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Grand Chambéry se mobilise pour le bon
déroulement de la campagne de
vaccination
La campagne de vaccination grand public contre le virus de la covid-19 a
commencé mi-janvier sur le territoire de Grand Chambéry, avec l’ouverture d’un
centre de vaccination, destiné au public de plus de 75 ans dans un premier
temps, et situé au Manège, centre de congrès de Chambéry.
Si la gestion des doses et l’administration des vaccins sont réalisées par
l’Agence régionale de santé, en lien avec les professionnels de santé et le
Centre hospitalier métropole Savoie notamment, les collectivités locales, et
parmi elles Grand Chambéry, mobilisent également leurs moyens, humains et
logistiques, pour que la campagne de vaccination se déroule dans les
meilleures conditions.

1. Des personnels de Grand Chambéry mis à disposition

Depuis mi-janvier, et les dernières dispositions sanitaires gouvernementales concernant l’interdiction
de pratique du sport en milieu clos, la piscine aqualudique du stade est fermée au public. Pendant la
fermeture, le travail dans cet équipement se poursuit, sur des sujets d’entretien, de maintenance, ou
encore de réflexion sur la mise en place de nouveaux services et activités. Pour autant, des agents,
qui réalisent habituellement des missions de maître-nageur, d’animation, de sécurité, d'accueil et de
vente, se sont portés volontaires. D’autres directions de Grand Chambéry viennent également
renforcer le dispositif.
Ils seront formés pendant une demi-journée, afin de prêter main forte au centre de vaccination qui a
été installé au Centre de congrès du Manège, sur des missions de permanences d'accueil, de prise de
rendez-vous au centre de vaccination, et d’appui aux agents hospitaliers.

GRAND CHAMBERY
DIRECTION MUTUALISEE DE LA COMMUNICATION
106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex
04 79 96 87 35 - grandchambery.fr
@GrandChambery

A ce jour, douze agents de Grand Chambéry sont mis à disposition, pour 37 journées entre le 6/02 et
le 20/02, soit 296 heures au total. Suivant l'évolution de la situation, cette mise à disposition pourrait
se poursuivre.
2. Synchro Vélobulle, un service pratique pour se rendre dans le centre de vaccination

Grand Chambéry invite les personnes de 75 ans et plus, et les personnes les plus fragiles, à utiliser le
service Synchro Vélobulle pour se rendre facilement au de vaccination de Chambéry. Synchro
Vélobulle est un service de triporteurs électriques qui permet de transporter jusqu’à 2 personnes et de
relier facilement différents lieux du centre-ville de Chambéry ainsi que les principaux arrêts de bus.
Simple et facile, ce moyen de mobilité est idéal, dans ce contexte, pour les personnes de 75 et plus, et
les personnes les plus fragiles, pour se rendre dans le centre de vaccination.
Toute personne qui se situe dans la zone de desserte de Synchro Vélobulle « en porte à porte » et qui
a un rendez-vous dans le centre de vaccination de Chambéry peut utiliser ce service.
Rappel : les vaccinations se font uniquement sur rendez-vous

Comment ça marche ?
Il suffit de réserver la course par téléphone au 04 79 96 34 13 au moins 2 heures à l’avance. Une fois
la course réservée, un conducteur vient au lieu de rendez-vous prendre la personne et l’accompagne
jusqu’à l’entrée du centre de vaccination.
Le service Synchro Vélobulle est disponible du lundi au samedi de 9h à 18h. Il est possible de
réserver jusqu’à 2 semaines à l’avance et au minimum 2 heures à l’avance.
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Le périmètre du circuit Synchro Vélobulle « en porte en porte »

3. La possibilité d’utiliser le parc des expositions de Grand Chambéry pour accueillir un
centre de vaccination pour l’agglomération

La campagne de vaccination démarre seulement, pour plusieurs mois, et les besoins pourront évoluer
sur la durée. Facile d’accès, disposant d’un parking suffisamment grand et gratuit, le parc des
expositions de Grand Chambéry pourra être également mis à disposition pour répondre aux besoins
ultérieurs de la campagne de vaccination.
Philippe Gamen, président de Grand Chambéry, a porté cette proposition auprès du Préfet de Savoie,
après accord du gestionnaire du parc, SavoiExpo.
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