
106, allée des Blachères • 73026 Chambéry cedex 

tél. 04 79 96 87 35 • fax 04 79 96 87 36 
 

 

 

 

IN
F

O
 P

R
E

S
S

E
 

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 

  date  11/09/2015 

 

 

  de la part de Direction de la communication 

  tél. 04 79 96 87 35 

  fax  04 79 96 87 35 

  courriel communication@chambery-metropole.fr 

 

  nombre de pages y compris celle-ci  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambéry métropole participe cette année à la semaine européenne de la mobilité du 16 

au 22 septembre. Objectif : proposer aux habitants de l’agglomération de tester et/ou 

combiner plusieurs modes de transports : bus, vélo, marche à pied, autopartage.  

Ainsi, Chambéry métropole et ses partenaires le Stac, la Vélostation et Cité lib proposent 

aux habitants le Pass Moblité. Cette opération s'inscrit dans une vision globale 

d'amélioration des mobilités sur le territoire. Le bouquet des différents modes de transport 

permet de combiner les offres afin de répondre à un besoin grandissant de mobilité sur 

l'agglomération. Cette complémentarité joue pleinement la carte de l'association de tous les 

services de mobilité au profit des habitants. 

Pour 3 €, le Pass Mobilité offre de multiples 

possibilités ! En achetant un pass du 16 au 22 

septembre, les habitants de l’agglomération 

pourront profiter jusqu’au 15 octobre :  

 d’une journée de bus sur le réseau Stac,  

 d’une journée de location vélo à la 

Vélostation 

 de 10 km en autopartage avec Cité Lib. 

Le pass est également valable sur la communauté 

d’agglomération du lac du Bourget où il donne droit 

à une journée de bus sur le réseau Ondéa Grand 

Lac et à une journée vélo Vélodéa. 

Où se procurer le Pass Mobilité ? Il est vendu : 

 à l’agence commerciale du Stac,  

 à bord de l’agence itinérante des voyageurs,  

 à la Vélostation (parc du Verney), 

 sur le parking vélo de la Vélostation à la 

Foire de Savoie. 

>Le Pass Mobilité mode d’emploi : voir dépliant ci-joint 

 

Josiane Beaud, vice-présidente chargée des transports, des déplacements et du schéma de 

déplacements, et Bernard Januel, conseiller délégué chargé de l'écomobilité, seront présents 

mardi 15 septembre à 16h30 sur le parking vélo de la Vélostation à la foire de Savoie 

(parvis du Phare) pour répondre à toutes questions. 

Nouveau : Pass Mobilité, l’agglomération joue la carte de 

complémentarité des modes 



3€ pass 
mobilité =  

mUlti possibilités

testez la  
complémentarité 
des modes de  
transport avec  
le pass mobilité  
à 3€  
valable  
jusqu’au  
15/10/2015

www.chambery-metropole.fr

semaine de la mobilité 

Du 16 au 22 septembre 2015



Où retrouver l’agence itinérante des voyageurs ?

Challes-les-eaux
salle polyvalente

Vendredi 18 septembre de 8h à 13h30

Chambéry
place du palais de Justice

samedi 19 septembre de 8h à 13h30

Hauts-de-Chambéry
rue du pré de l’Âne

Jeudi 17 septembre de 8h à 13h30

Jacob-bellecombette
bâtiment 10 du Campus 
universitaire

mardi 22 septembre de 9h à 16h

la motte-servolex
place rémi Catin

samedi 19 septembre de 14h à 19h 
(Cyclofolies)

savoie technolac
esplanade du Campus

mercredi 16 septembre de 9h à 16h10
Lundi 21 septembre de 9h à 16h10

tiCKet 24H 
bUs staC

Testez le bus sur le territoire 
de Chambéry métropole avec 
un accès illimité durant 24h 
à toutes les lignes du réseau 
Stac.

Profitez également des 5 lignes 
Noctambus pour animer vos 
soirées !

mobilconseils 04 79 68 73 73
Rendez-vous sur bus-stac.fr 

Vélostation
Bénéficiez d’une 

journée de location vélo entre 
8h et 19h dans la limite des 
stocks disponibles. Hors vélo  
électrique.

La Vélostation propose des 
locations de vélos, vélos  
électriques et accessoires, 
depuis 1 heure jusqu’à 1 an.

La Vélostation est un service  
de Chambéry métropole confié  
à l’Agence Ecomobilité.

04 79 96 34 13
www.velostation-chambery.fr

Citélib 
Bénéficiez d’un 

abonnement gratuit  
d’autopartage dans la limite 
des stocks disponibles.  
Les 10 premiers kilomètres 
sont gratuits ainsi que les  
2 premières heures d’utilisation.  
Voir conditions générales  
de vente en ligne.

09 64 37 89 90
www.citelib.com

tiCKet JoURnée 
bUs ondéa

Le temps d’une journée,  
testez le bus sur le territoire 
de la Communauté  
d’agglomération du lac  
du Bourget à bord des bus 
Ondéa Mobilité Grand Lac.

04 79 88 01 56
www.ondea-bus.fr

Vélodéa
Profitez d’une 

journée de location vélo à la 
Vélodéa sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération 
du lac du Bourget. Dans la 
limite des stocks disponibles 
et hors vélo électrique.

04 79 88 01 56
www.ondea-bus.fr

profitez des avantages  
du pass mobilité pour 
vous rendre à la Foire  
de savoie en vélo ou  
bus et bénéficiez  
de l’entrée gratuite ! 
(jusqu’au 21 septembre)

parking vélo surveillé  
et gratuit.

le pass mobilité  
mode d’emploi

CombineZ toUs les modes, 
adopteZ le pass mobilité

bon plan !

profitez de la semaine de la mobilité pour tester et 
combiner plusieurs modes de transport : bus, vélo, 
marche à pied, autopartage… pour 3€, le pass mobilité 
offre de multiples possibilités. 

achetez votre pass du 16 au 22 septembre et profitez 
jusqu’au 15 octobre d’une journée de bus sur les réseaux 
stac et Ondéa, d’une journée de location vélo à la Vélostation 
et à la Vélodéa et de 10 km en autopartage avec Citélib.

où se pRoCUReR le pass mobilité ?
Il est en vente :

➜  à l’agence commerciale du stac : 
23 boulevard du musée à Chambéry

➜ à la Vélostation : parc du Verney à Chambéry

➜  sur le parking de la Vélostation à la Foire  
de savoie : parvis du phare à Chambéry

➜  à bord de l’agence itinérante des voyageurs



les paRtenaiRes de 
la semaine de la mobilité

d’infos :
www.chambery-metropole.fr

en quelques clics, 
choisissez votre mode de déplacement.

Les conseillers trouveront avec vous la réponse 
transport la plus adaptée à votre déplacement.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h15

04 79 68 73 73 pour un conseil personnalisé
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