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Dans le contexte de crise
sanitaire actuelle due à
l’épidémie de coronavirus,
Grand Chambéry adapte ses
services et ses missions pour
en assurer la continuité tout
en respectant les consignes
nationales. Pour vous tenir
informés au quotidien des
modalités d’accès aux
différents services,
connectez-vous sur
grandchambery.fr.
Inscrivez-vous également à la
lettre d’informations qui vous
permettra de recevoir toutes
les infos directement dans
votre boîte mail. Suivez aussi
toute l’actualité sur les
réseaux sociaux.

© NADÈGE JEANDET

CRISE SANITAIRE :
COMMENT S’INFORMER ?

Grand Chambéry maintient ou
adapte ses services au public
tout en se conformant aux
mesures nationales liées à la
lutte contre la propagation
du covid-19. A l’heure où
nous bouclons ce magazine,
le service de collecte des
déchets est assuré, les
déchetteries restent ouvertes
et seul le service de déchetterie
mobile est suspendu. Pour
les transports, les services
Synchro Bus et vélostation
restent assurés avec des
ajustements. Les équipements
sportifs sont fermés au grand
public mais continuent à être
accessibles à un public défini
comme prioritaire. L’activité
est maintenue pour le service
d’entretien des voiries et
bâtiments communautaires.
Les accueils au public sont
également maintenus. Pour le
service des eaux, il est demandé
de prendre rendez-vous avant
de se déplacer. Il est demandé
aux usagers de privilégier
autant que possible les
démarches en ligne via simplici.
grandchambery.fr. Le port du
masque est obligatoire sur
l’ensemble du département de
la Savoie ainsi que dans tous les
services et équipements publics.

© MARINE DENIS

CRISE SANITAIRE : QUELS
EFFETS SUR LES SERVICES
PUBLICS DE GRAND
CHAMBÉRY ?

VOTRE MAGAZINE
DIRECTEMENT DANS VOTRE
BOÎTE AUX LETTRES !
Le Cmag, le magazine de
Grand Chambéry et de ses
38 communes est distribué
dans votre boîte aux lettres.
Retrouvez le directement chez
vous, et également dans de
nombreux lieux publics et points
de dépôts. La version en ligne
sous forme de webzine cmagagglo.fr n’est plus actualisée.

Les effets de la crise sur notre collectivité se traduisent tout
d’abord par la fermeture au grand public de la piscine et de la patinoire. Ces équipements
resteront toutefois ouverts aux scolaires et aux pratiques encadrées avec des mesures
renforcées. Nous devrons également adapter nos moyens et notre organisation pour
continuer à assurer les services des eaux, des déchets et
des transports. Nous allons malheureusement enregistrer
Philippe Gamen,
des pertes de recettes dans les domaines touristiques et des
Président de Grand Chambéry,
transports en commun que nous devrons compenser.
le 28 octobre 2020.

Éditorial
Assurer la pérennité des services publics
de qualité tout en préparant l’avenir.
Dans ce contexte particulier de
crise, notre agglomération se doit
avant tout de s’assurer de la
pérennité des services publics
performants qui contribuent à
votre vie quotidienne, habitants et
entreprises : livrer une eau
optimale au robinet, fournir les
équipements de mobilité quotiPhilippe Gamen,
dienne, gérer et valoriser les
Président de Grand
Chambéry
déchets ménagers, mettre à disposition des grands équipements
sportifs et culturels… . C’est pour
moi une mission essentielle de
Grand Chambéry, car elle répond à la
qualité de vie au quotidien et constitue le
fondement de la capacité de développement
de notre territoire.
Nous ne pouvons cependant pas nous
contenter d’assurer le quotidien et il nous
faut également préparer l’avenir de
l’aménagement du territoire dans toutes
ses composantes, urbaines et rurales.
Pour cela, nous mobilisons notre énergie
pour la construction d’un développement
plus responsable, dans la voie de la
transition écologique, d’une économie
plus localisée, d’un urbanisme maîtrisé,
d’un habitat accessible à tous, de la
préservation de nos espaces agricoles et
naturels et d’une meilleure adaptation au
changement climatique. Tout cela dans
l’objectif de conserver une agglomération
à taille humaine et dynamique où il fera
encore bon vivre demain.
Définir ensemble les priorités
Nous devons dès à présent définir
ensemble les grandes priorités du mandat
dans un contexte malheureusement
fortement perturbé par l’actualité. La

pandémie et ses conséquences économiques et sociales frappent durement les
territoires.
Comme les associations, les entreprises
et les ménages, notre collectivité n’échappe
pas aux incidences financières qui
découlent de cette situation. Nous
enregistrons une diminution des recettes
publiques qui impacte significativement
la gestion budgétaire de notre agglomération. Cela doit nous inciter à la plus
grande prudence sur la programmation
de nos projets mais ne doit pas pour
autant freiner notre ambition pour notre
territoire. Nous devons redoubler
d’inventivité pour faire toujours mieux
avec moins de moyens et surtout faire
collectivement les bons choix d’investissement.
Nous avons aussi souhaité répondre aux
conséquences plus immédiates de la crise
pour les entreprises et les acteurs sociaux,
par des soutiens financiers dans l’objectif
de soutenir au mieux de nos possibilités
les acteurs majeurs du service public et
de l’économie locale, qui doivent pouvoir
perdurer.
En cette période difficile, gardons
confiance et discernement. Nous ne
devons pas nous laisser emporter par des
courants dogmatiques ou individualistes
qui déstabilisent la cohésion sociale de
nos territoires. Nous, élus, en sommes les
garants et nous nous devons d’être
exemplaires.
Je compte sur la capacité, des habitants,
des acteurs et des élus de notre agglomération pour préparer l’avenir grâce à
notre dynamisme si envié par bien
d’autres territoires.
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Aillon-le-Jeune

LE PAYS SUSPENDU DES GÉANTS 7 000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en

famille ! Le Pays suspendu des Géants est un univers aérien à la cime des arbres où l’on s’amuse en
toute sécurité, sans baudrier, dans des filets géants, des cabanes, des toboggans et plein d’autres jeux !
Des tout-petits aux grands-parents qui ont gardé leur âme d’enfant, chacun va pouvoir vivre une
journée inoubliable en famille ! 16 000 personnes en ont déjà profité cet été. Rendez-vous au
printemps 2021 !

Plus d’infos : https://www.lesaillons.com/le-pays-suspendu-des-geants.html
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Du 15 novembre 2020 au 15
janvier 2020, le Conseil de
développement de Grand
Chambéry lance un appel à
candidatures pour renouveler
une partie de son effectif.
Entrepreneur, association,
habitant vous souhaitez vous
impliquer dans le devenir de
votre territoire ? Envoyez
votre candidature !
Le Conseil de développement
est une instance de
démocratie participative qui
regroupe les acteurs locaux
et les habitants du territoire.
C’est un espace de débat et
de dialogue entre les citoyens
et l’agglomération.

www.grandchambery.fr

NOUVEL ÉCHANGEUR A43

DES TRAVAUX
CET AUTOMNE
Le nouvel échangeur de Chambéry
se compose de différentes actions
menées de front et intégrées au
projet : nouvelle bretelle vers Annecy,
redressement de courbes, nouveaux
accès à la VRU et à la zone des
Landiers… Elles concourent à faciliter
la circulation entre les différents
axes et à renforcer la sécurité des
usagers. Des travaux ont eu lieu sur le
chemin de Pré Marquis qui est décalé
de quelques mètres. Des travaux
sont aussi menés depuis octobre
dernier jusqu’au premier trimestre
2021 pour réaménager le giratoire de
Castorama dans la zone des Landiers.
L’aménagement se poursuivra début
2021 par le nouvel accès à la zone des
Landiers depuis la VRU.

www.a43.aprr.com

La participation des habitants à la réflexion
menée sur les projets de l’agglomération est
au cœur de notre démarche : rapprocher les
habitants et usagers de
Jean-Benoit Cérino,
notre collectivité.
Vice-président chargé de la concertation
citoyenne et de l’insertion
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DEVENEZ MEMBRE
DU CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT !

© DIDIER GOURBIN

PARTICIPATION CITOYENNE

PARC DU MASSIF DES BAUGES

UNE NOUVELLE
CHARTE POUR
L’AVENIR
Ecrire ensemble l’avenir du parc
naturel régional du massif des
Bauges, son patrimoine, ses espaces
naturels, comment le valoriser, le
préserver tout en s’adaptant aux
nécessités économiques et aux enjeux
environnementaux ? Tels sont les
enjeux qui ont présidé la révision de la
charte du parc, qui prévoit les actions
à mener sur les 15 prochaines années.
La charte expliquée en BD est à
consulter sur www.parcdesbauges.com

ECOUTEZ DANS L’EAU…

une nouvelle
technologie pour
apprendre à nager !

WWW.
GRANDCHAMBERY.
FR

© GRAND CHAMBÉRY

Lorsqu’on a la tête dans l’eau, difficile
d’entendre les conseils donnés par
l’entraîneur depuis le bord du bassin !
a la piscine aqualudique du stade, les
maitres-nageurs n’ont plus besoin de
crier les consignes : enfants et adultes
des cours particuliers ou collectifs sont
équipés d’aquatalk.
Ces casques qui fonctionnent par
résonance osseuse aussi bien dans l’eau
qu’en dehors permettent une audition
claire des consignes tout au long de la
séance. Les élèves peuvent passer plus de
temps dans l’eau, et progressent plus vite !

La réhabilitation de
la piscine avance

PLUS D’INFOS
SUR WWW.
GRANDCHAMBERY.
FR

Fermée l’hiver dernier, la piscine
de Buisson Rond, se refait une
beauté après 50 ans de services. Le
chantier, dont le coût total s’élève à
2 650 000 € HT, a débuté par une phase
de déconstruction et de désamiantage.
Puis les travaux de gros œuvres
ont débuté : dé-cloisonnage du hall
d’accueil, démolition des vestiaires
groupes et personnes à mobilité réduite,
démontage des faux plafonds, dépose
de toutes les menuiseries extérieures de
la halle bassin, des gaines de ventilation
et de tous les luminaires.
Dès la fin de l’été, les travaux de
menuiserie permettant le remplacement
des baies vitrées ont commencé. Les
travaux de plomberie et d’électricité
avancent en simultané. Les nouvelles
centrales de traitement d’air ont été
installées ainsi que les nouvelles gaines
de ventilation.

CMAG#67

BUISSON ROND

Les travaux poursuivent 3 objectifs : améliorer le
confort du public, réaliser des économies d’énergie
et améliorer la sécurité et le
Alexandre Gennaro,
fonctionnement de l’équipement.
Vice-président chargé des grands

équipements et des relations avec
les clubs sportifs
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L’agglo équipée à 100 %
en bacs ou conteneurs
Les sacs jaunes disparaissent ! Mis en place en 2003, ces sacs à usage unique étaient destinés au tri
des emballages recyclables et les habitants les déposaient devant chez eux pour la collecte. En 2018,
on a distribué plus de 148 000 sacs jetables, ce qui n’est plus cohérent avec la politique de réduction
des déchets. Aujourd’hui, on cherche à moderniser la collecte et à faciliter le travail des agents, or
on sait que le ramassage des sacs au sol est source de troubles musculo-squelettiques (TMS). Autant
de raisons pour abandonner les sacs jaunes et les remplacer par des sacs cabas de pré-collecte qui
sont réutilisables et lavables. Des bacs ou des conteneurs jaunes ont été installés à proximité des
usagers qui n’étaient pas encore équipés. Désormais il leur suffit d’aller y déposer leurs déchets
recyclables en vrac !

Pour les Bauges
Tous les secteurs sont désormais équipés et pour les Bauges, l’objectif est d’implanter des conteneurs
semi-enterrés ou aériens sur l’intégralité du territoire d’ici le 1er janvier 2022. Un investissement de
1,5 million d’euros qui permettra d’équiper 40 points de collecte. Lorsque cela est possible, les trois
flux seront proposés : ordures ménagères, déchets recyclables et verre. 190 conteneurs, dont 165
semi-enterrés et 25 aériens ont été installés en 2 ans dans les Bauges.

Depuis plusieurs années, Grand Chambéry travaille pour faire évoluer les
modalités de collecte des déchets. Depuis le 1er octobre, les sacs jaunes déposés
au sol ne sont plus collectés et sont interdits. Cette évolution va dans le sens
de l’amélioration des conditions de travail des
Marie Bénévise,
agents de collecte et de la salubrité publique.
8

Vice-présidente chargée des
déchets ménagers et assimilés

RÉNOVATION ÉNERGETIQUE

BONUS AIR’RENOV,
DES NOUVELLES AIDES
Vous envisagez de faire des travaux de
rénovation énergétique dans votre logement ?
Avec mon PASS’RENOV bénéficiez d’un
accompagnement gratuit et d’aides
financières. Et si vous en profitiez pour
changer votre chaudière fioul pour un appareil
haute performance énergétique ? Avec le
bonus AIR’RENOV, profitez d’une aide jusqu’à
8 000 € en maison individuelle et jusqu’à
10 000 € en copropriété + 2 750 € par
propriétaire pour les travaux de rénovation.
CHIFFRES CLÉS

170

BARBY

CHAUFFERIE
BOIS EN ROUTE
La chaufferie bois de Barby
a été mise en service à la
mi-octobre. Elle alimente en
chauffage et eau chaude des
logements sociaux et des
résidences privées de Barby,
le collège Jean Mermoz, des
bâtiments communaux et des
commerces. Sont également
desservis deux établissements
d’enseignement des
communes voisines, le
CFA du bâtiment de SaintALban-Leysse et le lycée
du Nivolet de la Ravoire. En
tout, la chaufferie profite
à l’équivalent de 1 000
logements. Un réseau qui
produit une chaleur à 95%
avec du bois-énergie local.

Produire des énergies
renouvelables (EnR) est
l’une des priorités majeures
de ce mandat. La chaufferie
de Barby, approvisionnée en
circuit local, est exemplaire
de ce point de vue, elle permet de développer un réseau
de chaleur mutualisé avec différents établissements
mais aussi d’autres communes, comme la Ravoire. Grand
Chambéry soutient techniquement et financièrement
la production d’EnR des
Aurélie Le Meur,
communes, des entreprises et
Vice-présidente chargée de
des bailleurs sociaux.
la transition écologique et
du développement durable

vélos à assistance
électrique sont disponibles à la
location à la Vélostation. Un parc qui
vient de s’étoffer avec 85 nouveaux
vélos. Vous pouvez les louer le
temps d’une heure ou jusqu’à 1 mois,
n’hésitez pas !
—

30

écoles de
l’agglomération ont participé au
défi des écoliers mobilité le
2 octobre dernier. Au total
3 944 élèves se sont mobilisés
pour se rendre à l’école à pied,
à vélo, en trottinette, en bus,
en covoiturage… ou autres
initiatives !

CMAG#67
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www.monpassrenov.fr

—

21 807

km ont été
parcourus, le 22 septembre, par
1 825 salariés du territoire de Grand
Chambéry qui ont participé à la
10ème édition du challenge mobilité
régional « Au travail, j’y vais
autrement, pour un jour ou tous les
jours ».
—

800

chèques
ont été distribués dans le cadre de
l’opération aide à l’achat d’un vélo à
assistance électrique mise en place
par Grand Chambéry. Un dispositif
qui a connu un grand succès
puisque tous les chèques prévus ont
été utilisés en quelques mois.
—

328 082

passages
à vélo comptabilisés en juillet sur les
10 compteurs à vélo installés sur le
territoire de l’agglomération. C’est
un chiffre record jamais atteint !
—
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En bref

TEST DE RÉCUPÉRATION
DES BIODÉCHETS

COVOITURAGE
DE PROXIMITÉ
Après une expérimentation
réussie sur le plateau de
la Leysse, le service de
covoiturage de proximité
s’étend sur trois nouveaux
secteurs du territoire de Grand
Chambéry sur les Bauges,
La Thuile et Saint-Baldoph.
Simple, souple, convivial,
économique, ce covoiturage
de proximité, organisé ou
spontané, transforme les
places disponibles dans les
voitures particulières en places
de déplacement partagées.

LA MOTTE-SERVOLEX

Retenue collinaire
La première retenue collinaire du
territoire de Grand Chambéry a vu le
jour en début d’année 2020. Située sur
le hameau de La Villette à La MotteServolex, cet ouvrage d’une capacité
de 12 000 m3, permet l’irrigation
de 7 hectares en arboriculture et
maraîchage, grâce à un réseau dédié de
1 160 mètres linéaires. La construction
de cette retenue permet de supprimer
les prélèvements sur un cours d’eau
déficitaire, supprimer les prélèvements
sur le réseau d’eau potable et apporte
une solution pérenne d’alimentation en
eau aux irrigants du secteur.

© GILLes GaROfOLIn
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Pour anticiper la réglementation sur les
biodéchets – les restes alimentaires,
épluchures… ne pourront plus être jetés
avec les déchets ménagers - Grand
Chambéry teste un mode de collecte
depuis début 2020 sur le secteur de Curial
à Chambéry auprès d’une trentaine de
restaurateurs et commerçants, d’une
crèche qui disposent de bacs de tri
individuels ou collectifs.
Par ailleurs, le compostage individuel ou en
pied d’immeuble permet de récupérer plus
de 2 100 tonnes de biodéchets par an.

© CIsaLB

MOBILITÉ
© DIDIER GOURBIN
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Grand Chambéry poursuit la mise en
accessibilité des arrêts de bus sur le
territoire. Plusieurs arrêts sont programmés
d’ici la fin d’année et d’autres en début
d’année, notamment sur Chambéry - arrêts
Hôpital, Gare Reclus, Lémenc - et La
Motte-Servolex - arrêt Roland Garros.
Après la réalisation de ces arrêts,
l’agglomération comptera 310 quais de bus
accessibles sur les 454 définis dans son
agenda d’accessibilité.

© GRAND CHAMBÉRY

ACCESSIBILITÉ
DES ARRÊTS DE BUS

© DR

NUMÉRIQUE

NOUVEAU QUARTIER
À BASSENS
Un nouveau quartier à l’entrée de ville de
Bassens va voir le jour. Intitulé Nouvelle
Plaine, ce quartier sera composé de
97 logements dont 64 seront en accession
libre - bâtiment La Canopée - et 33 en
résidence intergénérationnelle Le Tiss’âge.
Il accueillera également un pôle tertiaire
sur près de 5 000 m², destiné aux activités
tertiaires et libérales. La première pierre a
été posée fin octobre.
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ÉDUCATION AUX ÉCRANS
Le saviez-vous ?
Une famille française
possède 9,8 écrans
en moyenne, 73 % des
enfants ont, au moins,
un écran personnel, et
en moyenne, les adultes
passent 5 h 07 mn par
jour sur les écrans et
les enfants 4 h 11 mn
(source « Santé
publique France
2017 », citée dans

P. Pinto Gomes, ibid.).
Dans l’agglomération, un
réseau de professionnels
d’éducation aux médias
s’est constitué, soutenu
par Grand Chambéry,
pour encourager un
usage raisonné des
écrans avec l’éducation
aux médias et le

développement de
l’esprit critique. Ces
acteurs accompagnent
et développent des
actions directement
auprès des habitants
mais aussi des
professionnels. Parents,
enseignants n’hésitez
pas à les contacter !

www.grandchambery.fr/mission-numerique

À la loupe
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Découvrez vos nouveaux élus
Un nouveau conseil d’agglomération a été élu. Découvrez le
visage des élus à votre service pour répondre au quotidien
aux missions et aux compétences de l’agglomération.
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L’interview de Philippe Gamen
PRÉSIDENT DE GRAND CHAMBÉRY
© DIDIER GOURBIN

décrypter
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Philippe Gamen lors d’une visite de
chantier de la piscine de Buisson Rond.

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER
EN QUELQUES MOTS ?
PHILIPPe GAMeN : J’ai 55 ans et je suis ingénieur
de profession dans les secteurs de l’environnement
et de l’aménagement. Issu de la société civile je me
suis progressivement engagé dans la vie publique.
Cela a été ma façon de contribuer
à la vie du territoire.
Je suis maire du noyer depuis
2008, président du Parc naturel régional du Massif des Bauges depuis
2014, et élu au conseil communautaire de Grand Chambéry depuis la
fusion entre Chambéry métropole
et la communauté de communes
du Cœur des Bauges, en 2017.
Depuis cet automne, j’ai mis de
côté mon activité professionnelle
afin de me consacrer à mes mandats publics.

QUEL EST L’INTÉRÊT, SELON VOUS,
D’ÊTRE À LA FOIS MAIRE D’UNE
COMMUNE DES BAUGES ET PRÉSIDENT
DE GRAND CHAMBÉRY ?

Garantir des
services publics de
qualité, assurer la
solidarité entre les
communes, contribuer
à l’aménagement
et à l’attractivité
du territoire en
recherchant un
équilibre entre le
développement et la
préservation.

P.G. : Je conçois que l’élection d’un maire d’une commune de 220 habitants à la présidence d’une agglomération de 136 000 habitants n’est pas habituelle.
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Cela montre la volonté et l’ouverture d’esprit d’une majorité des élus de porter un projet qui englobe toutes
les composantes de notre agglomération. Grand
Chambéry c’est 78% d’espace rural et 22% d’urbain.
L’agglomération a vocation à représenter autant les
territoires que ses habitants. Il ne s’agit pas de privilégier le monde rural au détriment
de l’urbain mais bien de rechercher
les synergies entre la ville centre,
les communes urbaines et les activités rurales.
Cette complémentarité renforce
l’attractivité de notre territoire et
a encore montré toute son importance très récemment.

QUELLE ORGANISATION
SOUHAITEZ-VOUS
METTRE EN PLACE ?

P.G. : Mon élection s’est faite à seulement quelques voix d’écart. J’ai
souhaité répartir les responsabilités de façon équilibrée, entre les
visions politiques, les communes et les territoires,
pour représenter au mieux l’agglomération.
J’ai bien sûr des sensibilités et des convictions mais qui
pour moi dépassent une appartenance partisane. Je
ne suis pas un véritable professionnel de la politique et

QUELLE PLACE POUR LES HABITANTS DANS
CETTE ORGANISATION ?

le plus possible dans l’ensemble de nos politiques.
La protection contre les risques d’inondation fait
également partie de l’action de notre agglomération.
Un sujet qui me tient particulièrement à cœur durant ce mandat, est de mettre en œuvre, au
sein de Grand Chambéry, une
véritable solidarité entre les
communes. Je souhaite que
l’agglomération puisse accompagner l’émergence des projets
dans les communes, à travers
notamment une ingénierie qui
peut manquer aux plus petites
d’entre elles.
enfin, située au cœur du sillon
alpin, Grand Chambéry doit façonner son futur en s’ouvrant
aux territoires voisins, depuis
annecy jusqu’à Montmélian.

P.G. : Le taux de participation aux élections municipales a été très faible. Il faut donc rester modeste et
prendre la mesure des questionnements des concitoyens envers leurs représentants.
nous devons certainement améliorer l’ouverture de
nos institutions à l’ensemble des acteurs de notre
territoire tout en étant garant de l’intérêt général.
C’est loin d’être la plus facile des taches.
Pour ma part je crois qu’il est très intéressant de
recueillir les attentes et expériences des usagers
concernés pour renforcer les projets.
Les habitants qui veulent s’impliquer dans l’action de
Grand Chambéry peuvent aussi se porter volontaire
pour participer au conseil local de développement
qui va s’élargir.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX DÉFIS À VENIR
POUR GRAND CHAMBÉRY ?
P.G. : L’échelon intercommunal permet tout d’abord
de fournir des services publics nécessaires à la bonne
marche quotidienne du territoire : notamment l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement,
la collecte et le traitement des déchets, la mobilité.
Cela demande aux élus et aux agents un engagement
fort et une technicité pour répondre aux légitimes
demandes sociétales de plus en plus fortes dans un
contexte budgétaire qui se restreint.
L’agglomération doit également contribuer à l’aménagement et à l’attractivité du territoire en recherchant un équilibre entre le développement et la préservation de ses ressources et de la qualité de vie.
Pour cela elle bénéficie de nombreux atouts qui attirent les entreprises, créatrice d’emplois. Il nous faut
toutefois être vigilant et ambitieux concernant l’utilisation du foncier économique disponible, rare, en
densifiant les pôles existants et en complétant l’offre
manquante sur de nouveaux secteurs.
La forte attractivité de notre territoire engendre

© TOMMasO MOReLLO

également des problématiques concernant le
logement, qui présente un prix élevé et pèse sur les
ménages. nous accompagnons les communes et les
bailleurs pour construire de nouveaux logements
accessibles ainsi que pour la rénovation des quartiers.
Pour ce qui concerne le tourisme, nous devons dynamiser notre offre, pour permette aux professionnels
de travailler tout au long de l’année, en répondant
aux besoins des habitants, et ceci dans le respect
des autres activités et de l’environnement. s’agissant
des stations des Bauges il reste encore à faire sur la
diversification et le lien ville-montagne.
De manière transversale, la difficile équation de la
transition écologique et climatique doit être intégrée

CMAG#67

j’ai encore bien sûr beaucoup à apprendre. Pour cela,
je compte beaucoup sur le collectif et j’espère pouvoir
emmener le plus grand nombre d’élus de l’agglomération vers une gouvernance centrée sur les projets
publics à mener pour notre territoire.
Maintenant que le cadre de travail est mis en place,
nous prenons le temps du débat et de la pédagogie sur les projets, notamment dans le cadre de la
conférence des maires, qui regroupe l’ensemble des
maires et des vice-présidents de Grand Chambéry. Les
commissions thématiques, composées des conseillers
municipaux volontaires, qui font émerger et préparent
les projets, vont également être mises en place.

DES INVESTISSEMENTS
SE POURSUIVENT, QUELS SONT-ILS ?
P.G. : Je m’inscris dans la continuité des projets engagés lors du précédent mandat même si nous devrons
certainement réorienter certaines priorités du fait
du contexte.
Il s’agit notamment de la rénovation de la piscine de
Buisson-rond, des aménagements liés au projet Cassine, le bassin de rétention d’eaux pluviales souillées
évitant les rejets à la Leysse, l’agrandissement et la
modernisation du parc des expositions, la rénovation
urbaine dans le quartier des Hauts-de- Chambéry, le
renforcement du réseau d’eau potable des Bauges
ou encore le réaménagement de la voirie RD 1006,
sur La Ravoire et Barberaz.
Lorsque nous constaterons un retour à meilleure fortune, nous mènerons de nouveaux investissements
que nous aurons collectivement priorisés dans les
prochains mois.
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Vos représentants
à Grand Chambéry
Un nouveau conseil d’agglomération, représentant l’ensemble des 38 communes de
Grand Chambéry, a été élu au mois de juillet, pour une durée de 6 ans. Découvrez les
visages de vos nouveaux élus.
PHOTOGRaPHIes © DIDIeR GOURBIn

le président, les vice-présidents et le conseiller délégué

Aurélie Le MeUR

Luc BeRTHOUD

Thierry RePeNTIN

Jean-Marc LeOUTRe

Président de
Grand Chambéry
Maire de Le noyer

1ère vice-présidente chargée de
la transition écologique et du
développement durable
1ère adjointe du Maire de
Chambéry

2e vice-président chargé de
l’économie, de l’emploi, de
l’enseignement supérieur et
de l’innovation
Maire de La Motte-servolex

3e vice-président chargé
de l’habitat, de l’accueil
des gens du voyage et
du foncier associé
Maire de Chambéry

4e vice-président chargé
des finances et des moyens
des services
Maire de
saint-Jeoire-Prieure

CMAG#67

Philippe GAMeN
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Alexandre GeNNARO

Brigitte BOCHATON

Franck MORAT

Corine WOLFF

Alain CARACO

5e vice-président chargé
des grands équipements
et des relations avec
les clubs sportifs
Maire de La Ravoire

6e vice-présidente chargée
des ressources humaines
Maire de Jacob-Bellecombette

7e vice-président chargé du
renouvellement urbain et
de la politique de la ville
Maire de Cognin

8e vice-présidente
chargée de l’urbanisme
et du droit des sols
Maire de Vimines

9e vice-président chargé
de la mobilité
Conseiller municipal à la
Mairie de Chambéry

Michel DYeN

Jean-Benoît CeRINO

Daniel ROCHAIX

Marie BeNeVISe

10e vice-président chargé
des bâtiments, du
patrimoine, des voiries et
des infrastructures
Maire de saint-alban-Leysse

11e vice-président chargé
de la concertation
citoyenne et de l’insertion
Conseiller municipal à la
Mairie de Chambéry

12e vice-président
chargé de l’eau, de
l’assainissement et des
eaux pluviales
Maire de sonnaz

13e vice-présidente
chargée des déchets
ménagers et assimilés
Conseillère municipale à
la Mairie de Chambéry

Serge TICHKIeWITCH

Jean-Pierre FReSSOZ

Dominique POMMAT

14e vice-président
chargé du tourisme et
des activités de loisirs
Maire de aillon-Le-Jeune

15e vice-président
chargé de l’agriculture,
de la forêt et de la ruralité
Maire de La Compôte

Conseiller délégué chargé
du développement du
numérique
Maire de La Thuile

les autres membres du bureau

Cécile TRAHAND

Arthur BOIX-NeVeU

Christophe PIeRReTON

Alain THIeFFeNAT

eric DeLHOMMeAU

Maire de Arith

Maire de Barberaz

Maire de Barby

Maire de Bassens

Maire de
Bellecombe-en-Bauges

Josette ReMY

Jean-François BeCCU

Pierre BRUN

Michel CAMOZ

Christelle FAVeTTA-SIeYeS

Sylvie KOSKA

Maire de
Challes-les-eaux

Adjoint au Maire
de Chambéry

Adjoint au Maire
de Chambéry

Conseiller municipal à la
Mairie de Chambéry

Adjointe au Maire
de Chambéry

Conseillère municipale à
la Mairie de Chambéry

Martin NOBLeCOURT

Corinne CHARLeS

Stéphane BOCHeT

Marie PeRRIeR

Hervé FeRROUD-PLATTeT

Pierre DUPeRIeR

Adjoint au Maire
de Chambéry

Adjointe au Maire
de Cognin

Maire de Curienne

Maire de Doucy-en-Bauges

Maire d’ecole

Maire de Jarsy

Damien ReGAIRAZ

Hélène JACQUeMIN

Pascal MITHIeUX

Grégory BASIN

Vincent BOULNOIS

Sandra FeRRARI

Maire de
La Motte-en-Bauges

Adjointe au Maire
de La Motte-Servolex

1er adjoint au Maire
de La Motte-Servolex

Adjoint au Maire
de La Ravoire

Maire Le Chatelard

Maire Les Déserts

Max JOLY

Jean-Maurice VeNTURINI

Luc MeUNIeR

Christophe RICHeL

Jocelyne GOUGOU

Philippe FeRRARI

Conseiller municipal à la
Mairie de Lescheraines

Maire de Montagnole

Maire de Puygros

Maire de Saint-Baldoph

Maire de Saint-Cassin

Maire de Sainte-Reine

Maryse FABRe

Christian BeRTHOMIeR

Marcel FeRRARI

Thierry TOURNIeR

Jean-Pierre COeNDOZ

Maire de
Saint-Francois-de-Sales

Maire de
Saint-Jean-d’Arvey

Maire de Saint-Sulpice

Maire de Thoiry

Maire de Verel-Pragondran

CMAG#67

Christian GOGNY
Maire de Aillon-le-Vieux
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les autres membres du conseil communautaire

Martine LAMBeRT

Julien DONZeL

Jimmy BAABAA

Claudine BONILLA

Daniel BOUCHeT

Adjointe au Maire
de Bassens

1er adjoint au Maire
de Challes-les-eaux

Adjoint au Maire
de Chambéry

Adjointe au Maire
de Chambéry

Conseiller municipal à
la Mairie de Chambéry

Sophie BOURGADe

Florence BOURGeOIS

Jean-Pierre CASAZZA

Aloïs CHASSOT

Philippe CORDIeR

Isabelle DUNOD

Adjointe au Maire
de Chambéry

Adjointe au Maire
de Chambéry

Adjoint au Maire
de Chambéry

Conseiller municipal à
la Mairie de Chambéry

Conseiller municipal à
la Mairie de Chambéry

Adjointe au Maire
de Chambéry

CMAG#67

Danièle GODDARD
Conseillère municipale à
la Mairie de Barberaz
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Sandrine GARCIN

Sabrina HAeRINCK

Raphaële MOURIC

Gaëtan PAUCHeT

Benoît PeRROTTON

Cyndie PICOT

Conseillère municipale à
la Mairie de Chambéry

Conseillère municipale à
la Mairie de Chambéry

Adjointe au Maire
de Chambéry

Adjoint au Maire
de Chambéry

Conseiller municipal à
la Mairie de Chambéry

Adjointe au Maire
de Chambéry

Claire PLATeAUX

Farid ReZZAK

Walter SARTORI

Alexandra TURNAR

Lionel MITHIeUX

Bruno STeLLIAN

Adjointe au Maire
de Chambéry

Adjoint au Maire
de Chambéry

Conseiller municipal à
la Mairie de Chambéry

Conseillère municipale à
la Mairie de Chambéry

Conseiller municipal à
la Mairie de Cognin

1er adjoint au Maire
de Jacob-Bellecombette

Alain GAGeT

Céline VeRNAZ

Frédéric BReT

Chantal GIORDA

Christèle BLAMBeRT

Alain SAUReL

Adjoint au Maire
de La Motte-Servolex

Adjointe au Maire
de La Motte-Servolex

Conseiller municipal à
la Mairie de La Ravoire

Adjointe au Maire
de La Ravoire

Adjointe au Maire
de Saint-Alban-Leysse

Conseiller municipal à
la Mairie de
Saint-Alban-Leysse

Les partenaires
Grand Chambéry a délégué des politiques publiques à des partenaires institutionnels dont :

SYNDICAT
DÉPARTEMENTAL
D’ÉNERGIE DE
LA SAVOIE

82

sièges

1

1
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1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

3
5

1

2

1

30

1
3

1

1

2

1

2
2

1

4
1

1

1

1
1

1
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décrypter

PLUS D’INFOS
SUR WWW.
GRANDCHAMBERY.FR

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

Quels sont les principaux
investissements
consacrés à l’eau potable
et à l’assainissement
dans les Bauges ?

CMAG#67

SÉCURISER L’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE.

© GRAND CHAMBÉRY

« Nous avons lancé une grosse
opération de sécurisation de
l’alimentation en eau potable avec
Daniel Rochaix,
la réalisation d’un maillage entre les
Vice-président de
Grand Chambéry
communes, pour assurer le maintien
chargé de l’eau, de
de la distribution d’eau potable en
l’assainissement et
cas de dysfonctionnement sur un
des eaux pluviales
des captages et aussi permettre
à nouveau le développement de
l’urbanisation dans ces communes.
Les travaux vont se dérouler sur quatre ans pour un
montant de 11,1 millions d’euros. Une première étape
a consisté à améliorer le rendement des réseaux en
réparant les fuites et en comptabilisant mieux les débits
distribués.

Par ailleurs
les documents liés aux zonages
d’assainissement et du pluvial ont été rendus plus
accessibles. Les cartographies seront présentées lors
des 2 enquêtes publiques conjointes qui vont se tenir
du 4 décembre au 7 janvier à la mairie de Saint-AlbanLeysse, au siège de Grand Chambéry et à l’antenne du
Châtelard. Certains secteurs resteront en dispositifs
d’assainissement autonome et l’assainissement collectif
sera réservé aux zones les plus urbaines. Nous avons
mis en place des documents supports pour conseiller
la population et les aménageurs. »

LA RESSOURCE EN EAU
EST FRAGILE.
« Sur ce secteur géographique, la
ressource en eau est fragile car
vulnérable aux pollutions et sa
Directrice du service
Eau et
quantité est directement impactée
assainissement de
en cas de sécheresse. On n’a pas de
Grand Chambéry
réserves, ce qui nous amène parfois
à interrompre la distribution d’eau.
Et comme les réseaux ne sont pas
maillés, les communes ne peuvent ni s’entraider ni être
secourues par la cluse chambérienne.
L’enjeu consiste à sécuriser la distribution de l’eau et
assurer ce maillage en commençant par le secteur
« Bauges Derrières » qui présente le plus gros déficit.
On va construire de nouveaux réservoirs, comme aux
Déserts, et de nouveaux réseaux pour mailler depuis le
col de Plainpalais les communes des Déserts en 2021, du
Noyer en 2022 puis Lescheraines et la Motte-en-Bauges
en 2023. Du côté des « Bauges Devant », en 2021, vont
démarrer les travaux de construction de la conduite
des Chaudannes entre la Compôte et le Châtelard. En
tout, entre 2017 et 2020, nous avons déjà créé 5,1 km de
nouvelles canalisations et renouvelé 3,3 km.
Concernant l’assainissement, le programme
d’investissement va consister à rénover certaines
stations d’épuration et à en supprimer d’autres pour
rediriger les effluents vers les plus performantes. C’est
le cas au Noyer et à Lescheraines. »
Pascale Lucas,

www.grandchambery.fr
Maillage en eau potable (secours)
La Motte en Bauges / Le Châtelard.
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C’est dit !
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Qui sont les bénéficiaires du Fonds
d’urgence tourisme et hébergement ?

gérant de 1786.travel
à La Ravoire

Une aide locale
au top
Nous sommes
une agence
spécialisée dans les
Alpes, et entre mai et
octobre, nous avons
perdu toute notre
clientèle
internationale. Cette
aide nous a apporté
un peu de trésorerie
pour passer les mois
difficiles. C’est une
initiative locale très
appréciable à
laquelle nous
ne nous attendions
pas.

Adrien Perret,

gérant de Bauges Bike
Académie
à Aillon-le-Jeune

Une aide
bénéfique qui
m’a permis de
survivre
J’ai demandé cette
aide en raison d’une
baisse de mon chiffre
d’affaires. Je travaille
beaucoup avec les
groupes et les
annulations se sont
multipliées jusqu’à
fin juin. Cela m’a
permis de payer mon
loyer et de garder
mon stock de vélos ,
sinon j’aurais dû le
vendre pour
reconstituer ma
trésorerie.

gérante de la Forge
des Halles à Chambéry

C’est une
reconnaissance
d’être aidée
Ma petite
entreprise n’a que 4
ans, elle commence à
bien tourner et elle
attire beaucoup les
touristes. Nous
sommes 3 et cette
aide est arrivée au
bon moment à la fin
de l’été pour payer
mes charges. Ça m’a
vraiment soulagée et
les démarches pour
déposer le dossier ont
été assez simples.

© féCL’aVenTURe
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MURIELLE
Margueron,

Guillaume
Chalamel.

gérant du restaurant
La Bergerie
à Aillon-le-Jeune

J’ai pu tenir la
tête hors de
l’eau
Le mois de mars me
permet normalement
de constituer ma
trésorerie qui a été
fortement impactée en
raison du Covid-19.
J’exploite un autre
restaurant en été et
cette aide est une très
bonne chose car elle
m’a permis de tenir la
tête hors de l’eau et de
faire la jonction entre
les 2 activités.

Ludmilla Ridoin.

CMAG#67

Damien Beaulin,
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46 professionnels de l’agglo ont bénéficié du Fonds d’urgence tourisme et hébergement
qui visait à compenser la perte de leur chiffre d’affaires. Ils s’expriment sur cette aide.

monitrice à l’école VTT
de La Féclaz

Dans cette
situation, tout
est bon à
prendre
Je n’ai pas eu de
groupes scolaires au
printemps et le
télésiège de la station
n’a pas rouvert en juin,
d’où une perte
financière importante.
Cette aide a complété
celle de l’Etat, c’est une
excellente initiative
mais j’ai été un peu
déçue du montant, qui
n’a pas pris en compte
le décalage des
encaissements.

www.grandchambery.fr
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dialoguer

ils agissent ...

Ils agissent
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Entrepreneurs, artisans, commerçants, artistes, passionnés ...
Retrouvez les portraits d’acteurs qui font notre territoire.
© DIDIER GOURBIN

JULIEN COSTET

Un manager sachant fabriquer
Passionné par l’univers des machines de fabrication
numérique, le nouveau fabmanager du Dynalab fait
déjà des étincelles dans la communauté numérique
chambérienne.
ladynamo.chambery.fr/dynalab | julien.costet@grandchambery.fr
« On peut tout faire ou presque dans
un fablab », telle est la devise des
fablabs, que Julien Costet a fait sienne.
A la tête d’une dizaine de machines
de fabrication numérique depuis
septembre, le nouveau fabmanager
du Dynalab, le fablab municipal de
Chambéry, est ici dans ses petits
souliers. Embauché par l’agglomération
pour faire vivre ce nouveau lieu très
attendu et déjà plébiscité, le jeune
homme est à la fois animateur et
technicien du lieu : « j’accompagne
le public dans son apprentissage de
l’utilisation des machines, j’anime le
réseau des partenaires, associations,
établissements scolaires et enfin j’assure
la gestion des machines, maintenances
et mises à jour ». Formateur en maison
familiale et rurale dans le Grésivaudan,
impliqué dans le Grésy Fablab, un
fablab associatif, ses collègues se
plaisent à le présenter comme un
mouton à 5 pattes : un soupçon de geek
et beaucoup de pédagogie.
Un laboratoire de fabrication
Au fait, un fablab, qu’est-ce que c’est ?
C’est « un laboratoire de fabrication
à partir de machines pilotées par
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ordinateur ». Le fablab de Chambéry
abrite déjà des trésors comme des
imprimantes 3D, une découpe laser
grand format, une presse thermique
pour floquer du textile, une machine
à coudre électronique, et autres
outillages classiques permettant
de faire de la programmation et de
l’électronique. Ce projet de Dynalab
est naturellement né à la Dynamo
d’une coopération entre la ville,
l’agglomération, l’association Posse
33 et l’école du numérique Simplon.
« Le fablab est un outil lié au numérique
qui peut permettre de développer plein
de choses : on part d’une idée, on la
dessine et on la prototype. Pour les
jeunes en insertion, le fablab leur permet
d’apprendre d’une autre manière que
par la voie classique ». Si les structures
et associations sont accueillies en
semaine, des créneaux sont ouverts
à tous : c’est l’open lab le vendredi en
soirée. On y côtoie des enfants avec
leurs parents, comme des seniors
venus prendre une revanche sur
l’informatique ! Objectif ultime : créer
une communauté autour de ce nouvel
outil pour faire de tous les participants
des acteurs du fablab à part entière.

1980

2001

2007

2016

2018

Juin 2020

Naissance à
Annonay (07)

DUT génie civil

Moniteur puis
Responsable
de formation
en MFR

Implication
dans le
Grésy fablab

Master 2
en Ingénierie
de formation

Fabmanager
du Dynalab

René Bernat,
REPRENEUR DU
CHALET-REFUGE DE COUTARSE

dans ses structures. Elle
ne tarde pas à embarquer
dans sa démarche le
personnel de la crèche,
notamment via le Défi zéro
déchet de l’agglomération.
Aujourd’hui tous les
enfants sont changés
en couches lavables, les
fins de repas partent au
compost, les gâteaux
du goûter sont achetés
en vrac ou fabriqués sur
place… avec les enfants,
pour joindre l’utile à
l’agréable ! Exemplaire.

opagaio .fr

CLÉMENCE MAUREL

EMBALLEZ
C’EST PESÉ !
C’est en NouvelleZélande que Clémence
Maurel découvre les
emballages en cire
d’abeille, une vraie
alternative au jetable.
De retour à Saint-AlbanLeysse, elle s’attèle à
trouver des fournisseurs
conformes à ses valeurs.
Avec Cosse Nature,
et accompagnée par
l’incubateur Ronalpia,
elle invente alors son
emballage vegan avec de
la résine de pin, de l’huile
de tournesol, de la cire de
carnauba. Réutilisables
jusqu’à 250 fois, ses emballages colorés made in
Savoie par 7 paires de mains, mais aussi ses sacs et
éponges durables, répondent à la problématique de la
conservation des aliments et de l’entretien de la maison
dans l’esprit zéro déchet !

© DR
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Ce dirigeant d’un centre de vacances
à sevrier a entrepris de rénover une
maison forestière située au pied de
l’arcalod, dans une réserve de chasse,
pour en faire un chalet refuge de 19
couchages. Randonneurs, vacanciers,
associations… seront accueillis dans
des chambres de 2 à 4 personnes avec
une salle collective pour la restauration.
Le lieu mettra en avant le côté sauvage
des Bauges en faisant la part belle à
l’environnement et il proposera des
activités culturelles en lien avec la
nature. Les travaux sont en cours et le
chalet ouvrira l’été prochain.

C’est un changement de
cap professionnel qui
a mené Carine Perrier
vers la petite enfance.
Assistante sociale pour le
département, elle souhaite
se tourner vers des sujets
liés à la parentalité et
monte en 2016 puis en
2017, deux micro-crèches à
Chambéry et La MotteServolex. Si l’accueil
bienveillant des enfants
est sa priorité numéro 1,
la responsable des deux
crèches Opagaïo réalise
qu’elle peut insuffler l’esprit
du zéro déchet, qu’elle
applique à titre personnel,
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Un virage à 180°
vers le zéro déchet

cosse-nature.com
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Bons plans

partager

Bons plans

Retrouvez nos bons plans sur

@GrandChambery

@ChamberyOfficiel

@ChamberyOfficiel

Chambery Officiel

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction du contexte sanitaire.
© DIDIER GOURBIN

INFOS PRATIQUES

Démarches en ligne
faciles !

Souscrire un
abonnement d’eau,
signaler un incident sur le
réseau d’eau potable ou
d’assainissement,
réserver un composteur
individuel, demander du
matériel de gestion des
déchets pour un
événement, créer une
carte de covoiturage…
avec Simpl’ici Grand
Chambéry, c’est simple,
tout est ici ! Simpl’ici est
la plateforme de service
en ligne mise en place
par l’agglomération pour
rendre plus simples et
plus faciles les
démarches et les
contacts auprès des
services de Grand
Chambéry.

Skiez en toute
liberté

CMAG#66

Avec le pass I AM FREE*, skiez en
toute liberté aux Aillons-Margériaz.
Vous payez uniquement vos journées
skiées, toujours à prix réduit et sans
passage en caisse.Sur le principe du
télé-badge autoroutier, abonnez-vous
et profitez de réductions permanentes,
des journées offertes et de pleins
d’autres avantages !

simplici.grandchambery.fr

*Je suis libre.

#Balance ton poêle

Propriétaire d’un ancien
poêle à bois, insert ou
d’un foyer ouvert - souvent nocifs pour la qualité
de l’air -, vous souhaitez
le remplacer ? Bénéficiez
jusqu’à 2 000 € de bonus
pour l’achat d’un nouvel
appareil labellisé Flamme
verte 7 étoiles ou
équivalent ADEME avec
#Balance ton poêle. Un
dispositif proposé pour
améliorer la qualité de l’air
par Grand Chambéry avec
le soutien de la région
Auvergne-Rhône-Alpes :
1 000 € d’aide pour un
poêle à bois-bûches,
2 000 € d’aide pour un
poêle à bois-granulés Une
économie qui tombe pile
poêle !

www.grandchambery.fr/
balancetonpoele

La déchetterie mobile
pour plus de proximité

Nouveau dispositif testé fin
2020, cette mini déchetterie
va s’installer le temps d’une
journée sur la place d’un
village ou d’un quartier. Les
habitants pourront déposer
leurs vieux meubles,
appareils électroménagers,
pneus… qui seront ensuite
traités ou valorisés. L’objectif
est d’apporter un service
complémentaire de
proximité aux personnes qui
sont trop éloignées des
déchetteries ou ne peuvent
se déplacer, mais aussi de
lutter contre les dépôts
sauvages d’encombrants.
Un calendrier détaillé des
lieux de passage de la
déchetterie mobile en 2021
sera mis en ligne. Ce service
est suspendu le temps du
confinement.

www.grandchambery.fr

www.lesaillons.com

09AU14
MARS

Une carte unique
pour 6 bibliothèques

© DR

A partir du 1er janvier 2021, le bouquet
des bibliothèques fait « carte commune ».
en prenant une carte de prêt dans une
des bibliothèques du bouquet Chambéry, La Motte-Servolex, Barberaz,
La Ravoire, Challes-les-eaux et SaintBaldoph - vous pourrez emprunter des
documents dans n’importe laquelle des
bibliothèques du réseau.
Pour trouver un document, rendez-vous
sur www.lebouquetdesbibliotheques.fr

La course de ski de fond phare
du Club de ski nordique de la
Féclaz revient cette année pour
une 35ème édition sur le plateau de
Savoie Grand Revard. Du 9 au 14
mars, profitez des épreuves
ludiques, d’une course nocturne
et évidemment des compétitions
ouvertes à tous.
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35ème édition
de La Savoyarde

Tarif plein unique : 15 € pour les habitants des
communes du bouquet, 20 € pour les habitants des
communes hors bouquet. Tarifs réduits et conditions
de prêts à voir dans chaque bibliothèque.

www.lebouquetdesbibliotheques.fr

HORAIRES ET
INFORMATIONS
PRATIQUES SUR
WWW.
GRANDCHAMBERY.FR

16
JANV.

LE SAMEDI 16 JANVIER,
RENDEZ-VOUS AU SALON
DE L’ÉTUDIANT
Le salon de l’étudiant est le rendez-vous des lycéens, des étudiants
et de leurs familles à la recherche d’information sur leur orientation
ou leur réorientation.
Regroupant de nombreux exposants, des filières de formation et
des secteurs professionnels variés il permet de trouver des réponses,
de faire des rencontres, d’échanger. Il est l’occasion de partager des
expériences pour trouver des réponses personnalisées et des
informations pratiques sur les études et les métiers.
16 janvier de 9h à 17h |

Le Phare

Un guide numérique
du tri

© DIDIER GOURBIN
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Un doute sur un déchet ? Poubelle jaune, poubelle marron ou
déchetterie ? Avec le guide du tri numérique, il vous suffira
d’entrer le nom d’un déchet dans le moteur de recherche
pour obtenir des consignes de tri claires et des informations
précises. Fin 2020, Grand Chambéry va l’installer sur son site
internet et sur les supports numériques de la Ville de
Chambéry. Un outil à la fois pratique et rapide pour ne plus se
tromper !

www.grandchambery.fr

Cet hiver, ayez le réflexe bus pour
profiter de la neige. En fonction de la
crise sanitaire, à partir de décembre et
jusqu’à mars, deux lignes touristiques
sont mises en place pour un service
adapté depuis la gare routière
de Chambéry pour accéder aux
domaines de Savoie Grand Revard
et des Aillons-Margériaz. Des tarifs
malins combinant car + ski alpin ou
ski nordique sont proposés.
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En bus à Savoie
Grand Revard ou
aux Aillons c’est
possible !

www.synchro-bus.fr
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