse glaciaire, il

existe des risques de dégradation de la qualité de
l’air. « Zero Emission Valley » (Vallée zéro émission)
est l’une des composantes de notre plan pour la
qualité de l’air adopté en juin dernier, et dans le cadre
de ce projet, la région Auvergne Rhône-Alpes nous
a choisis comme territoire de lancement. Dans un
an, au moins 50 véhicules à hydrogène circuleront
dans notre agglomération et les aides de la Région
et de l’Europe viendront compenser le surcoût du
véhicule. »

© DIDIER GOURBIN

président de
Grand Chambéry

LES ACTEURS SONT IMPLIQUÉS
« Une première étape sur 3 ans
est actuellement menée par
Jean-Michel
Chambéry Grand Lac Economie.
Amaré,
Deux bornes de recharge pour
président
vélos à hydrogène ont été
d’Atawey, société
installées à Savoie Technolac et
qui fabrique des
solutions
à Chambéry. La première produit
énergétiques
son énergie sur place à partir
pour exploiter
de l’électricité d’une portion
l’énergie de
de route solaire, innovation
l’hydrogène.
inaugurée en juin dernier. Des
entreprises et des collectivités
testent ces 10 vélos à hydrogène auprès de leurs
salariés pour les déplacements domicile-travail. La
Vélostation de Chambéry propose également 5
vélos à la location courte ou longue durée.
Le projet « Zero Emission Valley » (Vallée zéro émission)
(1 000 véhicules et 20 stations en Auvergne RhôneAlpes d’ici à 2020) va concerner les entreprises, les
collectivités et les associations. Ce projet, cofinancé
par l’Europe, est mené par des acteurs privés comme
comme Engie, Michelin et Symbio, avec des relais
locaux. Il se déploie déjà à Chambéry avec l’objectif
d’installer d’ici un an une station à hydrogène pour
voitures à proximité du distributeur, le long de la VRU.
En complément, le centre de formation Technopolys
va mettre en place dès cette année un certificat de
qualification professionnelle pour l’entretien des
véhicules à hydrogène. »

CMAG#60

Xavier Dullin,

www.grandchambery.fr
La route solaire a été inaugurée le 16 juin 2018.

economie@chambery-grandlac.fr
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Tribune
Préservons notre environnement !

L
cmag#60

’actualité locale et nationale de ces derniers
mois nous rappelle que
la question de la préservation de notre environnement doit être
une priorité. Fort écart de température,
fortes précipitations soudaines ou bien
diminution de l’enneigement, les signes
du dérèglement climatique se font jour,
y compris sur notre territoire.
Conscient de ce phénomène, Grand
Chambéry déploie une politique transversale et volontariste en matière de préservation de notre environnement et de
la qualité de l’air. Comment ?
> En favorisant le report modal
L’augmentation de la fréquentation du réseau de bus, qui avait trop longtemps stagnée, en est le meilleur indicateur. Citons
également le nouveau pôle multimodal de
la gare de Chambéry, le développement
des pistes cyclables, la digitalisation du
réseau de bus ou l’accompagnement en
faveur du développement des nouveaux
modes de déplacement (covoiturage, auto
partage ...). Demain, s’inscriront sur notre
territoire les nouveaux services du réseau
de bus et la volonté d’utiliser le réseau ferré pour créer un « RER urbain » entre nos
agglomérations.
> En soutenant les innovations
environnementales
Notre labélisation en « Territoire à Energie POSitive » n’était qu’une première
pierre. Depuis, notre territoire expérimente le développement de la filière hydrogène énergie. Il en est de même dans la
volonté d’utiliser la puissance calorifique
des eaux du Lac du Bourget pour réchauffer ou rafraichir des bâtiments, dans le
cadre du projet « B’eeau lac ».

> En réduisant la quantité de nos
déchets
Un simple geste peut préserver notre environnement. C’est pour cela que Grand
Chambéry développe de nombreuses
actions pédagogiques, notamment à
destination des scolaires, afin d’inciter
au tri et à la réduction des déchets, par
exemple avec l’organisation de la collecte
des textiles. Demain, l’animation et le développement de l’économie circulaire vise
à réduire encore davantage les déchets à
travers, par exemple, l’instauration d’une
consigne pour les bouteilles en verre.
> En se dotant d’un cadre règlementaire ambitieux
Plans d’action sur la qualité de l’air, en
faveur de la préservation des zones humides, de gestion de la ressource en eau,
schémas directeur des eaux pluviales,
agricoles, des énergies renouvelables,
contrat de développement des énergies
renouvelables thermiques ou bien projet d’agglomération, Grand Chambéry se
dote d’un cadre règlementaire ambitieux
pour l’avenir. Demain, l’adoption du plan
climat air énergie territorial ou le PLUi
Habitat et Déplacements viendront
compléter le dispositif. Deux exemples
concrets : l’instauration d’un coefficient
de biotope et de pleine terre qui impose,
pour le premier, un % d’espace vert en
pied d’immeuble, en toiture terrasse ou
en façade végétalisée et pour le second,
un % de terrain laissé en espace naturel.
> En soutenant le Lyon - Turin
priorité Fret
L’abandon du contournement autoroutier
Est puis Ouest et le doublement du tunnel routier du Fréjus, font peser un risque
majeur en matière d’environnement et de

sécurité, celui de voir un report massif
du trafic poids lourds en plein cœur de
notre agglomération. Demain, grâce au
Lyon - Turin priorité Fret, nous pourrons
répondre concrètement à ce risque.
En complément, Grand Chambéry
accompagne le grand public : aide à la
rénovation thermique avec « Mon Pass
Rénov’ », une tarification à 1€ la journée
des transports collectifs en cas de pic de
pollution, installation de recharge électrique, opération « rivières propres » ou
bien le « Défi zéro déchet ».
L’environnement est une préoccupation
intégrée au cœur de chacune de nos politiques grâce à une vision globale. Mais
Grand Chambéry ne peut répondre seul
face à ce défi. C’est pour cela que nous
nous associons avec nos territoires voisins, le Département et la Région pour
coordonner nos actions et être complémentaires. Car, c’est ensemble, collectivités et citoyens, que nous pourrons
inverser la tendance.

Groupe Agglo 24.
Grand Chambéry, 106 allée des
Blachères 73026 Chambéry cedex
groupe.agglo24@grandchambery.fr
Twitter : @Agglo24
Philippe Bard, Josiane Beaud, Luc Berthoud, Brigitte
Bochaton, Christiane Boisselon, Suzanne Boucher,
Driss Bourida, Françoise Bovier-Lapierre, Frédéric Bret,
Louis Caille, Denis Callewaert, Aloïs Chassot, Nathalie
Colin-Cocchi, Michel Dantin, Jean-Claude Davoine,
Christine Dioux, Julien Donzel, David Dubonnet, Xavier
Dullin, Marie-José Dussauge, Michel Dyen, Philippe
Gamen, Daniel Grosjean, Mustapha Hamadi, Pierre
Hemar, Muriel Jeandet, Delphine Julien, Sylvie Koska,
Céline Lapoleon, Jean- Marc Leoutre, Anne Manipoud,
Lionel Mithieux, Pascal Mithieux, Dominique Mornand,
Christian Papegay, Pierre Perez, Benoit Perrotton,
Christophe Richel, Patrick Roulet, Isabelle Rousseau,
Anne Routin, Dominique Saint-Pierre, Walter Sartori,
Bruno Stellian, Alain Thieffenat, Alexandra Turnar,
Jean-Maurice Venturini, Sylvie Vuillermet

Les 82 conseillers communautaires de Grand Chambéry. Les 38 communes avec la répartition par conseiller(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-JeoirePrieuré 1 | SaintSulpice1 | Sainte Reine 1 | Sonnaz 1 | Thoiry 1 | Vérel-Pragondran 1 | Vimines 1 |
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Bons plans

Retrouvez nos bons plans sur

@GrandChambery

@ChamberyOfficiel
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Hommages
Dans le cadre des
commémorations du
centenaire de l’armistice
de la première guerre
mondiale, un spectacle
d’évocation historique
des exploits des soldats
de montagne de la
Grande Guerre est prévu au Phare de Chambéry le 10 novembre à 18 h.

5 6
ET

JAnvIER

Le réseau des Avoisinantes regroupe 4 salles de spectacles du bassin
Chambérien : L’Espace culturel Jean Blanc à La Ravoire, l’Espace culturel
La Traverse au Bourget du Lac, la salle de spectacle Saint Jean à La Motte
Servolex et le Totem de la MJC de Chambéry. Ces salles travaillent en
synergie depuis plusieurs années et se structurent désormais en réseau
pour renforcer les liens, harmoniser les programmations pour le public,
proposer une offre culturelle élargie et la rendre plus lisible, mais
également proposer un tarif préférentiel avec une carte de fidélité des 4
salles. N’hésitez plus à aller picorer de la culture dans ces salles de
décompression pour spectateurs gourmands : pour un spectacle acheté
dans une des salles, un spectacle est offert dans l’une des autres.

CMAG#60

www.chambery.fr
www.grandchambery.fr

Les Avoisinantes

www.chambery.fr • www.grandchambery.fr
www.laravoire.fr • www.mjc-chambery.com

Le nouveau spectacle de
Musiques en fêtes allie
musique, danse, chant
et comédie pour un
spectacle coloré et varié
de 2 h avec 140 artistes.
Les samedis 5 janvier
à 14 h 30 et 20 h et le
dimanche 6 janvier à 15 h
au Phare de Chambéry

musiques-en-fetes.fr

16 17
ET

NOVEMBRE

Ouvert à tous, le Campus d’Agisens sur le thème « Osons notre avenir » sera ambitieux
et festif. L’objectif est d’inciter les jeunes à inventer, à trouver des idées au service du bien
commun, à soutenir leurs idées pour en faire des projets, de promouvoir très largement
les initiatives solidaires, de créer des liens entre les divers acteurs de la société. Nouveauté
majeure : un Village rassemblera les acteurs de
l’innovation sociale, de l’économie sociale et
solidaire, des accompagnateurs de projet, des
initiatives sur le territoire. 250 jeunes participeront
à des ateliers de créativité et 2
conférences plénières sont au
programme.
Politique
© CHRISTIAN ROME

Musiques
en fête

Le campus
« Passeurs d’idées »

Centre des Congrès Le Manège
à Chambéry - Ouvert à tous.

www.agisens.org

de la Ville et
innovation
sociale
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Bons plans

INFOS PRATIQUES

Les ateliers
d’accession à la
propriété
© DIDIER GOURBIN

Envie de devenir propriétaire ? Acheter un
premier logement, rénover un appartement
ancien, acquérir un
logement neuf sur
plan, faire construire
une maison… Trouvez
les réponses à vos
questions.
L’Adil propose des
ateliers en partenariat
avec Grand Chambéry
accessibles sur inscription à toute personne ayant un
pré-projet d’accession
à la propriété. Ils ont
pour but d’apporter
un soutien aux personnes pour dynamiser et sécuriser leur
projet. Gratuits, ils garantissent un conseil
expert et indépendant.

CMAG#60

Les soirées
givrées
La patinoire d’agglomération
à Buisson Rond a ouvert ses
portes pour la saison. Au programme, les traditionnelles
animations et soirées thématiques. Venez fêter Halloween
le 30 octobre, rencontrer les
héros de dessins animés le 17
novembre, fêter Noël le 23 décembre, ou encore déguster
une part de galette le 6 janvier.

www.grandchambery.fr

www.adil73.org

Un parcours
patrimonial et
historique sur la
commune de
Barby
La commune de Barby
a inauguré son
parcours historique et
patrimonial lors des
journées du
patrimoine. Ce circuit,
ponctué de vingtdeux tableaux
disposés aux quatre
coins de la commune,
présente
alternativement des
lieux, des bâtiments
anciens, des
personnages et des
évènements passés
relatant l’histoire de
Barby au fil des

siècles. Venez
déambuler dans les
rues de Barby en
suivant cette balade
initiatique et
découvrez au travers
de cette réalisation le
passé historique de
cette commune de
l’agglomération.

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

1 2

Patinoire de Grand Chambéry
à Buisson Rond

ET

DéCEmBRE

Politique
de la Ville et
innovation
sociale

Le mois de
l’économie sociale
et solidaire

Chambéry Auto Rétro

Les années 60

www.lemois-ess.org
Du 1er au 30 novembre
Sur toute l’agglomération
et la Savoie

© DIDIER GOURBIN

Une cinquantaine d’événements, principalement sur
Grand Chambéry mais également sur les territoires de Savoie, pour tout savoir de l’économie sociale et solidaire et
des projets sur votre territoire.
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18 octobre et 6 décembre à 18h, bâtiment Evolution, 25,
rue Jean Pellerin à
Chambéry.

Chambéry Auto Rétro revient les 1 & 2
décembre prochain au parc des expositions de Chambéry . Un salon et une
bourse autos - motos ou vous pourrez
découvrir ou redécouvrir les vieilles
mécaniques d’antan. Une exposition
qui s’adresse à toutes les générations
et qui permettra à chacun de s’épanouir entre rêve de collectionneur et
souvenir d’enfant.

la-manivelle.jimdo.com/chambéryauto-rétro/

LE PASS
BAUGES SAVOIE POUR
SKIER TOUT L’HIVER

nOv.

SKI.LESAILLONS.COM
WWW.LESBAUGES.COM

30

© T.Nalet. Peignée verticale

JUSqU’AU

LE PASS BAUGES
SAVOIE POUR SKIER
TOUT L’HIVER
C’est le bon plan de cet hiver à anticiper
dès cet automne : Le pass Bauges
Savoie 2018 / 2019. Profitez d’un accès
illimité aux domaines alpins et nordique
des Aillons-margériaz et de Savoie
Grand Revard pour toute la saison avec
le Pass Bauges Savoie 2018- 19. Adulte :
280 € au lieu de 360 € et jeune (6 à 17
ans) 220 € au lieu de 300 €. A réserver
avant le 30 novembre 2018 (Lire
également page 9).

ski.lesaillons.com

Thomas Fersen

1 er
DéC.

CMAG#60

Après Un coup de queue de vache le
fabuliste (fabuleux aussi) Fersen revient
avec un deuxième volet, toujours aussi
peuplé de couleurs, d’animaux… Mes
amitiés à votre mère ne déroge pas à la
règle, le style Fersen est là, reconnaissable
à la seconde. De monologue parlé au
monologue chanté, Thomas Fersen, seul
en scène, se glisse derrière le piano…..

www.laravoire.fr
Le 1er décembre | 20 h 30

Musiques
celtiques
Venez-vous réchauffer et taper des
pieds sur la musique de Tir-Na-Nõg.
Les sept musiciens feront résonner
les mélodies traditionnelles dans
l’ambiance authentique des célèbres
pubs irlandais : jigs, rells, ballades et
danses celtiques. Pour vous entraîner
des élèves des classes de primaires de
la ville ouvriront le bal.

www.mairie-lamotteservolex.fr
Le 7 décembre | 19 h 30
Halle Decroux à La motte Servolex

Espace culturel Jean Blanc
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Un dimanche de récup

Le dimanche de récup devient
cette année itinérant. Cet
automne, rendez-vous le 21
octobre de 10 h à 17 h à La
Motte Servolex sur le thème du
gaspillage alimentaire. Vous trouverez des
conseils et des idées pour ne plus jeter,
pour accommoder les restes, etc. Une
zone de gratuité est également prévue.
À noter également dans vos agendas,
un dimanche de récup, spécial Noël le 18
novembre.

nOv.

www.grandchambery.fr
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