
 

 

 

 
www.chambery.fr 
  

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

 
   
 

              

MAIRIE INFOS 
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1224. DU 15 AU 28 FEVRIER.  
 
Contact Marine Nuytten Wiki, . 04 79 96 87 35. 
redaction@chambery-metropole.fr . www.chambery.fr 
 

Actualités  
 

Conseil municipal le mardi 16 février 
 
le conseil municipal relatif à l'aide du fonds de soutien de sortie des 
emprunts toxiques et à l'autorisation de signer un protocole d'accord 
transactionnel avec la SFIL aura lieu le mardi 16 février 2016 à 18 h 30. 

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. 
 

26ème carnaval de Chambéry : la folie 
imaginaire  
 
Le 26

ème
 carnaval de Chambéry aura lieu le samedi 27 février sur le 

thème de la folie imaginaire. Dragons, fées, licornes et cie envahissent 
les rues du centre-
26

ème
 carnaval de Chambéry saura une fois de plus faire rêver les petits 

continue en musique avec les concerts gratuits du «  ». Le 
carnaval de quartier des Hauts-de-Chambéry aura lieu le 5 mars.  

 : www.chambery.fr 
Retrouvez toutes les infos sur le mini-site en ligne 

 
 

 
 

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 

e à se représenter 

faire connaissance avec ce sixième continent, participez aux travaux de 

commençait maintenant... 

 
 

Conseil municipal 
 
Mardi 16 février 2016 
A 18 h 30, salle des 
délibérations, hôtel de Ville 
 
Vernissage de 

« collectif des maisons 
 » 

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

 

Conférence de presse 
Tarine et Abondance en 
fête  
 
Jeudi 18 février 2016 
A 16 h, Savoiexpo, parc des 
Expositions, Chambéry, hall 
des Conventions, 1

er
 étage 

 

Vernissage de 

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

 

Inauguration de 
l Ouverture commerciale 
de la Fibre sur le Parc 
d Activités Economiques 
de Côte Rousse » à 
Chambéry  
 

mailto:redaction@chambery-metropole.fr
mailto:redaction@chambery-metropole.fr
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
http://animation.chambery.fr/820-carnaval-de-chambery-la-folie-imaginaire.htm
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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 

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 

 
 
Le vernissage des expositions « Destination Terres Extrêmes » Terres 
Australes et Antarctiques Françaises & « Antarctique » une explosion de 
vie aura lieu le vendredi 11 mars à 17 heures à la Galerie Eurêka, Carré 
Curial. Il sera suivi d une soirée projection  rencontres à 20 h 30 au 
théâtre Charles Dullin de Chambéry.  
 

 : www.chambery.fr/galerie.eureka 
 

Agenda 
 

 
 

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

 
 

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.bm-
chambery.fr/opacwebaloes/Images/Paragraphes/pdf/Agenda/171.pdf 

Vendredi 26 février 2016 
A 9 h, 180, rue du Genevois. 
Hall du bâtiment C du parc 
d activités.   

 

Départ de la grande 
parade festive du 26ème 
carnaval  
 
Samedi 27 février 2016 
A 14 h 30, place de l Hôtel de 
Ville  

 

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

Vernissage des 
expositions « Destination 
Terres Extrêmes » Terres 
Australes et Antarctiques 
Françaises & 
« Antarctique » une 
explosion de vie  
 
Le vendredi 11 mars 2016 
A 17 h, Galerie Eurêka, Carré 
Curial 

 

Infos pratiques  
 

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 nouveaux horaires 

 
 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 

http://www.chambery.fr/galerie.eureka
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.bm-chambery.fr/opacwebaloes/Images/Paragraphes/pdf/Agenda/171.pdf
http://www.bm-chambery.fr/opacwebaloes/Images/Paragraphes/pdf/Agenda/171.pdf
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Visites guidées 
 
Laissez-vous conter Chambéry 

 
 
LAISSEZ-  
en compagnie d -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/ 
 
 

de 13h30 à 17h) 
 vendredi : 8h30/14h30 
(ouverture en continu)  
 

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 
2016. Ces travaux se 
dérouleront de 20 h 30 à 5 h. Il 

passage à niveau à Chambéry et 
aucun impact sur la circulation 

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

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 : le 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 

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/
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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.  
 
 

  

 


