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LA DYNAMO
Lieu ressource 

Nom atypique et magnétique pour un lieu qui l’est tout 
autant, la Dynamo rassemble services et acteurs pour 
mettre en avant l’expression d’idées et d’initiatives à 
Chambéry. 
Dédiée autant à la jeunesse et aux cultures urbaines, 
qu’à l’insertion et à l’international, la Dynamo est une 
boite à outils où se répondent plusieurs mondes : celui de 
l’associatif, de l’institutionel, des habitants et des acteurs 
privés, vecteurs de créativité. À travers La Dynamo, la ville 
de Chambéry renforce sa vocation transversale d’être au 
plus proche des attentes de chacun.

C’est un lieu autre, ni bâtiment de bureaux, ni espace 
d’accueil, ni lieu d’activité, et pourtant tout cela à la fois. 
La Dynamo est un lieu hybride qui a pour vocation la 
mixité des publics, des pratiques, des cultures… Affirmant 
la nécessité de faire se croiser les idées, les personnes, 
les envies, la structure portée par la Ville de Chambéry, 
accueille tous les usagers qui cherchent un appui, un 
accompagnement, ou juste un endroit de partage. 

pour projets innovants
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LE LIEU

LES MISSIONS 

L’ancien espace Jeunes des Hauts de Chambéry a été 
transformé, réaménagé, repensé pour accueillir ce 
nouveau projet sur les 1200 m² disponibles. 
Sur place : des bureaux accueillant des services de la Ville 
de Chambéry, des associations, des permanences…. Des 
salles d’activités ou de conférences mises à disposition 
pour l’organisation d’évènements ou d’ateliers. 
Loin d’être isolée, La Dynamo travaillera en interaction 
avec le mug coworking, la Mission Locale, l’elefab (fablab) 
avec une offre combinée de services et d’événements 
entre les Hauts de Chambéry et la ville-centre. 

Créer un espace de rencontre et devenir un lieu phare 
pour la ville en invitant les habitants de Chambéry, les 
associations à devenir acteurs de leurs compétences et 
tisseurs de liens entre talents.
Propulser de nouvelles initiatives ainsi que de nouveaux 
projets grâce à la structure et l’accompagnement offerts 
par l’espace collaboratif en partenariat avec la ville de 
Chambéry.
Faciliter l’entreprenariat en l’incorporant au cœur des 
idées et en lui donnant la possibilité de prendre la parole 
et de se réaliser.
S’appuyer sur la force d’un réseau « hors les murs », être 
un facilitateur de contacts, aider à identifier, orienter vers 
les bonnes personnes au bon moment.
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LES HABITANTS PERMANENTS 
DE LA DYNAMO

LA DIRECTION JEUNESSE, VIE ÉTUDIANTE ET 
RELATIONS INTERNATIONALES DE LA VILLE DE 
CHAMBÉRY : 

Coordonne les relations de jumelage européen et de 
coopération avec six villes partenaires dans le monde. Elle 
mobilise des services de la Ville, de l’agglomération et de 
très nombreux partenaires associatifs et économiques 
autour de ses projets. La direction met aussi en œuvre la 
politique jeunesse et vie étudiante de la Ville, en favorisant 
le travail en réseau et en accompagnant les nombreuses 
actions existantes sur le territoire chambérien.

ASSOCIATION POSSE 33  

Acteur incontournable des cultures urbaines en Savoie, 
Posse 33 s’investit dans la production, l’accompagnement 
d’artistes, l’enregistrement studio, l’organisation de 
concerts et de festivals et des ateliers arts plastiques. 
L’association propose aussi aux jeunes chambériens des 
stages et ateliers pour découvrir les cultures urbaines 
sous un angle ludique et pédagogique.

ASSOCIATION CHAMBÉRY OUAHIGOUYA

L’action de la coopération décentralisée entre Chambéry 
et Ouahigouya (Burkina Faso) cherche à rapprocher les 
habitants des deux Cités. Mieux se connaître, mieux 
se comprendre et ensemble mener des actions de 
développement : tels sont les objectifs de cette coopération 
qui réunit de nombreux acteurs, ici comme là-bas.
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SAVOIE INFORMATION JEUNESSE 

Service destiné aux 16-30 ans : les jeunes sont pris 
en charge par des professionnels gratuitement, 
anonymement et sans rendez-vous, pour trouver des 
réponses à leurs demandes d’informations, aussi bien 
en matière d’orientation professionnelle et scolaire que 
de vie quotidienne. L’espace propose également une 
documentation thématique en libre consultation et un 
espace spécialisé sur la mobilité internationale.

ASSOCIAITION SPORT DANS LA VILLE

Sport dans la Ville fait le choix d’aller à la rencontre des 
jeunes en implantant et proposant ses animations au cœur 
des quartiers. L’ensemble des programmes mis en place 
permet de rétablir l’égalité des chances et de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des 6 000 jeunes 
inscrits à l’association, en participant activement à leur 
progression et à leur développement personnel.

L’ACCUEIL DE LOISIRS PUGNET

Ici les enfants de 11 à 17 ans du quartier sont accueillis 
tous les soirs, mercredi et samedi et pendant les vacances 
scolaires. Cet accueil permet aux enfants d’être, sur leur 
temps de loisirs, dans un environnement favorisant la 
rencontre, l’échange, le jeu et l’apprentissage de la vie en 
collectivité.
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LES ACTIVITÉS
SERVICES

Le consulat d’Italie : Les italiens vivant en Savoie et 
Haute-Savoie peuvent se rendre aux permanences 
consulaires et obtenir tous les services concernant les 
actes administratifs, juridiques ou d’État civil. 
Ouvert tous les lundis de 9h00 à 13h00 
et de 14h00 à 17h00
06.37.75.74.02

Ateliers de pôle Emploi : Ateliers proposant aux femmes 
des temps d’accompagnement sur des sujets aussi variés 
que :  formation, création d’entreprise, recherche d’emploi, 
simulation  d’entretien d’embauche.

Permanences de CitésLab : Envie de faire décoller 
vos idées ? CitésLab accompagne les créateurs ou les 
repreneurs d’entreprises.
Permanence le mercredi de 9h à 12h  

Permanences de l’ANPAA : Alcool, tabac, drogues... 
Une professionnelle est à l’écoute et apporte une 
aide à ceux qui en ont besoin, mène des actions de 
prévention et propose des soins pour les 10/25 ans.  
Permanence le mercredi de 13h30 à 18h30  

Coworking : Besoin d’être connecté, d’un bureau pour 
travailler, mais aussi de conseils ou d’échanges ? La 
Dynamo propose des espaces dédiés.
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Les Arts d’En Haut : La Cité de Arts propose «  Les 
arts d’en haut » pour les 10-12 ans pour découvrir la 
musique, de la danse, du théâtre et des arts plastiques.. 
Du lundi au jeudi à 16h

Danses urbaines et internationales : Hip-Hop, capoeira, 
danse africaine, danses portugaises et de l’Île de La 
Réunion… À la Dynamo, la salle de danse résonne des 
rythmes du monde toute la semaine.

Exposition et salles d’activités : Des espaces inspirants 
pour des résultats insoupçonnés. Le public peut 
s’approprier La Dynamo en proposant des rencontres qui 
s’inscrivent dans une programmation cherchant à faire 
vivre le lieu et mêler les publics.

Salle de musique : Equipée pour répéter, la salle de 
musique est libre et accessible à tous les musiciens en 
recherche d’un refuge ! 

Séances bien-être : Yoga, fitness, sophrologie, bouger 
sur prescription et gym douce : la Dynamo se met tous les 
jours en mode bien-être !
Plus d’infos au 04.79.72.13.10

Mise à disposition de salles : Salle d’activité, salle de 
conférence et multi-activités, la Dynamo met à disposition 
300 m2 de salles pour organiser son évènement ou son 
atelier.

LES ACTIVITÉS
LOISIRS
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L'ENJEU
La Dynamo est un espace où chacun peut 
s’exprimer de manière libre et créative 
à travers des rencontres, du partage et 
de l’écoute. Un lieu d’accueil pour tous 
où toutes les idées sont les bienvenues 
mêmes les plus farfelues.

À la manière d’un fablab, la Dynamo est  
pour son usager un terreau pour faire 
pousser et grandir ses idées grâce à 
une synergie positive. Concrétiser ses 
projets, en devenant acteur et en se 
sentant épaulé, en permettant de croiser 
les regards et les compétences : telle est 
l’ambition de la Dynamo.



La Dynamo 
24 av. daniel Rops 
73000 Chambéry 

04.79.72.13.10
ladynamo@mairie-chambery.fr 
ladynamo.chambery.fr


