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MAIRIE INFOS
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1219. DU 11 AU 27 JANVIER 2016.
Contact Marine Nuytten Wiki, rédactrice en chef des supports d’informations. 04 79 60
20 75. redaction@chambery-metropole.fr . www.chambery.fr

Actualités

Temps forts…

Bonne année 2016

Vernissage
de
l’exposition
photos
« 2437 marches … »

La Ville de Chambéry vous souhaite une bonne année 2016.
Retrouvez les vœux du Maire, Michel Dantin, en vidéo sur
www.chambery.fr

Deux
réunions
publiques
pour
présenter le projet territoire mobile
de la Ville et de l’Agglomération
La Ville de Chambéry et Chambéry métropole sont engagées
dans un projet de refonte des transports et des déplacements
sur le territoire, dans un principe d'accessibilité, de
multi-modalité
et
de
complémentarité
des
modes,
qui
améliorera
le
quotidien
des
usagers,
et
valorisera
l'attractivité du territoire en l'inscrivant dans une
dynamique des mobilités. Le site internet www.territoiremobile.fr présente les grandes lignes du projet, ses
principes, sa méthodologie, et accompagnera les prochaines
étapes de la concertation.
Deux réunions publiques auront lieu :
Mardi 12 janvier à 18h30 à la salle de la Bisseraine, 505
route de la Labiaz à Chambéry.
Mardi 19 janvier à 18h30 salle Paul Battail, 47 rue du
commandant Bulle à Chambéry.

Un centre-ville animé
Plus de 670 commerces et boutiques, soit 40 500 m² de
surface commerciale, 3 parkings gratuits le samedi de 14 h à
19 h (Château, Ducs et Falaises), 32 artistes, collectifs
associatifs ou compagnies programmés pour un total de 33
animations, sur 3 après-midi (6, 9 et 13 janvier de 14 h à
18 h), sur 9 lieux et 3 circuits déambulatoires…..C’est ça
Chambéry ! Un centre-ville avec un large choix de boutiques
et commerces, de nombreuses animations, des possibilités de
stationnement…
En raison des conditions météorologiques, trois animations
sont reportées au mercredi 13 janvier après-midi :

Marine Nuytten 04 79 60 20 75 redaction@mairie-chambery.fr
Service communication Hôtel de Ville BP 1105 73011 Chambéry

Lundi 11 janvier 2016
A 18 h – Espace Cristal
– Les Hauts de Chambéry

Vœux de la Ville de
Chambéry
aux
associations,
aux
conseils
de
quartiers
citoyens
et
aux
corps
constitués
Vendredi 15 janvier 2016
A 18 h 30– Parc des
expositions de Chambéry

Réunions
publiques
sur
le
projet
territoire mobile
Mardi 12 janvier 2016
A 18 h 30, à la salle de
la
Bisseraine,
505,
route de la Labiaz
Mardi 19 janvier 2016
A 18 h 30, Salle Paul
Battail,
47,
rue
du
commandant
Bulle
à
Chambéry

Conseil municipal
Mercredi 27 janvier 2016

Place de l’Hôtel de Ville :
15h-18h : OCTOPUS GARDEN (duo pop/ folk)

A 18 h 30, salle des
délibérations – Hôtel de
Ville

Place de la Métropole :
14h - 18h : COLLECTIF « SOIREES DE L’INSTANT » : 14h FEFF &
GHINO (rock
acoustique) – 15h LOU (pop/
folk) –
16h Les
SQUIRRELS(chanson) – 17 h SPECTACLE « INSTANT JAM 1 »
En déambulation dans les rues piétonnes :
14h - 18h : LE CARROUSEL NOMADE de la Compagnie « Les
Cracottes » (triporteur-manège à manivelle)
(Place de Genève => place de l’Hôtel de Ville => rue de Lans
=> place Saint-Léger => place Métropole =>
place SaintLéger => rue Croix d'Or => place du Théâtre).

Vœux aux associations,
quartiers
citoyens
constitués le 15 janvier

conseils de
et
corps

Les vœux aux associations, conseils de quartiers citoyens et
corps constitués auront lieu le vendredi 15 janvier à 18 h
30 au parc des expositions. Des animations de théâtre
d’improvisation et avec la Compagnie Possee 33 sont prévues.

Le portail famille pour simplifier la
vie des familles
Pour faciliter les démarches des familles, la Ville de
Chambéry propose, à compter du 4 janvier 2016, des services
en ligne permettant la consultation ou la modification des
réservations pour l'ensemble des services périscolaires.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, les familles devront
se
connecter
à
l’adresse
suivante:
www.chambery.fr/espacefamille et créer leur espace personnel
au moyen des identifiants
qui leur seront adressés
personnellement par courrier d’ici la fin du mois de
décembre.
Retrouvez toute l’information sur le portail famille sur
www.chambery.fr et téléchargez le dossier de presse.

Mairies de quartier : centralisation
des services au sein de la mairie de
quartier du Centre-ville
Dans le cadre du déménagement des équipes de la mairie de
quartier du Laurier vers la mairie de quartier Grenette, à
compter
du vendredi 18
décembre,
les
services
sont
centralisés à Grenette, dans la mairie de quartier désormais
nommée mairie de quartier du centre-ville. Une équipe
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Infos
pratiques…
1er
janvier
:
changement
des
horaires d'ouverture
de la Galerie Eureka
La Galerie Eurêka change
ses horaires d’ouverture à
partir du premier janvier.
Ouverture
mardi, mercredi, jeudi, ven
dredi de
14h
à
18h
/ samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h (donc fermeture
le mercredi matin au grand
public)
/
pendant
les
vacances
scolaire,
ouverture
en
plus
le mercredi de 10h à 12h
(Zone A)

Après les fêtes
Il est interdit de déposer
son
sapin
et les grands
cartons
dans
la
rue
ou
dans les poubelles.
Il
faut les apporter
en
déchetterie. Les sapins
récupérés seront transformés
en
compost
à
la
plateforme de compostage
située à Chambéry-le-Vieux.
La direction des déchets de
Chambéry
métropole
prévoit
une collecte exceptionnelle
des sapins de Noël usagés
dans
le
centre-ville
de
Chambéry le 16 janvier 2016
de 11 h à 16 h. Cette
collecte
est
réalisée
à
l’aide d’un équipage attelés
et deux chevaux. Les usagers
peuvent déposer leur sapin
dans la rue, devant leur
immeuble, à partir de 10 h 30
les jours identifiés.
L’attelage
réalise
la
tournée
dans
les
rues
concernées.

renforcée y accueille le public sur une amplitude horaire
amplifiée
De nouveaux horaires sont en place, à compter du lundi 4
janvier 2016.
Lundi : 13h30 - 17h
Mardi : 8h30 - 12h/ 13h30 - 19h
Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi : 8h30 - 12h/13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h/13h30- 17h
Samedi : 9h - 11h30
A noter également, une ouverture le mercredi après-midi très
prochainement pour répondre au plus près de vos besoins.

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc a lieu du 9 au 20
janvier 2016. C’est l’un des derniers terrains de jeu pour
ces navigateurs des mers blanches en quête d’absolu. La
Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, c’est aussi l’histoire
d’un rêve. Le rêve d’une grande aventure qui traverserait
nos massifs alpins alors que le standard de ce sport, depuis
des décennies, était de courir sur des étendues gelées avec
peu de relief. Ce rêve imaginé par Nicolas Vanier et Henry
Kam est devenu une réalité en janvier 2005 lors de la 1ère
édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc.
Au-delà de la compétition sportive, alors même que dans le
Grand Nord les motoneiges ont remplacé les traîneaux, La
Grande Odyssée Savoie Mont Blanc renoue avec l’aventure avec
un grand A et prône une certaine vision du sport, de la
nature et du respect de l’environnement.
Sensibilisé par ces mêmes valeurs, c’est tout un territoire
de montagne entre Savoie et Haute-Savoie qui se mobilise
pour la réussite de cette course hors du commun, sous la
bannière « Savoie Mont Blanc ».
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est la course
principale, qui se court sur 11 jours en 10 étapes. Elle
totalise plus de 700 km linéaire de piste et 30 000 m de
dénivelé, soit 1 000 km effort. Cette course s’adresse à des
mushers expérimentés de longue et mi-distance.
Les Trophées sont des courses dans la course, d’un format
plus réduit (3-4 jours) permettant à de jeunes mushers (par
l’expérience) de tester leur attelage et leur propre
condition physique sur quelques étapes de La Grande Odyssée
Savoie Mont Blanc en vue, peut-être, de s’aligner sur la
ligne de départ d’une prochaine édition.
La course fait étape le vendredi 15 janvier à Savoie Grand
Revard.
Plus d’infos : www.grandeodysse.com
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Une benne est
disposée au
fond du jardin du Verney pour
les vidages intermédiaires.
Les sapins sont vidés à la
plate-forme de compostage.
Retrouvez la carte des rues
concernées :
http://www.chamberymetropole.fr/TPL_CODE/TPL_ACT
UALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/11
20/3505-infos-etactualites.htm

Permanences
Caffarati

de

M.

Roger Caffarati, Conseiller
municipal
délégué
et
référent
du
quartier
du
Biollay
tient
des
permanences à la mairie de
quartier
du
Biollay
le
lundi matin de 10 h à 12
h :
les
11,
18
et
25
janvier.

Permanences
Papegay

de

M.

Christian
Papegay,
Conseiller
municipal
délégué
et
référent
du
quartier Le Stade tient des
permanences sur rendez-vous
à la mairie de quartier
Centre.
S'agissant des commerçants
et
eu
égards
aux
contraintes
professionnelles qui sont
les leurs, il se propose de
les rencontrer sur place.
Pour
plus
d'informations
contacter
la
mairie
de
quartier au 04 79 60 20 40.

Permanences des élus
du
quartier
des
Hauts de Chambéry
Mustapha Hamadi, référent
pour le quartier des Hauts
–de-Chambéry
tient
ses
permanences
un
vendredi
matin
sur
deux,
les
semaines
paires
et
sur
rendez-vous.

Biennale des vins de montagne et de
forte pente
Les 16, 17 et 18 janvier 2016 la Ville de Chambéry, recevra
la troisième Biennale des vins de montagne et de forte
pente. Ses objectifs sont de mieux faire connaître et
apprécier les vins de montagne en organisant une rencontre
entre les producteurs et le grand public, de promouvoir les
producteurs de vin de montagne auprès des professionnels des
métiers de bouche et souligner l’importance du lien entre la
gastronomie et le vin de montagne.
Au programme : tables rondes, rencontres et ateliers de
dégustation (sur inscription).
La journée du 18 janvier est réservée aux professionnels.
Un événement proposé par : Chambéry Tourisme & Congrès Pôle
montagne
et
Grands
Evénements,
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.
Du 16 au 18 janvier
Centre de congrès Le Manège à Chambéry
PLUS D’INFOS : 04 79 60 21 01 ou m.marchal@chamberytourisme.com
Ouvert aux + 18 ans ou 16 ans accompagnés d’un adulte
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – à consommer
avec modération)
www.chambery-tourisme.com
www.montanea.org

Semaine des rencontres improvisées du
25 au 30 janvier
Pendant la semaine des Rencontres improvisées, la Cité des
arts sort de ses murs et va rayonner dans la ville avec des
ateliers, présentation d'instruments, concerts d'élèves.
Mais la semaine des Rencontres improvisées, c'est aussi
l'occasion pour les élèves d'expériementer de nouvelles
formes de création, de croiser les arts, les élèves et
enseignants d'autres disciplines.
Et tous les soirs, de 18h30 à 20h30, des ateliers
participatifs, ouverts à tous à l'auditorium de la Cité des
arts.
Programme à venir sur www.chambery.fr/citedesarts
Plus d’infos : 04 79 60 23 70

Festival
janvier

Ciné

Bala

du

21

4

au

24

Dominique
Mornand,
référente pour le quartier
Chantemerle
–
Cassine,
tient une permanence chaque
vendredi
après-midi
sur
rendez-vous après 16 h 30.

Permanences
Christine Dioux

de

La prochaine permanence de
Madame
Christine
Dioux,
conseillère
municipale
déléguée, référente pour

le quartier Mérande les Monts et Joppet, aura
lieu sur rendez-vous samedi
23 janvier de 10H à 12H à
la mairie de quartier du
Centre-Ville
45
place
Grenette.

Enquête Insee
L’Institut National de la
Statistique et des Etudes
Economiques
(Insee)
effectue
depuis
de
nombreuses années, tous les
trimestres, une enquête sur
l’emploi,
le
chômage
et
l’inactivité. A cet effet,
tous les trimestres, 50 000
logements
sont
enquêtés,
tirés
au
hasard
sur
l’ensemble du territoire.
Ils
seront
enquêtés
six
trimestres
consécutifs.
Un(e)
enquêteur(trice)
prendra contact avec les
enquêtés. Il (elle) sera
muni€
d’une
carte
officielle l’accréditant.

Nouveaux horaires de
la Poste
Certains bureaux de Poste à
Chambéry
ont
adopté
de
nouveaux horaires depuis le
4 janvier.
Chambéry Verney : du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 18
h 30 et de 8 h 30 à 12 h le
samedi.
Chambéry Curial : le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, le mercredi de 13 h
30 à 17 h et le samedi de 9

Quand Cinémalraux et le festival LAFI BALA se rassemblent,
ça donne à Chambéry la première édition du festival Ciné
Bala : Quatre jours pour découvrir une sélection inédite de
films du continent africain en présence des réalisateurs. Si
le Burkina Faso est mis à l’honneur avec la diffusion en
avant-première
du
film
documentaire Capitaine
Thomas
Sankara, l’Afrique Du Sud, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et
le Cameroun ne seront pas en reste. Cette première édition
portée à la fois par la Scène Nationale de Chambéry et de la
Savoie, la ville de Chambéry et l’association Chambéry
Ouahigouya, en partenariat avec la Facim, ne demande qu’à
vous convaincre. Rendez-vous du 21 au 24 Janvier prochain !
Du 21 au 24 Janvier à l'Espace Malraux
Plus
d’infos :
http://www.espacemalraux-chambery.fr/cinebala/

Grand ski
janvier

à

Chambéry

les

26

et

27

Chambéry accueille pour la 10ème année l’événement Grand Ski
les 26 et 27 janvier, l’incontournable rendez-vous des
professionnels du tourisme d’hiver et de la montagne sous la
houlette d’Atout France.
En quelques chiffres :
Près de 250 sociétés exposantes de toute la France et
de tous les secteurs des sports d’hiver (offices de
tourisme,
transport,
restauration,
hébergement,
location de matériel, de voitures…)
450 tour-opérateurs provenant d’une cinquantaine de
pays
Près de 10 000 rendez-vous d’affaires programmés pour
permettre aux professionnels français de présenter
leurs
offres
et
produits
aux
voyagistes
internationaux…

Les soirées du cinéma alpin
Les soirées du cinéma alpin auront lieu les 27, 28 et 29
janvier au centre des congrès Le Manège. L’Association
Montanea et Alpes Magazine, en partenariat avec CTC,
proposent les 3èmes soirées du cinéma alpin avec au
programme la montagne et les montagnards sous tous les
angles !
- Les Alpes grandeur nature : « Le clan des Renards » « Voyage au bout de l’hiver » films d’Anne, Véronique et
Erik Lapied.
- Les Alpes en pentes raides : « T’es pas bien là » de Seb
Montaz - « Peuterey la Blanche » de Patrick Vallençant « Ski fantastique » de René Vernadet.
- Les Alpes Circus : films des fameux « Flying Frenchies »
et du non moins célèbre Enak Gavaggio dit « Rancho ».
Renseignements / Réservations :

5

h à 12 h.
Chambéry le Biollay : le
lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h et le jeudi
et samedi de 9 h à 12 h.
Chambéry le Haut : du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, le
samedi de 9 h à 12 h.

Plan
d’accueil
hébergement
Lieu de passage vers les
stations de ski, la Ville
se tient prête chaque weekend de l’hiver à activer
son
plan
communal
de
sauvegarde.
Ce
plan
s’inscrit
dans
le
dispositif plus large de
régulation
et
d’accueil
déclenché par la Préfecture
de
Savoie
en
cas
de
prévisions
météorologiques
défavorables et de fortes
chutes
de
neige
rendant
difficile
l’accès
aux
stations de sport d’hiver.
Pour le PC de secteur de
Chambéry, le Plan d’accueil
hébergement
consiste
à
accueillir
les
automobilistes ne pouvant
se rendre en stations au
Parc des expositions. Ils
sont ensuite orientés, en
collaboration avec l’Office
de
tourisme,
vers
les
hôtels disponibles de la
ville et des environs. En
cas de saturation, ce plan
prévoit l’utilisation des
internats
des
lycées
ou
gymnases de la ville.

04 79 60 21 01 ou 04 79 60 50 15 ou m.marchal@chamberytourisme.com

Tentez l'aventure Québec pour l'Eté
2016 !
Une
opportunité
pour
des
jeunes
chambériens de 18 à 30 ans
La ville de Chambéry participe avec l'association AlpesLéman Québec au programme d'échanges inter-municipalités
entre la France et le Québec. Ce programme permet à des
jeunes chambériens âgés de 18 à 30 ans, d'effectuer des
stages rémunérés en juillet/août de six à huit semaines dans
la municipalité québécoise de Blainville (25 km au nord de
Montréal) tandis que des jeunes québécois seront accueillis
par la Ville de Chambéry (Service Parc et jardins). Les
candidatures sont à adresser avant le 15 février 2016 au
Service Relations Internationales de la Ville de Chambéry BP
11105
Hôtel
de
Ville
73011
CHAMBERY
Cedex.
Plus
d’informations au 04 79 60 23 05

Tour
du
Monde
au
Manège
2016
Les inscriptions pour les étudiants
internationaux sont ouvertes
L’université de Savoie Mont Blanc, La Ville de Chambéry,
l’ISEFE et l’INSEEC sont heureux de vous annoncer que la
18ème édition du Tour du Monde au Manège aura lieu les 18
& 19 Mars 2016 au Centre des Congrès Le Manège. Depuis sa
première édition en 1997, le Tour du Monde au Manège est
devenu un des événements incontournable et gratuit de la vie
étudiante à Chambéry avec plus de 4000 visiteurs. Pendant
deux jours les étudiants internationaux de Chambéry sont
invités à présenter leur pays aux chambériens. Vous
connaissez des étudiants internationaux qui souhaitent
représenter leur pays pour l’édition 2016 ? Inscrivez-vous :
http://tourdumonde-chambery.com/

Agenda
L’agenda en ligne
Retrouvez tout l’agenda du territoire de Chambéry sur le
site de l’office de tourisme
http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/
L’agenda des équipements culturels
Retrouvez tout l’agenda et la programmation des équipements
culturels de la Ville sur leurs sites dédiés
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www.chambery.fr/galerie.eureka
www.chambery.fr/musees
www.chambery.fr/citedesarts
www.chambery.fr/bibliotheques
www.chambery.fr/scarabee
Les hivernales des bibliothèques
Retrouvez le programme des hivernales des bibliothèques
municipales en téléchargement via le lien ci-dessous :
http://www.bmchambery.fr/opacwebaloes/Images/Paragraphes/pdf/Agenda/171.p
df

Visites guidées
Laissez-vous conter Chambéry
Visite Ville d’art et d’histoire
LAISSEZ-VOUS CONTER CHAMBÉRY, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère
de la Culture et de la Communication.
Retrouvez toutes les visites guidées :
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-duterritoire/visites-guidees/
Hôtel de Cordon, Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine
71 rue St réal – 04 79 70 15 94- artethistoire@chamberytourisme.com
Chambéry Tourisme&Congrès- 5 bis place du palais de justice04 79 33 42 47
Achetez vos visites guidées en ligne
Il est désormais possible d’acheter directement en ligne ses
places pour les visites guidées de Chambéry sur le site de
l’office de tourisme à travers sa place de marché.
Réservez et achetez en ligne :
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-duterritoire/visites-guidees/
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