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Barberaz 

Barby 

Bassens 

Challes-les-Eaux 

Chambéry 

Cognin 

Curienne 

Jacob-Bellecombette 

La Motte-Servolex 

La Ravoire 

La Thuile 

Les Déserts 

Montagnole 

Puygros 

Saint-Alban-Leysse 

Saint-Baldoph 

Saint-Cassin 

Saint-Jean-d'Arvey 

Saint-Jeoire-Prieuré 

Saint-Sulpice 

Sonnaz 

Thoiry 

Vérel-Pragondran 

Vimines 
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Le magazine Cm24 est lauréat du prix de la presse territoriale dans la catégorie 
intercommunalité, remis par l'association des professionnels de la communication publique Cap 
com. Après avoir été pré-selectionné parmi 200 autres publications de collectivités 
territoriales lors d'un premier jury, il a été choisi par un 2ème jury comme le meilleur 
magazine intercommunal.  
Le jury, présidé par Pierre Haski journaliste fondateur de Rue89, a souligné la qualité de cette 
publication et de son supplément "Les détachables de Cm24" : "Un journal à la ligne éditoriale 
logique et réfléchie. Le rubricage permet des modes de traitement de l'information très variés 
ainsi qu'une lecture aisée. Un poster détachable s'appuie sur l'infographie et les illustrations 
pour faire le tour d'une question de fond avec pédagogie." 

Toutes les informations sur le palmarès ici : 
http://www.cap-com.org/content/palmar%C3%A8s-du-prix-de-la-presse-territoriale-2014 

 
Cm24 et ses détachables 
Le magazine Cm24 est un trimestriel d’infos, composé de 20 à 24 pages, publié à 66 000 
exemplaires, distribué dans tous les foyers de l’agglomération Chambéry métropole. Cette 
publication a été créée en 2011, prenant la suite du journal de Chambéry métropole lancé en 
2003.  
« Les Détachables de Cm24 » sont nés en 2012, il s’agit de suppléments du magazine en 
format poster ou brochure (8 pages). Cette formule du « détachable » a été créée à l'origine, 
en réponse à la demande de la mission agriculture périurbaine et espaces naturels de 
développer des outils de communication grand public pour mieux faire connaître les enjeux de 
l’agriculture dans notre agglomération, de la forêt, de la préservation des espaces naturels…  
Ces détachables peuvent vivre indépendamment du magazine sous forme de collection, 3 ont 
été réalisés et un 4ème numéro est en préparation sur le bois-énergie.  Les 3 numéros :  

- été 2012 : forêt - « Voyage au pays de l’or vert » 
- été 2013 : zones humides – « Sites d’exception à découvrir » 
- hiver 2014 : paysages – « Panorama sur l’agglo » 

 

La fiche de candidature pour le magazine Cm24 et ses détachables :  
http://www.cap-com.org/content/les-d%C3%A9tachables-de-cm24-chamb%C3%A9ry-

m%C3%A9tropole#overlay-context= 

Un prix de la presse territoriale pour Cm24 et ses détachables 
Le magazine de Chambéry métropole et ses 24 communes 


