s’informer p.8

dialoguer p.17

partager p.21

Cap sur le digital

C’est dit !
Les chantiers
éco-citoyens

Bons plans,
des idées
de sorties
et activités

MAG #63

CMAG#63 ÉTÉ 2019 www.grandchambery.fr

© GILLES GAROFOLIN

le magazine de Grand Chambéry

Territoire Mobile

Un réseau synchro
avec les usagers

À noter

© DIDIER GOURBIN

© GILLES GAROFOLIN

RETROUVEZ TOUTE
L’ACTU SUR WWW.
GRANDCHAMBERY.FR

GRAND CHAMBÉRY
S’ENGAGE POUR L’UNIVERSITÉ
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L’IMPLANTATION
D’INDUSTRIES INNOVANTES
AUX FONTANETTES CONTINUE
Le développement du parc
d’activités des Fontanettes
dédié aux industries innovantes
s’amplifie. Pensée pour
répondre au développement
des entreprises situées
entre industrie traditionnelle
et haute technologie, sa
commercialisation est un
véritable succès. En 2018, les
bâtiments Omnipharm et Brick
House ont été inaugurés. Face
à ce succès, la seconde phase
de 12 000 m² de terrain est
d’ores et déjà entièrement
commercialisée. C’est là que
sera posée cet été la première
pierre de l’académie du handball
du Chambéry Savoie Mont
Blanc Handball.

Avec plus de
14.000 étudiants et 1.300
personnels et enseignants,
l’Université Savoie Montwww.grandchambery.fr
www.chamberygrandlac.fr
Blanc joue un rôle crucial
dans la dynamique et le
développement du territoire.
Forte des orientations de notre projet d’agglomération « La
Fabrique du Territoire », notre agglomération sera - enfin compétente avec pour objectif de mettre en adéquation l’offre de
formation et les besoins nés des spécificités du territoire. Grand
Chambéry apporte également un engagement de 8 à 10 millions
d’€ afin de rénover le campus de
Brigitte Bochaton,
Jacob Bellecombette.
vice-présidente de Grand Chambéry.
Maire de Jacob-Bellecombette

© DIDIER GOURBIN

Parce que l’attractivité du
territoire et sa qualité de vie
passent par l’affirmation des
pôles d’enseignement
supérieur, Grand Chambéry a
engagé la révision de ses
statuts afin de prendre la
compétence soutien à
l’enseignement supérieur
universitaire. L’Agglomération
interviendra à travers la
participation au financement
des sites et établissements
d’enseignement supérieur, en
privilégiant les projets destinés
à mettre en adéquation l’offre
de formation et les besoins de
débouchés du territoire.

FACILITER L’ACCÈS
À LA FIBRE OPTIQUE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
L’accès au très haut débit
sur l’ensemble du territoire
de l’agglomération de Grand
Chambéry représente une
opportunité importante, tant
pour les secteurs économiques
que pour les loisirs numériques
des particuliers. L’opérateur
historique Orange a récemment
pris de nouveaux engagements
pour optimiser le déploiement
de la fibre optique.
A ce jour, 35 000 logements
sur l’agglo peuvent souscrire un
abonnement à la fibre.
Sur les Bauges, le plan de
déploiement sera présenté fin
juin par le département de la
Savoie.
Pour savoir si votre logement
est déjà éligible :
https://cartefibre.arcep.fr

www.grandchambery.fr

Éditorial
Numérique : pour que
notre agglomération vive
avec son époque.
Grand Chambéry,
territoire connecté ?
Bien sûr que oui !
Au niveau des entreprises, avec plus
de 4 000 emplois sur notre bassin de
vie, la filière numérique ne
demandait qu’à être soutenue pour
Xavier Dullin,
se structurer et prendre toute sa
place dans notre quotidien. En
Président de Grand
Chambéry
devenant l’une des 13 capitales de la
« French Tech » au niveau national,
l’agglomération Chambérienne, aux côtés de
celle d’Annecy, de Grenoble et de Valence,
porte de nouvelles ambitions, grâce à une plus
forte présence à l’international.
Vis-à-vis des citoyens, Grand Chambéry
développe des services en ligne modernisant
son action publique et améliorant ainsi son
efficacité tout en accompagnant ces
changements pour éviter une « fracture
numérique ».
Et demain ? De nombreux projets sont en
cours pour amplifier cette dynamique.
Pour les entreprises : créer des
opportunités afin de soutenir
l’emploi.
Pour ce faire, deux projets innovants :
L’ouverture dès la rentrée 2019 place de la
gare du « O79 », véritable lieu totem de
l’innovation et de l’expérimentation tourné
vers la jeunesse et l’entrepreneuriat
regroupant en un seul espace Savoie
Information Jeunesse de la Mission Locale
Jeune, l’espace de coworking du Mug mais
aussi la French Tech. Porté en lien avec la
ville, il sera un véritable lieu d’échange et
de fertilisation croisée.

La construction du centre d’entrepreneuriat
à Savoie Technolac, avec le concours du
Crédit Agricole, afin d’accompagner plus
fortement l’incubation qui, en 10 ans, a
permis la création de 1 500 emplois. Cet
espace offrira des locaux plus grands et
adaptés à l’incubateur étudiant et à
l’accélérateur « Village by CA » et regroupera
le centre numérique de l’université Savoie
Mont-Blanc ainsi qu’un hôtel d’entreprise
pour accompagner les start-up qui éclosent
sur notre territoire.
Pour les citoyens : rendre
l’administration plus proche.
Il est désormais possible d’acheter son ticket
de piscine, de patinoire, de bus ou bien
payer sa facture d’eau en quelques clics.
Source de simplification et de réactivité, il
était temps que les services de Grand
Chambéry se modernisent.
Nous franchirons une étape importante
cette année à travers la simplification de ces
démarches. Comment ? Regrouper tous ces
e-services en un portail unique avec un
accès plus simple : une révolution
numérique en perspective.
Afin de réduire la « fracture numérique »,
de plus en plus présente dans notre société,
Grand Chambéry accompagne également
la formation au numérique des plus fragiles
et de celles et ceux éloignés d’internet à
travers, par exemple, de nombreuses
actions telles que « Web Quartiers » ou
l’implantation de l’école du numérique
« Simplon ».
Avec l’arrivée de la fibre optique par Orange
d’ici 2022, Grand Chambéry devient une
agglomération qui vit avec son époque.
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RETROUVEZ
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Paris - Bercy

CHAMBERY SAVOIE MONT BLANC HANDBALL CHAMPION DE FRANCE
en battant Dunkerque en finale 31 à 21. C’est le 4ème titre national de Chambéry, qui
avait été sacré champion en France en 2001, puis avait gagné la Coupe de la Ligue
(2002) et le Trophée des champions (2013).

Plus d’infos : cmag-agglo.fr
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rEtrOuvEz
nOuS Sur
InStAGrAM !
La ville et l’Agglomération de
Chambéry sont désormais sur
le réseau social Instagram ! Ce
réseau est dédié au partage
d’images et à l’instantanéité!
retrouvez nous sous le nom de
« chamberyofficiel ». Suivez ainsi
les événements en direct, les
projets, les coulisses du territoire
et les instants insolites !
retrouvez nous aussi sur les
autres réseaux sociaux :
twitter : @GrandChambery
@villedeChambery
Facebook : @ChamberyOfficiel.
Youtube : @ChamberyOfficiel

réduire ses déchets tel est l’objectif
du défi zéro déchet organisé par
Grand Chambéry. Que vous soyez
déjà engagés dans la réduction des
déchets ou complètement novice,
le défi est ouvert à tous. Le principe
est simple : pesez vos déchets
pour prendre conscience du poids
qu’ils représentent et trouvez des
alternatives simples au « tout-jetable ».
Ateliers, échanges de trucs et astuces,
accompagnement etc., tout sera mis
en œuvre pour vous aider à relever
le défi de diminuer le poids de vos
poubelles à la fin de l’expérience.
L’édition 2019 aura lieu du 23
septembre au 7 décembre. Si vous
êtes prêt à relever ce défi, inscrivezvous, en solo, en famille ou en équipe
avant le 12 septembre sur www.
grandchambery.defi-zero-dechet.fr

Le Département de la Savoie, la Région, la Ville de
Chambéry, et Grand Chambéry s’unissent au service
du territoire. Ainsi, la Savoie s’engage à investir
51 millions d’€ sur divers projets essentiels à la
dynamique du territoire: rénovation des équipements
publics, solidarité, circulation, culture, développement
touristique et aménagement du territoire.
Xavier Dullin,
Président de Grand Chambéry

© DIDIER GOURBIN

InSCrIvEz-vOuS POur
LE déFI zérO déCHEt !

INSTAGRAM
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L’info en direct sur www.grandchambery.fr

APPEL À VOLONTAIRES

OPérAtIOn
rIvIèrES
PrOPrES
Le CISALB et Grand Chambéry,
vous donnent rendez-vous le
14 septembre pour l’opération
« rivières Propres » 2019. depuis
plus de 10 ans, cette matinée
de nettoyage des cours d’eau
et de sensibilisation rassemble
une centaine de volontaires pour
collecter les déchets présents dans
les cours d’eau.
Inscrivez-vous en solo,
en familles ou entre amis sur
www.grandchambery.fr

© GILLES GAROFOLIN

ÉCONOMIE

Un Centre
d’Entrepreneuriat

PLUS D’INFOS
SUR WWW.
GRANDCHAMBERY.FR

Grâce aux outils d’accompagnement à la
création d’entreprise du territoire, plus de 1500
emplois ont été créés et 300 start-up ont été
accompagnées en vue de sécuriser et accélérer
le développement de leur projet. Fort de ce bilan
plus que positif, Chambéry–Grand Lac économie
et le Crédit Agricole des Savoie vont aller plus
loin en construisant le Centre d’Entrepreneuriat
de Savoie Technolac qui hébergera tous les outils
d’accompagnement dans des locaux plus grands
ainsi que des projets de recherche en lien avec
l’université de Savoie et l’INES. Il sera inauguré au
printemps 2020. La première pierre a été posée
le 25 mai dernier.

ÉCONOMIE

Supernova :
travailler
autrement

CMAG#63

© PATRIARCHE

@ChambeGrandLac | www.grandchambery.fr

La dynamique économique
de notre territoire n’est plus à
démontrer, pour preuve, le nombre
de locaux tertiaires livrés ou en
cours de livraison. Pour répondre
à cette croissance, notre bassin de
vie a grand besoin de nouveaux
ateliers / bureaux, afin de répondre
à la forte demande. Le bâtiment
Supernova, porté par Chambéry
Grand Lac Economie, de Savoie
technolac, répondra à ce besoin.
Conçu par l’agence Patriarche,
il a pour objectif d’accueillir des
entreprises, notamment start-up
de la filière énergie. Sa livraison est
prévue au premier semestre 2020.

PLUS D’INFOS SUR
WWW.
GRANDCHAMBERY.
FR

6 610 m²

5

dE SurFACE COnStruItE

nIvEAux
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s’informer

Au salon Digital Montagne / Alpipro, en avril,
le stand collectif de Grand Chambéry et
French Tech in the Alps-Chambéry.

PLUS D’INFOS SUR
WWW.TERRITOIRECONNECTE.FR

Cap sur le digital
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avec la French Tech in the Alps
La Savoie et Chambéry sont sur la carte des 13 capitales French Tech* de France ! Cette
dynamique est née de la création de l’association Digital Savoie, impulsée en 2015 par la Ville
et l’Agglomération, Savoie Technolac et Savoie Mont-Blanc Angels pour accompagner la filière
digitale, fortement créatrice d’emploi dans l’économie.
Pilotée par des entrepreneurs et l’incubateur de Chambéry Grand Lac Economie, la French Tech
in the Alps-Chambéry accompagne les entreprises sur les enjeux de transition numérique. Elle
structure la filière numérique grâce à des outils d’animation et de sensibilisation réguliers
(conférences thématiques, rencontres...) et renforce le positionnement de Chambéry à la 12e place
des villes ou il fait bon entreprendre. Elle développe aussi un contexte favorable pour accompagner
des start-up* dans leurs projets, notamment dans l’internet des objets pour expérimenter des
nouveaux services urbains à Chambéry. C’est un acteur clé du futur campus numérique (ouverture
prévue fin 2019 à l’IUT de Technolac) pour adapter les parcours de formation en code aux besoins
de recrutement des entreprises. Ce réseau engage des synergies nouvelles, encourage les publics
à avoir la fibre entrepreneuriale et investir des lieux « totem » comme le futur pôle de Chambéry
Grand Lac Economie ou le « o79 », l’espace de travail et d’activités à Chambéry.
www.digital-savoie.fr
www.ftalps.com
* La French tech est une marque collective et ouverte pour désigner et valoriser l’écosystème des start-up françaises
* une start-up est une entreprise jeune et innovante qui élabore un modèle d’affaires reproductible et susceptible de passer
à l’échelle. Les start-up existent dans tous les secteurs d’activité, et pas exclusivement dans le numérique

1 400
EntrEPrISES LIéES à LA tECH
Sur LE tErrItOIrE

8

CHAMBérY Sur LA CArtE dES

13

CAPItALES FrEnCH tECH dE FrAnCE
AvEC FrEnCH tECH In tHE ALPS-CHAMBErY

4 000
EMPLOIS LIéS à LA tECH
Sur LE tErrItOIrE

BAUGES

un ESPACE dE LOISIrS AérIEnS
POur AILLOn-LE-JEunE
© LP1968-CC

ludique accueillera les
jeunes amateurs de
luge, toboggan et paret
(luge traditionnelle).
Enfin, un nouveau centre
d’accueil verra le jour
dans 2 ans. Ce bâtiment totem abritera
notamment l’office de tourisme et
proposera diverses animations.

www.lesaillons.com
www.lesbauges.com

CHIFFRES CLÉS
D’AILLONS-MARGÉRIAZ

160 000
© GCAT

Grande nouveauté pour fin 2019, le
« village Mountain des Lutins » est un
espace de loisirs aériens, parfaitement
intégré dans son environnement avec
ses personnages naturels. Scénarisé,
le parcours raconte une histoire aux
enfants qui devront réaliser des défis
dans les arbres au fil des différents
ateliers ludiques. Autre projet
prioritaire pour la station, un stade
de glisse 4 saisons viendra compléter
le parc aventure. Cet équipement

Journées-skieurs ont été
enregistrées cet hiver pour les
stations d’Aillons -Margériaz…
grâce à une chute de neige
conséquente fin janvier et une
météo idyllique pendant les
vacances de février (dont
140 000 sur AM 1400 et 23 000
sur AM1000).
—

2577 000

BAUGES

Saint-François-deSales renforce son
attractivité
véritable porte nature du domaine de
Savoie Grand revard, Saint-Françoisde-Sales renforce son positionnement
en modernisant ses équipements. Le
foyer d’accueil de ski de fond fait peau
neuve ! d’un coût de 750 000 € Ht,
co-financé par la région, le
département, l’Agglomération, le Parc
des Bauges et la commune, ce projet
vise à créer un espace plus convivial,
qui permettra de louer son matériel
sur place.

www.lesbauges.com

LA rEdYnAMISAtIOn dE LA
FéCLAz ESt
EnGAGéE
La mise aux normes du stade de
biathlon permettra l’accueil de
compétitions internationales et un
plan d’eau de montagne, d’agrément
en été qui permet de diversifier
l’activité, va être créé pour la
production de neige de culture. Le
centre nordique éducatif et sportif
s’achèvera en 2021 : équipé de salles
hors-sac, il accueillera tous les élèves
de primaire et secondaire des bassins
chambérien, aixois et de Cœur de
Savoie. Enfin, dès cet automne, la piste
de l’Orionde va être déviée grâce à un
tunnel ce qui permettra de piétonniser
le centre de la station.

C’est le chiffre d’affaire global
ttC des remontées mécaniques
issu de la vente de forfaits.
—

4 267

CMAG#63

LA FÉCLAZ

skieurs à Aillons
Margériaz 1400, c’est
le pic de fréquentation
atteint en période haute
le dimanche 17 février.
—

20%

Objectif de la part de
l’activité estivale dans le
chiffre d’affaires des
remontées mécaniques
d’Aillons Margériaz d’ici 3 ans.
Pour l’exercice 2017/2018, elle
était à 4%
—

www.savoiegrandrevard.com
www.lesbauges.com
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En bref
BAUGES

PLAN CLIMAT,
LA PAROLE EST À VOUS !
Grand Chambéry travaille depuis plusieurs
mois à l’élaboration de son plan climat air
énergie territorial, qui sera la feuille de
route de l’agglomération sur ces questions
à objectif 2025. Avant son approbation fin
2019, ce document est mis à la consultation
de l’autorité environnementale de l’Etat
mais également du grand public.
Du 9 septembre au 8 octobre vous serez
invités à donner votre avis sur ce
document.

un scénario de sécurisation
de l’eau potable a été
présenté aux élus des
Bauges. d’ici 2 ans, il prévoit
d’amener l’eau du puits
de Saint-Jean-de-la-Porte
jusqu’au chef-lieu des
déserts qui est déficitaire en
eau, grâce à une station de
pompage intermédiaire. un
maillage va être également
réalisé entre le Châtelard et
La Motte-en-Bauges pour
permettre de sécuriser
l’alimentation en eau potable
de ces 2 communes.

© DIDIER GOURBIN
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www.grandchambery.fr
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SéCurISEr
L’EAu
POtABLE
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LA THUILE

Une nouvelle station
d’épuration
un nouvel ouvrage de la station d’épuration
(StEP) du chef-lieu de la thuile sera
construite sur la parcelle de la StEP existante
pour garantir un service optimal aux
habitants. Elle a donc été pensée pour être
construite tout en laissant le plus longtemps
possible en fonctionnement la StEP existante
et garantir la continuité de traitement. Les
travaux ont débuté mi-avril pour une durée
de 6 mois. Le financement est assuré par
la direction des eaux de Grand Chambéry
pour un montant de 412 985 € Ht complété
par une subvention de l’Agence de l’Eau à
hauteur de 60 660 €.

La révision de la charte du Parc du Massif
des Bauges est lancée ! Pour définir les
grandes orientations, des réunions de
concertation sont prévues. Les habitants
sont invités à s’exprimer sur les actions à
mettre en œuvre en faveur du patrimoine
naturel et culturel, du développement
économique et social, etc. Prochaines
dates : le 20 juillet à Lescheraines, 28 août
à La Thuile et 20 septembre au Châtelard.

© DR

www.parcdesbauges.com/fr/
revision-charte

BARBERAZ EN FÊTE
Le 31 août Barberaz sera en fête et
inaugurera son nouveau centre-ville !
Plusieurs temps forts viendront ponctuer
cette journée. Grand Chambéry a
participé à la nouvelle voirie et à la
réfection de la rue du Stade.

10

www.barberaz.fr
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LE PARC DES
20 PROCHAINES ANNÉES

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL HABITAT
ET DÉPLACEMENTS (PLUI HD). LA CONCERTATION CONTINUE

EnQuêtE PuBLIQuE
du 17 JuIn Au 8 AOût 2019
Suite à un avis favorable
des 38 communes de
l’agglomération, les
habitants sont invités à
venir s’exprimer sur le PLui
Hd entre le 17 juin et le 8
août 2019, dans le cadre
d’une enquête publique.
8 lieux d’enquête ouverts
à tous sont proposés
sur Grand-Chambéry,
comprenant l’ensemble
des pièces du projet de

PLui Hd ainsi que des
registres d’enquête.
La commission d’enquête,
désignée par le tribunal
administratif, recevra
les remarques lors de
permanences dans ces 8
lieux. retrouvez les dates
et lieux d’enquête et de
permanences sur le site
de l’agglomération :
www.grandchambery.fr
vous pourrez également

vous y exprimer.
Le PLui Hd modifié
suite à cette enquête
publique passera pour
approbation devant le
conseil communautaire
en décembre 2019 pour
une application à tous en
janvier2020.

www.grandchambery.fr/pluihd

© TOMMASO MORELLO
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Territoire mobile

Les évolutions du
réseau Synchro bus
Un réseau qui correspond encore plus aux attentes des usagers et qui
offre plus de services pour des trajets plus faciles : c’est l’objectif des
évolutions du réseau de bus sous les couleurs Synchro.

© Marine Denis

Découvrez
tous les services
sur www.territoiremobile.fr

A

fin de répondre encore plus aux
attentes et aux besoins des usagers du territoire
et de rendre accessible à chacun les services de
transports en commun, dès le 2 septembre, le
réseau de bus évolue. Il offre une meilleure
desserte et de nouveaux services, mais aussi plus
de confort et de souplesse pour que chaque
voyage soit une expérience réussie.
Le réseau reste organisé autour de ses quatre
grandes lignes Chrono A, B, C et D. Les lignes
secondaires, quant à elles, vont bénéficier
d’optimisations pour donner plus de cohérence
et assurer une meilleure couverture du territoire.
Tour d’horizon des différents changements.

cmag#63

décrypter

À la loupe

De nombreuses actions améliorent la vie
quotidienne de nos citoyens, le réseau de bus
en fait partie.
Michel Dantin,
vice-président de Grand Chambéry chargé
des relations avec les grandes institutions
nationales et européennes.
Maire de Chambéry

le
calendrier

1979/2019
12

Les lignes chronos
se personnalisent

Pour répondre aux attentes de différents publics et
notamment des jeunes, le réseau intègre à son offre
les services de soirée, avec des bus en circulation
jusqu’à 0h30 les jeudis, vendredis et samedis sur les
lignes Chrono A, B et C. Ces évolutions avaient été
demandées dans le cadre des démarches de
concertation de La Fabrique du Territoire et de
Chambéry Connectée Jeunes. Les dimanches font
également l’objet de besoins particuliers, c’est
pourquoi un renforcement du nombre de bus en
matinée est prévu sur les lignes Chrono pour
rejoindre le marché des Hauts-de-Chambéry et le
centre-ville. Au-delà de 20h, des bus seront
positionnés le dimanche soir à la gare de Chambéry
pour un service de desserte « à la demande » et ainsi
s’adapter aux horaires des trains jusqu’à 22 h 30.
Pour les actifs, là encore les attentes ont été
entendues. Une meilleure desserte du parc
d’activités de Bissy, plus grand bassin d’emploi

1979

2014

2016

Création du Stac
avec 14 bus en
circulation

Lancement
du projet
« Territoire mobile »

Restructuration
du réseau
de bus

Les évolutions de l’offre de mobilité
ont été dévoilées le 19 avril dernier.

Pourquoi une
évolution du
réseau ?
RÉPONSE

CMAG#63

de l’agglomération, est possible grâce à la création d’un
nouveau service « Flexo ». Les usagers peuvent demander
au conducteur de desservir, à la demande, trois arrêts
créés spécifiquement en plein cœur de la zone afin de
rendre plus accessibles certaines entreprises éloignées
des arrêts de bus. De même, l’amplitude horaire des
lignes Chrono passant à proximité de l’hôpital est
adaptée aux horaires de prise de service des agents.
Pour plus de confort et d’efficacité, des bus sont
disponibles en heure de pointe afin de s’adapter
instantanément à l’affluence sur les lignes Chrono,
comme par exemple les matins sur la ligne A très
fréquentée par les étudiants. Le service Synchro vélobulle
a été mis en place le mercredi dans le quartier du Biollay.

En 2016, après une longue phase de remise à
plat du réseau et de concertation avec les
communes, nous avons mis en place un réseau
de transports en commun basé sur une
hiérarchisation renforcée des lignes et une
complémentarité de tous les modes. Ce nouveau
réseau s’est notamment traduit par la mise en
place de 4 lignes Chronos qui ont tout de suite
trouvé leur public ; la fréquentation des lignes
de proximité augmentait quant à elle plus
modérément. C’est pourquoi, nous avons décidé
que le renouvellement du contrat de délégation
de service public serait à la fois l’occasion de
responsabiliser le délégataire sur les risques de
l’exploitation, mais également de le solliciter
sur l’adaptation du réseau complémentaire.
C’est ce qui a été fait puisque Keolis, nouveau
délégataire du réseau, s’est engagé sur une
augmentation globale de 20% de la fréquentation
sur la durée du contrat (2019-2024).»

Josiane Beaud,

De nouvelles lignes
complémentaires

Vice-Présidente de Grand Chambéry
chargée de la multimodalité,
des transports, des déplacements
et du schéma de déplacements

Le secteur Nord de l’agglomération se voit doté d’une
meilleure desserte, notamment de Chambéry-le-Vieux

2018

2019

Septembre 2019

Renouvellement du
contrat de délégation
de service public pour
l’exploitation des services
de transport en commun

40 ans
du réseau de
transport en commun

Lancement
du réseau
Synchro Bus
enrichi de nouveaux
services
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À la loupe

Un réseau organisé autour de lignes Chrono
et de lignes secondaires pour une desserte efficace.

RETROUVEZ
CES ACTIONS SUR
CMAG-AGGLO.FR ET
TERRITOIREMOBILE.FR

5.8%

d’augmentation de trafic sur tout
le réseau entre 2017 et 2018
—

20%

d’augmentation de fréquentation
prévue sur le réseau d’ici 2024

Bornes tactiles pour les achats de
titres de transport accessibles 24 h /
24 et 7 J / 7. Il est aussi possible
d’acheter des e-billets en ligne ou de
profiter d’un système où le nombre
de trajets effectués dans le mois sont
réglés à la fin du mois.

des véhicules roulants sont
accessibles aux personnes à
mobilité réduite

300 000 €
d’investissement en innovation
par le délégataire
—
L’accessibilité aux
personnes en situation de
handicap est une priorité :
aménagement des arrêts,
véhicules adaptés et service
de transport en porte à
porte, Synchro Access.
Entre 2014 et 2019, 183
quais bus ont été aménagés
pour être accessibles, soit
près de 70% des quais bus.

Des outils numériques inédits viennent compléter
l’offre de service : écrans, totems tactiles, e-paper ou
encore Wi-Fi gratuit à bord des bus des lignes Chrono.
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De nouvelles lignes,
des horaires adaptés
et des services inédits
permettent d’espérer
une augmentation conséquente
de la fréquentation.

100%
—

© GILLES GAROFOLIN
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—
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SYNCHRO
CHAMBÉRY :
l’appli
smartphone
de mobilité

Découvrez la nouvelle
application mobile SYNCHRO
CHAMBÉRY. Pensée pour
vous faciliter le quotidien, elle
indique en temps réel les
horaires de bus et les
informations sur le trafic.
SYNCHRO CHAMBÉRY c’est

aussi l’application de
l’intermodalité, avec la
possibilité de planifier
l’itinéraire multimodal idéal à
l’échelle territoire : TER, bus,
vélo et marche à pied
notamment.

L’application Synchro Chambéry est téléchargeable
depuis les stores Apple et Android.

inédits proposent des informations en temps réel
et facilement accessibles à chacun par le biais
d’écrans connectés, d’écrans e-paper et de totems
tactiles. Ils permettent d’obtenir des informations
sur le réseau comme les horaires de passage des
bus, la météo, la qualité de l’air ou encore les
prochains départs SNCF. Ils délivrent de
l’information en temps réel en cas de trafic
perturbé ou d’arrêt reporté. Cette information
est accessible dans la salle d’attente de l’hôpital
par exemple ou devant les lycées. Ce sont aussi
des outils de localisation et d’information sur les
lieux touristiques et culturels, les commerces ou
les événements de l’agglomération.
Le Wi-Fi est accessible à bord des bus circulant
sur les lignes Chrono pour offrir un accès
internet aux usagers pendant
leur trajet.
L’application de mobilité
SYNCHRO
CHAMBÉRY
vient compléter ce dispositif
d’information et propose
également un outil permettant
de combiner toutes les
mobilités via un calculateur
d’itinéraire tous modes.
L’agence commerciale Synchro
bus sera intégrée à partir de
l’automne au sein du futur pôle
d’échanges multimodal.

Confort,
intuitivité et
instantanéité
Simplifier
participent
l’expérience à la qualité
usager
SYNCHRO BUS propose à ses
de l’offre et à
usagers des outils digitalisés
pour offrir plus de services à
en simplifier
toutes les étapes du voyage.
Des supports numériques
l’usage.

CMAG#63

et des Hauts de Chambéry, en direction de
l’entrée Nord de Chambéry et des principales
administrations et de la nouvelle piscine. Une
nouvelle ligne, reliant les arrêts De Gaulle Cévennes – Salins, remplace les lignes 2 et 4 et
une nouvelle ligne permettant d’assurer la liaison
entre le centre de La Motte-Servolex et les
différentes zones d’activités est créée.
La couverture du secteur Sud est étendue par la
création de lignes inédites. Une nouvelle ligne
assure une liaison, sans correspondance, entre
Saint-Jeoire-Prieuré et le Centre commercial
Bassens, et entre ce dernier et le centre de La
Ravoire. Une autre relie la mairie de SaintBaldoph à Barberaz. Enfin, l’actuelle ligne 14 est
prolongée jusqu’à l’arrêt parking relais P+R
Trousse et une nouvelle ligne
relie les Hauts des Lamettes à
Monge via Gottelands.

www.territoire-mobile.fr
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décrypter

PLUS D’INFOS
ET DE VIDÉOS
SUR
CMAG-AGGLO.FR

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

Démarches et services :
comment l’agglomération
place l’usager au centre
de son action ?

METTRE EN SITUATION UN PANEL
D’USAGERS AUX PROFILS
TRÈS DIFFÉRENTS.
« Il fallait identifier les besoins pour
adapter les parcours, usagers et ainsi
assurer une meilleure réactivité de
vice-présidente
l’administration. L’usager doit pouvoir
de Grand
Chambéry
suivre l’état de sa demande et avoir
chargée des
toujours un premier niveau de réponse.
relations avec les
Cela demande un vrai changement de
usagers
culture. On a diagnostiqué toutes les
pratiques, effectué un vrai travail de
fond pour remettre l’usager au cœur du processus.
Pour parfaire ce travail, nous avons souhaité mettre en
place des groupes de travail avec des usagers qui ont
souhaité collaborer avec Grand Chambéry et la ville de
Chambéry pour réfléchir ensemble à l’amélioration de
la relation usagers. En effet, l’évolution de nos organisations au service des administrés doit être construite
pour les usagers mais surtout avec eux.
Ainsi, le premier groupe de travail a pour objectif
d’observer comment les citoyens prennent contact avec
nos services lors de ses démarches et d’évaluer leurs
niveaux de satisfaction quant aux informations délivrées.
A la suite de cette rencontre, nous souhaitons imaginer
avec eux comment nous pourrions continuer notre
collaboration pour qu’ils nous accompagnent dans notre
démarche d’amélioration de la relation usagers. »
Sylvie Koska,

UNE PLATEFORME DE SERVICES
EN LIGNE.

CMAG#63

« Notre objectif est de coller aux
nouveaux usages des habitants en
Aloïs Chassot,
leur offrant la possibilité de faire leurs
démarches en ligne, comme acheter
conseiller
délégué de
leurs billets d’entrée pour la piscine de
Grand Chambéry Buisson rond. nous allons regrouper
chargé de
l’ensemble des fonctionnalités sur
l’économie
une plateforme de services pour en
numérique et du
faciliter l’accès et l’utilisation. Pour
territoire
l’instant, les infos sont disséminées sur
connecté
différentes pages des sites internet.
Cette plateforme sera accessible
en fin d’année sur la page d’accueil
du site de l’agglo grandchambery.fr. Bien entendu,
le numérique ne remplace pas les autres moyens de
communication : mais en facilitant la dématérialisation,
le personnel d’accueil sera plus disponible pour accueillir
et aider les usagers. C’est une façon de lutter contre
la fracture numérique, en complément de tout ce qui
existe déjà comme initiative locale. La modernisation des
services a été impulsée depuis 2014.»

© DIDIER GOURBIN

ASSURER UN SUIVI INDIVIDUALISÉ
DES DEMANDES.
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« Le Pôle usagers du Service des
Eaux a été créé début 2018 avec
pour volonté d’apporter un premier
conseillère à la
niveau de réponse aux demandes des
relation usager
usagers. Centraliser et qualifier les
demandes d’intervention urgentes,
offrir un accompagnement personnalisé lors des demandes
de branchements d’eau potable, répondre aux courriers
de contestation dans un temps raccourci, automatiser des
demandes de dégrèvement, informer l’usager et développer
les démarches en ligne sont un premier aperçu de ce que
devient la relation usagers au sein de la direction de l’eau.
L’intégration prochaine d’une solution informatique dédiée
permettra de centraliser et d’assurer un suivi optimisé et
individualisé des demandes et des services proposés. »
Bénédicte Viallet,

RETROUVEZ
LES TÉMOIGNAGES
EN VIDÉO SUR
CMAG-AGGLO.FR

C’est dit !

Que vous a apporté le fait de
participer à un chantier éco-citoyen ?

CMAG#63

© TOMMASO MORELLO
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© TOMMASO MORELLO

© TOMMASO MORELLO

découvrir un travail manuel, rencontrer d’autres jeunes de l’agglo, se faire une première expérience
professionnelle, mieux connaître l’environnement, tout en étant rémunéré. C’est ce qu’ont vécu les sept
jeunes qui ont participé à un chantier de réhabilitation de sentiers de randonnée à vérel Pragondran l’été
dernier. témoignages.

Stella

Anaëlle

Inès

Ryan

Encadrante du chantier

19 ans - Chambéry

18 ans - La Ravoire

21 ans - Chambéry

Etudiante en sciences
humaines appliquées

Etudiante

Etudiant en marketing

J’étais contente de trouver
ce chantier éco-citoyen comme
emploi. Quand je suis arrivée,
je ne connaissais personne et
j’ai eu un peu peur au niveau
de l’intégration. Au final, cela
s’est très bien passé, et ce
d’autant plus que nous étions
tous au même niveau, c’est-àdire que personne n’avait
d’ancienneté dans ce métier et
dans ce domaine, ce qui fait
que l’intégration a été d’autant
plus facile. On a très vite trouvé
notre place, chacun faisait
selon ses moyens, selon ses
capacités et selon sa motivation
du moment et au final on a
réussi à trouver un équilibre
tous ensemble pour faire ce
qu’il fallait quand il fallait et
que le travail soit bien fait.

C’était un chantier dur et
nous l’avons fait avec un travail
d’équipe qui est à souligner. Ce
chantier m’a apporté un savoirfaire déjà sur les outils que je ne
connaissais pas car je ne fais pas
de jardinage, je n’ai pas de
jardin, j’habite dans un
appartement. Et j’ai bien aimé
travailler en équipe car on
apprend et on fait de nouvelles
connaissances. C’est aussi
toujours plaisant de travailler
dans un beau paysage.

Je suis là pour accompagner
le groupe et organiser le travail
pour que les sept jeunes présents
puissent s’investir. La
particularité et la richesse du
groupe, c’est qu’on a autant de
filles que de garçons, des gens
qui viennent d’horizons divers
et qui ont aussi des niveaux
d’études très différents. Des
jeunes qui n’auraient pas
forcément l’habitude de
travailler et de vivre ensemble,
vont se retrouver pendant 5
jours à travailler ensemble. C’est
plutôt riche et souvent très
amusant. Il y a des réactions
entre les uns et les autres, c’est
source de rires, et de partages. Il
y a une très belle solidarité aussi
entre ceux qui vont avoir
l’initiative et vont comprendre
vite ce qu’il y a à faire et ceux qui
vont être moins à l’aise. Il y a
une très belle entraide des uns
envers les autres.

J’ai voulu faire ce chantier
éco citoyen pour avoir une
première expérience qui est à
la fois professionnelle et qui
touche à l’environnement et à
l’éco-citoyenneté, domaine
dans lequel j’aimerais travailler.
Cette semaine s’est super bien
passée. Il y a eu une bonne
entente dans le groupe. J’ai
beaucoup aimé qu’on soit 7
jeunes plus les 2 animatrices
qui étaient là pour nous aider
et qui avaient déjà l’expérience.
On n’aurait pas forcément eu
l’occasion de se rencontrer
autrement car nous n’habitons
pas dans les mêmes lieux de
Chambéry, nous ne faisons pas
les mêmes études, etc.

Vous aussi vous souhaitez participer aux chantiers
éco-citoyens. Inscrivez-vous auprès de l’AQCV,
association de quartiers du centre-ville. Cette année,
c’est ouvert pour les jeunes de 16 à 21 ans.

Plus d’infos
aqcv.org/jeunesse/chantiers.html
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ils agissent ...

Ils agissent

PLUS D’INFOS
ET DE VIDÉOS SUR
CMAG-AGGLO.FR

© GILLES GAROFOLIN

Entrepreneurs, artisans, commerçants, artistes, passionnés ...
retrouvez les portraits d’acteurs qui font notre territoire.
BEL-AIR CLAVIERS FESTIVAL

Un festival de musique
qui respire le partage
C’est l’âge de la maturité pour le Bel-Air Claviers
Festival, qui s’ouvre depuis 8 ans à une plus grande
diversité de styles artistiques, accessibles à tous.
www.rencontresbelair.com
une grande maison et une passion.
Entre le travail confidentiel et
minutieux de la facture instrumentale*
et un festival de musique, il n’y a qu’un
pas, franchi en 1994 par nicole et
dominique Chalmin (facteur d’orgues
et de clavecins). Cette année-là, le
couple rencontre renaud Capuçon, 14
ans à l’époque, qui poursuit alors ses
études au Conservatoire de Paris, et
organise pour lui un premier concert
dans leur maison à La ravoire,
qui l’aidera à financer l’achat d’un
archet. L’association Les rencontres
Artistiques de Bel Air est créée la
même année puis en 1996 le jeune
violoniste chambérien prend les rênes
du festival de Musique de Chambre
de Bel-Air qu’il dirigera pendant 15
ans. « Il a fait venir les plus grands
artistes internationaux, certains déjà
confirmés mais la plupart étaient
très jeunes et sont devenus des
stars ! », se souvient nicole Chalmin,
la présidente, qui se consacre
entièrement et bénévolement à la
vie de l’association. Car Bel Air, ce

sont aussi des concerts, des master
class et des résidences d’artistes tout
au long de l’année dans un esprit de
rencontre et une exigence de qualité
qui séduit un public fidèle.

Un nouveau festival protéiforme
qui vit avec son temps
En 2010 renaud Capuçon quitte le
navire pour d’autres grand projets.
Après une année sans festival, « j’ai
voulu poursuivre l’aventure initiée par
Renaud mais inventer autre chose :
notre maison est pleine d’instruments
à claviers, j’ai voulu créer un festival
qui leur soit dédié ». depuis 8 ans, le
festival s’ouvre à des styles nouveaux
et le public s’élargit pour venir écouter
des artistes de tous horizons mais
aussi locaux : de la musique baroque
à la musique électronique en passant
par la danse, pour renouveler le
rendez-vous sans lui faire perdre son
âme. « J’aime rassembler, organiser,
surprendre », conclut son instigatrice.
une générosité qui prend naissance
dans l’amour de l’art.

* La facture instrumentale fait partie de la famille des métiers d’art. Cette dénomination recouvre tous les métiers liés à la
fabrication artisanale et industrielle des instruments de musique.
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1994

1996

2012

2019

Création de l’association
Les Rencontres
Artistiques de Bel Air

Premières
Rencontres
de Musique
de Chambre
de Bel-Air

Première édition
du Bel-Air Claviers
Festival

8e édition
du Bel-Air Claviers
Festival, du 11 au 15
septembre

MARION ALLEMOZ

Brise la glace

© IIHF

RETROUVEZ
LES VIDÉOS
SUR
CMAG-AGGLO.FR

Le hockey, c’est de
famille. Et pour Marion,
dernière de la fratrie de
cinq enfants, c’est plutôt
une réussite. équipée de
patins depuis ses 4 ans,
la jeune trentenaire est
aujourd’hui capitaine de
l’équipe de France de
hockey sur glace et a
hissé ses 23 coéquipières
au top 10 mondial en
2018, aux championnats
du monde élite. Ce qu’elle

aime dans le hockey ?
« Le collectif, la vitesse de
la glisse et un jeu qui ne
s’arrête jamais pendant le
match ». Elle partage sa
vie entre Chambéry et la
Suède et reste attachée à
sa région, ses montagnes,
ses lacs et son climat.
Prochaine mission
capitaine ? remonter
en division élite et viser
les Jeux Olympiques de
2022 !

PHILIPPE ROSTAGNAT

CMAG#63

Le premier supermarché
de Savoie porté par ses
consommateurs
© JL GARCETTE

Pouvoir bénéficier de produits de qualité,
locaux, à des prix accessibles, en échange
d’une participation au fonctionnement du
magasin, tel est le credo d’EKo-Syst’M. Ce
supermarché coopératif a déjà embauché
son premier salarié, Philippe, bénévole de
la première heure, qui s’est « découvert le
plaisir de la recherche de nouveaux produits
et la relation avec les fournisseurs ». Depuis,
il est à la manœuvre aux côtés des 1 200
adhérents et 500 membres actifs. EKoSyst’M est ouvert à tous ceux qui souhaitent
être acteurs d’un changement dans leurs
modes de consommation.

RÉMI BROUTIER

vICE-CHAMPIOn du MOndE
dE BIAtHLOn

572 boulevard Henry Bordeaux, Chambéry

© GILLES GAROFOLIN

www.ekosystm.com

Il a grandi à Bellecombe-en-Bauges et à 10 ans,
il glisse déjà sur le domaine nordique de Savoie
Grand revard. très vite, le jeune rémi Broutier
s’essaie au tir pour devenir un biathlète accompli.
Ses bons résultats nationaux lui ouvrent cet
hiver les portes d’une dizaine de compétitions
internationales. à tout juste 18 ans, il brille aux
Championnats du monde jeunes (ses premiers
Mondiaux !) en Slovaquie en décrochant l’argent
en février dernier.
Aujourd’hui étudiant à Grenoble, le Savoyard
s’entraîne au sein du club Bauges Ski nordique,
sur le stade de biathlon de la Féclaz qui dispose
de pas de tir aux normes internationales. une
préparation idéale pour son passage en catégorie
junior l’hiver prochain.
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Tribunes
Préserver notre environnement c’est préserver notre qualité de vie !

D

CMAG#63

epuis 2014, nous déclinons de
nombreuses actions pour rendre
notre territoire attractif et où il
fait bon vivre.
Entre lacs et montagnes, préservons
notre environnement et notre santé.
Avec plus de 117 millions d’€ d’investissement en faveur du développement
durable, nous agissons : aide à la rénovation énergétique des bâtiments et à
la production d’énergie renouvelable,
développement des filières courtes, sensibilisation des citoyens, préservation de
la qualité des eaux et de l’air, lutte contre
le gaspillage ou bien réduction des
déchets, notre agglomération devient
écoresponsable.
Nous soutenons l’émergence de nouvelles
énergies propres, à l’instar de l’hydrogène
où nous sommes territoire d’expérimentation.
Développer les mobilités, c’est aussi
penser à l’environnement.
De manière pragmatique et non
dogmatique, nous développons toutes
les mobilités, sans les opposer. C’est notre
ADN et cela fonctionne puisque le réseau
de bus retrouve une dynamique: +5,8%
de fréquentation.
Livraison en novembre 2019 de la nouvelle
gare multimodale, création des lignes
chrono, développement du covoiturage,

L

e PLUi-HD de Grand Chambéry,
tout en étant respectueux de
l’environnement, doit répondre
aux attentes des habitants en matière
de mobilité et d’urbanisme. L’offre
de déplacement par les mobilités
douces dans l’agglomération est une
solution à apporter à tous, quelles que
soient les générations. Actuellement,
les transports en commun ne

Vélobulle ou bien digitalisation du réseau,
nul ne peut nier les efforts en la matière.
D’autres viendront dès la rentrée de
septembre avec des bus jusqu’à 00h30
les jeudis, vendredis et samedis.
Quant à la pratique du vélo, nous
l’encourageons : vélostation plus grande
et ambition de créer 59 kms de piste
cyclable mais aussi 26 kms à améliorer
sur les 91 kms existants.
Pour freiner l’utilisation de la voiture 300
places de covoiturage sont progressivement créées du Nord au Sud de l’agglomération.
Un sérieux coup de jeune à nos
équipements en à peine 6 ans !
Sous cette mandature, la plupart de nos
grands équipements, plébiscités par nos
concitoyens, sont en cours de rénovations,
modernisations et / ou reconstructions.
C’est le cas de la gare multimodale et de
la piscine aqualudique du stade qui sera
livrée fin 2019 et qui répondra mieux à
la demande des scolaires, des clubs et
des usagers. Cela sera ensuite au tour de
la piscine de Buisson Rond de se faire
une beauté à travers une rénovation
énergétique et la création d’espaces plus
confortables et fonctionnels attendus
depuis plusieurs années.
Il en est de même à travers l’indispensable
mise aux normes et la complète rénovation du parc des expositions tout comme

desservent plus de nombreux secteurs,
imposent des correspondances à
pied, le covoiturage n’en est qu’à ses
balbutiements et la traversée cyclable
de Chambéry est toujours incomplète.
Grand Chambéry accuse aujourd’hui
un retard en matière de mobilités.
Cela freine la redynamisation du
centre-ville de Chambéry, pourtant
vitale pour garantir l’attractivité du

la nécessaire numérisation du Phare
actuellement en cours.
Quant à Malraux et au stade municipal,
Grand Chambéry apporte son concours
financier à la Ville de Chambéry pour
leurs rénovation/reconstruction.
Une maitrise budgétaire assumée.
Toutes ces actions ont pu être mises en
œuvre dans un contexte budgétaire très
contraint du fait de la baisse des dotations
de l’Etat, grâce à des économies sur notre
fonctionnement (6,5M€ sur le mandat),
grâce à la relance de l’économie qui
apporte de nouvelles ressources, et par
le pilotage de la dette. Autant d’actions
qui libèrent des marges de manœuvre
afin d’investir à un niveau encore
jamais atteint. C’est notre philosophie
budgétaire.
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 ColinCocchi, 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.

bassin de vie et proposer à ses habitants
une offre qualitative de biens et services
dans un cadre apaisé.
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 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

@ChamberyOfficiel

Chambery Officiel
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La fête de la
Saint Jean
venez célébrer la nuit la
plus courte de l’année à
La ravoire. Spectacles
et feu d’artifice.

© DR

www.laravoire.fr

21 22

© DIDIER GOURBIN

dirigé par Bertrand Chamayou pendant 5 ans puis Jean rondeau depuis
l’an dernier, le festival débutera et se clôturera cette année par deux « ciné
concerts » : des films muets accompagnés par l’improvisation de musiciens.
récital de piano, soirée de berceuses au Musée des Beaux-Arts, concerts de
jazz à la Cité des Arts ou encore grande soirée baroque au château de
Caramagne... Le Bel Air Claviers Festival promet une 8e édition aussi
ambitieuse qu’éclectique en s’innervant dans les lieux culturels chambériens.

Journées
Européennes
du Patrimoine

www.grandchambery.fr

www.rencontresbelair.com
Du 11 au 15 septembre |

Chambéry

La fête
des éléphants

© TOMMASO MORELLO

Avez-vous déjà eu la
curiosité d’aller voir
d’où provient l’eau du
robinet ? Avez- vous
déjà visité les coulisses
du chantier de la piscine
aqualudique du stade
(photo) ? Savez-vous
qu’il existe une « clinique
du livre » ? Connaissezvous les allées menant à
l’Hôtel de Cordon ? Les
Journées Européennes
du patrimoine ouvrent
les portes et dévoilent les
secrets des monuments
et bâtiments.
Les 21 et 22 septembre,
invitez-vous et laissezvous aller à la curiosité !

CMAG#63

11 concerts en 5 jours :
le marathon musical
du Bel Air Claviers Festival

ET

SEPT.

5

JUILLET

La fête des éléphants, 5ème édition,
c’est : plus de lumières, plus de sons,
plus d’animations pour un rendez-vous
désormais incontournable pour les
Chambériens… mais pas seulement !
des mapping vidéo, des dispositifs
multimédias, des installations interactives, mais aussi des concerts, des
expositions, un marché thématique, des
créateurs locaux, des foodtrucks, et des
commerces ouverts… c’est le cocktail
servi pour cette belle nuit du 5 juillet.
rendez-vous à la Fête des éléphants
à Chambéry le 5 juillet de 14h à minuit.

www.chambery.fr

21

Bons plans

partager

24
JUIN

08

INFOS PRATIQUES

SEPT.

Eskapades

© GILLES GAROFOLIN

L’application
Eskapades propose
des circuits avec un
guidage géolocalisé et
des informations sur
les points d’intérêts
jalonnent les circuits
pour toutes les
activités de plein air.
Téléchargeable
gratuitement sur
Google Play et App
Store.

Buisson Rond
en mode été

CMAG#63

A la rencontre des
professionnels de
l’exploitation forestière
en montagne, les parcs
naturels régionaux
vous donnent
rendez-vous en forêt
sur de vrais chantiers
forestiers. visites
gratuites et
accompagnées.
• Pour le Parc naturel

Envie de devenir
propriétaire ?

Acheter son premier
logement, ça se

prépare ! rénover un
appartement ancien,
acquérir un logement
neuf sur plan, faire
construire une maison…
Quel que soit votre
projet, les questions
sont nombreuses :
comment négocier
avec la banque ?
Quelles dépenses ne
pas oublier ? Quelles
sont les aides
publiques ?
Ouvertes à tous et
gratuites, les réunions
d’information sur
l’accession à la propriété
organisées en
partenariat avec Grand
Chambéry garantissent
un conseil expert et
indépendant.
Prochaine date : le lundi
21 octobre et le jeudi 5
décembre 2019 à 18 h à
Chambéry,
Inscription en ligne sur le
site de l’AdIL 73 :
www.adil73.org
ou par téléphone
au 04 79 69 90 20.

© ALIX LAVEAU

21ème festival
Musique et Nature
en Bauges
Avec 12 concerts dans
12 villages et villes du
massif des Bauges, la
21ème édition du Festival connu pour son
ouverture, son exigence artistique et sa
diversité dans le choix
des œuvres programmées, propose pendant 7 semaines, une
variété d’expériences musicales.

www.musiqueetnature.fr
Du 4 juillet au 23 août 2019

© DIDIER GOURBIN

www.grandchambery.fr
Ouverture du 24 juin
au 8 septembre du lundi au
vendredi de 10h à 20h et samedis
et dimanches de 10h à 18h.
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Vis ma vie

4ème et dernière édition de Buisson
rond en mode été avant l’ouverture de la piscine aqualudique du
stade. Le bon plan pour s’amuser
dans l’eau, mais pas seulement !
des jeux, des animations, des
installations pour sauter, plonger,
nager, s’asperger mais aussi, buller, galoper, escalader… ou lire !
(attention, dernière saison pour
utiliser les tickets d’abonnement
« piscine du stade »)

Régional du massif
des Bauges
Tous les mercredi
matin de juillet et
août, 9h à 12h.
Infos :
tél. 04 79 54 86 40 /
info@parcdesbauges.
com.
• Pour le Parc Naturel
Régional de
Chartreuse
Tous les jeudi matin
ou après-midi de
juillet et août.
Glissez-vous dans la
peau d’un bûcheron
le temps d’une
matinée et d’un
forestier le temps
d’un après midi
Infos :
tel : 04 76 88 62 08 /
info@
coeurchartreusetourisme.com

TOUT
L’éTé

Qu’il va être bon de se faire une toile
sous les étoiles !
Quand la nuit tombe, les étoiles et l’écran s’allument : place au 7ème art
pour cette nouvelle édition d’ « une toile à la belle étoile ». A savourer,
plus de 20 séances de cinéma offertes par Grand Chambéry, tout au long
de l’été, en plein air (si le temps le permet) dans de nombreuses communes de l’agglomération.

Programme détaillé : www.grandchambery.fr

PLUS D’INFOS
SUR WWW.
CHAMBERY.FR

LES PODIUMS DE L’ÉTÉ
Place au son, au rythme, aux lasers pour les
podiums de l’été.
Le 23 juillet, la place du Palais de Justice
résonnera de 21h à minuit, des succès « Pop
Rock Live » du moment avec le podium RTL2.
Et le 6 août, le carré curial se transforme en
dancefloor à ciel ouvert pour une soirée de folie
aux sons des musiques dance, pop et électro du
podium Fun Radio (Près de 10 000 entrées en
2018). De 20h à minuit.

Le 23 juillet et le 6 août |

A Chambéry

© DIDIER GOURBIN

www.chambery.fr
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18
Estivales 02
JUILLET
en Savoie 2019
La prochaine édition du festival proposé chaque début
d’été par le département dans la cour d’honneur du
château des ducs de Savoie démarrera cette année dès
le 2 juillet ! A l’affiche : Axel Bauer, Alain Chamfort, vitaa...
des têtes d’affiche locales seront également associées à
la fête avec notamment le groupe vocal Couleur Café,
présent au sein d’un collectif d’artistes pour un spectacle
hommage au groupe Queen. 2019 marquera aussi le
grand retour de la danse avec la Compagnie Choryphée
de Matthieu Barrucand.

estivalesensavoie.fr
Du 2 au 18 juillet 2019

Ce rendez-vous culturel et familial
aura lieu le samedi 29 juin au Lac
de La Thuile au cœur du Massif des
Bauges. C’est un Ecofestival musical
pour tous (gratuit). 50 bénévoles
s’investissent dans un élan de belle
énergie pour vous accueillir et vous
faire découvrir 7 groupes et artistes
qui vont se succéder sur scène au
bord du lac.

www.festifoin.fr

A Chambéry, dans la cour d’honneur
du Château des Ducs de Savoie

© CAROLINE MOUREAUX

FESTIFOIN #3
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