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Actualités

Temps forts…

Une seconde réunion publique pour
présenter le projet territoire mobile
de la Ville et de l’Agglomération

Réunions
publiques
sur
le
projet
territoire mobile

La Ville de Chambéry et Chambéry métropole sont engagées
dans un projet de refonte des transports et des déplacements
sur le territoire. Ce projet baptisé Territoire mobile
priorise
l'accessibilité
et
les
différents
modes
de
déplacement, afin d’améliorer le quotidien des usagers, et
valoriser
l'attractivité
du
territoire.
Le
site
internet www.territoire-mobile.fr présente
les
grandes
lignes du projet, ses principes, sa méthodologie, et
accompagnera les prochaines étapes de la concertation. Une
première réunion s’est tenue le 12 janvier à Bissy, devant
de nombreux Chambériens.
Les prochaines réunions publiques auront lieu :
Mardi 19 janvier à 18h30 salle Paul Battail, 47 rue du
commandant Bulle à Chambéry-le-Vieux.
Mardi 26 janvier à 18 h 30, salle polyvalente cœur de
Mérande à Chambéry. Cette réunion est pour les associations
et également accessible au grand public.

Près de 300 sapins collectés à l’aide
de chevaux
185 sapins ont été collectés le 9 janvier et 108 le 16
janvier par Chambéry métropole à l’aide d’un équipage
attelés de deux chevaux dans le centre de Chambéry. Les
usagers ont ainsi pu déposer leur sapin de Noël dans la rue
et l’attelage les a ramassés et apportés à la plate-forme de
compostage.

Chambéry,
étudiants

un

territoire

ouvert

aux

La deuxième édition du salon de l’étudiant qui s’est tenu le
9 janvier dernier a accueilli de nombreux visiteurs,
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Mardi 19 janvier 2016
A 18 h 30, Salle Paul
Battail,
47,
rue
du
commandant
Bulle
à
Chambéry
Mardi 26 janvier 2016
à
18
h
30,
salle
polyvalente
cœur
de
Mérande
à
Chambéry.
Cette réunion est pour
les
associations
et
également accessible au
grand public.

Ouverture
de
la
première édition du
festival Ciné Bala
Jeudi 21 janvier 2016
A
18
h
30,
Espace
Malraux
18 h 30 : vernissage de
l’exposition Mémoire en
Marche en présence du
photographe,
Julien
MASSON
19 h 30 : projection du
film
Capitaine
Thomas
Sankara en présence du
réalisateur,
Christophe
CUPELIN

Conseil municipal
Mercredi 27 janvier 2016
A 18 h 30, salle des

étudiants et familles. Ils ont pu se renseigner sur les
filières, les écoles, mais aussi sur le cadre de vie sur le
territoire de Chambéry.
Le salon de l’étudiant a eu lieu à Chambéry au moment où
l’Université Savoie Mont Blanc gagnait deux places dans le
classement mondial « US News and World Report ». Elle figure
désormais au 15ème rang national des universités les mieux
cotées, à côté de cinq autres établissements rhônalpins
seulement.
Enfin, le jeudi 26 janvier aura lieu la journée de
l’étudiant à l’Université Savoie Mont Blanc. Plus de 2 500
lycéens issus de 29 établissements sont attendus sur le
domaine universitaire du Bourget-du-Lac.

Le portail famille pour simplifier la
vie des familles
Pour faciliter les démarches des familles, la Ville de
Chambéry propose depuis le 4 janvier, des services en ligne
modernes et innovants 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.

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.
La semaine des Rencontres improvisées est aussi l'occasion
pour les élèves d'expérimenter 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

2

au

24

délibérations – Hôtel de
Ville

Conseil
municipal
sur
le
débat
d’orientation
budgétaire.
Mercredi 10 février 2016
A 18 h 30, salle des
délibérations – Hôtel de
Ville

Infos
pratiques…
Fermeture mairie
quartier Biollay

de

La mairie de quartier du
Biollay
sera
fermée
au
public le jeudi 28 janvier
entre 12 h et 14 h.

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

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 :
04 79 60 21 01 ou 04 79 60 50 15 ou m.marchal@chambery-
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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.
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
(e)
d’une
carte
officielle l’accréditant.

tourisme.com

Déménagement de la direction
communication mutualisée

de

la

La direction de la communication mutualisée de Chambéry
métropole et de la Ville de Chambéry déménage 210, rue
Garibaldi à Chambéry. Téléphone : 04 79 96 87 35. Mail :
communication@chambery-metropole.fr

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
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 :
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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.

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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