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. 04 79 96 87 35.

Actualités
Conseil municipal le mercredi 27 janvier
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 27 janvier à 18 h 30,
de Ville.
En vue du conseil municipal du 27 janvier, un point presse pré-conseil
municipal aura lieu mardi 26 janvier à 16h (en salle des commissions à
l'hôtel de ville) pour répondre à vos questions sur les différentes
délibérations à l'ordre du jour. Françoise Bovier-Lapierre vous
présentera à cette occasion la délibération sur le conseil des droits et
des devoirs des familles.
Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct
sur www.chambery.fr. Archivées 1 an, elles peuvent être visionnées à tout
moment durant cette période.

Une troisième réunion publique pour
présenter le projet territoire mobile de la
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
le quotidien des usagers, et
valoriser l'attractivité du territoire. 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 se sont déjà tenues les 12 et 19
janvier dernier et ont fait salle comble.
La prochaine réunion publique aura lieu :

Conférence de presse
pré-conseil municipal
Mardi 26 janvier 2016
à 16 h, salle des commissions,
hôtel de ville

Réunion publique sur le
projet territoire mobile
Mardi 26 janvier 2016
à 18 h 30, salle polyvalente
Chambéry. Cette réunion est
pour les associations et
également
accessible
au
grand public.

Conseil municipal
Mercredi 27 janvier 2016
A 18 h 30, salle des
délibérations Hôtel de Ville

Vernissage

de

Et change
Vendredi 5 février 2016
la Cité des arts

Chambéry. Cette réunion est pour les associations et également
accessible au grand public.

Conseil municipal sur le

Grand ski à Chambéry les 26 et 27 janvier

budgétaire.

ème

Chambéry accueille pour la 10
27
janvier
à
Savoieexpo

-vous
des
la montagne sous la houlette

Marine Nuytten Wiki 04 79 60 20 75 redaction@chambery-metropole.fr
Direction de la communication mutualisée Chambéry métropole et ville de Chambéry

Mercredi 10 février 2016
A 18 h 30, salle des
délibérations Hôtel de Ville

En quelques chiffres :
Près de 250 sociétés exposantes de toute la France et de tous les

Infos pratiques

restauration, hébergement, location de matériel, de voiture
450 tourPrès de 10 000 rendezpermettre aux professionnels français de présenter leurs offres et
produits aux voyagistes internationaux
Inauguration officielle le mardi 26 janvier à 10 h 30 à Savoiexpo

Fermeture mairie
quartier Biollay

-

Inondations de juillet 2015 : Chambéry
reconnue en état de catastrophe naturelle
Un arrêté de reconnaissance de situation de catastrophe naturelle
concernant les intempéries du 22 juillet 2015 a été publié au Journal
Officiel du 22 janvier 2016.
La commune de Chambéry est concernée dans son intégralité pour
inondations et coulées de boue. Cet arrêté doit permettre aux sinistrés
d'obtenir une indemnisation pour les dommages subis et déclarer à leurs
assureurs respectifs, dans les limites de leurs contrats d'assurance. Il
revient donc à chaque sinistré de se rapprocher de son propre assureur.
www.chambery.fr

Le recensement de la population a débuté
Cette année, le recensement a lieu du jusqu au 27 février 2016. Se faire
recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population
Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous, muni
de sa carte officielle. Il vous remet vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à
remplir concernant votre logement et les personnes qui y résident.
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Pour plus
: www.le-recensement-etmoi.fr

Inscriptions scolaires - rentrée de septembre
2016 Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2016 dans les
écoles maternelles et élémentaires de Chambéry débuteront le lundi 1er
février 2016 auprès du Service Education, square Albstadt.
L'inscription en mairie est obligatoire pour une première inscription en
maternelle et pour l'entrée en cours préparatoire en élémentaire.
Le certificat d'inscription sera délivré sur présentation du livret de
famille et d'un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois).
Dérogations :
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école hors secteur
scolaire, vous devez solliciter une dérogation.

2

de

La mairie de quartier du Biollay
sera fermée au public le mardi 26
janvier à partir de 18 h et 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
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
deChambéry tient ses permanences
un vendredi matin sur deux, les
semaines paires et sur rendezvous.
Dominique Mornand, référente
pour le quartier Chantemerle
Cassine, tient une permanence
chaque vendredi après-midi sur
rendez-vous après 16 h 30.

- pour une dérogation dans une école de Chambéry :
Les imprimés sont à retirer au Service Education à compter du 1er
février, ou à télécharger sur le site internet de la Ville.
Le dossier complet devra être déposé entre le 1er et le 31 mai 2016.
Tout dossier déposé avant cette date sera retourné, et aucune demande
ne sera examinée après le 31 mai 2016".
- pour une dérogation dans une école hors Chambéry :
Les imprimés sont à retirer à la mairie de la commune de l'école
souhaitée."

Permanences
de Christine Dioux
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.

Horaires du Service Education:
Lundi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Mardi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Mercredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Jeudi : 8h30-12h00
Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00

Enquête Insee

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
www.chambery.fr/espacefamille et créer leur espace personnel au moyen
des identifiants qui leur seront adressés personnellement par courrier
www.chambery.fr

et téléchargez le dossier de presse.

Semaine des rencontres improvisées du 23 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
: 04 79 60 23 70

Les soirées du cinéma alpin
Les soirées du cinéma alpin auront lieu les 27, 28 et 29 janvier au centre
des congrès Le Manège.
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 !
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al
Statistique
et
des
Economiques (Insee)
depuis de nombreuses
tous les trimestres, une

de
la
Etudes
effectue
années,
enquête

trimestres,
50 000 logements
sont enquêtés, tirés au hasard
ensemble du territoire. Ils
seront enquêtés six trimestres
consécutifs.
Un(e)
enquêteur(trice) prendra contact
avec les enquêtés. Il (elle) sera
muni (e)

Plan
hébergement
Lieu de passage vers les stations
de ski, la Ville se tient prête
chaque weekactiver son plan communal de
sauvegarde.
dans le dispositif plus large de
par la Préfecture de Savoie en
cas
de
prévisions
météorologiques défavorables et
de fortes chutes de neige
Pour le
PC de secteur de Chambéry, le
consiste
à
accueillir
les
automobilistes ne pouvant se
rendre en stations au Parc des
expositions. Ils sont ensuite
orientés, en collaboration avec
hôtels disponibles de la ville et
des
environs.
En
cas
de

- Les Alpes grandeur nature : « Le clan des Renards » - « Voyage au bout
nne, Véronique et Erik Lapied.
- Les Alpes en pentes raides : «
» 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-tourisme.com

prêtées au musée Unterlinden de Colmar

arts

-Baptiste Peytavin (1767-1855)
sept Athéniennes et le Minotaure" (1802, huile sur toile) et "Le massacre
des innocents" (1814, huile sur toile)
Le principe des prêts est de valoriser les collections et de participer aux
échanges scientifiques entre les institutions. Les musées de Chambéry
prêtent chaque année une quinzaine d'
dans le cadre
Le Musée Unterlinden, qui conserve le célèbre Retable d'Issenheim de
Matthias Grünewald, a convié ceux qui ont conçu son extension et
son réaménagement à imaginer
Herzog & de Meuron associés
n-François Chevrier.
Avec le prêt de deux
de Peytavin, le musée des Beaux-Arts de
Chambéry participe à cette première exposition intitulée « Agir,
contempler » qui se tient du 24 janvier au 20 juin 2016 dans la nouvelle
salle des expositions temporaires, au second
. Selon
Jean-François Chevrier, "
la figuration des actions humaines qui, depuis le tournant romantique de
subjective et le fantasme ;
le développement à partir des années 1960 de nouvelles formes, issues
des échanges entre arts visuels et arts de la scène mais aussi de la
prise en charge par la photographie et le cinéma de la chronique des
actions humaines. "
ansportée, l'
monumentale représentant "Les sept
Athéniennes et le Minotaure" a été roulée sur un grand cylindre pour
être ensuite transportée dans une caisse réalisée sur mesure par
Ce prêt exceptionnel met en avant un
artiste chambérien encore très peu connu, représentatif du courant des
premiers romantiques du 18e siècle, pour lui offrir la meilleure visibilité
au niveau international.
Retrouvez un diaporama photos sur www.chambery.fr

La création du Duché de Savoie commémorée
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saturation,

ce

plan

prévoit

lycées ou gymnases de la ville.

Le plan neige à Chambéry
À Chambéry, le plan neige est prêt
à être activé en cas de besoins. Le
service exploitation voirie est en
contact
permanent
avec
les
services
météo
spécialisés.
Lorsque des chutes de neige sont
annoncées à Chambéry en dessous
de 400 mètres, le personnel est
placé en astreinte et des rondes de
nuit peuvent être effectuées pour
surveiller l'évolution du temps. Dès
les premiers flocons, la ronde des
onze
véhicules
chasse-neige
commence
selon
un
circuit
défini en fonction de priorités bien
définies : d'abord les voiries
principales
en
direction
des
hôpitaux,
des
écoles,
des
bâtiments publics ainsi que les
hauteurs de la ville. Ensuite les
rues
secondaires.
Enfin,
les
lotissements
et
parkings.
Parallèlement à ce circuit, les
trottoirs (d'abord un côté de rue
en priorité, puis l'autre), les zones
piétonnes et les pistes cyclables
sont déneigés par les services
propreté urbaine et espaces verts
qui ont accès à la centaine de bacs
de sel répartis sur le territoire de
la commune et dédié à ces
opérations. Plus d
astreintes sont prolongées en cas
de
besoin.
Si
les
services
municipaux se chargent d'une
majeure partie du travail, un
arrêté municipal précise que le
déneigement des trottoirs et
espaces piétons est à la charge des
riverains au droit de leur façade.

Les pompiers recrutent
des
surveillants
de
baignade
Les sapeurs-pompiers de la Savoie
organisent un stage de brevet
national
de
sécurité
et
de
sauvetage aquatique du 8 au 10 et
du 15 au 23 avril en prévision de
leurs recrutements estivaux. Les
pré-sélections ouvertes à tous ont

lieu

Le 19 février 1416, au château de Chambéry, le comte Amédée VIII de
période faste pour la Savoie, qui est alors à son apogée politique,
territoriale, diplomatique. Le développement de la ville de Chambéry en
sera fortement marqué.
Six siècles plus tard, les pays de Savoie se mobilisent pour commémorer
oie, des conférences
propose à cette occasion une visite guidée sur le thème de Chambéry au
XVe siècle, le samedi 27 février à 15h. Lors de la nuit des musées, le 21
mai, un jeu
centre
: www.chambery-tourisme.com

Le prochain Chambéry magazine bientôt dans
les boîtes aux lettres
Le prochain Chambéry magazine n°125 sera distribué début février dans
les boîtes aux lettres. Vous pouvez le feuilleter en ligne dès cette
semaine. Au sommaire de ce numéro, le projet transports et
centre-ville, les grands axes de la politique culturelle, un banc connecté,
des idées de circuits running, et de nombreux autres sujets à découvrir.
Si vous ne recevez pas votre Chambéry magazine, un contact est mis en
place afin de faire une réclamation par téléphone au 0 811 09 03 30 ou
par mail contact@geo-diffusion.fr

Les nuits de la roulotte
Le festival les nuits de la roulotte, festival des cultures tsiganes, a lieu du
5 au 13 février au Carré Curial à Chambéry.
stage de conte et bien sûr musiques tsiganes, fanfares, rencontres et
ème
bonne humeur sont au programme de cette 14
édition. Durant 9 jours,
deux chapiteaux sont installés au carré Curial pour offrir aux spectateurs
un espace concert et un bar.
: les nuitsdelaroulotte.com
Fb.com/lesnuitsdelaroulotte

Meeting de natation
Le prochain meeting du SOC Chambéry aura lieu du 05 au 07 Février 2016
à la piscine de Buisson Rond.

Cesni Ride The Street, un contest urbain de
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le samedi 26 mars. Plus
:
sauvetageaquatique@sdis73.fr ; 04
79 60 74 29.

ski/ snowboard
Chambéry

Freestyle

au

Coeur

de

énement Cesni Ride The Street, Contest urbain de ski/snowboard
vènement de ski/snowboard freestyle, unique en France, sur un
échafaudage de 120 m². 6 camions de neige naturelle apportée
directement de la station La Féclaz pour un spectacle au
de la ville
de Chambéry. Au programme, 8h de spectacle intense avec animation son
et lumière sur le module et méga tombola au profit de la lutte contre le
cancer.
: https://www.facebook.com/CESNIFREESTYLE/

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
de tourisme
http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/

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.pdf
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Visites guidées
Laissez-vous conter Chambéry
LAISSEZ-

-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/
Patrimoine
71 rue St réal 04 79 70 15 94- artethistoire@chambery-tourisme.com
Chambéry Tourisme&Congrès- 5 bis place du palais de justice- 04 79 33
42 47
Achetez vos visites guidées en ligne
Il est désor
travers sa place de marché.
Réservez et achetez en ligne :
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-duterritoire/visites-guidees/
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