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Actualités

Infos pratiques ……….

Séance du Conseil municipal

Permanence de
Christine Dioux

Lundi 29 septembre à 18h30 – Salle des délibérations de
l’hôtel de ville
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.

Rejoignez les conseils citoyens de
quartier
Les conseils de quartier seront relancés avant la fin de
l’année, dans un contexte d’évolution de leur
fonctionnement et de leur gouvernance, avec une plus grande
indépendance, et un cadre plus souple.
Vous souhaitez en faire partie ? Communiquer vos
coordonnées à votre mairie de quartier, ou à la mission
démocratie participative de la mairie de Chambéry
(democratie.participative@mairie-chambery.fr). Ou
inscrivez-vous en ligne sur www.chambery.fr. Vous serez
ainsi recensé et informé de la mise en place effective des
conseils dans votre quartier. Cette mise en place aura
lieu dès que seront mieux connues les modalités
d’harmonisation des conseils de quartier avec les nouveaux
« conseils citoyens » que la loi sur la politique de la
ville a prévus dans les deux quartiers concernés par le
contrat de ville : le Biollay et les Hauts-de-Chambéry.

Jusqu’au 14 octobre : Chambéry
accueille les étudiants
De nombreux rendez-vous sont au programme de ces trois
semaines consacrées à la rentrée des étudiants.
A noter en particulier, la journée des Jobs étudiants,
jeudi 25 septembre de 10h à 17h
Centre de Congrès le Manège – Chambéry. Entrée libre.
L’an dernier, une trentaine d’entreprises y avait
participé, proposant environ 400 offres de jobs et de
stages aux 500 étudiants qui s’étaient déplacés. Cette
année les offres concerneront uniquement des jobs d’appoint
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Samedi 27 septembre
Conseillère municipale
référente pour le quartier
Mérande - les Monts
De 10 h à 12 h sur rendezvous à la Mairie de
quartier du Laurier (04 79
60 23 90)

Permanence d’Isabelle
Rousseau
Samedi 4 octobre
Conseillère municipale
référente pour les
Charmettes et le Faubourg
Montmélian
De 10 h à 12 h sur rendezvous à la Mairie de
quartier du Laurier (04 79
60 23 90)

Stationnement
interdit
Du lundi 15 septembre à 6h
au jeudi 25 septembre à
20h
Pour permettre la tenue de
la bourse aux vêtements,
le stationnement de tout
véhicule sera interdit sur
le parking Pierre Cot, au
droit du gymnase, depuis
son entrée sur cinq
places.
Lundi 29 septembre au
lundi 6 octobre
En raison du 38éme

rémunérés soit un peu plus de 200 offres.
Plus d’infos : www.chambery.fr , et Chamb’étudiant sur
Facebook https://www.facebook.com/enf.jeunesse

1er marché Biologique de Savoie à
Chambéry !
A l'initiative de l'association La Mandragore, soutenue par
la Ville et plusieurs commerçants et producteurs, le
premier marché Biologique de Savoie va voir le jour à
Chambéry. A partir du 2 octobre, tous les jeudis après-midi
de 15h à 19h sur la Place du Palais de Justice, venez
rencontrer une quinzaine de producteurs, transformateurs et
revendeurs de la région. Sur les étals : fruits, légumes,
fromages, vins, œufs, viande, charcuterie, escargots,
plantes aromatiques, tartes, plats préparés, …
Inauguration jeudi 9 octobre à 17h30, place du Palais de
Justice.

Jusqu’au 28 septembre
« 1914 -2014 : Un TOUT-PETIT(S)
siècle. Un siècle de crèche
municipale »
Une exposition réalisée par les archives municipales de la
Ville de Chambéry.
Depuis 2006, les Archives municipales de Chambéry
valorisent le patrimoine écrit chambérien, montrant la
ville sous tous ses aspects et à différentes époques (XIVe
–XXIe siècles). Avec « Un tout-petit(s) siècle », c'est la
crèche municipale qui est à l'honneur et à travers elle,
Chambéry et son histoire pendant un siècle.
Chapelle Vaugelas - Entrée libre.
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, lundi au vendredi : 10 h-17
h.

Fermeture d'un tronçon de l'avenue
verte sur Bissy
L’avenue verte Nord est fermée à la circulation à Bissy
depuis lundi 22 septembre pour cause de travaux entre « la
porte de la Boisse » (au niveau du Phare) et l’entrée de la
rue Chantabord (à côté du nouveau
« bâtiment Camiva »,
en construction). Cyclistes ou marcheurs sont invités à
suivre un itinéraire de déviation par les rues Aristide
Bergès et Chantabord. Cette fermeture est nécessaire pour
conduire des travaux de rénovation des digues de la Leysse
qui sont en mauvais état. Durée des travaux, cofinancés par
Chambéry métropole, l’Etat et l’agence de l’eau : septembre
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festival de la BD, le
stationnement de tout
véhicule sera interdit :
- sur le parking du
Manège, allée Jean
Monnet, du lundi 29
septembre à 7h au lundi
6 octobre à 20h.
- sur le parking de
l’esplanade de
l’Europe, du vendredi 3
octobre au dimanche 6
octobre de 8h à 20h.
La circulation et le
stationnement seront
interdits entre le rondpoint de la médiathèque et
le rond-point Plaisance le
samedi 4 octobre de 14h à
19h ainsi que le dimanche
5 octobre de 9h à la fin
de la manifestation.

Tournée de l’agence
itinérante des
voyageurs
Jusqu’à début octobre, ce
bus aménagé en agence
itinérante propose la
vente de tickets et
abonnements de bus Stac,
la location de vélos de la
Vélostation, des conseils
sur les déplacements
alternatifs à la voiture
individuelle par
Mobil’Conseils.
Il sera stationné :
- à Chambéry-centre tous
les samedis de 8h30 à
13h30
- sur les Hauts-deChambéry le jeudi 25
septembre de 8h à 13h30
Retrouvez les lieux précis
de passage dans les autres
communes de
l’agglomération sur
www.mobilconseils.fr
Une tournée également géo-

à novembre 2014 puis avril à septembre 2015.

Jusqu’au 7 octobre
Archinature
Exposition d'élèves de l'Ecole Municipale d'Art et de
jeunes artistes. Création d'une œuvre graphique sur les
baies vitrées de la Cité des arts et de la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau par Julien Deletraz.
Hall d'exposition de la Cité des Arts • Entrée libre

Les Tables de l’Alpe fêtent le goût
et la gastronomie
10 restaurateurs de Chambéry et ses environs se sont
regroupés au sein d’un club « Les Tables de l’Alpe » afin
de promouvoir leur savoir-faire, le terroir savoyard et ses
producteurs et mettre en avant la gastronomie à Chambéry.
Ils affirment ainsi l’image du « bien vivre » de notre
belle région. Toute l’année, ces 10 chefs proposent aux
gourmets friands d’authenticité, une cuisine vivante,
sincère et de qualité. Pour célébrer à leur manière la fête
du goût et de la gastronomie 2014, « Les Tables de
l’Alpe proposent du 22 au 28 septembre des plats
« éphémères » dédiés au terroir Savoyard avec Alpina
Savoie, fabricant historique de Crozets sur Chambéry qui
fête ses 170 ans cette année.

Commémorations du Centenaire de la
Grande Guerre
Pour commémorer le centenaire de la guerre de 1914-1918, un
programme particulier a été préparé à l’intention du grand
public à Chambéry de septembre à décembre 2014.
Premier rendez-vous de ces commémorations :
 Vendredi 26 et samedi 27 septembre
Colloque « Les Pays de Savoie entrent en guerre »
Organisé par le laboratoire LLSETI de l’Université de
Savoie, en partenariat avec l’Union des sociétés
savantes de Savoie, les archives départementales de la
Savoie et de la Haute-Savoie (situation des
départements savoyards en 1914, déclaration de guerre,
mobilisation, désorganisation ou réorganisation du
territoire, premiers échos du front et sa perception
en Savoie)
Université de Savoie 27, rue Marcoz
Rens. Frederic.Turpin@univ-savoie.fr et 04 50 52 25 59
la-salevienne@wanadoo.fr
www.lls.univ-savoie.fr et www.la-salevienne.org

Du 26 septembre au 19 octobre
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localisée sur le plan
interactif sur le site
chambery-metropole.fr

Ecole municipale de
découverte des
sports : inscriptions
des 6-10 ans
L’école municipale de
découverte des sports
propose aux enfants de
pratiquer plusieurs
disciplines sportives
permettant ainsi aux
enfants de s’orienter plus
tard vers le sport de leur
choix. Inscrits à l’année,
ils découvrent 6 sports.
Les inscriptions ont lieu
jeudi 25 gymnase Jules
Ferry et vendredi 26
gymnase de Bissy.
A 17 h 30.
Se munir de justificatifs
de domicile et de l’âge de
l’enfant.
L’activité démarrera le
même jour de la semaine
suivante.

Temps forts…
Remise d'un chèque, au
profit de la rénovation
de la "Fontaine des
Eléphants"
par le bailliage de
Chambéry de la Compagnie de
Savoie
Mercredi 24 septembre à 18h
Hôtel de Ville

11ème journée nationale
d’hommage aux Harkis
et autres membres des
formations supplétives
Jeudi 25 septembre à 18h30
Monument aux Morts – Clos
Savoiroux

Fête de la science
La conférence de presse de la Fête de la science 2014,
initialement prévue le vendredi 3 octobre à 14 heures est
avancée à 13h30.
Elle se déroulera comme prévue à la Galerie Eurêka.
Manifestation nationale visant à rapprocher les citoyens
des sciences et des techniques, la Fête de la science se
déroulera cette année durant 3 semaines.
Pour cette 23e édition en Savoie, plus de 144 projets
permettront au grand public de rencontrer les institutions
et les acteurs impliqués dans la culture scientifique et
technique. La Galerie Eurêka qui coordonne la manifestation
en Savoie traitera de la mémoire. Parmi les moments forts :
un village des sciences installé à la Galerie Eurêka les 11
et 12 octobre accueillera 18 partenaires et 13 conférences
et deux opérations d’envergures en Maurienne et en
Tarentaise autour du bassin d’Albertville rassembleront
près de 30 partenaires scientifiques, institutionnels,
culturels et industriels. Une offre spécifique pour les
scolaires sera également proposée afin de permettre aux
élèves de s’immerger dans une découverte interactive et
ludique des sciences et techniques et de ses acteurs.
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka

Assemblée générale de ChambéryOuahigouya (Burkina Faso)
L’association Chambéry-Ouahigouya, en charge de la
coopération décentralisée de la Ville de Chambéry, vous
convie à son Assemblée générale le vendredi 26 septembre
2014 à 18h. L’ensemble des activités menées dans le cadre
de la coopération décentralisée de la Ville de Chambéry
avec la Ville de Ouahigouya (Burkina Faso) sera présenté.
Une délégation, composée de médecins et de personnels de
soins du CHR de Ouahigouya actuellement en stage au CH de
Chambéry jusqu’à la fin du mois de septembre, sera présente
à cette occasion.

Élections sénatoriales
Les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 28
septembre au Palais de justice. Pour mémoire, le Sénat est
composé de 348 sénateurs élus au suffrage universel
indirect pour 6 ans. La circonscription d’élection est soit
le département soit la collectivité d’outre-mer. En outre,
douze sénateurs représentent les Français établis hors de
France. Le Sénat est renouvelable par moitié, tous les
trois ans.
Les élections de septembre 2014 concernent les 178
sénateurs élus par les grands électeurs.

Visite de services par les élus
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Cérémonie de remise des
prix Fleurissement de
la ville
Vendredi 26 septembre à 19h
CIAP – Hôtel de Cordon

Inauguration du marché
biologique
Jeudi 09 octobre à 17h30
Place du Palais de Justice

Conférence de presse
pour la Fête de la
science
Vendredi 3 octobre à 13h30
Galerie Eurêka

Le lundi 29 septembre de 10h à 12h, Michel Dantin,
accompagné de plusieurs adjoints et conseillers municipaux,
ira à la rencontre des agents de la Ville dont les services
sont localisés en centre ville. Cette visite est la
deuxième d’un programme, composé d’une dizaine de visites,
qui permettra aux élus d'aller à la rencontre de l’ensemble
des agents municipaux par secteur géographique.

Opération octobre rose
La ville de Chambéry s’associe à DOC Savoie et au Comité de
Savoie de la Ligue contre le Cancer pour sensibiliser les
femmes au dépistage du cancer du sein.
A cette occasion la statue de la Sasson, la fontaine des
Eléphants et la fontaine de l’Horloge seront éclairées en
rose pendant tout le mois d’octobre.

Mémoires
Une nouvelle exposition ludique et
interactive à la Galerie Eurêka
Du 30 septembre 2014 au 29 août 2015
Les chiens retrouvent leurs maîtres, les écureuils leurs
noisettes... Celle des éléphants est légendaire. Nous
apprenons, répétons, reconnaissons. Aucuns de nos gestes
anodins ou vitaux n’échappent à cette merveille de la
nature. Et pourtant la mémoire reste un mystère. Dans 5
mondes parsemés d’images, de reportages, d’expériences, de
jeux vidéos, percez quelques secrets de la mémoire. Vous
découvrirez le fonctionnement du cerveau, les différents
types de mémoires, ses anomalies, la mémoire des animaux et
celle virtuelle de l’informatique. Venez voyager au coeur
de la mémoire pour comprendre ses mécanismes, découvrir ses
potentialités, mieux la connaître.
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka

35ème anniversaire du Jumelage de
Chambéry avec Albstadt
Les Chambériens se sont rendus à Albstadt, fin juin, pour
fêter cet anniversaire. En retour, 250 habitants d’Albstadt
seront reçus les 3, 4 et 5 octobre pour fêter cet évènement
à Chambéry. Au programme : rencontres, visites mais aussi
animations pour le public chambérien :
. Vendredi 3 octobre à 20 h 30 au Scarabée : "CONCERT DU
GRAND ORCHESTRE DE CUIVRES D'ONSTMETTINGEN-ALBSTADT"
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements 06 20 76 03 21 et www.chambery-albstadt.fr
. Samedi 4 octobre : animation et marché place de l’hôtel
de ville de 9h à 15h, musique et danses folkloriques à 10h,
et grande soirée festive au Phare à partir de 19h30.
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Rencontres habitant(e)s
des Hauts-de-Chambéry
Sous une tente, autour d’un jus de fruit ou d’un café, dans
une ambiance conviviale, des acteurs du quartier organisent
ensemble des rencontres avec les habitants. Le but ? Partager
un temps d’échange avec les habitants pour échanger sur tout
ce qui se passe au quotidien sur les Hauts de Chambéry, et sur
des initiatives intéressantes connues ou à lancer.
Vendredi 3 octobre de 18h à 20h
Carrefour rue de la Brûle Saint-Saturnin

Agenda
Jusqu’au 23 octobre
Exposition « Dreamland alps »
La Maison de l’architecture de Savoie présente, associée
aux Journées européennes du patrimoine, Dreamland alps, une
découverte originale de l’héritage architectural de l’arc
alpin, depuis le tout début du tourisme jusqu’à nos jours.
Maison de l’architecture de Savoie, Ancien entrepôt de
Vermouth, 22 rue du Fodéré
Visite : mercredi et samedi, de 15h à 19h. Entrée libre
Mardi 23 et mercredi 24 septembre
Chambéry accueille les étudiants : la Médiathèque bouge à
l’Université
De 10h à 16h, la médiathèque de Chambéry tiendra une
permanence à la Bibliothèque Universitaire de Jacob
Bellecombette, pour informer les étudiants des abonnements,
services et de la programmation de la médiathèque. Entrée
libre
Jeudi 25 septembre
 ParenT’aime
Partage d’expériences entre parents, organisée par La
Biollayte
14 h - Place René Vair au Biollay
 Chambéry accueille les étudiants : journée des Jobs
étudiants
De 10h à 17h - Centre de Congrès le Manège – Chambéry.
Entrée libre.
 Chambéry accueille les étudiants : impression poétique
A 19h30, concert classique à l’auditorium de la Cité
des Arts – Chambéry. Entrée libre
 Chambéry accueille les étudiants : CLUBBIN’ #1 concert
électro à la Soute
Avec Waf (live electronica), DJ Numerik B (electro
house), DJ Captain 21 (bass music), DJ Aaron Scott
(electro).
De 21h à 1h, 4 DJ se succèderont à la Soute – Cité des
Arts – Chambéry. Entrée : 5 € pour les étudiants
(plein tarif : 7€)
 Match de handball – Chambéry / Nîmes – Championnat de
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D1
20 h - Le Phare
Vendredi 26 et samedi 27 septembre
Commémorations du Centenaire de la Grande Guerre :
Colloque « Les Pays de Savoie entrent en guerre »
Renseignement : www.lls.univ-savoie.fr et www.lasalevienne.org
Vendredi 26 septembre
Concert au Jazz Club de Savoie : PEP 5Tet (partenariat
Apejs-soutenu par le CNV)
Jazz Club de Savoie - 210 rue François Guise - ZA du Grand
Verger
À partir de 21h30
Samedi 27 septembre
"Des notes sur la toile" : concert de la Chorale A cœur
joie
Renseignements : 06 98 13 87 35
A 20h30 – Le Scarabée
Dimanche 28 septembre
 Grande Braderie d’automne
Dans les rues du centre-ville – www.braderiechambery.com
 Match de handball – Chambéry / Créteil – Coupe de la
Ligue
17 h - Le Phare
Lundi 29 septembre
Soirée d’ouverture aux grandes conférences des Amis des
musées
« Les siècles de Vélasquez, Goya et Picasso, une histoire
de l’Espagne revisitée »
Conférence par Araceli GUILLAUME-ALONSO, professeure
d’histoire et de civilisation espagnoles à l’Université
Paris-Sorbonne
A 19h30 au Centre de Congrès Le Manège - entrée libre
Mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre
Chambéry accueille les étudiants : La Médiathèque bouge à
l’Université
De 10h à 15h, la médiathèque de Chambéry tiendra une
permanence à la Bibliothèque universitaire du Bourget du
Lac, pour présenter les abonnements, les services et le
programme d’animations proposé par la médiathèque.
Mercredi 1er octobre
Match de handball – Chambéry / Istre – Championnat de D1
20 h - Le Phare
Jeudi 2 octobre
 Conférence «mieux gérer ses émotions»
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20 h - Salle Jean Renoir
 Chambéry accueille les étudiants :
o Visite commentée « Des glaciers et des Hommes »
De 16h à 17h30, Maison des Parcs et de la
montagne – Chambéry. Entrée libre
o Chambéry en 4014
Visite guidée d’anticipation
Inscriptions au 04 79 70 15 94 – Gratuit,
nombre de places limité
RV à 18h30 à l’Hôtel de Cordon - 71 rue Saint
Réal – Chambéry
o Soirée Blind Test – par GACO Crescendo
A partir de 19h, Carré Curial. Entrée libre
o Soirée « Mets du piment dans ta rentrée » - par
le Centre Chrétien Universitaire
De 19h30 à 23h, Maison des associations –
Chambéry. Entrée libre
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