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Gestion des déchets

Trier, recycler, réduire :
Grand Chambéry
vous accompagne
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Destination montagnes :
Grand Ski s’engage encore
pour 3 ans
La Thuile se chauffe
aux granulés bois
La commune fait un geste pour
la planète en choisissant une
énergie renouvelable ! Elle a
troqué sa vieille chaudière au
fioul contre un modèle à
granulés bois pour chauffer le
bâtiment de 300 m2 qui abrite
l’école et la mairie. L’installation
a été réalisée cet été. La Thuile a
bénéficié des conseils de l’Asder
et d’un accompagnement de
Grand Chambéry qui a mobilisé
le fonds de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe). Elle a
aussi obtenu une aide du
Département de la Savoie.

www.grandchambery.fr

C’est reparti pour 3 ans !
Chambéry conserve
l’organisation de ce salon qui
devrait rassembler quelque
1 200 professionnels de la
montagne les 25 et 26 janvier
à SavoieExpo. 250 exposants
– domaines skiables, offices de
tourisme, hébergeurs ou encore
transporteurs – seront présents
pour représenter une trentaine
de stations, Alpes du Nord en
tête. Tous sont mobilisés pour
séduire les 400 tour-opérateurs,
majoritairement européens
cette année, attendus lors de
ce grand rendez-vous avec
une nouveauté : l’offre quatre
saisons sera beaucoup plus
étoffée. En préambule de ces
journées, des tables rondes
seront organisées avec des
startups qui innovent dans le
domaine du tourisme et de la
montagne.

www.atout-france.fr

24 M€ pour booster
les locaux d’activité
Cristal Habitat, dont Grand Chambéry est actionnaire majoritaire,
compte acquérir et rénover des locaux d’activité commerciale et
de service. Le bailleur social va dépenser 10 millions d’euros pour
redynamiser les commerces du centre-ville de Chambéry. 27 projets
sont concernés. 14 autres millions permettront d’améliorer les
commerces, l’offre de maisons de santé, de locaux artisanaux et de
bureaux dans l’agglomération. 15 projets ont déjà été identifiés.

Chloé, Fwaz, Laurence et Rémi au cours
de leur formation avec Jérémy Paris
(Chargé de formation et relations
entreprises chez Simplon).

Les conseillers
numériques sont
opérationnels
Les conseillers numériques
recrutés par Grand Chambéry
et les communes sont prêts à
intervenir en 2022 ! Ils ont la
mission d’aider les personnes à
utiliser le numérique (Internet,
smartphone, tablette...) dans
leur vie quotidienne et leurs
démarches administratives.
En collectif ou en individuel,
ils peuvent organiser un
atelier ou proposer un
accompagnement personnalisé
sur des thématiques variées
comme : envoyer un mail,
communiquer avec des proches,
naviguer sur Internet, etc.
Et vous offrir un café pour en
parler ?

www.grandchambery.fr

Éditorial

Philippe Gamen,
Président de Grand
Chambéry

La gestion et le traitement des
déchets est une des compé
tences principales de Grand
Chambéry, et notre collectivité
met les moyens à la hauteur des
importants enjeux qui en
découlent : il s’agit, en lien avec
les communes, de salubrité et
de propreté tout d’abord.

Nous mettons en œuvre
différentes manières de réem
ployer
certains matériaux : ainsi, ce qui
pourrait être considéré comme un
déchet peut être réparé ou adapté à de
nouveaux usages.
Nos efforts portent également tout
particulièrement sur la qualité du tri,
qui permet la meilleure valorisation
possible de nos déchets en permettant
le recyclage de la matière et donc un
moindre impact sur l’utilisation des
ressources de la planète.
Enfin, les ordures résiduelles sont
brulées, ce qui crée de l’énergie
notamment utilisée pour le chauffage
urbain.

Pour toutes ces raisons, nous devons
changer notre point de vue sur les déchets
et les considérer comme une véritable
ressource qui peut énormément nous
apporter et non pas une contrainte à
devoir gérer. C’est la seule façon de
conjuguer respect de notre environnement
et développement économique.
Dans les années à venir, les consignes de
tri vont devenir de plus en plus drastiques
et contraignantes. Si cela va dans le bon
sens pour les raisons que j’ai évoquées
ci-dessus, il ne faut pas occulter que ces
nouvelles réglementations créeront des
contraintes techniques et financières
pour notre collectivité ; le futur centre de
tri devra répondre à ces problématiques.
Vous trouverez dans ce numéro de
Cmag toutes les informations utiles sur
notre filière de collecte et de traitement
de vos déchets.
Souhaitant que sa lecture vous permette
de mieux appréhender ce sujet, je
souhaite à chacune et à chacun d’entre
vous de merveilleuses fêtes de fin
d’année et une très bonne année 2022.
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Chambéry

L’académie Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball au service de la
performance sportive et du rayonnement du territoire. Après un an de travaux et

presque un an d’utilisation, l’inauguration officielle le 30 septembre dernier vient concrétiser la mise en service
du plus grand centre de formation de France.
L’agglomération de Grand Chambéry investit chaque année un montant d’environ 300 000 € pour soutenir les
clubs de haut niveau du territoire.
Notez la date dans votre agenda : l’équipe de France de handball étrennera son nouveau statut de championne
olympique 2021 à Tokyo pour la première fois sur son sol le 7 janvier 2022 au Phare à Grand Chambéry.

www.grandchambery.fr • www.teamchambe.com
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TRAVAUX

2ème phase
d’aménagement
des abords de
la gare
La phase 2 de l’aménagement de
la place de la gare a débuté en
octobre, pour une durée de 3 mois.
Il s’agit de requalifier l’avenue de
la Boisse de façade à façade entre
l’intersection avenue du Maréchal
Leclerc et l’accès au parking
Effia, dans le prolongement des
travaux réalisés place de la gare
pour assurer une continuité
d’aménagement qualitatif. Le coût
des travaux pour Grand Chambéry
est de 224 186 € HT.

Nous sommes fiers
de renouveler cet
important accord de
collaboration et nous
poursuivrons ainsi
Dominique Pommat,
nos échanges
conseiller communautaire de Grand
et nos projets
Chambéry en charge du numérique
communs.
et président de Grand Chambéry
Alpes Tourisme

6

ÉCONOMIE

Avancement
des travaux
du Linklab
Sur 10 000 m² de surface et deux
bâtiments, LinkLab est un pôle
multi-usages de locaux et services
partagés au cœur du futur quartier
de la Cassine à Chambéry. Ce
bâtiment bioclimatique, ultraéconome, a été conçu pour recevoir
les meilleurs usages de la technologie
et sera construit avec des matériaux
biosourcés grâce à la recherche
et développement déployée par
l’agence. La livraison du bâtiment est
prévue pour l’été 2022.

www.grandchambery.fr

© Gilles Garofolin

A l’issue de la mission Québec
2021, un nouvel accord de
coopération a été signé
entre la ville de Shawinigan,
Grand Chambéry et la ville
de Chambéry le 17 novembre
2021. Le premier accord de
coopération avait été signé
en 2016, et renouvelé en 2018.
Il couvrait les domaines de
l’entrepreneuriat, du numérique
et de la culture. Le nouvel
accord ajoute les volets de
développement touristique, de
la transition énergétique, de
l’éducation et de la jeunesse.

© Didier Gourbin

Signature
d’un nouvel
accord de
coopération

© Gilles Garofolin
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et CULTURE

Transports

Synchro, un nouveau site
Internet pour faciliter
vos déplacements

www.synchro.
grandchambery.
fr

Renouveler votre abonnement Synchro-bus en ligne,
ce sera possible dès le 1er janvier 2022 avec www.synchro.
grandchambery.fr ! Plus besoin
de vous déplacer à l’agence
ou d’envoyer de courrier. Vous
aurez la possibilité d’avoir un
compte unique pour gérer les
cartes et abonnements de toute
la famille.
Grand Chambéry lance un
site global de mobilité dédié
au bus mais aussi au vélo, au
covoiturage et à l’autopartage.
Il est adapté aux personnes
déficientes visuelles. Depuis la
page d’accueil, on peut accéder
à chaque mode de transport.

Un plan interactif permet d’effectuer une recherche
d’itinéraire, à pied, à vélo, en bus, en voiture… et même en
train. On peut aussi réserver un
vélo classique ou à assistance
électrique à la Vélostation, un
transport pour les personnes
à mobilité réduite ou encore
un vélobulle. Le site propose
également une plate-forme
dédiée aux scolaires et un
espace pro consacré aux plans
de mobilité des entreprises.
Les usagers qui utilisaient déjà
l’application mobile Synchro
Chambéry retrouveront le même
environnement graphique.

Une nouvelle liaison
vélos à Curial
Pour les cyclistes, c’était le maillon manquant !
Au centre-ville de Chambéry, une piste
cyclable matérialisée par un marquage
jaune au sol relie désormais le rond-point
de l’esplanade de l’Europe et celui et la
Préfecture. Depuis mi-octobre, les vélos
arrivant par l’avenue de Lyon peuvent
rejoindre en toute sécurité la rue de la
République qui passe devant la médiathèque.
Ils devaient auparavant partager la route avec
les voitures sur un axe à très forte circulation.
La contre-allée face aux restaurants est
désormais réservée aux cyclistes mais aussi
aux piétons puisqu’à cet endroit, il n’y avait
pas de trottoir et les passants marchaient au
milieu des voitures.
Cette réalisation fait partie d’un projet plus
global de réaménagement de ce secteur qui
vise à favoriser les mobilités douces.

Plus d’infos
sur www.
grandchambery.
fr

cmag#71

Aménagement cyclable

www.grandchambery.fr

15 000

23

C’est le nombre de
véhicules qui
circulent chaque
jour sur cet axe.

Places de stationnement ont été supprimées
au profit de cet aménagement.
Retrouvez à proximité 244 places au parking Curial,
495 places au parking de la Falaise, 149 places Enclos de l’Europe,
58 places Enclos Barbot et 84 places Enclos Manège.
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Plus d’infos sur
www.
grandchambery.
fr/piscines

Après une importante rénovation,
la piscine de Buisson Rond rouvre !
cmag#71

La piscine de Buisson rouvrira pour les clubs et les scolaires dès le 3 janvier,
et le 24 janvier pour tout public.
Construite en 1971, la piscine de Buisson Rond n’avait pas connu de réhabilitation d’envergure depuis 25 ans.
Les travaux menés ont répondu à plusieurs objectifs : apporter plus de confort et de sécurité aux usagers et
aux personnels, assurer la pérennité de cet équipement et réaliser d’importantes économies d’énergie.
Les travaux d’ampleur engagés pour accroître la performance énergétique du bâtiment permettent une
économie d’énergie estimée à 20%. Cela passe par le remplacement des centrales de traitement d’air et de
l’ensemble des gaines de soufflage et d’extraction, le remplacement des 800m² de baies vitrées et des
menuiseries extérieures, ainsi que le remplacement de l’éclairage par la technologie leds sur l’ensemble de
la halle des bassins et dans les espaces d’accueil et vestiaires avec la réfection du faux plafond. Ces travaux
peu visibles pour les publics accueilli garantissent un meilleur confort thermique et visuel.
Une autre partie des travaux a pour objectif d’améliorer l’accueil du public via la restructuration et la rénovation
du hall d’entrée, le remplacement des cabines des vestiaires grand public, et la création de nouveaux puits de
lumière, ainsi que la reconfiguration des vestiaires groupes et personnes à mobilité réduite.
L’escalier extérieur a été remplacé, la structure béton du rez-de-chaussée a été renforcée et une nouvelle
étanchéité des plages extérieures a été faite.

Retrouvez plus d’informations sur les piscines de Grand Chambéry en page 24.
www.grandchambery.fr/piscines

3 millions d’€
de travaux pour
la rénovation de
la piscine de
Buisson Rond

8

La piscine de Buisson Rond
est en fonctionnement
81 heures par semaine, dont
40 h d’ouverture aux
particuliers. 18 classes
d’écoles primaire, et
5 classes de collèges
seront accueillies par jour
sur 5 jours par semaine.

@piscines.grandchambery

340 classes

Entre 30 et 40

et 130 classes de
collège seront
accueillies chaque
année dans les
piscines de Chambéry.

structures sportives,
associations, clubs,
institutionnels,
établissements médicaux
ou paramédicaux,
disposent de créneaux
réservés dans une des
deux piscines.

d’écoles
primaires

© BRENAS DOUCERAIN ARCHITECTES

SPORT

Futur centre nordique
éducatif et sportif
Les travaux ont débuté cet été
à La Féclaz. Le terrassement
a été réalisé ainsi que les
travaux de dévoiement des
réseaux et le décapage des
terres végétales. Le chantier est
interrompu durant l’hiver pour
une reprise au printemps. Ce
nouvel équipement a vocation

à accueillir les scolaires pour
l’apprentissage du ski nordique,
le grand public avec une salle
hors-sac mais aussi les clubs et
sportifs de haut niveau dans une
salle de musculation dédiée. La
maîtrise d’ouvrage est déléguée
à Grand Chambéry pour un coût
de 3 millions d’€ HT.

Chiffres clés

Startup et PME/TPE
innovantes en Savoie

62

© Didier Gourbin

start-up et TPE/PME
innovantes identifiées sur le
département de la Savoie.
—

Grand Chambéry a
ouvert son centre
de vaccination à
Challes-les-Eaux

éCONOMIE

Supernova,
un espace de
travail innovant
6 000 m2 pour répondre aux
besoins des PME locales et aux
modes de travail actuels. Bâtiment
à l’architecture contemporaine,
Supernova a été inauguré à Savoie
Technolac. Ce pôle d’activités
innovant conçu par Bart, une filiale
de Patriarche, mixe les usages en
réunissant des bureaux privés et
partagés, des espaces de bien-être et
des services tels qu’un restaurant sur
le toit terrasse. L’idée est de favoriser
les échanges et le travail collaboratif.

Afin de permettre à la campagne
de vaccination de continuer
à se dérouler sur le territoire
de l’agglomération, en accord
avec l’ARS (Agence régionale
de santé) et la préfecture de la
Savoie, Grand Chambéry a mis
en place un nouveau centre de
vaccination ouvert depuis le
25 octobre à Challes-les-Eaux
au 88 avenue de la Breisse.
Sa capacité a augmenté au fil
des semaines pour répondre à
la demande vaccinale. Grand
Chambéry prend en charge la
location des locaux, la logistique
informatique, et assure la
coordination du centre via ses
cadres de santé.
En complément, le méga-centre
de vaccination de Savoiexpo a
été rouvert une dizaine de jours
au mois de décembre, pour une
opération de grande ampleur liée
à la 3e dose.

www.grandchambery.fr

60%

de ces entreprises
évoluent dans le domaine de
l’environnement, de l’énergie ou
encore du sport et de l’outdoor.
—

63%

de ces entreprises ont été
créatrices d’emplois en 2020 et 86%
envisageaient de recruter en 2021.

cmag#71

SANTé

—

51%

de ces entreprises se
développent sur des marchés
internationaux.
—

63%

de ces entreprises ont
bénéficié d’un dispositif d’incubation et
d’accélération à leur démarrage,
majoritairement l’incubateur de Savoie
Technolac, mis en place par Chambéry
Grand Lac Economie, qui agit pour
le compte de Grand Chambéry et de
Grand Lac.
—

430 000 €

ont été
versés à ces entreprises en 2020 via
les programmes French Tech pour
accompagner leur croissance et
développement.
—

Source : Panaroma des Startups et entreprises innovantes du
sillon alpin réalisé par La French Tech in the Alps en 2021

Pour prendre rendez-vous :

www.doctolib.fr

www.chambery-grandlac.fr
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Qu’est-ce que
Grand Chambéry
met en place en
cas d’épisodes de
pollution ?
• Le tarif qualité de l’air est
activé pendant toute la durée
de l’épisode de pollution :

cmag#71

• Le contrôle de l’interdiction
des brûlages des déchets
végétaux est renforcé.
L’Agglomération de Grand
Chambéry mène également au
quotidien des actions pour
l’amélioration de la qualité de
l’air dans les domaines relevant
de ses compétences : mobilité,
logement, urbanisme, gestion
des déchets, etc.

Demandes
d’urbanisme
dématérialisées
A partir de mars 2022,
toutes les demandes liées
à l’urbanisme (déclaration
préalable, permis d’aménager,
permis de construire, de
démolir,…) pourront se faire
par Internet grâce à un
nouveau site dédié.
Une fois son compte créé, il
permet de vérifier la bonne
composition de son dossier,
de suivre sa demande
d’instruction en ligne, de
compléter si besoin avec les
pièces nécessaires demandées
par le service instructeur.
Plus simple et plus souple, ce
nouveau service numérique
ne fera pas le dossier à votre
place mais facilitera son
instruction.

COURS D’EAU

Pour des rivières
plus sûres et
plus vivantes
Le comité intercommunal pour
l’assainissement du lac du Bourget
(CISALB) a réalisé cet automne
plusieurs travaux pour rendre les
rivières plus sûres et plus vivantes.
Le CISALB a mené des travaux de
restauration de l’Hyères avec pour
objectif de protéger les habitations
et les activités économiques contre
une crue centennale et d’améliorer
l’écologie de la rivière. Sur la Leysse,
le CISALB a engagé des travaux
afin de permettre aux poissons de
circuler, favorisant ainsi la biodiversité
des cours d’eau.

www.grandchambery.fr • Cisalb.fr

Une des mesures mises en
place est celle de Mon
PASS’RENOV.

C’est d’abord un numéro unique
pour vos projets de rénovation :
04 56 11 99 09.
Propriétaire ou copropriétaire,
vous souhaitez rénover votre
logement et vous vous
demandez par où commencer ?
Les conseillers de l’ASDER et
URBANiS sont là pour vous
accompagner pas à pas dans
votre projet.

www.monpassrenov.fr
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EAU ET ASSAINISSEMENT

Améliorer l’accès à l’eau potable
et à l’assainissement au maroc,
au liban et au burkina faso
Afin d’améliorer l’accès
à l’eau potable et à
l’assainissement dans les
territoires de coopération
pour les années 2021 à
2024, l’Agglomération
de Grand Chambéry
a voté lors du conseil
communautaire du
30 septembre 2021,

l’attribution d’une aide
financière à l’association
Chambéry Solidarité
Internationale à hauteur
de 160 000 € pour la
période 2021 – 2024 afin
de financer des actions
au Burkina Faso et au
Liban. Grand Chambéry
participe également

financièrement à un
projet d’eau potable
et d’assainissement
au village d’Agni au
Maroc en soutenant
l’association « eauSoleil ».

www.grandchambery.fr
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Gestion des déchets et assimilés

Trier, recycler, réduire
© Grand Chambéry

Grand Chambéry est en charge de la gestion des déchets et
assimilés. De la collecte au traitement, en passant par le tri et
la prévention, l’Agglomération vise à la réduction des déchets.

11
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décrypter

À la loupe

D

ans le cadre de ses compétences,
l’agglomération de Grand
Chambéry est en charge de la gestion des
déchets. Concrètement, elle organise la collecte
des déchets des ménages et les déchets des
professionnels assimilables aux ordures
ménagères. Une fois collectés, elle assure leur
traitement via le tri ou la valorisation énergétique,
par l’intermédiaire du syndicat mixte Savoie
Déchets. Elle gère également le réseau des 4
déchetteries publiques et la plate-forme de
compostage ainsi que le service de déchetterie
mobile (lire également page 17). L’autre volet de
son action est la prévention : informer,
sensibiliser et répondre aux usagers, tout en
accompagnant les habitants et les entreprises
dans le changement de comportement pour
réduire leur production de déchets. Cette
compétence est effectuée dans un cadre global
dicté par des lois nationales et européennes.

Le saviez-vous ?
12

Des consignes de tri
simplifiées
Dans un an, les consignes de tri vont être
étendues et simplifiées pour l’usager. Les
emballages plastiques, que sont les pots de
yaourts, les barquettes, les films et les sacs
plastiques, seront désormais acceptés dans les
conteneurs jaunes, dont l’ouverture est réduite
afin de préserver la qualité du tri. Cette mesure
nationale s’échelonne progressivement pour
s’appliquer à toute la France. Le centre de tri
de Savoie Déchets, situé à Chambéry, se
modernise pour accueillir ces déchets en 2023
et un nouveau centre de tri plus moderne sera
construit à l’horizon 2025. Les déchets

Recycler une tonne
d’emballages en aluminium
permet de fabriquer
586 cadres de trottinettes

Recycler une tonne
d’emballages en carton
permet de fabriquer 3 753
boîtes à chaussures

L’agglomération a adopté
le nouveau règlement
de collecte des déchets.
Ce document de référence régit
l’ensemble de la gestion
des déchets et expose toutes
les consignes et règles.
Vous pourrez le retrouver
notamment en ligne sur
www.grandchambery.fr
et en déchetteries.

Moderniser les collectes
Grand Chambéry œuvre à moderniser les systèmes
de collecte en implantant de grands conteneurs
collectifs, équipements modernes améliorant la
sécurité des usagers et des agents. Ils permettent
notamment de limiter le risque incendie et de déposer
ses déchets tous les jours. Il est important de ne jamais
laisser ni déchets ni encombrants au sol. De même le
dépôt du verre doit se faire en journée pour éviter les
nuisances. Grand Chambéry étudie de nouvelles
collectes, comme celle du carton, expérimentée en
2022.

Recycler une tonne de
briques alimentaires
permet de fabriquer
7 690 rouleaux de
papier toilette

Les déchets compostables représentent
1/3 des ordures ménagères résiduelles
(poubelle marron). En compostant ses
biodéchets, un ménage peut réduire au
minimum d’1/3 le poids de sa poubelle

cmag#71

recyclables sont triés mécaniquement et manuellement
par des agents. Il est important de respecter les
consignes de tri afin de faciliter et sécuriser leur
travail.

Quels sont les enjeux
de la gestion des
déchets ?
réponse
La réduction des déchets est au cœur des
enjeux des années à venir. L’agglomération fait
déjà un important travail dans ce sens via des
ateliers réguliers. Grand Chambéry élabore un
plan local de réduction des déchets ménagers
et assimilés. Ce document part d’un constat
réalisé avec les acteurs du territoire pour
déterminer les actions à déployer en fonction
des flux pour réduire les déchets. L’enjeu est de
faire prendre conscience de la grande quantité
de déchets et de l’importance de les réduire via
d’autres modes de consommation, le réemploi,
les circuits d’économie circulaire, etc. En
parallèle, le travail quotidien et de qualité des
agents de collecte, permet de garantir la
propreté et la salubrité indispensables à la
qualité de vie de notre agglomération.

Marie Bénévise,
Vice-présidente de Grand Chambéry
Chargée des déchets ménagers
et assimilés
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À la loupe

© Didier Gourbin

3 bennes à ordures ménagères de la flotte de
véhicules de la direction des déchets roulent au
gaz naturel pour véhicules. La station
d’approvisionnement en gaz naturel de
véhicules est ouverte aux professionnels comme
aux particuliers. A terme, elle sera alimentée par
du biométhane issu de la méthanisation des
boues d’épuration de l’usine de dépollution des
eaux usées de Grand Chambéry.

Retrouvez
l’agglomération
sur www.grand
chambery.fr

34 113

tonnes d’ordures ménagères
collectées en 2020 soit 252 kg/habitant/an
—

5 340

Le traitement des déchets est assuré via le
syndicat mixte Savoie Déchets.
Les déchets sont triés mécaniquement et
manuellement par des agents. Les déchets
brulés par l’usine d’incinération permettent de
produire de l’électricité et de l’énergie pour
alimenter le réseau de chauffage urbain.

© Didier Gourbin

tonnes de déchets recyclables
collectées en 2020
—

4 477
10 000

tonnes de verre collectées en 2020

—

composteurs individuels

Grand Chambéry distribue des
composteurs domestiques à
prix réduit depuis 2003. Fin
2020, 10 000 composteurs
domestiques ont été
distribués par la collectivité.
On estime que 60% des foyers
en habitat individuel
compostent et que
1 175 tonnes sont détournées
de la poubelle chaque année
grâce au compostage
domestique.

14

Après les fêtes de fin
d’année, une collecte
hippomobile des sapins de
Noël est organisée début
janvier dans l’hyper–centre
de Chambéry. Rendez-vous
les 8 et 15 janvier 2022
(dépôts entre 10 h et 11 h,
le plan de la tournée est
sur grandchambery.fr).

—

1

habitant produit 503 kg/an de déchets
ménagers et encombrants

© Didier Gourbin

—

© Didier Gourbin

Grand Chambéry œuvre
à moderniser les
systèmes de collecte
pour le confort des
usagers et des agents et
pour plus d’efficacité.
Vous pouvez jeter vos
déchets dans tous les
conteneurs de
l’agglomération.

© Grand Chambéry
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déjà distribués

Grand Chambéry organise régulièrement
des matériauthèques éphémères à la
déchetterie de Bissy. Chacun peut venir
se servir en matériaux à cette occasion.
Cet espace a vocation à se pérenniser.

© Gilles Garofolin

Christophe Ferrera,
agent d’accueil

Un agent
à votre
service

Je suis agent référent pour le site
de Bissy et la déchetterie mobile.
J’accueille les usagers et je les
oriente vers les bonnes bennes
de tri. Je les renseigne aussi sur
ce que deviennent leurs déchets :
soit la valorisation énergétique,
soit le recyclage, soit le réemploi.
Sur la déchetterie mobile tous les

flux de la déchetterie sont
acceptés sauf les déchets
amiantés, les gravats et les
végétaux. Les personnes qui
déposent peuvent aussi
récupérer des objets sur la zone
réemploi. Dans certaines
communes éloignées des
déchetteries, elle fonctionne très
bien : à Cognin, nous avons
enregistré 174 passages en une
journée.

Des déchetteries
innovantes
Les 4 déchetteries de l’agglomération permettent
de collecter, trier, valoriser et recycler un certain
nombre de matériaux. Il est nécessaire de
s’inscrire pour y accéder. Le réseau de déchetteries
possède des filières innovantes de recyclage telles
que le placo, le plâtre ou le polystyrène.

cmag#71

Plus d’infos : www.grandchambery.fr

individuels pour les foyers. En parallèle,
l’agglomération continue de déployer des sites de
compostage partagés à destination des habitants
en copropriétés ou en pieds d’immeubles. Des
broyeurs sont également en prêt gratuit, afin de
valoriser les végétaux dans son jardin (demande
sur simplici.grandchambery.fr).

Prévenir
Valoriser les
biodéchets
A partir du 1er janvier 2024, les collectivités ont
une obligation réglementaire de mettre en place
des solutions de tri des biodéchets (déchets
alimentaires, restes de repas, etc.) Depuis 2020
déjà, Grand Chambéry expérimente leur collecte
à destination des professionnels. Cette
expérimentation est amenée à être étendue à
certains habitants en 2022-2023. Grand Chambéry
accélère la mise à disposition de composteurs

Comme le déchet le plus facile à éliminer est
celui qui n’est pas produit, Grand Chambéry
engage de nombreuses actions de prévention et
de sensibilisation. Des ateliers zéro déchet sont
organisés régulièrement sur des thématiques
aussi variées que « faire ses produits ménagers »,
« les couches lavables », « faire ses cosmétiques »,
etc. Les dimanches de récup ainsi que les défis
zéro déchet sont autant d’occasion de sensibiliser.
De nombreuses animations pédagogiques sont
également mises en place dans les écoles.
www.grandchambery.fr
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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.

Un service des eaux
performant et innovant.
« Le Service des eaux de Grand
Chambéry a plusieurs compétences :
l’eau potable, l’assainissement et la
Daniel Rochaix,
gestion des eaux pluviales. Il est là
Vice-président de
Grand Chambéry,
pour assurer un service de qualité
chargé de l’eau, de
à ses 75 575 abonnés, sur les 38
l’assainissement des
communes de l’agglomération y
eaux pluviales
compris celles des Bauges qui font
partie de Grand Chambéry depuis
2017. Ce service, qui compte 170 agents, est à la fois
compétent, performant, responsable et innovant,
dans le respect de notre environnement. Des sommes
importantes sont investies sur tout le territoire d’une part
pour sécuriser l’alimentation en eau potable des usagers,
comme c’est le cas dans les Bauges actuellement,
mais aussi pour permettre une juste répartition des
usages entre les besoins des milieux naturels et l’eau
potable. Les travaux qui sont menés actuellement sur
les contreforts du massif de l’Epine à la Motte-Servolex
visent notamment cet objectif. »

© Didier Gourbin
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Pourquoi tant de grands
travaux sur les réseaux
d’eau potable de
l’agglomération,
particulièrement dans les
Bauges ?
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Sécuriser la qualité et
la quantité de la ressource
en eau.
« Dans les Bauges, de nombreuses
sources sont utilisées pour
l’alimentation en eau potable. Des
Pascale Lucas,
problèmes de qualité récurrents liés
Directrice du service
à la nature calcaire karstique des
eau et
terrains peuvent se poser. Ils sont très
assainissement
fissurés et l’eau de pluie peut s’infiltrer
rapidement. Bien sûr, la qualité de l’eau délivrée est sous
contrôle permanent et les traitements et les mesures
correctives sont engagés très rapidement dès que les
indicateurs se dégradent, mais l’idéal est de prévenir
cette dégradation, c’est un des objectifs de ces travaux.
Par ailleurs, certains débits ne seront pas suffisants pour
répondre aux besoins des habitants à terme. Or ces
sources ne sont pas maillées entre elles, comme c’est le
cas du réseau de la cluse de Chambéry. Quand on a un
incident sur une source, on peut la fermer et les autres
peuvent prendre le relais pour alimenter les habitants.
Dans les Bauges, les sources ne peuvent pas se secourir
entre elles en cas de problème de qualité ou de quantité.
L’enjeu est de pouvoir les mailler entre elles sur le territoire
mais aussi avec le bas, c’est-à-dire le bassin chambérien,
afin de créer une ressource complémentaire. »

Des travaux de rénovation
et de secours.
« Nous avons un important programme
de création et renouvellement de
réseaux d’eau potable sur le territoire
Responsable
des Bauges. Nous allons créer 8,3 km de
Aménagement/
Eaux pluviales
canalisations entre Saint-Jean-d’Arvey
et le col de Plainpalais afin d’apporter
une solution de secours pour les communes des Déserts,
de Saint-Francois de Sales, Le Noyer et Arith en remontant
l’eau du puits de Saint-Jean-de-la-Porte jusqu’à un nouveau
réservoir de 1 000 m3 au col de Plainpalais sur la commune
de Les déserts. Pour cela 2 stations de pompage seront
également créées et dans le même temps, nous rénovons
3,7 km de conduites de distribution afin d’améliorer les
performances du réseau. Ces travaux, débutés en octobre,
s’achèveront en septembre 2022.
D’autres travaux sont également en cours sur le secteur
Est des Bauges; ils consistent à renforcer et rénover
une conduite de transport d’eau de 6,5 km entre Jarsy
et Le Chatelard et y raccorder pour secours les réseaux
de distribution des communes de Jarsy, La Compote et
Ecole. »
Elodie Dran,

C’est dit !

plus d’infos
sur www.
grandchambery.fr

Vos réactions sur les équipements et
services mis à disposition par Grand
Chambéry pour recycler les déchets

cmag#71

Utilisateurs des déchetteries mobiles, des sites de compostage
partagés de l’agglomération ou des broyeurs de végétaux prêtés
par Grand Chambéry : ils témoignent.

Clément Galat,
Saint-Alban-leysse

Un site de compostage
partagé a été installé en
mars dernier dans le
lotissement des Hauts de
Saint-Alban. Un voisin a
lancé le projet et je suis
devenu référent. J’ai suivi
une formation gratuite de
Compost’Action. Nous nous
partageons à deux l’entretien
du site pour brasser le
compost, le trier, etc. Nous
avons déjà transféré un bac
de 800 litres, ce qui
représente 600 kg de déchets
détournés de la poubelle !
J’ai mis du compost au pied
des arbres de ma copropriété
pour leur donner des forces
cet hiver.

Anne Martinod et
Danielle Derrier,
la Ravoire

D’habitude, je vais à la
déchetterie de la Ravoire
mais quand j’ai vu que la
déchetterie mobile se
déplaçait dans la commune,
je me suis dit qu’il fallait
encourager cette initiative.
Trop de personnes
abandonnent des objets
n’importe où – j’ai encore vu
un frigo récemment rue de la
Poste – alors que c’est si
simple de venir déposer ! J’en
ai profité pour vider une
bonne partie de ma cave. Je
me suis débarrassée de vieux
pots de peinture et mon amie
est venue m’aider.

Camille Lombard,

Augustin Vertot,

J’ai emprunté un petit
broyeur électrique pour
broyer les branches d’un
figuier, d’un prunier et d’un
hortensia. Ce modèle
convenait pour la plupart
des diamètres des branches.
J’ai été très bien accueillie
par les professionnels du
service déchets de Grand
Chambéry. C’est pratique
de pouvoir recycler sur
place ses déchets verts et ça
m’évite d’aller à la
déchetterie. Je vais utiliser
le broyat pour pailler les
arbustes de mon jardin
et comme apport au
compost.

J’imaginais depuis
longtemps un système
comme la déchetterie
mobile et je me demande
pourquoi on ne l’a pas fait
avant ! C’est un service très
intéressant car les gens
déposent tout à côté des
poubelles ; j’ai même vu des
meubles près de l’hôtel de
ville. Si ça peut les inciter à
venir… C’est très pratique
pour moi car j’ai des
problèmes pour conduire et
je ne voulais pas aller à la
déchetterie juste pour
quelques bricoles.

Chambéry

la Ravoire

www.grandchambery.fr
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ils agissent ...

Ils agissent

Plus d’infos
sur www.
grandchambery.fr

© Gilles Garofolin

Entrepreneurs, artisans, commerçants, artistes, passionnés...
Retrouvez les portraits d’acteurs qui font notre territoire.

Karine Salavin

Dans le feu de l’action
En septembre dernier, Karine Salavin a pris la tête
du Centre de secours principal de Chambéry, le
plus important de la Savoie en effectif et en volume
opérationnel.

Grand Chambéry a contribué
à hauteur de plus de
5 millions d’€ pour les
services d’incendie et de
secours, dont 3 227 946 €
pour la restructuration du
nouveau centre de secours
principal de Chambéry,
et 2 243 533 € pour la
caserne Sud Lac.
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À 48 ans, elle occupe désormais
l’une des plus valorisantes fonctions
du Service départemental d’incendie
et de secours de la Savoie. Dans
la foulée, Karine Salavin, nouvelle
cheffe des sapeurs pompiers de
Chambéry, a été promue au grade de
commandant. La voilà à la tête d’un
Bassin opérationnel de 90 sapeurspompiers professionnels et 170
volontaires actifs qui mènent quelque
9 000 interventions annuelles dans
l’agglomération chambérienne,
jusqu’à la Féclaz et Saint-Pierre
d’Entremont.
Un beau parcours pour celle qui,
adolescente, rêvait d’intégrer les
secours en montagne en tant que
pilote d’hélicoptère et de venir en
aide à la population dans son futur
métier. « Pompier, ce n’est pas une
vocation mais une révélation »,
précise-t-elle. Une rencontre avec
des sapeurs-pompiers lui permet
de trouver sa voie. Tout s’enchaîne
alors : elle fait ses débuts de sapeurpompier volontaire à Albertville,
puis très vite, elle passe le concours
national d’officiers de sapeurspompiers professionnels pour entrer

directement dans la profession avec
la casquette de lieutenant.
En 1996, elle est la première femme
sapeur-pompier professionnelle
recrutée en Savoie en tant que
chef de centre à Courchevel. Parmi
beaucoup d’hommes... Elle est alors
très exigeante avec elle-même, pour
éviter que sa légitimité en tant que
femme à ce poste puisse être remise
en question. « Avec la maturité, je
vois les choses différemment, souritelle. J’ai gagné en confiance, je n’ai
plus à faire mes preuves même si au
quotidien, j’apprends toujours. »
Karine Salavin arrive dans une caserne
chambérienne entièrement rénovée.
Elle aura la mission d’optimiser
le fonctionnement des nouveaux
Centres de secours dont celui de Sud
Lac à la Motte-Servolex, créé pour
faire face à l’évolution de la population
sur l’axe Chambéry-Aix et consolider
la réponse opérationnelle. Elle devra
aussi renforcer la préparation des
opérations, rendue compliquée par
la crise sanitaire, en reprenant les
formations des équipes sur le terrain.
Avec un seul objectif : être toujours
au top pour intervenir.

1993

1996

2017

2021

Sapeur-pompier
volontaire
à Albertville

Première femme
sapeur-pompier
professionnel de la Savoie

Cheffe du Bassin
opérationnel de
l’Avant Pays Savoyard

Cheffe du Bassin
opérationnel de
Chambéry-Chartreuse

Fabienne Petetin

Créatrice de vêtements
en fibre de bois

Matéo, Lila et Paolo

Elle voulait créer des
vêtement éthiques pour
ses proches, conçus
pour toutes les activités
sportives. Avec la fibre
de bois, Fabienne Petetin
a trouvé une belle
alternative aux matières
synthétiques. C’est ainsi
que So Ride Wear est née.
Fabienne achète le tissu
chez un fabricant certifié,
et produit 80 % des
vêtements dans son atelier
de Barberaz, le reste dans
une entreprise adaptée de
la région. So Ride Wear
a également engagé les
démarches pour obtenir

ce statut. Son site Internet
propose toute une gamme
de vêtements outdoor
originaux : des maillots,
des shorts, des boxers…
Aujourd’hui, l’entreprise
compte 4 personnes et
un freelance et elle a été
lauréate de l’incubateur
French Tech in the Alps
pour son projet de
conception de vêtements
sur mesure en ligne. Elle
ouvrira prochainement
une boutique atelier à
Chambéry.
www.soridewear.com

Jean-Jacques Bottelin

Un avis au sein du Conseil
de développement
Il fait partie depuis 6 ans
de ce lieu d’échange
mis en place par Grand
Chambéry, où il se
réunit chaque mois avec
les autres membres.
Jean-Jacques Bottelin,
Chambérien, avait envie
de travailler sur les thèmes
qui l’intéressent comme
l’écomobilité ou la culture,
et d’autres qu’il souhaitait
approfondir. « Sur des
sujets comme le plan
climat, par exemple, nous
avons des interventions
éclairantes de la part des
techniciens. On écoute et on apprend. Puis nous avons la
possibilité de donner un avis citoyen. » Il apprécie cette
possibilité d’avoir des échanges sur le fond, à la fois
cordiaux, intéressants et constructifs.

© Didier Gourbin

Ils étaient partis chercher des fossiles
à la Féclaz avec Yann, le grand-père de
l’un d’eux, qui est membre de la Société
d’histoire naturelle de la Savoie. Après
avoir creusé pour trouver des huîtres et
des oursins, trois petits Chambériens
de 7 et 11 ans ont fait une découverte
exceptionnelle dans un champ de cailloux :
un fossile de bénitier à la forme dentelée
et un autre de corail qui ressemble à un
os. Leurs trouvailles dateraient de 140
millions d’années avant notre ère ! Matéo,
Lila et Paolo ont accepté de les offrir au
Muséum d’histoire naturelle de Chambéry
où ils ont été placés dans une vitrine avec
d’autres fossiles des Bauges.

cmag#71

Chercheurs de fossiles
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Zoom sur une des 38 communes de l’agglomération
Plus d’infos sur
lesbauges.com
grandchambery.fr

cmag#71

École-en-Bauges,
entre randonnées et patrimoine
Paradis des randonneurs, cette « petite » commune s’étend en réalité sur
30 km2 ! Elle est aussi très connue pour sa boulangerie bio, l’une des
premières de France, et sa Maison faune-flore.
Porte d’entrée de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage, École-en-Bauges est le plus
important pôle de départ des randonnées dans les Bauges. Son église de 1781 de style néoclassique
sarde abrite deux statues des XIe et XVIe siècles de grande valeur. Sa Maison faune-flore est le
principal point d’accueil touristique du cœur des Bauges. Ludique et pédagogique, elle est très
appréciée des visiteurs. En 2021, la commune a repris cette maison en régie, accueillant près de
3 000 visiteurs en deux mois l’été dernier. Aujourd’hui, elle est à la recherche d’une solution pour
pérenniser ce lieu, et à l’écoute de toutes les idées à ce sujet (contacter la mairie d’Ecole-en-Bauges).
À École-en-Bauges, on trouve deux commerces : un bar-restaurant épicerie, point Poste en délégation
de service public, ainsi que la Boulangerie savoyarde qui a été créée en 1976. C’était alors une des
premières boulangeries bio de France. Depuis, elle a été rachetée par le groupe Satoriz qui souhaitait
construire un nouveau bâtiment à énergie positive pour développer son activité. La commune
n’avait pas de foncier à lui proposer mais une solution a été trouvée avec Grand Chambéry qui a
pu libérer de la surface constructible en zone à urbaniser. Le projet est en cours d’étude architecturale.
La mairie qui est située en étage a prévu de déménager au rez-de-chaussée pour permettre l’accès
aux personnes à mobilité réduite. La commune va en profiter pour transformer le bâtiment afin
de réduire sa consommation énergétique. Elle compte solliciter Grand Chambéry pour le Fonds
de concours des communes rurales et l’aide accordée dans le cadre du Plan Climat air énergie
territorial (PCAET).
Pour 2023, École-en-Bauges a prévu l’enfouissement d’une grande partie de ses réseaux de moyenne
tension sur la D60, de l’église jusqu’au pont du Chéran. Grand Chambéry a aussi un projet de
renouvellement de l’assainissement au sud du chef-lieu, rue des Maîtres de Forges. Enfin dans 5 ans,
un lotissement verra le jour afin de proposer des terrains et constructions à prix accessibles aux
personnes qui travaillent dans les Bauges et ont beaucoup de difficultés à se loger.
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Bons plans

Retrouvez nos bons plans sur

@GrandChambery

@GrandChambery

@grandchamberyofficiel

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction du contexte sanitaire.
Le pass sanitaire peut vous être demandé dans certaines structures ou pour certains événements.
Plus d’infos : www.grandchambery.fr

22 et 23
janvier

© DR

2022

www.raiddogs.com

Salon du lycéen
et de l’étudiant

cmag#71

Le rendez-vous incontour
nable des mushers !
Course mi-distance et
randonnée en traîneau,
ski-joëring, pulka... les
compétiteurs, randonneurs
ou professionnels se donnent
rendez-vous pour deux jours
de courses folles et une
nuit en bivouac au coeur de
l’une des plus belles stations
nordiques de France. Repas
convivial et soirée sur le lieu
du bivouac pour tous.

© Didier Gourbin

Raiddogs snowland

Vous êtes lycéen, étudiant ou titulaire d’un bac +1, + 2 ou + 3 ?
Vous avez rendez-vous avec l’avenir : venez rencontrer des profes
sionnels de l’orientation ainsi que d’autres étudiants.

Une saison
à la patinoire
A vos patins ! La patinoire
d’agglomération de
Buisson Rond est ouverte.
Retrouvez les cours, les
créneaux pour les clubs,
mais également les
animations telles que les
soirées givrées ou les rallyes
des kids.
Réservez vos cours en ligne.

www.grandchambery.fr
@patinoire.chambery

15 janvier 2022

Le Phare à Chambéry

A l’eau !
Venez tester les différents
cours d’Aqua’Form !
24 cours sont proposés
par semaine dans les
deux piscines. Nouveauté
cette année : de nouveaux
créneaux d’aquagym le
matin à 10 h à la piscine
du Stade.
Avec la réouverture de la
piscine de Buisson Rond le 24 janvier, les deux piscines de Chambéry
fonctionneront désormais à plein régime (plus de 80 heures par
semaine chacune - lire page 24).

www.grandchambery.fr •

© Didier Gourbin

© Gilles Garofolin

www.letudiant.fr

@piscines.grandchambery.fr
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infos pratiques

Une carte : deux
piscines
Vous souhaitez vous
rendre à la piscine de
Buisson Rond ou à la
piscine aqualudique du
Stade ? Achetez vos
entrées en ligne et
rendez-vous dans les
deux équipements avec
une même carte.
Nouveautés : un
nouveau tarif famille
ouvert à 4 personnes

La Youp’Luge une nouveauté qui
décoiffe ! Cette nouvelle piste de luge à
sensations est accessible par le nouveau
Youpi tapis (anciennement les téléskis
Raffou et Degottin), à partir de 6 ans.
Sur le bas des pistes du domaine
d’Aillons-Margériaz 1400, l’espace
débutant doté d’un tapis recouvert par
une « bulle » est accessible à tous et
gratuit ; l’idéal pour apprendre à skier
en douceur ! Initiation découverte avec
l’ESF pour les enfants de 3 à 4 ans sur
le jardin des neiges.

dédiée et exclusive
« bébé plouf » encadrée
par un éducateur
sportif.
Plus d’infos :

www.grandchambery.fr
@piscines.
grandchambery.fr
reservation.loisirs.
grandchambery.fr

30
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Luge et espace
débutants aux Aillons !

avec enfants entrant
simultanément
(2 adultes/2 enfants, ou
1 adulte/3 enfants), un
nouvel abonnement de
4 mois pour découvrir
les deux piscines de
manière intensive sans
devoir s’engager sur un
abonnement annuel et
un tarif bébé-nageur
de 12 € pour une
activité proposée à la
piscine du Stade pour
l’enfant et un parent
accompagnant, à
l’occasion d’une séance

© peignée verticale

partager

Bons plans

4
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2022

Un Poyo Rojo : un
spectacle humoristique
Un Poyo Rojo, littéralement « le coq
rouge », bouscule joyeusement les
schémas masculins avec une irrésistible
malice. Dans un duel mêlant théâtre,
acrobatie, arts martiaux et clown, les
deux sportifs à l’humour ravageur vont
expérimenter les différentes façons de
créer une relation.

La toute nouvelle version de la Gliss’Gourmande offre de
rallier à pied ou en raquettes six étapes à travers la station
d’Aillons-Margériaz 1000. Cet événement est jalonné de
découvertes et de haltes teintées des saveurs locales. Au
programme : 6 étapes, 6 points de dégustations et 6 sites
clefs à parcourir.
Parcours idéal pour les familles • Tarifs : 25 € / enfant : 19 €

www.mairie-lamotteservolex.fr

www.lesaillons.com

Salle Saint-Jean
à La Motte-Servolex

22

Chalée blanche,
la rando gourmande

Plus d’infos
sur
www.
laravoire.fr

Sea ...Shepherd77
Entre théâtre épique et théâtre documentaire, quatre
comédiens racontent l’histoire de Paul Watson, un grand
défenseur des océans, l’un des fondateurs de Greenpeace,
qui en 1977 décide de créer sa fondation.

Vendredi 11 mars 2022 à 20 h 30
Espace Jean Blanc de La Ravoire

© Olivier Lerme

www.laravoire.fr
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20h

2022
© Franck Peaquin

Inès Reg

Vous avez envie de tester le ski de randonnée ?
Rendez-vous à Aillons – Margériaz 1 400 pour
une sortie encadrée par des moniteurs de l’ESF,
un ravitaillement de produits locaux, un atelier
à la détection de victime d’avalanche, une
conférence, etc.

26

mars 2022

20h30

www.le-phare-grand-chambery.fr
4 mars 2022

www.lesaillons.com
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Expérience
Ski de rando

Hors Normes, le spectacle
humoristique d’Inès Reg.
La jalousie justifie-t-elle
toutes les fins ? Se marier
est-ce un jeu comme les
autres ? Où s’arrêtent les
frontières de l’Espagne ?
Tant de questions aux
quelles Inès apportera des
réponses avec un humour
plein d’énergie et de
bienveillance, dans un pur
style stand-up.

Le Phare à Chambéry

1er

avril 2022

20h

Le printemps de l’humour
de Challes-les-Eaux
La 3ème édition du printemps de l’humour de Challes-les-Eaux
regroupe deux spectacles. Tristan Lopin, et son spectacle
« Irréprochable », ainsi que Sophie Belvisi, avec « Alzhei’mère, un
spectacle que vous n’êtes pas prêt d’oublier ».
Salle Bellevarde • 1 spectacle : 15 € - 2 spectacles : 20 €

www.ville-challesleseaux.fr/evenements
Gagnez des places pour des spectacles sur

@GrandChambery
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