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Le Clos 
Rosset

de

Les Escapades

04 79 33 37 45 
239 Rue de la Martinière - Bassens -73025 Chambéry cedex

04 79 33 37 45 
239 Rue de la Martinière - Bassens -73025 Chambéry cedex

Informations et Ventes :

Informations et Ventes :

www.savoisienne.com

www.savoisienne.com

Au coeur de Barberaz, proche des commerces, rue de la 
libération, la résidence «Les Escapades» se compose 

d’une résidence de 14 appartements du 
T2 au T4 duplex et de 4 maisons groupées de type 4, avec 

garage en sous-sol sécurisé, balcon, terrasse ou jardin.

Dynamique et en plein développement, 
la commune de SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ 
est idéalement située à 10 minutes de 
Chambéry.
La résidence «Le Clos de Rosset», sur 
les hauteurs de SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ, 
chemin de Rosset, offre un environnement 
calme et verdoyant.

Deux résidences de 
9 et 8 appartements du 

T2 au T4 duplex 
avec garage privatif, 

 cellier ou cave.

BARBERAZ

SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
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Annonce publicitaire 
promotion - 

Les Escapades 
Le Clos Rosset

Surface privée #12
8 novembre
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Offre Habitat

Actualité sur le 
lancement du Zéphyr

Offre Habitat
27 novembre
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Offre Habitat

Votre projet est unique, le concevoir est notre métier

04 79 33 37 45 
maisonsindividuelles@savoisienne.com
239 rue de la Martinière - Bassens-73025 Chambéry CEDEX
www.savoisienne.com
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 BarBy
 Le Grand Clos 

Sur les hauteurs de Barby, sur un 
côteau plein sud, profitez d’une 
vue panoramique sur le massif 

de Belledonne et le Mont 
Granier, 

6 lots de 570 à 800 m²

Votre maisons de 105 m²
 avec sous-sol et 

terrasse aménagée pour des 
moments de détente ensoleillés

Annonce publicitaire
Maisons individuelles 

Le Grand Clos

Offre Habitat
27 novembre
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Le Dauphiné Libéré
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LE CARNET Naissances | Mariages | Décès P. 17  18
LA TÉLÉVISION Tous vos programmes P. 33

MONTMÉLIAN
Cinq classes de collège 
sans maths depuis un mois  P. 5

CHAMBÉRY / CALAIS

Mauvais weekend
pour Maya l’abeille

Le danseur savoyard Johan Fabre (ce soir sur M6) 
espérait concourir pour une émission à Londres,
ce week-end. Mais les douaniers anglais ont éventré 
son costume de Maya l’abeille en l’imaginant plein 
de drogue. Photo Le DL/Clément DEBIOLLES P. 4

GILLYSURISÈRE
Poma sur le marché
de l’éolien Cahier Entreprises

CHAMBÉRY
Le service d’autopartage :
estce que ça marche ? P. 7

JOUR DE VOTE AUX USA QUI SUCCÉDERA À BARACK OBAMA ?

F Il était le candidat le plus improbable au départ, elle était la favorite mal-aimée dans son propre camp. F Qui de Donald 
Trump ou Hillary Clinton va occuper le bureau ovale durant les quatre prochaines années ? F Au terme d’une campagne 
folle, aux électeurs américains de trancher aujourd’hui. F Ce qu’en pensent des Américains de Savoie et des Savoyards 
vivant aux USA. F Analyses et reportages dans nos pages spéciales. AFP et Fotolia P. 2, 3, 26 à 28 et 34

SANTÉ DU PRÉSIDENT ALGÉRIEN
Bouteflika
à nouveau
hospitalisé
à Grenoble P. 30

Trump ou Clinton

PRÉSIDENTIELLE
Yannick Jadot
vainqueur de la primaire 
écologiste P. 29

en vente
chez votremarchand
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Pour commander :
au 04 76 88 70 88
ou boutique.ledauphine.com

148 pages

PRÊT POUR
L'OUVERTURE!

746193501

6,80 € CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

Météo, reportages,

Histoire, jardinage, recettes L’Almanach
SAVOYARD

• Reportage
au LAC D’AIGUEBELETTE

• Les gantières à domicile
• Nos ardoises d’écolier

savoyardes…

2017

769555800

S’abonner au journal en ligne le dauphine.com
PASS 24 h | PASS hebdo | PASS mensuel | PASS annuel

POUR NOUS
SUIVRE :

Facebook : Le Dauphiné Libéré
Twitter : @ledauphine
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n° 22396
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CHAMBÉRY

«C
hambéry   es t   la
d e u x i è m e   p l u s
grande ville sur la

quelle  on  travaille  avec
Grenoble »  assure  Stepha
nie Pesenti de Cité lib. De
puis son arrivée en 2008 au
Bourgetdulac,  le  service
de location de voiture en li
breservice  a  mis  en  place
18  spots  dans  la  cité  des
ducs, et cinq autres sur l’ag
glomération.  La  zone  cou
verte, plutôt vaste, a permis
d’attirer plus de 700 utilisa
teurs. « Depuis 2013,  il y a
eu une vraie explosion. De
puis, on a une dizaine d’ins
crits par mois ».

Ma Chère auto, 
véritable accélérateur 
de développement

Car  l’idée, simple, a su sé
duire. « C’est un service pu
rement  local.  L’utilisateur
s’inscrit, reçoit une carte, et
c’est tout. Il loue la voiture.
Il n’y a plus de contrainte, si
ce n’est de ramener la voitu
re  au  spot  de  départ.  On
s’occupe  de  tout :  essence,
entretien,  assurance. ».
C’est là, tout l’objectif de Ci
té lib, changer le rapport à
la voiture des conducteurs.
« On  amène  à  une  désad
diction du véhicule en dou
ceur. Il n’y a plus besoin de
changer les pneus, de trou
ver où stationner. Notre but,
c’est aussi qu’il y ait moins
de voitures en ville, et plus
d’espace  de  libération  pu
blique »  explique  Stépha
nie Pesenti. « Je dis parfois
qu’avoir  une  voiture,  c’est
comme  avoir  un  être  hu
main chez nous ».

Face  à  « cette  croissance
assez folle » et ses +20 % de
chiffre d’affaires chaque an
née, Citélib a dû trouver de

nouveaux axes de dévelop
pement.  « On  a  lancé  Ma
Chère auto, c’est un vérita
ble accélérateur ». Ce projet
lancé en septembre, qui ne
fait pas l’unanimité (voir ci
contre), permet à des parti
culiers de mettre  leurs voi
tures  en  location.  « Avant,
on achetait nos autos, et on
créait une nouvelle station.
Mais on s’est dit : pourquoi
investir  dans  de  nouveaux
véhicules alors que des pro
priétaires  se plaignent que
la voiture prend  la deuxiè
me  plus  grosse  part  finan
cière des foyers ? » La coo
pérative  s’occupe  ainsi  de
tous  les  coûts,  et  habille
l’engin pour qu’il soit facile

ment  reconnaissable  et 
identifiable.  « Du  coup,  on
reprend la voiture, en four
nissant des biens et services
au propriétaire à hauteur de
sa valeur argus, ou on pro
pose  de  la  mettre  en  loca
tion. Puis on crée une nou
velle station d’autopartage,
on met le logo, et on partage
la voiture ».

En plein boom, Citélib se
prépare  à  prendre  une  di
mension nationale en chan
geant de nom, et deviendra
“Citiz” dès 2017.

Dylan DUSART

Plus d’informations sur le site 
citelib.com. 
Tél. 09 64 37 89 90.

En plein boom, Citélib se prépare à changer de nom, et deviendra “Citiz” dès 2017. Photo Le DL Archives/Anthime LEROY

TRANSPORT | Changement de nom, nouveaux projets, la coopérative de location de voitures accélère

Le service d’autopartage
Cité lib passe la seconde

L’INFO EN +
COMMENT DEVENIR UN
UTILISATEUR DE CITÉ LIB  ?
Pour s’inscrire, il suffit de 
remplir un dossier par 
Internet, dont les frais 
s’élèvent à 50 euros. Dès 
qu’il sera validé, le nouvel 
utilisateur reçoit une carte à
son domicile, qui lui 
permettra de louer les 
véhicules. Il faudra 
néanmoins, au préalable, 
laisser un dépôt de garantie
de 150 €, encaissé et rendu
par la suite, ainsi qu’une 
caution de 600 €, qui ne 
sera pas encaissée.

QUID DES TARIFS  ?
Cité lib l’affirme, « une 
course de deux heures 
coûte environ 10 € tout 
compris ». Mais cela 
dépend évidemment du 
véhicule choisi (catégorie 
S, M, L, XL, du plus petit au
plus grand) ainsi que de la
distance parcourue.

LE CHIFFRE

23 
C’est le nombre de spots “Cité lib” disponibles sur Chambéry et son 
agglomération. 18 sont positionnés sur la cité des ducs, tandis que les cinq
autres sont à Cognin, Barberaz, Bassens, La Motte-Servolex et au Bourget-du-
Lac.

Le projet “Ma Chère auto”
ne fait pas l’unanimité

Habitante de la place Porte
Reine, Sylvie (*) est deve

nue par la force des choses 
une  utilisatrice  de  Cité  lib, 
après  que  sa  voiture  a  été 
brûlée en juillet à Chambé
ryleHaut. Elle a découvert 
petit à petit le nouveau pro
jet de la société, “Ma Chère 
auto", qui permet à des par
ticuliers de mettre leurs voi
tures en location. « Deux des
véhicules de Cité lib appar
tiennent à des propriétaires 
privés. Elles ne sont pas for
cément neuves, mais propo
sées au même prix de loca
tion  que  les  autres. »  Mais 
pour  Sylvie,  le  vrai  problè
me,  c’est  le  stationnement. 
« Deux places ont été dési
gnées, dont une place Porte 

Reine, qui sanctionne l’usa
ger habituel, car  il y a une 
place  en  moins.  Ça  oblige 
l’habitant” normal” à se ga
rer  ailleurs,  à  avoir  des 
amendes…  D’autant  plus 
que l’auto proposée à proxi
mité  de  mon  domicile  est 
quasiment  jamais  utilisée. 
Mais cela arrange le proprié
taire privé qui loue sa voitu
re, car se garer ici relève du 
parcours du combattant ».

Néanmoins, Stéphanie Pe
senti  de  Cité  lib  l’assure, 
« Nous  proposons  différen
tes  catégories  de  véhicules 
dans  un  périmètre  de  500 
mètres, pour que l’utilisateur
puisse choisir ».

(*) Le prénom a été changé.

S’il fallait un exemple de
reconstruction de la vil

le  sur  la  ville,  alors  que  le
foncier manque, ce pourrait
être  celuilà,  selon  Walter 
Sartori, l’adjoint au maire en
charge  des  Affaires  fonciè
res et lmmobilières et de la
Commande publique. L’im
meuble “Le DeckArt”, a vu
sa  première  pierre  posée,
vendredi, sur la butte de La
Calamine, derrière Curial.

Dans ce secteur limitrophe
de  l’hypercentre,  l’ancien
élu  local  et  départemental
Jean  Bollon,  aujourd’hui
président de la Savoisienne
Habitat (société coopérative
de promotion à vocation so
ciale), a rappelé combien les
industries étaient présentes
dans le passé à deux pas du 
centre : dans son esprit, une
ancienne  distillerie  et  une

imprimerie,  dont  le  bâti
ment  restait  là,  insalubre, 
“verrue” plantée au milieu
de  nouvelles  constructions 
dans  un  quartier  en  pleine
requalification depuis quel
ques  années.  On  aurait  pu
aussi parler d’une usine de
gaz,  sur  laquelle  s’est  éle
vée,  depuis,  un  autre  im
meuble.

Tout en accession sociale
Un immeuble de trois étages
et 18 appartements de 43 à
97 m² en accession sociale à 
la propriété (aidée, pour les
futurs  acquéreurs,  par  une
TVA à taux réduit à 300  m 
de la zone ANRU du Biollay)
va  succéder,  à  l’horizon 
1ertrimestre 2018, à cette an
cienne  imprimerie  située
rue  Dacquin.  Cette  opéra
tion  immobilière, déjà bien

avancée (le soussol est fait
et le premier niveau se des
sine)  comporte  des  presta
tions telles (accès aux gara
ges direct, dernières normes
thermiques,  etc)  qu’elles 
sont aussi à même de rassu
rer les riverains sur l’arrivée
de logement social à côté de
chez eux. Car malheureuse
ment, il y a toujours une réti
cence  à  constater  à  ce  ni
veau, ne cachait pas Walter 
Sartori dans sa prise de pa
role.  Jean  Bollon  espérait
justement que cette premiè
re grue plantée depuis long
temps  par  la  Savoisienne 
Habitat à Chambéry ne soit
pas  la  seule  dans  les  pro
chaines  années.  « Nous 
sommes prêts de notre côté,
il suffit que vous nous trou
viez du foncier. »

F.R. et G.T.

Walter Sartori, adjoint au maire en charge du foncier et de la commande 
publique, a mis la main à la truelle, sous les yeux de Jean Bollon, 
président de la Savoisienne Habitat et son directeur général Samuel 
Rabillard, et d’Isabelle Rousseau, conseillère municipale référente pour 
La Calamine, lors de la pose de la première pierre du Deck Art vendredi.

CALAMINE  | Un immeuble de 18  logements en construction viendra remplacer l’ancienne imprimerie insalubre

Pose de la première pierre pour l’immeuble le DeckArt

AUJOURD’HUI
Ü L’université populaire
“Surveiller et punir” de Michel 
Foucault ; la prison est-elle 
détestable et incontournable 
solution ? Par Agnès Veillet, à 
19 h, à l’AQCV, 3 rue du Laurier.
Ü Connaissance du 
monde
“L’inde au milliard de regards”, à
14h30 et 19h30, au Pathé.
Ü Conférence diaporama
“La bibliothèque idéale dans la 
littérature de voyage”, à 18h30, 
à la médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau.
Ü Entre midi et science
Café-débat autour du décryptage 
des étiquettes alimentaires, à 
12h30, à la galerie Eurêka.
Ü Théâtre
“Le mot progrès dans la bouche 
de ma mère sonnait terriblement 
faux”, par le Chapiteau Théâtre 
Compagnie, à 19h30, sous 
chapiteau, Carré Curial. 
Ü Exposition
Nelly Parpandet expose ses 
œuvres à la galerie de Lans 
jusqu’au 28 novembre.
Ü Conférence cinéma 
italien
Au cinéma l’Astrée, 8 Bd. du 
théâtre, à 14 h.
Ü L’accueil “Savoie 
fraternité”

Permanence de 14 h à 18 h, 9 
rue métropole.

DEMAIN
Ü Théâtre
- “Le mot progrès dans la bou-
che de ma mère sonnait terrible-
ment faux”, par le Chapiteau 
Théâtre Compagnie, à 19h30, 
sous chapiteau, Carré Curial. 
- “Un emploi nommé désir”, une 
pièce de théâtre inédite, à 20h, 
salle du Totem MJC. Accueil à 
partir de 18 h pour un forum, des 
échanges et des discussions 
autour d’un buffet.
Ü L’accueil “Savoie 
fraternité”
Permanence de 14 h à 18 h, 9 
rue Métropole.
Ü Atelier
Gagnez au change, passez aux 
lavables
Décrypter les enjeux écologi-
ques, économiques et sanitaires 
des couches lavables, à 15 h, à 
la maison des associations.
Ü Lire et partager 
autrement
Venez vous familiariser avec 
Alphalire, plateforme de lecture 
et de partage, à 17h30, à New-
Quest, 20 av. des Chevaliers 
Tireurs.
Ü Visite guidée
Objectif lune !, de 15h15 à 16 h, 
à la galerie Eurêka.

AGENDA

DE GARDE
Ü Samu
Tél. 15.
Ü Pharmacie
Gambetta. Tél. de garde 39 15.
SOS médecins 73
24 h/24, 7 j/7, Tél. 36 24.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 96 50 50.
Ü Centre antipoison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Sos femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68.
Ü Alma Savoie
Allô maltraitance personnes 
âgées/ou handicapées, 
Tél. 09 83 48 99 18.
Ü Association couples et 
familles de Savoie
Tél. 04 79 33 96 18.
Ü SOS avocats 73
Tél. 06 73 55 79 06.

BIBLIOTHÈQUES
Ü Médiathèque Jean-

Jacques Rousseau
Ouverture de 12 h à 19 h.
Ü Bibliothèque Georges 
Brassens
Ouverture de 15h à 19 h.

LOISIRS
Ü Piscine de buisson 
Rond
Ouverture de 12 h à 21 h.
Ü Patinoire
Ouverture de 20h30 à 23 h.
Ü Vélostation
Location et gardiennage de 
vélos, parc du Verney, de 8 h à 
19 h.

DÉCHETTERIES
Ü Ouverture de 8h30 à 
12 h et de 14 h à 17h30.
- Bissy : 57 rue du Pré Demai-
son, ZI de Bissy.
- la Ravoire : route d’Apremont, 
ZA de l’Albanne. 
- Saint-Alban-Leysse : route de 
la Féclaz.

UTILE

ICONFÉRENCEI
Les trilobites, témoins de l’ère primaire, disparus
il y a plus de 250 millions d’années
» Bernard Boisson, passionné de paléontologie, proposera une conférence sur les 
trilobites,  le  jeudi 10 novembre à 18 h 30, au Muséum d’Histoire naturelle de la 
route de Lyon. Les trilobites sont des arthropodes, aujourd’hui disparus, qui ont 
vécu à l’ère primaire. De 542 à 252 millions d’années, c’estàdire pendant 
presque 300 millions d’années. Leurs représentants, aujourd’hui, sont les araignées, 
les crustacés,  les mille pattes et surtout les insectes. Une conférence qui évoquera 
leur apparition,  leur mode de vie, et leur disparition massive,  il y a plus de 
250 millions d’années. L’entrée est gratuite et ouverte à tout public.

» La patinoire de Chambéry a rouvert au public le 19 octobre après l’achèvement des travaux 
engagés au printemps dernier. Pour célébrer cette réouverture, une journée de fête est proposée 
samedi 12 novembre (entrée gratuite). De 14h30 à 17h, les animations sur la glace se succéderont, 
avec le jardin de glace animé, un stand de maquillage, des jongleurs et sculptures de ballons pour les 
plus jeunes. Un  DJ, une tempête de neige et de bulles pour les plus grands. Pour clore l’aprèsmidi, à 
17h15, la Compagnie “Patin’Air” présentera un spectacle sur glace. En soirée, place aux sportifs, 
avec deux matchs : le premier, à 18 heures opposera le pôle France Féminin et l’équipe de Lyon. A 
20h30, le SOC Hockey affrontera Marseille pour un match de D2.

IANIMATIONI
Samedi, une ambiance de fête sur la glace pour 
célébrer la réouverture de la patinoire

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73

POUR NOUS JOINDRE :
8 bd du Théâtre 73000 CHAMBERY
Rédaction : 04 79 33 46 18 LDLcentrecha@ledauphine.com
Publicité : 04 79 33 86 79 stephane.robert@ledauphine.com

VENTE
Braderie de Saint-Vincent-de-Paul
Ü La traditionnelle braderie de St-Vincent-de-Paul (vête-
ments, vaisselles, fleurs…) se déroulera les 19 et 20 novem-
bre à l’école St-Joseph, rue Nicolas Parent. Ouvert, samedi de
14h à 18h et dimanche de 9h à 18h.

SOUVENIRS
Cérémonie à la SNCF 
Ü Le 10 novembre à 11 heures, autour du monument aux 
morts de la gare de Chambéry (quai 1), la Fédération nationa-
le des cheminots anciens combattants et  SNCF organisent 
leur traditionnelle cérémonie en souvenir des cheminots 
morts pour la France 
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CHAMBÉRY

«C
hambéry   es t   la
d e u x i è m e   p l u s
grande ville sur la

quelle  on  travaille  avec
Grenoble »  assure  Stepha
nie Pesenti de Cité lib. De
puis son arrivée en 2008 au
Bourgetdulac,  le  service
de location de voiture en li
breservice  a  mis  en  place
18  spots  dans  la  cité  des
ducs, et cinq autres sur l’ag
glomération.  La  zone  cou
verte, plutôt vaste, a permis
d’attirer plus de 700 utilisa
teurs. « Depuis 2013,  il y a
eu une vraie explosion. De
puis, on a une dizaine d’ins
crits par mois ».

Ma Chère auto, 
véritable accélérateur 
de développement

Car  l’idée, simple, a su sé
duire. « C’est un service pu
rement  local.  L’utilisateur
s’inscrit, reçoit une carte, et
c’est tout. Il loue la voiture.
Il n’y a plus de contrainte, si
ce n’est de ramener la voitu
re  au  spot  de  départ.  On
s’occupe  de  tout :  essence,
entretien,  assurance. ».
C’est là, tout l’objectif de Ci
té lib, changer le rapport à
la voiture des conducteurs.
« On  amène  à  une  désad
diction du véhicule en dou
ceur. Il n’y a plus besoin de
changer les pneus, de trou
ver où stationner. Notre but,
c’est aussi qu’il y ait moins
de voitures en ville, et plus
d’espace  de  libération  pu
blique »  explique  Stépha
nie Pesenti. « Je dis parfois
qu’avoir  une  voiture,  c’est
comme  avoir  un  être  hu
main chez nous ».

Face  à  « cette  croissance
assez folle » et ses +20 % de
chiffre d’affaires chaque an
née, Citélib a dû trouver de

nouveaux axes de dévelop
pement.  « On  a  lancé  Ma
Chère auto, c’est un vérita
ble accélérateur ». Ce projet
lancé en septembre, qui ne
fait pas l’unanimité (voir ci
contre), permet à des parti
culiers de mettre  leurs voi
tures  en  location.  « Avant,
on achetait nos autos, et on
créait une nouvelle station.
Mais on s’est dit : pourquoi
investir  dans  de  nouveaux
véhicules alors que des pro
priétaires  se plaignent que
la voiture prend  la deuxiè
me  plus  grosse  part  finan
cière des foyers ? » La coo
pérative  s’occupe  ainsi  de
tous  les  coûts,  et  habille
l’engin pour qu’il soit facile

ment  reconnaissable  et 
identifiable.  « Du  coup,  on
reprend la voiture, en four
nissant des biens et services
au propriétaire à hauteur de
sa valeur argus, ou on pro
pose  de  la  mettre  en  loca
tion. Puis on crée une nou
velle station d’autopartage,
on met le logo, et on partage
la voiture ».

En plein boom, Citélib se
prépare  à  prendre  une  di
mension nationale en chan
geant de nom, et deviendra
“Citiz” dès 2017.

Dylan DUSART

Plus d’informations sur le site 
citelib.com. 
Tél. 09 64 37 89 90.

En plein boom, Citélib se prépare à changer de nom, et deviendra “Citiz” dès 2017. Photo Le DL Archives/Anthime LEROY

TRANSPORT | Changement de nom, nouveaux projets, la coopérative de location de voitures accélère

Le service d’autopartage
Cité lib passe la seconde

L’INFO EN +
COMMENT DEVENIR UN
UTILISATEUR DE CITÉ LIB  ?
Pour s’inscrire, il suffit de 
remplir un dossier par 
Internet, dont les frais 
s’élèvent à 50 euros. Dès 
qu’il sera validé, le nouvel 
utilisateur reçoit une carte à
son domicile, qui lui 
permettra de louer les 
véhicules. Il faudra 
néanmoins, au préalable, 
laisser un dépôt de garantie
de 150 €, encaissé et rendu
par la suite, ainsi qu’une 
caution de 600 €, qui ne 
sera pas encaissée.

QUID DES TARIFS  ?
Cité lib l’affirme, « une 
course de deux heures 
coûte environ 10 € tout 
compris ». Mais cela 
dépend évidemment du 
véhicule choisi (catégorie 
S, M, L, XL, du plus petit au
plus grand) ainsi que de la
distance parcourue.

LE CHIFFRE

23 
C’est le nombre de spots “Cité lib” disponibles sur Chambéry et son 
agglomération. 18 sont positionnés sur la cité des ducs, tandis que les cinq
autres sont à Cognin, Barberaz, Bassens, La Motte-Servolex et au Bourget-du-
Lac.

Le projet “Ma Chère auto”
ne fait pas l’unanimité

Habitante de la place Porte
Reine, Sylvie (*) est deve

nue par la force des choses 
une  utilisatrice  de  Cité  lib, 
après  que  sa  voiture  a  été 
brûlée en juillet à Chambé
ryleHaut. Elle a découvert 
petit à petit le nouveau pro
jet de la société, “Ma Chère 
auto", qui permet à des par
ticuliers de mettre leurs voi
tures en location. « Deux des
véhicules de Cité lib appar
tiennent à des propriétaires 
privés. Elles ne sont pas for
cément neuves, mais propo
sées au même prix de loca
tion  que  les  autres. »  Mais 
pour  Sylvie,  le  vrai  problè
me,  c’est  le  stationnement. 
« Deux places ont été dési
gnées, dont une place Porte 

Reine, qui sanctionne l’usa
ger habituel, car  il y a une 
place  en  moins.  Ça  oblige 
l’habitant” normal” à se ga
rer  ailleurs,  à  avoir  des 
amendes…  D’autant  plus 
que l’auto proposée à proxi
mité  de  mon  domicile  est 
quasiment  jamais  utilisée. 
Mais cela arrange le proprié
taire privé qui loue sa voitu
re, car se garer ici relève du 
parcours du combattant ».

Néanmoins, Stéphanie Pe
senti  de  Cité  lib  l’assure, 
« Nous  proposons  différen
tes  catégories  de  véhicules 
dans  un  périmètre  de  500 
mètres, pour que l’utilisateur
puisse choisir ».

(*) Le prénom a été changé.

S’il fallait un exemple de
reconstruction de la vil

le  sur  la  ville,  alors  que  le
foncier manque, ce pourrait
être  celuilà,  selon  Walter 
Sartori, l’adjoint au maire en
charge  des  Affaires  fonciè
res et lmmobilières et de la
Commande publique. L’im
meuble “Le DeckArt”, a vu
sa  première  pierre  posée,
vendredi, sur la butte de La
Calamine, derrière Curial.

Dans ce secteur limitrophe
de  l’hypercentre,  l’ancien
élu  local  et  départemental
Jean  Bollon,  aujourd’hui
président de la Savoisienne
Habitat (société coopérative
de promotion à vocation so
ciale), a rappelé combien les
industries étaient présentes
dans le passé à deux pas du 
centre : dans son esprit, une
ancienne  distillerie  et  une

imprimerie,  dont  le  bâti
ment  restait  là,  insalubre, 
“verrue” plantée au milieu
de  nouvelles  constructions 
dans  un  quartier  en  pleine
requalification depuis quel
ques  années.  On  aurait  pu
aussi parler d’une usine de
gaz,  sur  laquelle  s’est  éle
vée,  depuis,  un  autre  im
meuble.

Tout en accession sociale
Un immeuble de trois étages
et 18 appartements de 43 à
97 m² en accession sociale à 
la propriété (aidée, pour les
futurs  acquéreurs,  par  une
TVA à taux réduit à 300  m 
de la zone ANRU du Biollay)
va  succéder,  à  l’horizon 
1ertrimestre 2018, à cette an
cienne  imprimerie  située
rue  Dacquin.  Cette  opéra
tion  immobilière, déjà bien

avancée (le soussol est fait
et le premier niveau se des
sine)  comporte  des  presta
tions telles (accès aux gara
ges direct, dernières normes
thermiques,  etc)  qu’elles 
sont aussi à même de rassu
rer les riverains sur l’arrivée
de logement social à côté de
chez eux. Car malheureuse
ment, il y a toujours une réti
cence  à  constater  à  ce  ni
veau, ne cachait pas Walter 
Sartori dans sa prise de pa
role.  Jean  Bollon  espérait
justement que cette premiè
re grue plantée depuis long
temps  par  la  Savoisienne 
Habitat à Chambéry ne soit
pas  la  seule  dans  les  pro
chaines  années.  « Nous 
sommes prêts de notre côté,
il suffit que vous nous trou
viez du foncier. »

F.R. et G.T.

Walter Sartori, adjoint au maire en charge du foncier et de la commande 
publique, a mis la main à la truelle, sous les yeux de Jean Bollon, 
président de la Savoisienne Habitat et son directeur général Samuel 
Rabillard, et d’Isabelle Rousseau, conseillère municipale référente pour 
La Calamine, lors de la pose de la première pierre du Deck Art vendredi.

CALAMINE  | Un immeuble de 18  logements en construction viendra remplacer l’ancienne imprimerie insalubre

Pose de la première pierre pour l’immeuble le DeckArt

AUJOURD’HUI
Ü L’université populaire
“Surveiller et punir” de Michel 
Foucault ; la prison est-elle 
détestable et incontournable 
solution ? Par Agnès Veillet, à 
19 h, à l’AQCV, 3 rue du Laurier.
Ü Connaissance du 
monde
“L’inde au milliard de regards”, à
14h30 et 19h30, au Pathé.
Ü Conférence diaporama
“La bibliothèque idéale dans la 
littérature de voyage”, à 18h30, 
à la médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau.
Ü Entre midi et science
Café-débat autour du décryptage 
des étiquettes alimentaires, à 
12h30, à la galerie Eurêka.
Ü Théâtre
“Le mot progrès dans la bouche 
de ma mère sonnait terriblement 
faux”, par le Chapiteau Théâtre 
Compagnie, à 19h30, sous 
chapiteau, Carré Curial. 
Ü Exposition
Nelly Parpandet expose ses 
œuvres à la galerie de Lans 
jusqu’au 28 novembre.
Ü Conférence cinéma 
italien
Au cinéma l’Astrée, 8 Bd. du 
théâtre, à 14 h.
Ü L’accueil “Savoie 
fraternité”

Permanence de 14 h à 18 h, 9 
rue métropole.

DEMAIN
Ü Théâtre
- “Le mot progrès dans la bou-
che de ma mère sonnait terrible-
ment faux”, par le Chapiteau 
Théâtre Compagnie, à 19h30, 
sous chapiteau, Carré Curial. 
- “Un emploi nommé désir”, une 
pièce de théâtre inédite, à 20h, 
salle du Totem MJC. Accueil à 
partir de 18 h pour un forum, des 
échanges et des discussions 
autour d’un buffet.
Ü L’accueil “Savoie 
fraternité”
Permanence de 14 h à 18 h, 9 
rue Métropole.
Ü Atelier
Gagnez au change, passez aux 
lavables
Décrypter les enjeux écologi-
ques, économiques et sanitaires 
des couches lavables, à 15 h, à 
la maison des associations.
Ü Lire et partager 
autrement
Venez vous familiariser avec 
Alphalire, plateforme de lecture 
et de partage, à 17h30, à New-
Quest, 20 av. des Chevaliers 
Tireurs.
Ü Visite guidée
Objectif lune !, de 15h15 à 16 h, 
à la galerie Eurêka.

AGENDA

DE GARDE
Ü Samu
Tél. 15.
Ü Pharmacie
Gambetta. Tél. de garde 39 15.
SOS médecins 73
24 h/24, 7 j/7, Tél. 36 24.
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 79 96 50 50.
Ü Centre antipoison
Tél. 04 72 11 69 11.
Ü Sos femmes violences
Tél. 04 79 85 53 68.
Ü Alma Savoie
Allô maltraitance personnes 
âgées/ou handicapées, 
Tél. 09 83 48 99 18.
Ü Association couples et 
familles de Savoie
Tél. 04 79 33 96 18.
Ü SOS avocats 73
Tél. 06 73 55 79 06.

BIBLIOTHÈQUES
Ü Médiathèque Jean-

Jacques Rousseau
Ouverture de 12 h à 19 h.
Ü Bibliothèque Georges 
Brassens
Ouverture de 15h à 19 h.

LOISIRS
Ü Piscine de buisson 
Rond
Ouverture de 12 h à 21 h.
Ü Patinoire
Ouverture de 20h30 à 23 h.
Ü Vélostation
Location et gardiennage de 
vélos, parc du Verney, de 8 h à 
19 h.

DÉCHETTERIES
Ü Ouverture de 8h30 à 
12 h et de 14 h à 17h30.
- Bissy : 57 rue du Pré Demai-
son, ZI de Bissy.
- la Ravoire : route d’Apremont, 
ZA de l’Albanne. 
- Saint-Alban-Leysse : route de 
la Féclaz.

UTILE

ICONFÉRENCEI
Les trilobites, témoins de l’ère primaire, disparus
il y a plus de 250 millions d’années
» Bernard Boisson, passionné de paléontologie, proposera une conférence sur les 
trilobites,  le  jeudi 10 novembre à 18 h 30, au Muséum d’Histoire naturelle de la 
route de Lyon. Les trilobites sont des arthropodes, aujourd’hui disparus, qui ont 
vécu à l’ère primaire. De 542 à 252 millions d’années, c’estàdire pendant 
presque 300 millions d’années. Leurs représentants, aujourd’hui, sont les araignées, 
les crustacés,  les mille pattes et surtout les insectes. Une conférence qui évoquera 
leur apparition,  leur mode de vie, et leur disparition massive,  il y a plus de 
250 millions d’années. L’entrée est gratuite et ouverte à tout public.

» La patinoire de Chambéry a rouvert au public le 19 octobre après l’achèvement des travaux 
engagés au printemps dernier. Pour célébrer cette réouverture, une journée de fête est proposée 
samedi 12 novembre (entrée gratuite). De 14h30 à 17h, les animations sur la glace se succéderont, 
avec le jardin de glace animé, un stand de maquillage, des jongleurs et sculptures de ballons pour les 
plus jeunes. Un  DJ, une tempête de neige et de bulles pour les plus grands. Pour clore l’aprèsmidi, à 
17h15, la Compagnie “Patin’Air” présentera un spectacle sur glace. En soirée, place aux sportifs, 
avec deux matchs : le premier, à 18 heures opposera le pôle France Féminin et l’équipe de Lyon. A 
20h30, le SOC Hockey affrontera Marseille pour un match de D2.

IANIMATIONI
Samedi, une ambiance de fête sur la glace pour 
célébrer la réouverture de la patinoire

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL73

POUR NOUS JOINDRE :
8 bd du Théâtre 73000 CHAMBERY
Rédaction : 04 79 33 46 18 LDLcentrecha@ledauphine.com
Publicité : 04 79 33 86 79 stephane.robert@ledauphine.com

VENTE
Braderie de Saint-Vincent-de-Paul
Ü La traditionnelle braderie de St-Vincent-de-Paul (vête-
ments, vaisselles, fleurs…) se déroulera les 19 et 20 novem-
bre à l’école St-Joseph, rue Nicolas Parent. Ouvert, samedi de
14h à 18h et dimanche de 9h à 18h.

SOUVENIRS
Cérémonie à la SNCF 
Ü Le 10 novembre à 11 heures, autour du monument aux 
morts de la gare de Chambéry (quai 1), la Fédération nationa-
le des cheminots anciens combattants et  SNCF organisent 
leur traditionnelle cérémonie en souvenir des cheminots 
morts pour la France 
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Article sur la pose de 
1ere pierre à Chambéry

Le Deck Art

Le Dauphiné Libéré
8 novembre
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04 79 33 37 45 
infos@savoisienne.com
239 rue de la Martinière - Bassens-73025 Chambéry CEDEX

www.savoisienne.com

 SAINT-CASSIN

LA MOTTE-SERVOLEX

Au coeur de la Commune de SAINT-CASSIN, 
le Hameau de Cassiani, ensemble immobilier à taille humaine 

en parfaite intégration dans le village de part sa composition et 
son architecture, vous propose 

12 logements lovés dans des espaces verts préservés.

La résidence « L’Olympie », situé chemin de la 
croix Rampaud,  se compose de 

10 appartements du 2 au 5 pièces en accession 
à la propriété avec pour chacun un garage 
privatif et une cave en sous-sol sécurisé.

Appartements du 3 au 4 pièces

Maisons individuelles
groupées T5 Duplex

Vous souhaitez acheter votre premier 
logement ?

Profitez de la Prime Agglo Logement 
créée par Chambéry Métropole.** Soumis à conditions de ressources et selon éligibilité des lots 

A
rc

h
ite

c
te

 : 
M

O
N

TE
IL

C
ré

d
it 

p
h

o
to

 : 
In

fim
e

 -
 im

a
g

e
 n

o
n

 c
o

n
tr

a
tu

e
lle

 à
 

c
a

ra
tè

re
 d

’a
m

b
ia

n
c

e
- 

A
rc

h
ite

c
te

 : 
RU

BE
L

Le Hameau 
de Cassiani

Être bien chez soi

GVU -IMMO page 28
Annonce publicitaire 

promotion
Le Hameau de Cassiani

L’olympie

GVU immo #117
2 novembre



Être bien chez soi

Vot r e  pa rt e n a i r e  lo g e m e n t
Tél. 04 79 33 37 45
239 rue de la Martinière -Bassens - 73025 Chambéry Cedex 
www.savoisienne.com
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Eco pays de Savoie
Eco pays de Savoie 

du 11 novembre
page 11
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Votre projet est unique, le concevoir est notre métier

04 79 33 37 45 
maisonsindividuelles@savoisienne.com
239 rue de la Martinière - Bassens-73025 Chambéry CEDEX

www.savoisienne.com
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 BarBy
 Le Grand Clos 

Sur les hauteurs de Barby, sur un 
côteau plein sud, profitez d’une 

vue panoramique sur le massif de 
Belledonne et le Mont Granier, 

6 lots de 570 à 800 m²
Votre maison de

105 m² avec sous-sol et 
terrasse aménagée pour des moments 

de détente ensoleillés

390 000€
(VRD-DO inclus)-( Hors FN / PPM)

NOUVEaU 

à partir de  

ACTIVMAG

Activmag 
Novembre 2016

page 181

Annonce publicitaire 
maisons individuelles 

Le Grand Clos



Être bien chez soi

Vot r e  pa rt e n a i r e  lo g e m e n t
Tél. 04 79 33 37 45
239 rue de la Martinière -Bassens - 73025 Chambéry Cedex 

www.savoisienne.com
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La Vie Nouvelle
Suplément La Vie 

Nouvelle
2016/17
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promotion - Deck Art



239 Rue de la Martinière - Bassens
73025 CHAMBÉRY Cedex

04 79 33 37 45 - infos@savoisienne.com


