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Retrouvez toute l’actu
sur grandchambery.fr et

Grand Chambéry a marqué le
lancement de sa marque
touristique Chambéry
Montagnes au théâtre Charles
Dullin le 5 juillet. Ce nouvel outil
doit permettre de développer
la notoriété de la destination
touristique dans toute sa
diversité. La mission confiée à
Grand Chambéry Alpes
Tourisme est aussi, au-delà des
visiteurs, de pérenniser un
cadre de vie de qualité pour les
habitants, qui sont aussi les
premiers utilisateurs des
équipements, et d’animer la
communauté de
socioprofessionnels qui font la
spécificité touristique du
territoire. C’est ensemble que
cette marque grandira !

Un stand zéro déchets
à la Foire de Savoie
C’est sur le thème de la
gestion des déchets que Grand
Chambéry était présente à
la Foire de Savoie du 9 au
19 septembre. « Le jeu du
tri » permettait de tester ses
connaissances en matière de
tri et a posé un préambule à de
nombreux échanges entre des
visiteurs intéressés et attentifs
et les intervenants inépuisables
de la direction des déchets.
Le stand de Grand Chambéry
qui a été conçu pour être
intégralement réemployé, a été
très remarqué.

www.grandchambery.fr
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Lancement de la
marque touristique
Chambéry Montagnes

Imaginez votre
quotidien dans le futur
quartier Cassine
Reconnectez-vous au projet de
transformation du quartier en
participant à la balade organisée
sur site le 12 novembre à 9h
(départ depuis la passerelle de
la Gare), puis rendez-vous le
18 novembre à 18h au Manège
(Chambéry) pour la réunion
publique de lancement de la
concertation menée jusqu’en
février 2023.

15 jours sans ma voiture !
32 volontaires, sélectionnés parmi 70 candidats, ont relevé le premier Défi sans ma
voiture lancé par Grand Chambéry, du 1er au 15 octobre. Ils ont testé gratuitement
durant deux semaines d’autres modes de transport. Comme l’a expliqué Philippe
Gamen lors du lancement : « Ce n’est pas si simple ! c’est plus contraignant pour ses
horaires, il faut changer son organisation... Une fois qu’on l’a fait pendant 15 jours, on se
rend compte que c’est faisable mais il faut faire ce premier effort d’essayer, mettre le
pied à l’étrier et c’est ce que ce Défi a voulu donner ». Pour la collectivité, l’objectif est
clairement de tout faire pour que moins de voitures circulent dans l’agglomération.

Parcourez les
témoignages des
participants

Éditorial

La foire de Savoie a cette
année encore, marqué la
rentrée politique et écono
mique de notre territoire.
Lors de cet évènement
majeur, nous avons pu
découvrir et redécouvrir
Philippe Gamen,
les acteurs économiques
Président de Grand
Chambéry
qui animent et contribuent
au dynamisme et à la
richesse de notre bassin de
vie ; chaque année, de nouvelles pépites
locales s’invitent à la fête.
Car il faut se le dire, notre territoire
bouge, innove, et se réinvente sans
cesse.
De par son positionnement entre villes
et montagnes, au cœur du Sillon Alpin
qui relie de grandes métropoles, notre
agglomération, où il fait bon vivre,
jouit d’une attractivité naturelle et
attire en permanence de nouveaux
habitants comme de nouvelles activités
économiques. Nous sommes sur une
terre qui peut être fière des activités
qu’elle porte et des entreprises qu’elle
héberge, dont certaines ont un rayon
nement national, voire international,
et dont les savoir-faire sont reconnus.

Grand Chambéry, en partenariat avec
tous les acteurs du territoire, et
notamment au travers de Chambéry
- Grand Lac Economie, œuvre et
mobilise ses services pour préserver,
promouvoir, et développer ces espaces
économiques de façon durable et
respectueuse de notre environnement
naturel et des habitants. Nous
accompagnons les entreprises dans le
cadre de leur implantation foncière,
dans la recherche de financements,
dans leurs projets innovants et agissons
pour qu’elles bénéficient d’un cadre de
travail et de dessertes adaptées. Nous
sommes un territoire naturellement
surprenant, où il fait bon vivre et
travailler, et souhaitons le rester.
Dans le dossier de ce nouveau Cmag,
nous vous invitons à découvrir les
nombreuses initiatives portées par les
acteurs économiques de notre agglo
mération, mais aussi, à comprendre
comment Grand Chambéry et ses
partenaires les soutiennent au
quotidien.
Je vous souhaite une bonne lecture !
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La Cassine

Le LinkLab, une sortie de terre remarquée et tournée vers la performance
énergétique. Le LinkLab, c’est le premier bâtiment sorti de terre dans le quartier en cours de

requalification de la Cassine. Ses courbes d’acier cachent de véritables innovations techniques et architecturales.
Réalisé par l’agence savoyarde Patriarche, il tire parti de toutes les qualités du site (multi orientations, vues,
conditions bioclimatiques) tout en promouvant une organisation des espaces modulable pour s’adapter aux
nouveaux modes d’organisation du travail flexible mis en évidence par la pandémie du Covid.
Dernier étage panoramique, immeuble « intelligent » (solaire, recharge électrique), avec une priorité accordée
à la qualité de l’air, la lumière naturelle et le confort d’été, ce bâtiment doté d’une centrale photovoltaïque est
ultra-économe.
Entre les rails et la voie rapide urbaine - des moyens d’accès qui font les atouts mêmes de sa requalification - le
quartier de la Cassine commence à dessiner sa nouvelle identité (lire p.2 et p.12).
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L’info en direct sur www.grandchambery.fr

rendre les
évolutions
numériques
ludiques
Grand Chambéry a mis en
place une initiative estivale
pour faire découvrir aux jeunes
des évolutions numériques
très concrètes. Premier sujet
de ce DynaLab Tour animé
par le réseau des conseillers
numériques et l’équipe du
fablab de la Dynamo (Ville de
Chambéry) : les technologies de
fabrication numérique.
Ce sont environ 200 participants
qui ont pu se rendre à la
Féclaz et à Challes-les-Eaux
pour observer de très près
découpeuses laser, machines
de flocage de stickers et
évidemment celles pour
impression 3D.
Au regard du succès reçu,
les équipes réfléchissent à un
dispositif itinérant qui pourrait
prendre vie tout au long de
l’année.

La vélostation a 20 ans

une mobilité douce et connectée !
Entre le site internet et l’application Synchro, Grand Chambéry cherche à
faciliter la mobilité de ses habitants. Après l’arrivée du Mticket et le nouveau
ticket Tribu côté bus, place à la location de vélo en ligne !
La Vélostation, située place de la Gare à Chambéry, propose presque
800 cycles à la location : vélos classiques, VAE*, cargos ou PMR**. La
durée de location est variable de 1 heure à 1 an renouvelable. Prévoyez 50€
pour une location de vélo classique de 3 mois (dont 50% peuvent être
pris en charge par l’employeur). De quoi tester à faible coût ce moyen de
locomotion avant de se lancer dans un achat.
« Toutes les avancées de la vélostation, dont la réservation en ligne, viennent
s’inscrire dans un engagement plus large de Grand Chambéry. Amélioration
du réseau de bus, aménagement de pistes cyclables plus confortables ou
de points de covoiturage, tout est fait pour réduire l’usage de la voiture en
solitaire et faciliter la combinaison des différents transports pour apporter
la solution la plus efficace pour tous les trajets », explique Juliette Dastel,
Directrice de la Mobilité au sein de Grand Chambéry.
L’an dernier, la vélostation a réalisé 7 200 locations, soit plus de 120 000
journées de locations. Des chiffres en nette augmentation cette année.
Pour les plus frileux à l’adoption du vélo, sachez que la vélostation propose
des initiations à la pratique du cycle en ville, pour tout âge, gratuitement et
sur réservation et tout un panel de services pratiques et confortables.
*Vélos à assistance électrique
**Vélos pour personnes à mobilité réduite

synchro.grandchambery.fr/velo/
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Travaux du nœud autoroutier

Trois aires de covoiturage
opérationnelles
Lorsque le projet d’aménagement d’AREA a été soumis à l’avis de l’Etat, celui-ci a
estimé le parking central situé entre les deux barrières de l’autoroute dangereux et a
demandé sa suppression.
Aucune alternative n’a pu être proposée par le concessionnaire à proximité de
l’échangeur qui puisse desservir les deux sens de circulation. Sans être aussi pratiques
que l’espace pré-existant, deux lieux ont été trouvés et aménagés par Grand Chambéry
à proximité de la voie rapide urbaine.
- L’aire de La Cassine de 41 places, livrée en février 2021, accessible pour ceux qui
viennent du sud de Chambéry,
- L’aire de Villarcher de 70 places ouverte en septembre dernier pour ceux qui viennent
du nord et de l’ouest (Aix-les-Bains, Avant-pays savoyard, le Bourget-du-Lac).
Une troisième aire, d’une capacité de 37 places, aménagée par AREA et Grand Chambéry
est disponible dans la zone des Landiers Nord à proximité de la nouvelle sortie.
Toutes trois financées par AREA, ce sont 148 places qui sont dédiées au covoiturage.
La bretelle vers Annecy ouverte au mois de septembre permet un accès au réseau
autoroutier par lecture de plaque d’immatriculation, sans barrière ni ticket, et c’est le
deuxième en France qui propose cette technologie.
Les travaux du nœud autoroutier devraient quant à eux s’achever à la fin du 1er trimestre
2023.

Grand Chambéry expérimente
la collecte des déchets
compostables

cmag#75

Valorisation des déchets

En 2024, toutes les collectivités auront l’obligation de proposer des solutions
de tri à la source des déchets compostables. Grand Chambéry se prépare et
expérimente trois dispositifs dans deux quartiers de la Ravoire et le centre bourg
de Barberaz.
Récoltés grâce aux composteurs individuels ou collectifs, les déchets compostables
permettent de réduire la quantité de déchets incinérés mais aussi de nourrir les sols
et d’améliorer la qualité des végétaux cultivés et consommés.
Afin de développer la pratique du compost dans les zones dites « denses » et de
préparer l’entrée en vigueur de la loi Anti Gaspillage pour une Economie Circulaire
(loi AGEC), Grand Chambéry déploie une expérimentation de différents conteneurs.
Le principe ? Collecter, deux fois par semaine, ces déchets au plus près des usagers.
Deux quartiers sont concernés à la Ravoire : à Fejaz, la collecte des déchets
compostables se fait par une colonne aérienne. à Valmar, le composteur est
grutable. Enfin, à Barberaz, le centre bourg teste l’abri bac.
Lancés début octobre, ces tests grandeur nature vont permettre, pendant un an,
d’identifier les dispositifs les plus efficaces en fonction des territoires. Plusieurs
critères seront regardés, comme l’impact environnemental et la satisfaction usagers.
L’expérimentation sera également menée dans le centre de Chambéry courant
2023. La solution la plus adéquate sera ensuite déployée sur tout le territoire.

1 an

2024

3

C’est la durée de
l’expérimentation. Ce temps
permettra de bien identifier les
forces et axes d’amélioration de
chaque dispositif envisagé.

Entrée en vigueur de la loi Anti Gaspillage
pour une Economie Circulaire (loi AGEC).
Elle demande aux collectivités de
proposer des solutions de tri à la source
des déchets compostables.

quartiers En test à
Grand Chambéry :
La Ravoire Fejaz et Valmar.
Ainsi que le centre bourg
de Barberaz.
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Petite histoire de l’eau potable
de l’été 2022
Quelques chiffres pour poser le contexte. La consommation totale en
eau potable de l’agglomération de Grand Chambéry s’élève à plus de
7,2 millions de m3 par an. Cette eau est issue de 8 puits et 83 sources,
et 170 réservoirs permettent le stockage de 91 000 m 3 d’eau, soit
l’équivalent de 30 piscines olympiques.
1 100 km de canalisations interconnectées entre elles sur une partie de l’agglomération constituent
le réseau d’eau potable qui permet d’assurer une alimentation en eau sécurisée. Sur les communes
des Bauges de nombreux travaux ont été entrepris et sont encore en cours pour réaliser cette
interconnexion.
C’est à l’appui de ce réseau que cet été, pour qu’aucun abonné ne manque d’eau à son robinet, le service
de l’eau a procédé à un travail permanent d’aiguillage de la ressource. Quand l’eau de source ne suffisait
plus à alimenter un réservoir, il a fallu ouvrir des vannes d’un côté et en fermer de l’autre. Un travail
d’équilibriste qui a nécessité une surveillance de tous les instants et une connaissance fine des réseaux.
Malgré tout le savoir-faire des agents et une fois toutes les solutions épuisées, il est parfois nécessaire
d’avoir recours à la livraison d’eau par camion-citerne comme ce fut le cas au mois de juillet pour
fournir les communes d’Arith, du Noyer et de Saint François de Sales. Un travail accru de recherche
et de réparation de fuites a aussi été réalisé sur les communes en tension et a permis d’éviter des
manques.
Le déficit en eau de cet été ne s’explique pas seulement par la sécheresse estivale. Au mois de
juillet, quatre mois de retard de précipitations étaient déjà relevés, dus à un hiver sec. Même si
la situation s’est améliorée, continuons à être vigilants dans notre consommation d’eau. Le
niveau des sources, des cours d’eau et des nappes souterraines est toujours en déficit et la ressource
en eau demeure fragile.
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300

12,6 km

4,23 millions d’€

fuites détectés et
réparées en 2021 pour
225 000 m3 de gains

de réseaux
renouvelés en
2021

investis en 2021/2022 pour sécuriser
les secteurs déficitaires en eau
dans les Bauges
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Le numérique pour tous

Plus de 770 personnes
accompagnées dans leur
découverte du numérique
pour pouvoir réaliser une démarche
en ligne. Totalement gratuits, ces
échanges s’organisent dans de
nombreuses communes de Grand
Chambéry.
Vous souhaitez également vous
former aux usages numériques ?
Retrouvez toutes les informations
sur le site de Grand Chambéry.

Chiffres clés

1 000

composteurs ont été
distribués cette saison 2022 par le service
de gestion des déchets.
Rendez-vous au printemps prochain pour
la reprise des distributions !

www.grandchambery.fr

—
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Le Conseil de
développement recrute

Vous souhaitez devenir
membre ? Candidatez auprès
de la Mission de concertation
citoyenne (04 79 26 61 35 /
abdalah.faye@grandchambery.fr)

1 000 2 000 €

Quatorze sièges vacants sont à pourvoir au
sein du conseil de développement de Grand
Chambéry. Cette instance de consultation,
de débat et de propositions apporte sa
contribution sur les projets de l’agglomération.
Constitué de membres représentant la diversité
économique, sociale, culturelle et associative de
Grand Chambéry, tous sont majeurs, habitants
de l’agglomération, bénévoles et volontaires.
Les sièges à pourvoir concernent les communes
de Arith, Barby, Bassens, Challes-les-Eaux,
Le Châtelard, La Compôte, Cognin, Les Déserts,
Jacob-Bellecombette, Lescheraines,
La Motte-Servolex, La Ravoire, La Thuile,
Saint-Alban Leysse, Saint-Cassin, Saint-Jeoire
Prieuré, Saint-Sulpice et Vimines.

—

1 711

personnes (enfants, jeunes,
famillles, seniors) ont bénéficié du chalet
FOL et de sa base de plein-air à la Féclaz.
Il a été mis à disposition des structures de
proximité des Quartiers prioritaires par
Grand Chambéry dans le cadre du plan
Quartiers d’été 2022 afin de leur procurer
un temps de respiration
intergénérationnel dans l’environnement
montagnard.
—

jeunes ont également eu accès
aux chantiers écocitoyens qui se sont
succédés sur 8 semaines cet été pour
favoriser l’insertion socioprofessionnelle,
toujours dans le cadre du plan Quartiers
d’été 2022.

—
© Gilles Garofolin

Depuis 2015 Grand Chambéry
consacre chaque année une
enveloppe de 10 000 à 30 000 € au
remplacement des vieilles ampoules
fluo-compactes, halogènes ou iodures par des éclairages LED.
L’ensemble des équipements en gestion intercommunale est aujourd’hui
modernisé, permettant de diviser par deux la consommation énergétique
initiale : la patinoire, les deux piscines, la maison
des syndicats, tous les bâtiments et bureaux de l’agglomération, mais
aussi les six gymnases, au bénéfice des communes, qui ont la charge de la
consommation des fluides.

www.grandchambery.fr

56

Consommation d’énergie

Les bâtiments de
Grand Chambéry
tous éclairés
en LED

à
d’aides, c’est le bonus de l’agglomération
pour acquérir un poêle plus performant et
améliorer la qualité de l’air.

cmag#75

De janvier à juin, près de 41 ateliers
de formation au numérique ont
été proposés par les conseillers
numériques en activité sur
l’agglomération. À destination de
tous, ils ont pour but de soutenir les
publics dans leurs usages quotidiens
du numérique (prise en main d’un
ordinateur, smartphone ou tablette,
navigation sur internet, gestion des
courriels...), sensibiliser aux enjeux
du web, aider à être plus autonome

579

personnes accueillies aux
animations proposées par Grand
Chambéry pour les Journées du
Patrimoine, les 17 et 18 septembre
derniers. Les animations ont rencontré un
vif succès, y compris les deux nouveautés
proposées cette année : Ateliers Archi’
découverte à Barby et Ecole.

—
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Appel à candidature

Le retour des
bouteilles
consignées !

Travaux avenue des Ducs
L’aménagement d’une partie de
l’avenue des Ducs, des quais Charles
Ravet et Antoine Borrel à Chambéry se
poursuit pour offrir un ilot central plus
vert et aménagé pour la fluidité des
mobilités vélo et bus. La livraison est
prévue au mois de décembre.

© Didier Gourbin

www.grandchambery.fr
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Welcome Box

C’est toujours avec l’image de nos
aînés que nous parlons de consigne
de bouteilles en verre. Très répandus
jusqu’aux années 90, les contenants
consignés font leur grand retour. C’est
en tout cas le pari que s’est lancé
l’enseigne Alpes Consigne.
Depuis 2020, ils luttent pour réduire
l’impact environnemental de l’emploi
des contenants en plastique.
Ils s’associent aujourd’hui à des
commerçants sur les marchés, des
micro-brasseries, magasins de vrac
ou producteurs locaux. Leur service ?
Récupérer, laver et redistribuer les
bouteilles en verre.
Si vous souhaitez vous aussi suivre
le mouvement, vous pouvez vous
rendre, entre autres, à la Brasserie
Beau Jus de Lescheraines, la Brasserie
La Barbue à la Ravoire et déposer
directement vos contenants usagés
au Biocoop Casabio de Chambéry ou
encore au Drive de la Motte.

Grand Chambéry
accueille ses
nouveaux étudiants
Comme chaque année, le partenariat
pour la Welcome Box est un véritable
succès. Le concept est de proposer
aux étudiants des accès gratuits à des
activités sportives, culturelles et de
loisirs. Ils peuvent ainsi découvrir les
services offerts par le territoire et se
sentir bienvenus.
Près de 250 entrées gratuites pour
les espaces aquatiques et bien-être
des deux piscines ont été utilisées. Et
250 autres pour la location de patins
pour la patinoire ! L’an dernier, ces
dernières s’étaient écoulées en moins de
deux mois. Qu’en sera-t-il cette année ?

alpesconsigne.fr
La magie a de nouveau
fonctionné

© GILLES GAROFOLIN
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4 635 spectateurs ont assisté aux
31 séances gratuites de cinéma en
plein air proposées aux 4 coins de
l’agglomération avec des
projections qui ont pu être
proposées à Arith et Bellecombe
en Bauges cet été. La météo, la
programmation et le public étaient
au diapason… à la belle étoile.

Saint-Cassin

L’école de Saint-Cassin fait peau neuve

Combien de voitures
peut-on remplacer avec
un bus ? *
C’était une question du quizz
Synchro à l’occasion de la Semaine
de la mobilité. L’événement était de
retour du 16 au 22 septembre et
13 005 personnes ont utilisé le ticket
à 1€ (+8% par rapport à l’an dernier).
* 40 à 50 voitures
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Place à la modernité
pour cette école de
village construite en…
1905. Cela ne paraît ni
dehors, ni dedans !
Cette rentrée, la
maire de Saint-Cassin,
Jocelyne Gougou, a
inauguré un bâtiment
entièrement réhabilité
après un an de travaux.

La façade avait
précédemment été
rénovée, l’intérieur est
maintenant moderne
et fonctionnel, avec
des volumes qui ont
été mis en valeur. Un
cadre particulièrement
agréable pour les
100 enfants scolarisés
dans l’établissement.

C’est du bois AOC de
Chartreuse directement
coupé à Saint-Cassin
dans la Scierie Frison,
qui a été utilisé. Ce
travail a été salué par
le Prix du Parc de la
Chartreuse.

À la loupe
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ÉCONOMIE

Pour une économie durable
qui profite à toutes et à tous

© OkoFEN

Entre lacs et montagnes, Grand Chambéry est un bassin de vie
dynamique et attractif, aux activités économiques variées et
porteuses. L’agglomération a en charge le développement
économique sur le territoire. Découvrez les nombreuses initiatives
portées par des acteurs locaux engagés, mais aussi les dispositifs
de soutien proposés par l’agglomération et ses partenaires.

L'entrepôt 100% bois de la
société OkoFEN à Saint-Baldoph.
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décrypter

À la loupe

G

rand Chambéry est un territoire
aux multiples facettes qui s’est
développé autour de ses atouts naturels mais
aussi grâce à la volonté d’acteurs engagés et
précurseurs, dont la notoriété dépasse
aujourd’hui les frontières. Brasserie du MontBlanc, Alpina, Opinel, Routin… les exemples de
réussite ne manquent pas et ce terreau
entrepreneurial participe au rayonnement de
notre bassin de vie de plus en plus attractif. La
croissance de la population attendue est de 1,3 %
par an sur le territoire de l’agglomération.
Ces actifs font le choix d’un écosystème innovant
soutenu par des dispositifs d’accompagnement
pertinents. En effet, en tant que communauté
d’agglomération, Grand Chambéry coordonne
le développement économique local mais aussi
les politiques de l’emploi, de l’insertion et de
l’économie sociale et solidaire, les transports ou
la voirie, et l’attractivité touristique. Autant

Accompagner
notre dynamisme :
un enjeu pour
Grand Chambéry
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d’éléments déterminants dans l’attractivité du
territoire où la collectivité entend maitriser et
accompagner la croissance tout en préservant
la qualité de vie. C’est l’axe prioritaire de son
projet de territoire.

Un territoire en
constant renouveau
Pour coller au plus près des besoins quotidiens
des acteurs économiques, Grand Chambéry
associé à Grand Lac, la communauté
d’agglomération voisine d’Aix-les-Bains, qui
partagent un même bassin de vie, se sont dotées
d’une structure de développement économique

9 470
entreprises

76% d’emploi
résidentiel

sur l’agglomération
de Grand Chambéry

Part de la population qui vit
et travaille sur le territoire
de Grand Chambéry

Une économie
marquée par l’activité
liée au tourisme
Plus d’infos
sur
www.chamberygrandlac.fr

Chambéry-Grand Lac Economie s’est
positionnée sur cinq filières d’excellence :
les énergies intelligentes, le numérique,
l’outdoor, la santé et le bien-être,
l’agroalimentaire et l’ingénierie de la
montagne.
Grand Chambéry est aussi intimement liée
à l’activité touristique qui est un autre
moteur important de son développement
économique.

Plus
d’un millier

représentant 35%
des emplois
de Savoie

de professionnels du tourisme
(hébergeurs, restaurateurs,
artisans, prestataires de loisirs
et d’activités…)

© Didier Gourbin

65 776
emplois

La compétence en matière de
développement touristique de Grand
Chambéry ne concerne pas que la
promotion. Elle soutient financièrement le
Syndicat mixte des Stations des Bauges
(SMSB) qui réalise par exemple cette
année les travaux de « Grande Inspection »
du télésiège du Roc de Balme aux AillonsMargériaz 1400.

cmag#75

commune en 2017, baptisée Chambéry-Grand Lac
Economie. Ses missions : réunir les conditions de
réussite aux entreprises locales. Ces dernières ont
besoin d’un accompagnement dédié (incubation,
accélération…) mais aussi de foncier en lien avec leurs
activités, leurs démarches environnementales et leurs
engagements sociétaux. Grand Chambéry se réinvente
sans cesse pour s’inscrire dans ce mouvement. A l’image
du quartier de la Cassine, en plein centre de Chambéry,
totalement repensé pour devenir un nouveau quartier
à part entière où travailler, habiter et se divertir. Ce
grand projet urbain réussit à allier performance
économique et respect de l’environnement avec des
constructions innovantes, tant par l’utilisation de
matériaux biosourcés que par les nouveaux modes de
vie et de travail qu’il permet. Le bâtiment LinkLab,
première construction du quartier, dévoile des espaces
modulables et connectés au service des start-ups et des
petites, moyennes et grandes entreprises savoyardes
(voir p. 4 et 5).

107 000 visiteurs ont été accueillis en 2021
dans les 5 points d’accueil de l’office du
tourisme Grand Chambéry Alpes Tourisme
et les 26 000 lits touristiques du territoire
ont généré plus de 650 000 nuitées (un
chiffre encore en progression en 2022).

1M€ de travaux (contrôle réglementaire, travaux
de sécurité/fiabilisation) ont été réalisés pour
cet équipement structurant du stade de neige de
Margériaz par le biais d’entreprises locales et
avec l’appui de la SEM des Bauges, exploitant.
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Atawey conçoit, fabrique et distribue des
stations de recharge d’hydrogène vert
pour accompagner le déploiement d’une
mobilité décarbonée. L’entreprise vient de
fêter ses 10 ans et est en pleine croissance.

cmag#75

D’autres projets sont en cours : au parc d’activités des
Massettes à Challes-les-Eaux avec la réalisation d’un
hôtel avec des services associés et la mise en place de
services associés. Cela répond au fort besoin
d’hébergement sur le secteur, en proximité du Médipôle.
Les travaux débuteront fin 2023 / début 2024.

Des entreprises qui
s’engagent pour la
transition écologique
Le siège français d’OkoFEN, fabricant autrichien de
chaudières à granulés de bois, est savoyard. Cette entreprise
est aujourd’hui implantée à Saint-Baldoph dans des
bâtiments 100% bois dont le modèle est unique sur notre
territoire. Ce choix de matériau constitue un des critères
structurants de la réalisation, tout comme le respect des
enjeux environnementaux et sociétaux. Dans cette même
lignée, le choix pour l’implantation du site a été d’être proche
des pistes cyclables et dans le périmètre des transports
collectifs du territoire. Notons que les entreprises ayant
participé au projet, pensé durant le confinement 2020 et
livré en janvier dernier, sont exclusivement locales.
Les 3 900 m2 sont donc chauffés par une chaudière à
granulés. Six panneaux solaires thermiques en façade sont
reliés à la chaudière et le toit du bâtiment des bureaux
héberge une centrale solaire photovoltaïque.
La nouvelle plateforme logistique d’OkoFEN fait la
démonstration qu’un entrepôt peut être fait d’autres
matériaux que de tôle, de poutres métalliques et de béton.
Il a été conçu pour limiter la pénibilité du travail des
logisticiens et a été traité à l’égal des locaux administratifs.
La température n’a jamais excédé les 27° cet été, et le bois,
plus absorbant que l’acier, restitue une qualité phonique
plus confortable. La lumière naturelle a également été
privilégiée, avec deux fois plus de lanterneaux que la
réglementation ne l’exige. Le projet a été primé en septembre
dernier par le prix d’architecture Constructive Alps 2022.
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À la loupe

Quant à Savoie Technolac, le parc d’activités situé sur
le Bourget-du-Lac et sur La Motte-Servolex, il dessine
sa projection à l’horizon 2050. Le plus important pôle
français dans le domaine de l’énergie et le premier
incubateur de la région Auvergne-Rhône-Alpes a initié
une démarche collaborative qui implique toutes les
parties prenantes (institutionnelles et privées).
L’objectif ? Préciser les ambitions de ce parc reconnu
comme fer de lance du développement économique de
la Savoie. Le scénario retenu permettra de concilier
innovation, expérimentation, mobilité, espaces de
rencontre, requalification, optimisation du foncier,
biodiversité, stationnement…
Le Pôle Entrepreneriat a quant à lui vu le jour à Savoie
Technolac en 2021. Lieu Totem créé par ChambéryGrand Lac Economie et le Crédit Agricole des Savoie,
le bâtiment réunit sur 4 500 m² et en un seul lieu tous
les outils pour permettre l’éclosion, l’accompagnement
des projets de création d’entreprises et l’hébergement
d’entreprises innovantes. Ce lieu vise aussi à animer
l’écosystème régional de l’incubation et de l’accélération
de jeunes entreprises, notamment sur ses filières
d’excellence.

Savoie Technolac a engagé
une démarche collaborative pour
préciser ses ambitions à 2050
et rester le fer de lance de notre
développement économique, en
particulier dans l’énergie avec
des structures comme Atawey,
EDF CIH, l’INES ou Energy Pool,
tout en accompagnant de très
nombreuses start-up.
Luc Berthoud,
Vice-président chargé de l’économie, de
l’enseignement supérieur et de l’innovation

© Lionel Prince / Dromotherm

Pour montrer la viabilité du système,
Dromotherm a créé un démonstrateur
sur le site de Savoie Technolac.

Grand Chambéry, un concentré d’innovation
Chauffer des bâtiments grâce à la
chaleur des routes. Ce concept
prometteur et terriblement nécessaire
face à la crise énergétique est en cours
d’expérimentation à Savoie Technolac.
Le Cerema, le laboratoire LOCIE de
l’Université Savoie Mont Blanc, elydan,
Eiffage Construction et ChambéryGrand Lac économie travaillent sur un
enrobé drainant qui permet de
récupérer les calories du sol (chauffé
par les rayons du soleil) et de les
rediriger dans des caniveaux en bord
de route pour alimenter un échangeur
thermique sous un bâtiment.

La chaleur captée par les chaussées
lors des périodes estivales serait ainsi
stockée dans le sol à la base des
bâtiments afin de subvenir aux besoins
de chauffage pendant les périodes
hivernales.
Cette innovation contribuerait par
ailleurs à réduire l’intensité des îlots de
chaleurs urbains lors des épisodes de
canicule, et pourrait également être
utilisée à des fins de sécurité routière
en chauffant occasionnellement les
routes en cas de risque de verglas.

www.dromotherm.com

www.dromotherm.com
partenaires de l’emploi et de l’insertion.
Au-delà d’offrir une opportunité d’emploi à des
personnes en recherche, il s’agit de répondre aux besoins
de recrutement sur des métiers en tension et ainsi de
créer un vivier de candidats pour les entreprises, qui
découvrent des profils qu’ils n’auraient peut-être pas
choisis au prime abord.

Des clauses sociales
pour lutter contre le
chômage et l’exclusion

Accompagner tous
les entrepreneurs

Ce développement économique doit aussi intégrer la
dimension sociale et favoriser l’accès à l’emploi.
Les clauses de promotion de l’emploi - ou clauses
sociales - sont un des dispositifs de lutte contre le chômage
et l’exclusion. Dans le cadre de la commande publique de
Grand Chambéry, des heures de travail sont réservées pour
permettre à des personnes en difficulté d’insertion
professionnelle de se relancer dans la vie active, d’acquérir
de nouvelles compétences par la formation et l’expérience,
que ce soit dans le secteur du BTP, de l’entretien des locaux
ou encore des espaces verts. En 2021, 35 612 heures ont
été réalisées dans ce cadre.
Grand Chambéry joue un rôle de facilitateur en se
positionnant comme intermédiaire entre les acheteurs,
les entreprises attributaires de marchés publics et les
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Huit acteurs de l’innovation, de l’entrepreneuriat, de
l’entrepreneuriat étudiant, de l’innovation ouverte et de
l’économie circulaire sont au cœur de cette dynamique :
l’Incubateur Savoie Technolac, le Village by CA des
Savoie, l’Université Savoie Mont Blanc, ses dispositifs
Piton, Montagne Inventive et sa fondation, la French
Tech in the Alps Chambéry, SAMBA et SoluCir.

Cette volonté d’inclusion et d’accompagnement s’adresse
également aux entrepreneurs. Se lancer est parfois
difficile et la concrétisation peut nécessiter des moyens
et de l’accompagnement. C’est pourquoi Grand
Chambéry propose le dispositif CitésLab, qui sensibilise
à l’entrepreneuriat, détecte et soutient les porteurs de
projets, notamment ceux qui sont sans emploi. Il les
aide à formaliser leurs concepts, définir le business plan
puis trouver des financements. Tous les deux ans, un
concours d’idées est lancé et récompense les pépites
savoyardes sous forme de dotations financières et
d’heures de conseil ou de prestation de services assurées
par des entreprises chambériennes engagées.
C’est en soutenant tous ces acteurs que Grand Chambéry
met en œuvre une économie durable et engagée.
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décrypter

Une question
leurs réponses

Plus d’infos
sur www.
grandchambery.fr

Dans chaque numéro, des réponses à vos questions
sur les actions et grands projets de l’agglomération.

Comment sont gérées
les ressources en eau
au quotidien ?
Être réactif
en période de crise

© Nadège Jeandet
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« En période de crise comme cet
été, la priorité est de réduire les
consommations en eau tout en
Pascale Lucas,
conservant au maximum l’eau
Directrice de l’eau et
de l’assainissement à
potable et l’eau à l’usage des services
Grand Chambéry
incendies. Du particulier, en passant
par les industriels et les agriculteurs,
tout le monde est concerné par les restrictions. C’est
dur, mais une sécheresse est l’affaire de tous. Pour les
agriculteurs, on a pu maintenir l’irrigation cet été grâce
à un système d’arrosage en goutte à goutte, actif de
nuit seulement. Les industriels étaient eux contraints
de continuer leur production en maintenant leur eau en
circuit fermé. La Direction de l’Eau et de l’Assainissement
de Grand Chambéry a quant à elle redoublé d’efforts.
Intensification de la recherche de fuites, réparation
rapide des casses de conduites dues à la sécheresse,
gestion de la production et de la distribution de l’eau
sans perte, etc. »

Source de Saint Saturnin sur
les Hauts-de-Chambéry.
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Mieux connaitre l’état
des nappes et en rechercher
de nouvelles
« Nous mesurons le terrain, le débit
d’eau à la minute ou à l’heure pour
Julie Camu,
dresser le tableau de la situation et
Chargée des
évaluer l’état de la ressource. Nous
données
nous appuyons également sur des
réglementaires
relevés effectués sur le terrain afin de
eau potable à
Grand Chambéry
savoir si la quantité d’eau qui rentre
et celle qui sort d’un réservoir conduit
à un résultat critique. Ces données nous permettent
de prendre des décisions, et de mettre en place des
mesures de restrictions, comme cela a été le cas cet
été dans les Bauges.
Nous menons également des études sur les bassins
versants et la recherche de nouvelles ressources en
eau. Elles sont menées sur École et la Compôte. Si
les essais sont fructueux, les Bauges ne seront plus
dépendants uniquement des sources mais auront accès
à de nouvelles nappes. »

Anticiper est toujours
la priorité
« Préserver l’eau, ça commence
par la considérer comme une
ressource précieuse. Une grande
Cyrille Girel,
partie de notre travail réside dans la
Responsable du pôle
protection des cours d’eau afin d’en
EQSP à Grand
favoriser une exploitation naturelle.
Chambéry
Nous menons des études sur les
nappes pour trouver des solutions
sur-mesure évitant leur pollution par l’activité humaine
ou animale. L’idée est de mieux les connaître, pour
éloigner toujours plus les risques d’altération ou de
sur-exploitation dans le temps. Lorsqu’elles sont bien
protégées, les nappes sont des ressources pérennes
et le point de départ de vraies prouesses techniques.
Grâce à un système de drainage sous pression tirant
l’eau du bas vers le haut, l’eau pompée depuis les nappes
comble le déficit causé par les sources asséchées dans
des hameaux de montagne non reliés au réseau d’une
autre commune. Un tel projet coûte très cher et prend du
temps à sortir de terre. Le système est déjà existant sur
l’Épine et est en cours d’élaboration depuis septembre
2021 dans les Bauges. Pour les habitants, l’eau reste bien
sûr au même prix. »

plus d’infos
sur www.
Grandchambery.
fr

C’est dit !
Des habitants s’engagent
pour l’environnement

cmag#75
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Agir au quotidien pour le climat et la nature… c’est le souhait de 75 habitants
volontaires qui se sont engagés au sein du Club Climat Citoyens,
une initiative lancée par Grand Chambéry au printemps dernier
dans le cadre de son plan Climat. Ils se réunissent autour de trois
thématiques - la mobilité, l’énergie et la renaturation - pour trouver des
idées d’actions concrètes et rapides à déployer.

Pitch Mercadal,

Matthieu Vallée,

Suzanne Pouillon,

Juliette Guignouard,

MEMBRE DU CLUB
THÉMATIQUE DE LA
RENATURATION

MEMBRE DU CLUB
THÉMATIQUE DES
MOBILITÉS

MEMBRE DU CLUB
THÉMATIQUE DE L’ÉNERGIE
POUR DEMAIN

ASSOCIATION MOUNTAIN
RIDERS, mobilisée pour
le démarrage du club

J’aime être dans l’action.
Nous sommes tous utiles pour
la cause du climat et la mixité
des profils est intéressante à
observer au sein du Club
Climat Citoyens. Pour moi,
tous les efforts comptent. Il n’y
a pas de petite initiative.
Chaque action apporte une
valeur ajoutée à la cause
commune. C’est ce que j’essaye
de transmettre tant dans ma
vie personnelle que
professionnelle. Je suis CPE au
collège d’Albens, qui détient
l’écolabel de niveau 3. De la
continuité dans mes
convictions, c’est ma ligne
directrice !

Je crois que le club est une
opportunité de faire le lien
entre nos problématiques de
tous les jours et les solutions
proposées par Grand
Chambéry. On ne s’en rend pas
toujours compte, mais utiliser
des moyens de déplacement
respectueux de la planète, c’est
automatiquement répondre à
nos soucis du quotidien :
embouteillages, prix du
carburant, temps perdu sur les
trajets, etc. Je suis convaincu
par le covoiturage et
l’utilisation des transports en
commun; alors ça me plaît de
donner un peu de mon temps
pour le sujet.

Je suis engagée pour le
climat depuis 25 ans déjà et je
crois qu’on peut toujours
faire plus. Mon objectif en
rejoignant ce club ? Montrer
qu’on peut tous agir en
fonction de nos moyens et
surtout qu’il est essentiel de
le faire en pleine conscience.
Il existe beaucoup de
ressources, comme des cours
gratuits en ligne, qui aideront
les jeunes et moins jeunes à
en savoir davantage sur le
réchauffement climatique, la
préservation de l’eau et
l’optimisation de l’énergie.

Nous trouvons la
démarche portée par Grand
Chambéry très intéressante.
C’est la première
expérimentation sous ce
format et la symbolique
portée est forte. En effet, des
citoyens s’engagent pour des
questions climatiques et
sociales sur leur temps
personnel. Certaines actions
sont très ambitieuses et c’est
tout ce qui fait de ce club un
beau challenge.

Chambéry

Barby

La Motte - Servolex

Chambéry
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ils agissent ...

Ils agissent
Artistes, entrepreneurs, passionnés ou tout simplement engagés…
Retrouvez les portraits d’acteurs qui font notre territoire.

Sami Yakoubi

Entreprendre dans l’économie
circulaire et l’insertion
professionnelle
CATM est une entreprise d’insertion par le travail qui
accompagne des personnes éloignées de l’emploi et les
forme à des métiers dits en tension, dans le secteur de
l’industrie et du bâtiment. Innovante et toujours en quête de
nouveaux marchés pour faire monter en compétences son
personnel, CATM se positionne depuis quelques mois sur le
vélo électrique. Explications avec le dirigeant, Sami Yakoubi.
baugesbikeacademie.fr

© Gilles Garofolin

Créer un vélo électrique pas cher et
démocratiser la mobilité cyclable,
c’est l’objectif de CATM. L’entreprise
savoyarde d’insertion par l’emploi
développe un modèle peu coûteux,
qui repose sur l’économie circulaire.
« Les vélos électriques proposés sur
le marché sont encore chers, malgré
les subventions en place. Nous avons
donc choisi de nous appuyer sur
des vélos d’occasion auxquels nous
ajoutons une fourche électrifiée »,
résume Sami Yakoubi. Résultat : le
vélo proposé par CATM affichera un
prix de vente compris entre 600 et
700 €.
Subventionner les kilomètres
Et pour aller encore plus loin, et
réduire le prix de revient, l’entreprise
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développe une application mobile
pour comptabiliser les kilomètres
parcourus par les futurs utilisateurs
et leur proposer une « prime à la
mobilité durable ».
« Au-delà du prix, il faut encourager
les publics les plus défavorisés à
utiliser le vélo. Cette application
permettra de financer les kilomètres
parcourus et de redonner de la valeur
à leur action du quotidien », détaille
Sami Yakoubi. Dans ce projet, il est
accompagné par Grand Chambéry,
Grand Lac et Grand Annecy et
la démarche TEPOS (Territoire à
Énergie Positive), qui l’orientent vers
les financeurs institutionnels.
L’appli - et le vélo électrique devraient arriver sur le marché début
2023.

2007

2015

2021

2022

Création de CATM
et recrutement
de 5 salariés

L’idée de fabriquer
un vélo électrique
émerge

200 salariés et
5,1 millions d’euros de
chiffre d’affaires réalisés

Prototypage du vélo
électrique issu de
l’économie circulaire

© Gilles Garofolin

Elsa Donon

Celle qui redonne vie
aux jouets

Fondé en 1996 par Thierry et Bertrand
Dumoulin, le groupement agricole
d’exploitation en commun, à l’origine
uniquement producteur de fromages,
viande et produits laitiers, est devenu
un symbole pour les habitants de
La Compôte. Cette affaire familiale
est guidée par des valeurs fortes :
le respect des bêtes, la qualité et le
partage.
Depuis le confinement, le GAEC a
ouvert une boutique pour répondre aux
besoins des habitants. Elle propose les
produits de la ferme, mais également
des produits de producteurs du coin.
Au-delà d’un magasin, la boutique est
devenue un lieu de rencontre pour
petits et grands.
« Aujourd’hui, les gens viennent par
plaisir, nous font des signes quand nous
passons dans le village et surveillent
même nos bêtes si un problème
survient », confie Sophie Dumoulin,
responsable de la boutique et de
l’administratif aux Chardons Bleus.

© Gilles Garofolin

Découvrez cet endroit hors du temps :
194 Chemin de Vrezellet Les Liettes,
73630 La Compôte

www.latoupie-savoie.fr

Guillaume Bourbon

Le pompier doublement
médaillé

cmag#75

Une ferme devenue
lieu de rencontre

Pompier au Service
Départemental d’Incendie et
de Secours de la Savoie et
habitant de Vimines, Guillaume
Bourbon s’est lancé le pari
fou de participer aux jeux
mondiaux police-pompiers.
Cet événement international
exigeant rassemble 10 000
athlètes de 70 nationalités dans 63 disciplines sportives,
et est organisé tous les 2 ans. Les participants s’affrontent
autour de parcours d’obstacles, de sports de combat mais
aussi en vélo, natation et autres disciplines collectives.
C’est à la nage que notre pompier, licencié au SOC
natation, a choisi de se mesurer aux meilleurs. En juillet
dernier, à Rotterdam, Guillaume Bourbon a relevé le défi :
4 épreuves individuelles (50 mètres papillon, 100 mètres
dos, 50 et 100 mètres nage libre) et 2 épreuves de relais
(4 x 50 mètres nage libre, 4 x 50 mètres 4 nages).
L’athlète savoyard revient avec deux médailles de bronze :
la première sur l’épreuve du 100 mètres nage libre et la
seconde sur le 100 mètres dos.
Fier de sa performance, Guillaume Bourbon envisage de
réitérer ses exploits en 2024 au Danemark, cette fois pour
une médaille d’or !
© DR

GAEC Les Chardons Bleus

récolte des jouets ayant
déjà servi, on les nettoie,
répare et remet en vente à
des prix allant jusqu’à -50%
du neuf. En plus de son
engagement écologique,
La Toupie a vocation à
favoriser l’inclusion sociale,
avec l’objectif de devenir
une structure d’insertion
professionnelle.
La récolte de jouets se fait
auprès des particuliers (il
suffit de venir les déposer
au local, 51 Faubourg
Montmélian à Chambéry),
d’écoles, de crèches ou
dans des entreprises
partenaires du projet.
Si vous réfléchissez déjà à
vos cadeaux de fin d’année,
c’est le moment de faire un
geste engagé.

Ce sont ses anciennes
expériences dans la
gestion des ressources et
la réduction des déchets
ainsi que sa sensibilité
pour l’environnement et
l’économie circulaire qui
ont inspiré Elsa dans la
création de l’association La
Toupie.
« Je ne suis pas
particulièrement une
fan de jouets, mais c’est
simplement en regardant
les chiffres que j’ai décidé
de me lancer. Plus de
100 000 tonnes de jouets
sont jetées en France
chaque année. Je me suis
dit qu’il devait exister une
manière d’agir », explique
Elsa Donon.
La Toupie, c’est une
recyclerie de jouets et
livres pour enfants. On y
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Zoom sur une des 38 communes de l’agglomération

© Gilles Garofolin

Plus d’infos
sur www.
laravoire.fr
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La Ravoire : l’urbanisation
tout en équilibre
La commune de La Ravoire met les valeurs humaines au cœur de son
développement. Urbanisation maîtrisée et handi-accueil facilité sont les projets
phares de la commune pour l’année à venir.
L’équilibre de la nature, mêlé aux enjeux économiques et humains, est précieux. C’est le fil conducteur de tous
les projets menés par La Ravoire. L’objectif est d’optimiser les déplacements et la vie au sein de la commune,
sans empiéter sur la qualité de vie des habitants. Cela se traduit par une balance harmonieuse de la réponse
aux besoins en urbanisation.
La Ravoire, il y a autant d’emplois que de personnes en âge de travailler. On compte plus de 800 entreprises.
Le tissu économique est dense. La commune souhaite maîtriser l’urbanisation en limitant à 120 le nombre de
création de logements par an. Un parc végétalisé de 6 000 m2 en plein cœur de la ville sortira bientôt de terre
à la place d’un immeuble de 5 étages.
La commune est traversée par la voie ferrée, l’autoroute et la route départementale 1006. Comment maintenir
les opportunités favorisées par ce flux tout en évitant la nuisance sonore et la pollution ? C’est l’enjeu majeur
de la mairie, qui collabore étroitement avec l’agglomération pour renforcer les transports publics et les modes
doux afin de relier les quartiers. Le but : accompagner l’urbanisation et ne pas la subir pour rester toujours
attractif.
Avec plus de 9 100 habitants, la commune mise sur la jeunesse et veille à maintenir un contact facilité entre
les jeunes Ravoiriens et leurs voisins de commune. Pour rappel, les 2 500 lycéens étudiant sur le secteur de la
commune, n’en sont pas tous issus. Le tissu jeunesse et associatif est très développé. L’Espace Culturel Jean
Blanc fait partie des plus grandes salles de spectacle de l’agglomération. La commune dispose de plusieurs
gymnases aux équipements neufs et d’un terrain de foot nouvelle génération. Un terrain de rugby sera livré à
la rentrée 2023. La Ravoire se définit comme un lieu de rencontres de la jeunesse du canton et considère que
les jeunes n’ont pas de frontière.
Les valeurs humaines sont un prérequis de base pour les Ravoiriens. La politique handi-accueillante est diffusée
à l’échelle de toute la commune, avec des actions concrètes en école, en entreprise et dans les associations. D’ici
2023, La Ravoire souhaite créer un label favorisant les actions autour du handicap.
www.laravoire.fr
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Bons plans
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Retrouvez nos bons plans sur

9
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nov.

Atelier Création d’une
carte du ciel

www.scienceexplo.fr

Organisé par Grand Chambéry sous le signe de la Semaine
européenne de la réduction des déchets dont le thème national
cette année est le textile. L’occasion d’aborder le réemploi et les
vêtements de 2ème vie avec Emmaus vêtements. Ateliers, idées
cadeaux zéro déchets, récup, antigaspi.

Aillon-le-Jeune

Salle des pervenches à La Motte-Servolex

oct.
à

Visite privilège
Théâtre Charles
Dullin
Le rideau de scène figurant « la
descente d’Orphée aux Enfers »
restauré en 2017 s’est levé sur
bien des programmations depuis
1824. Cette visite vous mènera
dans l’une des plus belles salles
à l’italienne de France. Voilà
une autre façon de retracer
la vie culturelle et artistique
chambérienne.

www.chamberymontagnes.com

JANV.

La Patinoire
de glace et de feu !

© Gilles Garofolin

nov.

20 novembre de 10h à 17h • Gratuit
© DR

12

Un dimanche
de récup’

cmag#75

Quand vous levez les yeux la
nuit, la carte du ciel est l’outil
incontournable pour se repérer dans
la voute céleste. Après la fabrication
de sa carte, des explications et
des conseils viendront éclairer les
astronomes en herbe.

Soirée à thèmes, animations, rendezvous réguliers, la patinoire de Grand
Chambéry se plie à toutes les
ambiances pour vous plaire ! Dans
un calendrier foisonnant, on a relevé
l’événement « Pop culture 80’s & 90’s »
le dimanche 6 novembre de 10h à 18h
non-stop, et la spéciale Père Noël le
dimanche 18 décembre. Le 31, ce sera
plutôt mousse party of the new year
bien sûr. Mais on vous laisse aller voir
sur le site internet pour toutes les dates.

www.grandchambery.fr
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nov.

Les copains d’en bas
Spectacle inspiré d’une histoire vraie
issue du quotidien de la cité Magnolia.
Ben et Charlotte, la trentaine, ont
décidé d’aller habiter dans une cité
HLM, pour vivre la fameuse mixité
sociale. On les suit dans la rencontre…

www.vostickets.net

cmag#75

Salle Saint-Jean à La Motte-Servolex

du

25 au27
Nov.

ranger ses fichiers dans
l’ordinateur ?
16 novembre : Les boites
Les bons plans des
mails, comment créer et
stations :
utiliser un e-mail ?
• La pré-vente des forfaits
23 novembre : Initiation à la
saison à tarif préférentiel sur
Plus vite en maillot !
tablette/smartphone: les
https://forfaits.
premières manipulations
savoiegrandrevard.com/ et
Sur le site reservation.loisirs.
https://www.aillons-margeriaz. grandchambery.fr achetez vos De 14h à 17h. Inscription :
com/
entrées piscine et patinoire,
04 79 33 08 51 - mairie@
• La nouveauté de La
Réservez vos activités ou
barby73.fr
Féclaz : des forfaits Nocturne votre accès à l’espace bienToutes les dates et lieux sur
pour skier le soir : https://
être, et gagnez du temps à
forfaits.savoiegrandrevard.
l’arrivée : passez directement www.grandchambery.fr
com/hibou-nordique/
aux vestiaires sans faire la
• Aux Aillons-Margériaz : les queue ! L’inscription sera
Citéslab
forfaits achetés en ligne sont validée après un premier
moins chers qu’en caisse.
Deux ateliers pour les
passage en caisse, où l’on
vous remettra votre carte
porteurs de projet plus
rechargeable. Elle vous
avancés habitant les Hauts
Novembre, c’est le
aussi d’avoir accès de Chambéry / le Biollay ou
mois des bourses aux permettra
au garage à vélo de la
déjà accompagnés par le
skis
piscine du Stade, et de
Le 12 novembre à La Mottedispositif CitésLab de Grand
recevoir chaque mois
Servolex au gymnase de
Chambéry sont proposés le
l’actualité des piscines de
Leya,
14 novembre.
Grand Chambéry.
Le 5 novembre bourse aux
9h-12h30 : Atelier
skis nordiques à la salle des
Développement commercial
fêtes de Barby,
Les ateliers des
de son entreprise
Les 5 et 6 novembre à
conseillers
13h30 - 17h : Atelier
Chambéry au centre de
numériques
Comment mobiliser le
loisirs SNCF du Biollay,
A côté des permanences, les
numérique pour la
Les 5 et 6 novembre à
conseillers numériques de
St Alban Leysse à la salle
communication de son
Grand Chambéry
des fêtes.
accompagnent ceux qui ont entreprise ?
Centre socioculturel des
besoin de gagner en
Combes, Chambéry
compétence et/ou en
Allez profiter de la
Gratuit - Sur inscription :
assurance.
neige en bus
citeslab@grandchambery.fr et
Nouveau A Barby
Les 2 lignes de car Synchro
06 09 09 29 62.
9 novembre : Qu’est-ce
Montagne reprendront du
service dès le 1er week-end
qu’un fichier ? Comment

infos pratiques

des vacances de Noël en
direction des stations de la
Féclaz et des AillonsMargériaz. Des tarifs malins
car+ski seront proposés.

26

© Gilles Garofolin

nov.

Connectons-nous !
Salon Saveurs
et Terroirs

Le salon à déguster sans modération
pour tous les amoureux de grande et
de petite cuisine, d’ici et d’ailleurs, il y
en a pour tous les goûts !

www.saveursetterroirs.com
Parc des Expositions à Chambéry

22

Envie de manipuler et découvrir le fonctionnement des médias, du
numérique et des dernières technologies ? Participez à une expérience
ludique et immersive dans les univers numériques où se mêlent ateliers
et stands pour petits et grands ! C’est aussi l’endroit pour avoir des
infos et des conseils éclairés sur le bon usage des écrans, de la Data,
de l’identité numérique, des métiers du numérique, ou encore les jeux
vidéo, les fausses informations, les réseaux sociaux etc.
26 novembre de 10h à 18h • Gratuit
Salle de la Jacobelle à Jacob-Bellecombette

Conférence

« Chambéry et le Massif des
Bauges, l’empreinte des glaciers »
Entre Bauges et Chartreuse, la situation de Chambéry est marquée
par une histoire glaciaire récente qui a façonné les vallées, les
lacs et les paysages et a déterminé l’essentiel de notre
ressource en eau.
Cette conférence s’inscrit dans le riche programme
d‘animations qui accompagne la nouvelle exposition
Plus d’infos
de la Galerie Eurêka Glaciers, une aventure scientifique
qui retrace la fabuleuse histoire de la glaciologie.
sur www.
Découvrez à quel point ces géants de glace participent
chambery.fr/
à la compréhension de notre environnement et des
grands enjeux scientifiques contemporains.
galerie.eureka

www.chambery.fr/galerie.eureka
26 novembre à 15h • Gratuit

Galerie Eurêka à Chambéry

© lauren terrigeol

www.ess.team

16 au 18
Déc.

© GILLES GAROFOLIN

Une dizaine de rendez-vous pour découvrir ce qu’est
l’économie sociale et solidaire, quels sont les projets, les
structures et les acteurs de notre territoire. Parmi les
rencontres :
• Le petit déj des acteurs de l’ESS au o79, suivi d’une
tournée à vélo à la découverte de différents projets
sur le thème du réemploi, lundi 14 novembre à Chambéry.
Sur inscription : moisess73@ess.team et 07 64 45 18 82.
• Le « Café création d’entreprise & ESS » mardi
22 novembre de 9h à 12h à la Matérauthèque Enfin!
Réemploi pour échanger
avec des porteurs
d’initiatives, tout en
bénéficiant de l’appui et
des conseils du CitésLab
de Grand Chambéry et
de France Active Savoie
Mont-Blanc. Sur inscription :
citeslab@grandchambery.fr
et 06 09 09 29 62.

du

cmag#75

Le mois de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)

La Ronde
Gourmande
Le marché de Noël des producteurs et
artisans locaux proposé par les Parcs
naturels régionaux du Massif des Bauges
et de Chartreuse et la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc. C’est le
bon plan pour enrichir la table de Noël et
faire des cadeaux locaux !
Vendredi 16 de 14h à 19h.
Le samedi et dimanche de 10h à 19h.
Du 16 au 18 décembre • Gratuit
Le Manège à Chambéry
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