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Venue de Dominique Despras, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, à Chambéry 
 
 
 

Ce vendredi 9 février 2018, Michel Dantin, Xavier Dullin, Patrick Mignola et Alexandra Turnar 

ont accueilli à Chambéry Dominique Despras, Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes en charge des politiques sociales, de la santé et de la famille. Deux séquences étaient 

au programme durant la matinée. 

 

Un engagement fort de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le quartier Bellevue 

 

Pour soutenir l’ambitieux projet de réaménagement qui sera mené sur le quartier Bellevue 

par Cristal Habitat, Dominique Despras a annoncé un investissement supplémentaire de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes de 2,5 millions d’euros. Cette somme sera consacrée à la 

réalisation de trois opérations spécifiques : celle concernant les espaces extérieurs et les 

équipements de proximité, celles ayant trait à l’amélioration de l’accessibilité du secteur 

(liaisons piétonnes et aménagements du Boulevard de Bellevue) et enfin celle concernant la 

réhabilitation de l’école primaire. Sur cette dernière opération, la région s’est engagée à prendre en 

charge 75% du coût de l’opération (coût total : 400.000 €). 

 

Visite des futurs locaux des Restos du Cœur et de la Banque Alimentaire 

 

Suite à l’engagement financier de 800.000€ annoncé par le Président de la Région Laurent 

Wauquiez en décembre dernier, Dominique Despras était invité à découvrir les locaux de la 
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future plateforme logistique qui sera réaménagée pour soutenir les actions menées par les 

Restos du Cœur et la Banque Alimentaire. Cette visite a permis aux Présidents des deux 

associations, Alain Schermesser pour les Restos du Cœur 73 et Denis Suisse-Guillaud pour 

la Banque Alimentaire de Savoie, ainsi qu’aux bénévoles présents, de découvrir les plans et 

projections des aménagements qui seront réalisés. Enfin, cette visite a été l’occasion pour 

Alain Schermesser d’annoncer que l’association nationale des Restos du Cœur allait réaliser 

un investissement de 150.000€ afin de soutenir ce projet d’importance. 


