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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

Le cap des 60 000 habitants franchi selon l’insee 
Les derniers chiffres relatifs à la population de la commune de Chambéry, 
actualisés au 1er janvier 2014 par l’Insee, font état d’une population totale de  
60 299 habitants pour la commune de Chambéry. Ainsi, la ville franchit le cap des 
60 000 habitants. Ce chiffre sert de base de calcul pour les principales dotations 
de l’Etat et dispositions organisant la vie municipale.  
L’Insee indique chaque année deux autres chiffres : la population municipale (58 
437 au 1er janvier 2014), et la population comptée à part (1862 au 1er janvier). 

  
Révision de la liste électorale 
Le Maire de la commune de Chambéry informe les électeurs que le tableau 
rectificatif de la liste électorale a été déposé le 10 janvier 2014, à l’accueil de 
l’hôtel de ville où ils pourront se présenter pour en prendre connaissance. 
Tout électeur inscrit sur la même liste électorale peut réclamer l’inscription 
d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indûment inscrit, jusqu’au 20 
janvier 2014 
 

La semaine des Rencontres improvisées à la Cité des arts 
Lors de la semaine des rencontres improvisées du 20 au 24 janvier la Cité des 
arts vit au rythme de l’improvisation et des rencontres artistiques. Au 
programme : concerts, expositions, ateliers, performances, conférences, etc. 
Les cours du Conservatoire, de l’Ecole Municipale d’Art et de l’APEJS sont 
suspendus pour laisser place à plus de 250 ateliers pluridisciplinaires autour du 
thème de l’improvisation. C’est l’occasion pour les élèves des différentes 
structures de se rencontrer et de travailler ensemble.  
C’est également une opportunité pour le public Chambérien de venir découvrir 
la Cité des arts et ses multiples activités. Nouveauté cette année, des ateliers 
gratuits sont ouverts au public extérieur, à la Cité des arts et dans les quartiers.  
Les inscriptions se font à l’accueil de la Cité des arts (dans la limite des places 
disponibles) au 04 79 60 23 70.  
Plus d’infos et programme complet : www. chambery.fr/citedesarts 
 

La politique énergétique chambérienne  
récompensée par Cit’ergie® 
La Ville de Chambéry fait désormais partie, au même titre que Chambéry 
métropole, des 16 collectivités françaises détentrices du label européen 
Cit’ergie® (400 collectivités en Europe), pour leur politique d’efficacité 
énergétique. Ce label est décerné à l’issue d’un audit sur des domaines aussi 
variés que le développement territorial, le patrimoine, la mobilité, la 
communication et la coopération… La commission nationale a souligné 
l’approche globale de la Ville, et en particulier la place donnée aux énergies 
renouvelables (28% dans la production de chaleur sur le patrimoine) et au 

 

Les temps forts ……. 
    
Vernissage deVernissage deVernissage deVernissage de    
l’exposition l’exposition l’exposition l’exposition 
Entre/EnsembleEntre/EnsembleEntre/EnsembleEntre/Ensemble    
Le jeudi 16 janvier  
18 h 30 – Cité des arts 
 

Inauguration de la Inauguration de la Inauguration de la Inauguration de la 
Biennale des vins de Biennale des vins de Biennale des vins de Biennale des vins de 
montagne et de montagne et de montagne et de montagne et de 
forte penteforte penteforte penteforte pente    
Le samedi 18 janvier  
18 h - Centre des congrès 
Le Manège 
 

VVVVœuxœuxœuxœux            
Jeudi 23 janvier à 18 h au 
Biollay, à la Biollayte 
Jeudi 23 janvier à 19 h 30 à 
la Bisseraine,  
En présence de Mme le 
Maire et des adjoints de 
quartier 
 

Infos pratiques   
 
Après les fêtes, 
sapins et cartons en 
déchetterie 
Après les fêtes, ne jetez 
pas votre sapin et vos 
grands cartons n'importe 
où ! Ils doivent être 
apportés en déchetterie. 
Il est en effet interdit de 
déposer le sapin dans la 
rue ou dans les poubelles.  
Les sapins récupérés à la 
déchetterie, comme tous 
les déchets verts, servent 
ensuite à faire du compost 
à la plateforme de 
compostage située à 
Chambéry-le-Vieux. 
Les cartons d'emballages de 
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domaine de la mobilité avec l’importante part modale des piétons. Elle a relevé 
aussi plusieurs initiatives incitant à davantage de bonnes pratiques en matière 
d’économie d’énergie, en interne (Plan Climat Air Energie), et le travail avec les 
partenaires associatifs et institutionnels. Ce label est octroyé pour 4 ans. 

    
Concert au ScarabéeConcert au ScarabéeConcert au ScarabéeConcert au Scarabée    
Le concert HK et les déserteurs aura lieu au Scarabée le vendredi 17 janvier à 20 
h. "Pas de chaise vide à l’école": Après son passage à Chambéry au Scarabée 
avec le Ministère des Affaires Populaires, puis à Cité d’été avec les Saltimbanks, il 
marque le grand retour en concert du chanteur HK, cette fois-ci accompagné 
des Déserteurs, pour défendre les droits des familles déboutées du droit d’asile.  
Concert proposé par le SNUipp-FSU 73, la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) 73 et 
le Réseau Éducation Sans Frontières (RESF), en partenariat avec la ville de 
Chambéry. 
Concert debout 
Tarif : 10 euros, réduit  5 euros- Renseignements : 0687587746 / 0610553521 
Plus d’infos : www.pasdechaisevide.fr 
 

Visites Ville d’art et d’histoire 
- Allées contéesAllées contéesAllées contéesAllées contées    
Venez  flâner au fil des contes et des allées avec un guide-conférencier et les 
conteurs de "Quatre éléphants ça conte énormément". 
• SamediSamediSamediSamedi    18 janvier à 18h30.18 janvier à 18h30.18 janvier à 18h30.18 janvier à 18h30. 
• Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
• Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
• Renseignements au 04 79 70 15 94 
 
----    A la claire fontaine dans le cadre des goûters du patrimoine pour les A la claire fontaine dans le cadre des goûters du patrimoine pour les A la claire fontaine dans le cadre des goûters du patrimoine pour les A la claire fontaine dans le cadre des goûters du patrimoine pour les 
familles:familles:familles:familles:    
Venez avec vos enfants (6-10 ans) et participez ensemble à une découverte 
ludique de la ville et partagez un goûter. 
Découvrir dans la ville l'histoire de l'eau et de quelques fontaines. S'attarder 
devant celles des éléphants et sur la vie du général De Boigne. 
Concevoir à notre tour une fontaine imaginaire. 
• DimancheDimancheDimancheDimanche    26 janvier26 janvier26 janvier26 janvier    à 15hà 15hà 15hà 15h 
• Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue saint-Réal 
• Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles 
• Renseignements au 04 79 70 15 94 
 
Et toujours: 
----    Le centre Le centre Le centre Le centre historiquehistoriquehistoriquehistorique    et le château : tous les samedis et dimanches à et le château : tous les samedis et dimanches à et le château : tous les samedis et dimanches à et le château : tous les samedis et dimanches à 
14h3014h3014h3014h30 
Comprendre la ville, son histoire, son développement en lien avec le château, 
siège du pouvoir. Une promenade commentée par un guide-conférencier pour 
découvrir le patrimoine de Chambéry: la cour d'honneur du château, la Sainte-
Chapelle, les allées, la place St Léger, les hôtels particuliers, la cathédrale et 
ses peintures en trompe l'oeil et la colonne De Boigne. 
• Départ : Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal 
• Tarif : 6€ ; tarif réduit : 4.5€ 
• Durée : 2h 
• Renseignements au 04 79 70 15 94 
 
---- L'hôtel de Cordon, L'hôtel de Cordon, L'hôtel de Cordon, L'hôtel de Cordon,    Centre d’interprétation de l’architecture et du Centre d’interprétation de l’architecture et du Centre d’interprétation de l’architecture et du Centre d’interprétation de l’architecture et du 

grande taille doivent aussi 
être apportés en 
déchetterie, afin d'être 
recyclés. 
Les appareils 
électroménagers et les 
meubles sont également à 
apporter en déchetterie ou 
chez Emmaüs s'ils sont 
encore en bon état, ils 
connaîtront ainsi une 
deuxième vie. 
 

Interférences TNT 
La mise en place de réseau 
4G dans la commune peut 
occasionner des 
perturbations de la 
réception de la TNT chez les 
téléspectateurs qui 
reçoivent la télévision par 
voie hertzienne en raison 
de la proximité des bandes 
utilisées. (les personnes 
disposant d’un abonnement 
ADSL, d’une réception TV par 
satellite, par câble ou fibre 
optique ne sont pas 
concernés).  
Si vous recevez la télévision 
par une antenne râteau et 
que vous constatez des 
difficultés de réception de la 
TNT, vous pouvez bénéficier 
d’un dispositif d’assistance 
et d’intervention mis en 
place par l’agence nationale 
des fréquences et les 
opérateurs de téléphonie 
mobile concernés :  

- Si vous utilisez une 
antenne râteau placée 
sur votre toit, appeler 
le numéro 0970 
818 818 du lundi au 
vendredi de 8h à 19 h 
(prix d’un appel local 
non surtaxé). 
- Si vous dépendez 
d’une antenne râteau 
collective, appeler 
prioritairement votre 
syndic ou 
gestionnaire 
d’immeuble qui 
appellera le 0970 
818 818. 

Plus d’infos : 
www.recevoirlatnt.fr 
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patrimoine patrimoine patrimoine patrimoine ----    Tous les jours sauf les lundis de 14h à 18h:Tous les jours sauf les lundis de 14h à 18h:Tous les jours sauf les lundis de 14h à 18h:Tous les jours sauf les lundis de 14h à 18h: 
Le CIAPLe CIAPLe CIAPLe CIAP vous propose la découverte d'un ancien étage noble restauré 
et réaménagé en salles d'expositions pour mieux comprendre l'histoire, 
l'évolution de la ville et la sauvegarde de son patrimoine. 
71 rue St Réal, renseignements au 04 79 70 15 94 
Exposition temporaire jusqu'au 30 
janvier: TransplantationTransplantationTransplantationTransplantation du photographe Bertrand Stofleth.Bertrand Stofleth.Bertrand Stofleth.Bertrand Stofleth.  La mission 
culture du centre hospitalier de Chambéry propose un Observatoire 
Photographique du paysage. 

 

Rappels 
 

Biennale des vins de montagne et de forte pente    
La 2ème édition de ce marché des vins de montagne et de forte pente se tient au 
centre des congrès Le Manège du 18 au 20 janvier en présence d’une 
soixantaine de producteurs issus des massifs français et étrangers.  
Mieux faire connaître et apprécier les vins de montagne, favoriser les échanges 
entre les producteurs et le public et promouvoir les producteurs de vin de 
montagne auprès des professionnels des métiers de bouche, c’est l’objectif de 
l’évènement. Par ce rendez-vous original, Chambéry cultive son statut de ville 
sensible aux goûts et aux produits alpins, attachée à la promotion des terroirs 
et des hommes qui les travaillent.  
Centre de congrès Le Manège, 331, rue de la République, Chambéry 
Ouverture de 10 h à 19 h (fermeture du salon le 20 janvier à 16h) 
Ouvert aux + de 18 ans ou 16 ans accompagné d'un adulte 
Entrée payante 
Inauguration le samedi 18 janvier à 18 h au centre de congrès le Manège 
Proposé par : Chambéry Tourisme & Congrès - Pôle montagne et Grands 
Evénements, en partenariat avec le Comité Interprofessionnel des Vins de 
Savoie, Plaisirs du Vin et le Comité de Pilotage Viti Vinicole de la Chambre 
régionale d'Agriculture de Rhône-Alpes. 
Public : Adultes 
0479602101 - m.marchal@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr 
 

Un rallye musique à l’image à la Cité des arts 
La Cité des arts consacre la semaine du 13 au 20 janvier au rapport image et 
musique. À cette occasion des spectacles, master class ainsi qu’un concours sont 
proposés. Les 15 et 16 janvier, un rallye musique à l’image est organisé visant à 
proposer aux vidéastes amateurs ainsi qu’aux élèves des différentes écoles de 
création visuelle de présenter des œuvres cinématographiques réalisées dans 
un délai réduit de 24 h pour filmer, monter et réaliser le projet. Ces films 
terminés seront projetés le 16 janvier à 20 h 30 à l’auditorium de la Cité des arts 
et la musique sera interprétée en direct par des groupes de musiciens de la Cité 
des arts. 
Jeudi 16 janvier de 20 h 30 à 22 h 
Auditorium cité des arts 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
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Inscriptions scolaires 
Les inscriptions scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de 
Chambéry pour la rentrée scolaire de septembre 2014 débuteront à partir du 20 
janvier 2014.  
Pour toute première inscription en maternelle ou en cours préparatoire, un 
certificat de préinscription est nécessaire pour déterminer l’école de secteur. Il 
sera délivré sur présentation du livret de famille et d’un justificatif de domicile 
récent dans les mairies de quartier ou au service Education, square Albstadt. Il 
devra ensuite être remis dans les plus brefs délais (15 jours maximum) au 
directeur de l’école pour rendre l’inscription définitive. 
Pour une demande d’inscription hors secteur scolaire, une demande de 
dérogation est nécessaire. L’imprimé de demande de dérogation est à retirer au 
service éducation et dans les mairies de quartier.  
 

Brèves 
Forum « Mon parcours vers l’emploi » 
Le Point Inf’haut du Centre Social et Culturel de Pugnet organise le forum « Mon 
parcours vers l’emploi » le jeudi 16 janvier de 14 h à 17 h, à l’Espace Jeunes, 86 
avenue Daniel Rops (face super U) à Chambéry.  
Le Forum « Mon parcours vers l’emploi » vise à présenter aux demandeurs 
d’emploi, les structures qui peuvent les accueillir et les accompagner dans la 
construction et la réalisation de leur projet professionnel, notamment en 
matière d’orientation, de formation, de mobilité et de dispositifs spécifiques 
d’insertion. 
Le Point Inf’haut est un lieu ressources pour les habitants des Hauts-de-
Chambéry en matière d’information sur l’emploi, la formation, la mobilité…, 
Il est labellisé comme Point Information jeunesse (PIJ).  
L’entrée est libre et gratuite. 
Plus d’infos : 04 79 71 58 44. 
Espace Jeunes 86 av Daniel Rops 73000 CHAMBERY 
 

Festival de théâtre le Chamb’Art 
Dans plusieurs lieux de la Ville et à l'initiative de Théâtre en Savoie, les amateurs 
de théâtre sont conviés à un festival de théâtre du 21 au 25 janvier réunissant 
plusieurs compagnies professionnelles chambériennes. Une grande diversité de 
formes et d'univers seront au rendez-vous. Du masque au burlesque, de la 
lecture théâtralisée à la pièce contemporaine, du texte classique à l'écriture 
d'aujourd'hui, d'un travail achevé à un « chantier en cours » et ce pour tous les 
publics.  
Dans plusieurs lieux de la Ville : Le scarabée, le totem maison des jeunes et de la 
culture, théâtre Charles Dullin 
à partir de 5€ 
Tout public 
Plus d’infos : 0479854629 - info@theatre-savoie.fr 
www.theatre-savoie.fr 
 
 

     

 
 


