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Actualités  
 

Le marché de Noël revient Place Saint Léger 
et s'étend Boulevard de la Colonne 

Du 26 novembre au 24 décembre, le marché de noël s’installe place saint 
léger et place métropole dans le centre-ville de Chambéry et s'étend 
Boulevard de la Colonne pour accueillir 35 chalets supplémentaires. 

Depuis 2 ans, la place saint-léger est devenu le lieu incontournable pour 
accueillir le marché de Noël. 37 chalets seront présents sur cette place 
emblématique du centre-ville pour proposer des produits traditionnels : 
santons de Provence, bijoux, cuir et savons, confitures, nougats, casse-
têtes et jeux en bois... 

Des animations pour les grands et les petits viendront ponctuées ce mois 
de marché: concerts, visite du père noël, spectacles d’hypnose ou de 
jonglage. 

Cette année, le marché de noël s'étend au Boulevard de la colonne avec 
35 chalets qui seront répartis en village savoyard, écossais, canadien ou 
encore autrichien. Les passants pourront découvrir des produits 
étrangers uniques. 

Place métropole, les enfants pourront découvrir la maison du père noël, 
des tours en calèche et la ferme de Noël. 

Lancement de la 2ème édition des illuminations de Noël le vendredi 25 
novembre 2016 à 17 h 50 boulevard de la Colonne, devant les Eléphants. 

Inauguration du Marché de Noël place St Léger le samedi 26 novembre à 
15 h.  

La Ruche, nouvel espace dédié à l'outdoor 

La Ruche a ouvert ses portes et propose aux habitants du territoire et 
aux touristes un espace de partage et de découverte. 

La Ruche, ce nouvel espace innovant, trouve sa place dans l'ancienne 
maison des parcs et de la montagne, rue de la République. Le concept se 
veut novateur : un espace dédié aux sports outdoor quatre saisons et à la 

Temps forts… 
 
Prochaines réunions 
publiques du Maire, 
Michel Dantin 
 
CENTRE - LAURIER  
Le mercredi 7 décembre – 
19 h – salle Cœur de 
Mérande 
 
CENTRE - STADE 
Le vendredi 9 décembre – 
19 h – salle Jean Renoir  

 
Café presse avec 
Mustapha Hamadi, 
référent pour le 
quartier des Hauts – de 
–Chambéry  
Café presse afin d’évoquer 
les actions de la 
municipalité en faveur du 
quartier des Hauts -  de -
Chambéry  
Le lundi 21 novembre 
à 10h à la fringale place du 
forum  
 
2ème édition du 
lancement des 
illuminations de Noël 
Le vendredi 25 novembre 
2016  
17 h  50 – Bd de la Colonne - 
Eléphants  
 
Conseil municipal 
Le vendredi 25 novembre 
2016  
18 h 30 – salle des 
délibérations  
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valorisation des produits savoyards. 

Inukshuk, un café vélo & outdoor a ouvert ses portes le mardi 8 
novembre. Ce café vélo propose de la restauration mais également des 
informations sur des circuits, des récits de voyage, de la location, un 
atelier de réparation et de la vente grâce à Vélorizon. 

Les produits phares des entreprises locales sont aussi à l’honneur. Une 
boutique propose des produits locaux à forte identité Chambérienne et 
savoyarde. L’entreprise Routin ouvre une école internationale pour 
former à l’art du cocktail. A partir de janvier 2017, l’office de tourisme de 
Chambéry y installera une antenne pour valoriser le territoire et ses 
richesses. Un projet ambitieux pour redonner vie au lieu et aux atouts du 
territoire. 
 

Le Tartine Festival revient au Scarabée 
 
Du 24 au 26 novembre, Tartine Festival revient au Scarabée et propose 
cette année, après la formidable édition 2015, trois soirs de concerts aux 
univers distincts, rassemblant une dizaine de groupes et mélangeant 
toutes les générations. 
Après une première soirée afrobeat / blues à la Soute le jeudi 24 
novembre, le Scarabée accueillera une soirée hip hop avec Scred 
Connexion, Demi Portion, Kacem Wapalek, L’équipe Z et L. Teez. 
Le Samedi 26 novembre ce sera une soirée autour de la chanson avec Les 
Obsédés du Monde, Pitt ’Poule, et le grand retour au Scarabée après leur 
dernier passage au Scarabée il y a dix ans des Babylon Circus. 
 
Parallèlement le festival proposera une exposition "Chambéry History of 
Graffiti" (Inspirée de "Paris History Of Graffiti" de la Scred Connexion) 
retraçant l’évolution du graffiti à Chambéry, des ateliers d'initiation et 
pédagogiques, en partenariat avec Posse 33, ainsi qu’une projection du 
film « Brooklyn » en partenariat avec le cinéma Le Forum / Astrée. 
 
Plus d’infos sur : http://www.tartine-festival.com 

 
Le Forum des Voyageurs invite les jeunes 
Chambériens à prendre leur envol 
 
En novembre au Manège, se tiendra la seconde édition du Forum des 
Voyageurs : deux journées d'information et d'échanges sur la mobilité 
des jeunes à l'étranger. En 2015, l'événement avait réuni 2 500 visiteurs 
et voyageurs originaires de toute la France. 
 
Un séjour au pair au Canada ? Un tour du monde ? Un périple en triplette 
en Asie ? Les voyages forment la jeunesse. La Ville de Chambéry et le 
réseau Information Jeunesse Eurodesk Rhône-Alpes (réseau européen 
d'information qui accompagne les jeunes dans leurs projets de mobilité 
en Europe), organisent les 25 et 26 novembre deux journées 
d'information et d'échanges sur la mobilité des jeunes vers différents 

 
Inauguration du Forum 
des Voyageurs 
Le samedi 26 novembre 
2016  
11 h 30 – Centre de Congrès 
Le Manège, 331, rue de la 
République à Chambéry en 
présence de Michel Dantin 
 
Inauguration du Marché 
de Noël 
Le samedi 26 novembre 
2016  
15 h – Place St Léger 
 
Inauguration du Pôle 
Alzheimer 
Le vendredi 2 décembre 
2016  
14 h 15 – La Corolle 110, 
avenue d’Annecy Les Hauts 
de Chambéry  
 
14ème journée nationale 
d’hommage aux « Morts 
pour la France » 
pendant la guerre 
d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la 
Tunisie 
Le lundi 5 décembre 2016  
16 h 30 – monument aux 
morts Clos Savoiroux 
 
Conseil municipal 
Le lundi 19 décembre 2016  
18 h 30 – salle des 
délibérations  

 

Infos pratiques… 
 
 

Fermeture du 
service Etat civil 
de Chambéry  
 
Le service Etat civil et la 

http://www.tartine-festival.com/


 

 3 

pays et de rencontres entre les voyageurs. 
 
La possibilité d'étudier, de travailler, de vivre une expérience à 
l'étranger constitue un réel atout pour leur insertion professionnelle et 
leur implication dans une participation citoyenne. Chambéry souhaite 
par le biais de cet événement sensibiliser les jeunes à l'importance de 
cette mobilité, avant et après leur entrée sur le marché du travail en les 
initiant notamment aux contextes socio-économiques et culturels des 
autres pays. Jeunes, étudiants, demandeurs d'emploi, salariés en 
disponibilité, curieux et aventuriers sont tous invités à participer à ce 
Forum des Voyageurs pour poser des questions et échanger afin de 
construire leur propre projet. 
 
Au programme : des temps d'échanges, des projections de films, des 
témoignages de jeunes et de professionnels, des rencontres avec des 
associations spécialisées dans l'accompagnement, des renseignements 
sur les formalités administratives, des rencontres avec des entreprises 
et structures internationales offrant des jobs, stages, volontariat et 
bénévolat à l'étranger. 
 
Inauguration à 11 h 30 le samedi 26 novembre au centre des Congrès Le 
Manège 331, rue de la République à Chambéry, en présence de Michel 
Dantin, maire de Chambéry, député européen. 
 
Réunions de quartier de Michel Dantin, maire 
de Chambéry 
 
Michel Dantin, maire de Chambéry et député européen, assure une 
nouvelle tournée des quartiers de la ville pour aller à la rencontre des 
habitants. Ces rencontres sont organisées afin de présenter les grands 
projets de la ville déjà menés ou restants à concrétiser et permettre un 
temps d’échange avec la population. 
Des nouvelles dates sont prévues : le 7 décembre pour les quartiers 
Centre – Laurier et le 9 décembre pour le quartier du Stade (voir 
rubrique « Temps forts »). 
 

Ouvrez votre table de Noël à un étudiant 
étranger à Chambéry !  
 
A Chambéry, il y a près de 1500 étudiants internationaux. Parmi eux, 
certains ne peuvent pas rentrer à la maison durant les fêtes de fin 
d'année à cause  de l'éloignement. Pour la 8ème année consécutive, la 
Ville de Chambéry et l'Isefe Chambéry vous proposent de devenir famille 
d'accueil pour recevoir un étudiant étranger et partager avec lui votre 
table de Noël.  
Vous souhaitez être une famille d'accueil ?   Contactez Charlène POREE 
(service Vie étudiante de la Ville de Chambéry)  au 04 79 60 23 05 -
 etudiants@mairie-chambery.fr  
Inscriptions avant le 10 décembre 2016 

permanence de la 
maternité de l’Hôtel de 
ville de Chambéry seront 
fermés ce jeudi 17 
novembre 2016 le matin.  
Le service Etat civil ré-
ouvrira ses portes au 
public ce même jour à 
13h30.  
Il enregistrera 
directement les naissances 
à la place de la 
permanence de la 
maternité. 

 

Reconnaissance 
de catastrophe 
naturelle 
 
Compte tenu d'un nombre 
important de 
dossiers reçus à la fin de 
l'été, la Préfecture de la 
Savoie a informé Monsieur 
le Maire de Chambéry que 
la demande de 
reconnaissance de 
catastrophe naturelle pour 
les journées des 7 et 8 juin 
2016, sera étudiée par la 
commission 
interministérielle le 18 
octobre 2016. Compte tenu 
de ce délai, un arrêté sera 
probablement publié au 
Journal Officiel dans le 
courant du mois de 
novembre ou de décembre 
2016. Dès sa publication, 
cet arrêté sera diffusé 
pour que les personnes 
sinistrées puissent obtenir 
une indemnisation de la 
part de leurs assureurs 
 
Changements 
d’horaires de la 
mairie de quartier du 
Centre-Ville 
 
Afin de satisfaire ses usagers et 

callto:04%2079%2060%2023%2005
http://www.chambery.fr/externe/ext_actualite.php?idtf=345#mce_temp_url#1479723272696
http://www.chambery.fr/externe/ext_actualite.php?idtf=345#mce_temp_url#1479723272696
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Festival Migrant ' Scène  
 
L’ADDCAES, Pays de Savoie Solidaires, la Ville de Chambéry et le Secours 
Catholique sont mobilisés pour la deuxième édition du festival Migrant 
Scène sur le bassin chambérien du 2 novembre au 10 décembre. Cette 
année le projet s’élargit grâce à de fructueuses collaborations avec la 
Scène Nationale Malraux, la Médiathèque Jean Jacques Rousseau et la 
Quinzaine du Cinéma Italien. Initié par la Cimade, ce rendez-vous est 
destiné à sensibiliser le grand public sur les migrations et sur les 
migrants par le biais de l’action culturelle 

 
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 
 

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 :  
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-
territoire/visites-guidees/ 

de proposer des horaires 
d’ouverture plus larges, 
notamment l’ouverture le 
mercredi après-midi, la mairie 
de quartier du Centre-Ville 
adopte de nouveaux horaires.  
Depuis le lundi 3 octobre, les 
horaires de la Mairie de 
quartier du Centre-Ville sont les 
suivants : 
Lundi : 13 h 30 – 17 h 30 
Mardi : 8 h 30 – 12 h/ 13 h 30 – 
19 h 
Mercredi : 8 h 30 – 12h/ 13h30 - 
17h30 
Jeudi : 8h30 - 12h 
vendredi : 8h30 - 12h/ 13h30 - 
17h30 
samedi : 9h - 11h30 

 
Permanences de M. 
Caffarati 
 
Monsieur Roger CAFFARATTI, 
conseiller municipal référent 
adjoint pour le quartier du 
Biollay tient des permanences 
tous les lundis matins de 10 h 
à 12 h à la mairie de quartier 
du Biollay. Durant le mois de 
novembre, cela sera les 7, 14, 
21 et 28 novembre. 
 

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 –

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-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
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Hôtel de Cordon, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
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 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-du-
territoire/visites-guidees/ 
 
 

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.  
 

Modifications 
d’horaires pendant  
les fêtes de fin 
d’année 

  
 
A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, certains services de 
la Ville de Chambéry 
fermeront à 16 h 30 les 
samedis 24 et 31 décembre.  

  

 

mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
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