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Actualités  
 

Conseil municipal le mercredi 10 février sur 
les questions budgétaires 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 10 février à 18 h 30, 
salle des délibér Ce conseil aura pour objet le 

. 
Un point  
de Ville.  

jour sur le site internet de la ville : www.chambery.fr  
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. 
 

Des travaux dans le centre-ville  
 
Entre le 8 et le 26 février, GRDF va réaliser des travaux de rénovation des 
branchements plomds sur la rue de la Gare ainsi qu un maillage du 
réseau sur la rue Sommeiller côté place de la Gare. Ces travaux sont 
réalisés sous circulation par alternat. 
 

La mairie de quartier de Bissy adopte de 
nouveaux horaires  
 
Du 1

er
 mars au 1

er
 juillet 2016, la mairie de quartier de Bissy adopte de 

nouve  
 lundi : 9h/12h  13h30/18h 
 mardi : fermeture (rdv possibles pour les passeports de 13h30 à 
17h) 
 mercredi : 9h/12h  13h30/18h 
 jeudi : 9h/12h (rdv possibles pour les passeports de 13h30 à 17h) 
 vendredi : 8h30/14h30 (ouverture en continu)  
 

L la Galerie Eurêka  
 
Deux nouvelles expositions 
continent Antarctique et les terres australes et antarctiques françaises.  
 
Antarctique, une explosion de vie 
du 2 février au 2 septembre 2016 

 
 

Point  presse pré-
conseil municipal 
 
Lundi 8 février 2016 
16 h 45  Hôtel de Ville 
 

Conseil municipal sur le 

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

Accueil de la jeune 
chambre économique  
 
Jeudi 11 février 2016 
A 18 h, salle des délibérations 
 Hôtel de Ville 

 

Visite presse expositions 
de la galerie Eurêka 
« Antarctique, une 
explosion de vie », 
« Destinations Terres 
Extrêmes, Terres 
Australes et Antarctiques 
Françaises »  
 
Vendredi 12 février 2016 
15 h 30  Galerie Eurêka 
 

des champions médaillés 
handisport  natation 
tennis de table  
 

mailto:redaction@chambery-metropole.fr
mailto:redaction@chambery-metropole.fr
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
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riches
faire connaissance avec ce sixième continent, participez aux travaux de 

commençait maintenant... 
 
Destination Terres Extrêmes, Terres Australes et Antarctiques 
Françaises 
du 16 février au 2 septembre 2016 
Les Terres Australes et Antarctiques Françaises sont des petits morceaux 

conditions climatiques très rudes de ces territoires ont permis la 
 La présence française sur ces 

terres hostiles est assurée par des équipes logistiques, scientifiques et 
parfois militaires qui se relaient en permanence grâce aux rotations de 
deux na
successivement sur les cinq Districts qui composent ces territoires 
français extrêmes pour découvrir leurs intérêts écologiques et 
scientifiques, ainsi que ces femmes et ces hommes qui travaillent sur ces 

 
 

aura lieu le vendredi 12 février à 15 h 30.  
 

 : www.chambery.fr/galerie.eureka 
 

Accueil de la conférence des présidents de la 
chambre économique française. 
  
Chambéry accueille du 11 au 13 février la 29

ème
 conférence des 

présidents de la jeune chambre économique française. La cérémonie 
aura li

Chambéry. 

 
Inscriptions périscolaire du 29/02 au 4/03 
 
En raison des vacances d'hiver, les modifications aux accueils 
périscolaires (garderies, restaurant scolaire, TAP) devront être déposées 
avant le mardi 9 février 13 h au service éducation ou mercredi 10 février 
minuit sur l'espace famille : https://www.espace-
citoyens.net/chambery/espace-citoyens/ 
 

Le Chambéry Savoie Handball en coupe 
 

  

 Phare de Chambéry.  
 

Samedi 13 février 2016 
A 11 h, salle des délibérations 
 Hôtel de Ville 

 

Vernissage de 
exposition photos du 

« collectif des maisons 
 » 

 
Mercredi 17 février 2016 
A 15 h 30, à la Chapelle 
Vaugelas 

 

Vernissage de 

« nature féérique » 
 
Jeudi 18 février 2016 
A 18 h, au Cristal 

 

Réunion publique sur la 
réhabilitation du 
quartier de Bellevue  
 
Le 4 mars 2016 
A 19 h, salle du Séquoia 

 

Infos pratiques  
 

Italie, Portugal & 
Roumanie : des 
permanences 
consulaires désormais 
disponibles à Chambéry  

Sur demande de différents 
consulats à Lyon, la ville de 
Chambéry a accepté de mettre à 
la disposition des bureaux à la 
Maison des Associations pour les 
tenues de permanences 
consulaires. Désormais, les 

Roumanie et du Portugal vivants 
en Savoie pourront bénéficier 
des services de leurs consulats 
notamment en ce qui concerne 

etc).Chambéry poursuit ses 
actions en faveur de son 

http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.chambery.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1563/1-.htm
https://www.espace-citoyens.net/chambery/espace-citoyens/
https://www.espace-citoyens.net/chambery/espace-citoyens/
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 : www.chamberysavoiehandball.com 
 

La création du Duché de Savoie commémorée 
 
Le 19 février 1416, au château de Chambéry, le comte Amédée VIII de 
Savoie est proclamé du
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 

 

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 

 

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.  
Exposition itinérante, café citoye
stage de conte et bien sûr musiques tsiganes, fanfares, rencontres et 
bonne humeur sont au programme de cette 14

ème
 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 
 

Les rendez-  

  
Les rendez-

11 février 2016 au 
parc des expositions de Chambéry. Dans un espace de plus de 4000 m², 
chaque CFA présente les métiers et les formations de son secteur.à 
travers des démonstrations métiers animées par des professionnels, des 
formateurs et des apprentis. Différents ateliers interactifs permettent aux 
jeunes visiteurs de « mettre la main à la pâte ». 
Les chambres consulaires, elles, sont là pour accueillir les visiteurs et 

rmations ! 
Entrée libre et gratuite 
 

 : www.rdv-apprentissage.fr 
 

 
 
Plus de 4000 kits hydro-économes seront distribués aux locataires de 
Chambéry Alpes Habitat et de la SAIEM de Chambéry. Ces kits constitués 
d'une douchette et de son flexible, d'un réducteur de débit et de 

ouverture au monde. 
 
Permanences du consulat 

 tous les lundi de 9h à 
13h et de 14h à 17h 
Informations au 04 78 93 00 17 
Permanence du consulat de 
Roumanie: le vendredi 5 février 
de 10h30 à 15h30 
Informations au 04 78 60 70 77 
Permanences du consulat du 
Portugal : le 18 mars et le 30 
avril de 9h à 15h 
Informations au 04 78 17 34 40 
 

Enquête publique sur le 
déclassement partiel du 
faubourg Nézin 
 
L'enquête publique pour le 
déclassement partiel du 
faubourg Nézin sera ouverte du 
lundi 08 au lundi 22 février 
inclus. 
Les pièces du dossier ainsi qu'un 
registre d'enquête seront 
déposés du lundi 08 février 2016 
au lundi 22 février 2016 inclus, à 
la Mairie de Chambéry Centre - 
45, place Grenette - 
73000 CHAMBERY, et consultables 
pendant les heures d'ouverture 
des bureaux (sauf dimanche et 
jours fériés), soit 

 le lundi de 13 h 30 à 17 h 

 le mardi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13h30 à 19 h 

 le mercredi de 8 h 30 à 12 
h 

 le jeudi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13h30 à 17 h 

 le vendredi de 8 h 30 à 12 
h et de 13 h 30 à 17 h 

 le samedi de 9 h à 11 h 30 
afin que chacun puisse en 
prendre connaissance et 
consigner éventuellement ses 
observations sur le registre 
d'enquête prévu à cet effet ou les 
adresser, par écrit, au 
Commissaire Enquêteur. 
Le commissaire enquêteur se 
tiendra à la disposition du 
public, pour recevoir ses 
observations sur le projet, à la 
Mairie de Chambéry Centre - 45, 
place Grenette - 73000 CHAMBERY, 
aux jours et heures suivants: 

http://www.chamberysavoiehandball.com/
http://www.chambery-tourisme.com/
http://www.rdv-apprentissage.fr/
callto:04%2078%2093%2000%2017
callto:04%2078%2060%2070%2077
callto:04%2078%2017%2034%2040
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mousseurs permettront de réduire jusqu'à 30% la consommation d'eau 
sans perte de confort. 
Ces kits seront installés dans les logements à l'occasion des travaux et 
des contrôles réalisés par la régie de travaux des organismes 
préalablement aux entrées dans les logements dans le cadre de nos 
engagements qualité. Les agents de proximité distribueront également 
aux locataires de certains bâtiments des kits hydro-économes. A cette 
occasion, ils fourniront des informations sur la façon de les installer et 
rappelleront 
débitmètre gradué à visée pédagogique, contenu dans les kits, permet, 
en faisant cou  mesurer le débit avant et après 
la pose des mousseurs. Tout comme les opérations de réhabilitation 
thermique ou le respect de la réglementation RT2012 et/ou la 
certification BBC pour les nouvelles constructions, cette démarche qualité 
s'inscrit dans une politique générale de maîtrise des charges locatives. 
Ces dernières 
et constituent un véritable enjeu pour les locataires et pour Chambéry 
Alpes Habitat et la SAIEM de Chambéry. 
 

La SNCF effectue des travaux sur le territoire 
 
Des travaux de remplacement des voies ferrées menés par la SNCF se 
dérouleront à Chambéry du 1

er
 au 29 avril 2016 et du 23 mai au 24 juin 

a pas de 
fermeture de passage à niveau à Chambéry et aucun impact sur la 

 
Pour toute question relative au chantier, une boîte vocale est à la 
disposition des usagers : 04 79 60 91 11  
 

Agenda 
 

 
 

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

 le lundi 15 février 2016 de 
14 h à 17 h 

 le lundi 22 février 2016 de 
14 h à 17 h 
 

 : www.chambery.fr 
 

Le recensement de la 
population a débuté 
 
Cette année, le recensement a 

Se faire recenser est un geste 
civique, qui permet de 
déterminer la population 
officielle de chaque commune. 

 
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. 

exploiter les questionnaires. Ils 
ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou 

consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.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 

http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.chambery.fr/musees
http://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.chambery.fr/bibliotheques
http://www.chambery.fr/scarabee
http://www.chambery.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/


 

 5 

Les hivernales des bibliothèques 
 
Retrouvez le programme des hivernales des bibliothèques municipales 
en téléchargement via le lien ci-dessous : 
http://www.bm-
chambery.fr/opacwebaloes/Images/Paragraphes/pdf/Agenda/171.pdf 
 

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-du-
territoire/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 

travers sa place de marché. 
Réservez et achetez en ligne :  
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-
territoire/visites-guidees/ 
 
 

enfant dans une école hors 
secteur scolaire, vous devez 
solliciter une dérogation. 
     - 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." 
 
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 

 

Déménagement de la 
direction de la  
communication 
mutualisée 
 
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 

 

Fermeture du service 
des eaux 
 
Mardi 9 février de 10 h à 14 h 30, 

facturation et du secrétariat du 
service des eaux (bureaux situés 
298, rue de Chantabord à 
Chambéry) seront 
exceptionnellement fermés. Les 
services ne seront pas joignables 
pendant ces horaires.  
 

http://www.bm-chambery.fr/opacwebaloes/Images/Paragraphes/pdf/Agenda/171.pdf
http://www.bm-chambery.fr/opacwebaloes/Images/Paragraphes/pdf/Agenda/171.pdf
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
mailto:communication@chambery-metropole.fr
mailto:communication@chambery-metropole.fr
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Permanences de M. 
Caffarati 
 
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 1

er
, 8 et 29 

février. 
 

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

 

Enquête Insee 
 

Statistique et des Etudes 
Economiques (Insee) effectue 
depuis de nombreuses années, 
tous les trimestres, une enquête 

trimestres, 50 000 logements 
sont enquêtés, tirés au hasard 
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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 week-
activer son plan communal de 
sauvegarde. Ce plan 
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 
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 



 

 8 

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 

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. 
 
 
 

  

 


