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Infos pratiques ……….

Actualités
ème

Semaine bleue et 14
Salon de la retraite et
du temps libre : « À tout âge, créatif et
citoyen »
21 et 22 octobre
Loisirs, santé, social, services à la personne, solidarité, tourisme, sport et
détente, pas moins de 80 exposants animeront la grande salle du premier
étage du centre de congrès Le Manège autour de ces thèmes variés. Divers
ateliers créatifs et mini-conférences sont également proposés. Autres
temps forts de ce rendez-vous, les deux grandes conférences
programmées dans l’amphithéâtre du Manège. Le lundi 20 octobre à 18 h
30, la conférence animée par Jean-Olivier Vioud, a pour thème « La Savoie
à Paris ». Le mardi 21 octobre, à 18 h 15, la conférence a pour thème
« Eduquer et travailler pour le bien et le développement de tous ». En
clôture de cette semaine bleue, un thé dansant animé par Sébastien
Géroudet est organisé le dimanche 26 octobre de 14 h 30 à 18 h 30 au
Manège.
Le vendredi 24 octobre, la Ville offre un spectacle aux retraités
Chambériens à 15 h à l’Espace Malraux. Cette revue cabaret « talons
aiguilles I love Paris » rend hommage aux cabarets parisiens. Réservation
recommandée à l’espace Malraux, dans les clubs des aînés et retraités de
Chambéry et au service animation-retraités du CCAS, ainsi que le mercredi
22 octobre de 14 h à 16 h dans le hall du Manège. Participation de 2 €
ème
Inauguration de la semaine bleue et du 14
salon de la retraite et du
temps libre le mardi 21 octobre – 10 h – Centre de congrès Le Manège
Programme complet : www.chambery.fr

Exposition vins et vignobles
Du 25 octobre 2014 au 14 février 2015,
2015 , l’exposition de photographies
d'Erick Baldassari sur les vendanges à Apremont, intitulée « vins et
vignobles » est présentée à la maison des parcs et de la montagne.
L'exposition sera complétée par une présentation de matériel et d'outils
liés à la viticulture.
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Tout public
Entrée gratuite.
Réservation obligatoire pour les groupes. Visite avec médiation payante
pour les groupes hors agglomération chambérienne.
Proposé par : Ville de Chambéry - Espace muséographique de la Maison
des parcs et de la montagne
Plus d'infos : 04 79 60 04 46 ou p.balmain@ccsti-chambery.org

nous contacter
Marine Nuytten 04 79 60 20 75 redaction@mairie-chambery.fr
nous écrire service communication Hôtel de Ville BP 1105 73011 Chambéry

Permanence de Roger
Caffaratti

Conseiller municipal référent
adjoint pour le quartier du
Biollay
Lundi 27 octobre
De 10 h à 12 h – Mairie de
quartier du Biollay

Permanence de Christine
Dioux

Conseillère municipale
ème
déléguée auprès du 2
adjoint chargée de l’insertion
ème
et auprès de la 3
adjointe
chargée de la formation et de
la commission consultative des
services publics locaux
Référente pour le quartier –
Mérande, Joppet et les Monts
Samedi 25 octobre
De 10 h à 12 h
Sur rendez-vous
Mairie de quartier du Laurier
(04 79 60 23 90)

Jusqu’au 31 octobre
Fermeture du bureau de
poste du Verney

Afin de moderniser le bureau
de poste du Verney et de le
transformer en « Espace Service
Clients-Intégral » ce dernier sera
fermé pour travaux jusqu’au 31
octobre.
Pendant la durée des travaux,
rendez-vous dans les bureaux
de poste de l’Hôtel de Ville et
de Curial pour toutes vos
démarches.

www.chambery.fr/maisondesparcs

Conseil municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 4 novembre à 18 h 30
salle des délibérations de l’hôtel de ville. Il sera retransmis en direct sur
www.chambery.fr

Rejoignez les conseils de quartier citoyens
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 ? Communiquez 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-deChambéry.

Visites guidées

Le centre historique et le château des ducs de Savoie
De la ville ancienne au château, cette visite vous donne les clefs pour
comprendre les grandes étapes du développement de la ville, en
découvrant ses rues, ses allées et ses principaux monuments.
Tous les samedis et dimanches et tous les jours des vacances scolaires à
14 h 30
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP,
71 rue Saint-Réal
Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
La Rotonde SNCF
Pénétrez au cœur de la Rotonde, monument du patrimoine ferroviaire
toujours en activité. Découvrez sa charpente de type Eiffel, l’histoire des
chemins de fer à travers les Alpes et les locomotives historiques qui y sont
conservées.
Tous les 2ème et 4ème samedis du mois à 14 h 30
Départ : chemin de la rotonde, au pied des escaliers métalliques
À partir de 8 ans
Inscription obligatoire au 04 79 70 15 94
Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
Le trésor de la cathédrale
Pyxide en émail, diptyque en ivoire, orfèvrerie, tableaux… ces objets vous
content l’histoire de la cathédrale et de la Savoie.
Jusqu’au 25 octobre : les samedis entre 15 h et 17 h
Rendez-vous bas-côté gauche de la cathédrale,
près du chœur
Entrée libre
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Du 13 au 31 octobre
(hors intempéries
intempéries )
réfection complète de la
chaussée faubourg
Maché, entre la place
Maché et le carrefour à
feux avenue des
Bernardines. Chambéry

métropole prévoit à compter
du 13 octobre la réfection
complète de la chaussée
faubourg Maché, entre la place
Maché et le carrefour à feux
avenue des Bernardines. Les
travaux comprennent la
création de deux quais bus
accessibles aux personnes à
mobilité réduite, la réfection
des trottoirs et bordures avec
élargissement côté commerces,
le rabotage de la chaussée, la
réfection du tapis de la
chaussée, la réfection du
marquage au sol.
Ces travaux, confiés à
l’entreprise Eiffage, seront
réalisés du 13 au 31 octobre
(hors intempéries) avec le
phasage suivant (chaque phase
durant une semaine) :
ère
1 phase : réalisation du
trottoir côté château avec
maintien de la circulation sur 2
voies
ème
phase : réalisation du
2
trottoir côté commerces avec
maintien de la circulation sur 2
voies et maintien d’un
cheminement piéton le long
des façades commerciales
ème
3
phase : réfection du tapis
de la chaussée avec fermeture
de la circulation uniquement
sur la section comprise entre la
place Maché et l’avenue des
Bernardines. Maintien du
double sens sur le reste de la
rue Jean-Pierre Veyrat, et des
circulations piétonnes sur les
trottoirs ; maintien d’un sens
unique de circulation entre la
rue Paul Bert et la rue Sainte
Barbe avec autorisation de

Les mercredis du patrimoine
Pour les 3-5 ans :
Rue Lapuce
Jade a perdu son Chat et la ville est si grande…
Après la lecture du livre pop up, partons à notre tour à la recherche d’un
petit chat imaginaire et regardons la ville autrement.
Mercredi 22 octobre à 15 h
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP,
71 rue Saint-Réal
Enfants: 2€
Les goûters du patrimoine en famille
Grilles et volutes jouent à cache-cache
Visite ludique pour découvrir l’art de la ferronnerie, l’utilisation du fer et
son usage dans le décor urbain.
Dimanche 26 octobre à 15 h
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP,
71 rue Saint-Réal
Enfants: 2€ / Adultes accompagnants: 4.5€
Les mercredis du patrimoine
Pour les 6-10 ans :
Le Jacquot de M Hulot
Visite à partir d’un livre : sur les traces de monsieur Hulot, une traversée
improbable et poétique de la ville, suivie d’un atelier de construction
d’une ville imaginaire.
Mercredi 29 octobre - 15h
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP,
71 rue Saint-Réal
Enfants: 2€

Agenda
Jusqu’au
Jusqu’au 31 octobre
En rando avec Samivel
Chambérien d'adoption, Samivel est un artiste aux multiples facettes. Il fut,
entre autres, poète, aquarelliste, photographe, montagnard et même
explorateur.
Qui mieux que lui pouvait incarner le thème 2014 « Patrimoine
culturel, Patrimoine naturel » des Journées du Patrimoine ?
La Galerie Eurêka a décidé de rendre hommage à ce passionné de
montagne à travers un parcours commenté de l'Espace Montagne.
À partir de l'histoire de « Boud'roche », personnage inspiré d'un conte de
Samivel, un animateur scientifique vous invite à porter un regard
scientifique mais aussi artistique et littéraire sur les grands phénomènes
naturels qui se déroulent en montagne.
Tous les jours jusqu’au 31 octobre 2014 à 14 h 30
Animation à partir de 7 ans
Durée 1 h
Gratuit - Contremarques à retirer à l'accueil de la Galerie Eurêka.
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tourne à gauche de la rue
Sainte Barbe vers Jean-Pierre
Veyrat.

Restriction
stationnement et
circulation

25 octobre
Le stationnement de tout
véhicule sera interdit sur le
parking Delphine et Jonathan
de 7 h à 24 h à l’occasion de la
course pédestre « La
Chambérienne ».
Du lundi 27 octobre au samedi
er
1 novembre
Réglementation du
stationnement à l’occasion
des fêtes de la Toussaint
Du lundi 27 octobre 6 h
er
jusqu’au dimanche 1
novembre 18 h, le
stationnement des véhicules
est interdit avenue des
Chevaliers Tireurs entre la rue
du Revard et la rue de
Belledonne (comprenant
également l’Esplanade située
face à l’entrée du cimetière),
sur le chemin menant au
parking derrière le cimetière,
rue de Belledonne, côté prison,
er
Du samedi 1 novembre 7 h
au dimanche 2 novembre 18 h
Le stationnement de tout
véhicule est interdit sur la
totalité du parking du gymnase
Pierre Cot, à l’occasion du top
des petits grimpeurs

Jusqu’au
Jusqu’ au 7 novembre
novembre
Renouvellement
ement des
Renouvell
voies C, D et E dans la
gare de Chambéry

Pour impacter au minimum les
trains, ces travaux se
dérouleront les nuits du
dimanche/lundi au
jeudi/vendredi (sauf férié)
entre 22 h 20 et 6 h, sur la
période du dimanche 12
octobre au vendredi 7
novembre.

Jeudi 23 octobre
Conférence de l’université savoisienne du temps libre
Emilie Cottet – Dumoulin, agrégée d’histoire, « Franchir pour unir, équiper
pour rattacher : les premiers chemins de fer en Savoie (1830 – 1880) »
14 h 30 -. 27, rue Marcoz
Jeudi 23 octobre
Journée laser game à la patinoire
Le labyrinthe gonflable s’installe sur la piste de glace pour se défier entre
amis.
Animation tout public dès 7 ans.
De 14 h 30 à 18 h et de 20 h à 22 h
Tarifs habituels
Plus d’infos : www.chamberywww.chambery- metropole.fr
Derniers jours pour en profiter
Jusqu’au 24 octobre
Exposition Nicole Lombard
Peintures
Construction intérieure
À la galerie Ruffieux- Bril
Cette importante exposition est organisée conjointement avec la galerie
Chappaz à Trévignin, qui montrera d’autres travaux de Nicole Lombard.
Un événement commun est prévu le samedi 25 octobre, avec de la musique
et des discussions autour de l’artiste, l’après-midi à Chambéry et le soir à
Trévignin.
Plus d’infos : www.galerieruffieuxbril.com
Vendredi 24 octobre
Concert
Concert au Jazz Club de Savoie : Doggone Scat
Ce groupe vocal détonant propose un retour vers la joyeuse ambiance des
années Folles et Swing, avec les standards de la chanson française et du
jazz de l’époque arrangés à 3, 4, 5 voix! Multi instrumentistes aussi,
Mélanie Favre (piano), Clara Cahen (piano, basse), Sophie Porret (flûte),
Hélène Avice (cbe), Michel Molines (guitare, cbe, accor- déon) offrent un
spectacle irrésistible, plein de fantaisie… À déguster !
Jazz Club de Savoie - 210 rue François Guise - ZA du Grand Verger
À partir de 21h30
Vendredi 24 octobre
Petit dej’santé
Réveillons nos papilles
Café Biollay
9 h à 12 h
Organisé par le café Biollay
V endredi 24 octobre
La web radio ONON -R prend d’assaut le café Biollay pour une soirée reggae
avec Tiyab
Venez découvrir les coulisses d’une web radio en direct
À partir de 18 h
Barbecue dès 18 h 30
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La SNCF est mandatée par
Reseau Ferré de France pour
réaliser ces travaux afin de
pérenniser l’infrastructure et
offrir un meilleur confort aux
voyageurs.
Informations sur le chantier :
04 79 60 91 11
Plus d’infos : www.ter-sncf.com

Commercialisation de
plantes pour la Toussaint

Soucieuse du respect des
règles d’occupation du
domaine public, la mairie de
Chambéry rappelle que les
producteurs qui souhaitent
commercialiser leur production
(plantes en pot uniquement)
place de Genève, pour les fêtes
de la Toussaint, pourront le
faire les :
Mardi 28 octobre de 14 h à 18 h
Mercredi 29 octobre de 7 h à
18h
Jeudi 30 octobre de 7 h à 13 h
Vendredi 31 octobre de 7 h à
13h
Ils devront se présenter au
Placier, sur place, à 7 h et à 13
h 45, afin d’obtenir un
emplacement. Une attestation
d’inscription à la Mutualité
Sociale Agricole sera demandée
à ceux qui viennent
exceptionnellement.

Un nouveau site Internet
pour les pompes
funèbres municipales

Les pompes funèbres
municipales disposent d’un
nouveau site internet. Celui-ci
présente le centre funéraire et
met à disposition toutes les
informations nécessaires
lorsque survient un décès. Une
page est dédiée à la
prévoyance obsèques. En outre,
il inclut la possibilité de
consulter les avis de décès,
après accord des familles et de
leur adresser des messages de

24, 25 et 26 octobre
Salon de l’immobilier des 2 Savoie
Parc des expositions de Chambéry
Inauguration en présence de Michel Dantin, maire de Chambéry, député
européen, le vendredi 24 octobre à 17 h 30, parc des expositions de
Chambéry.
Samedi 25 octobre
La Chambérienne – course pédestre
Départ 18 h 30 – Gymnase Delphine et Jonathan, rue Costa de Beauregard,
rue de la République, rue Denfert Rochereau, place du théâtre, rue Ducis,
boulevard du théâtre, place des éléphants, rue de Boigne, place SaintLéger, rue Croix d’Or, rue Dessaix, rue de la République, rond-point
médiathèque, rue de la République, rond-point Plaisance, montée de la
fontaine Saint-Martin, avenue de la Grande Chartreuse, chemin de la
Vironne, direction commune de Barberaz, parc de buisson rond. Arrivée :
Delphine et Jonathan.
Aux différentes intersections ou carrefours, la circulation sera réglée à la
diligence et sous la surveillance de signaleurs contrôlés par les
organisateurs.
Organisée par Chambéry Triathlon
Plus d’infos : http://lachamberienne.com/
Samedi 25 octobre
Venez jouer avec les contes
co ntes
Promenons-nous dans les bois
Emilie Dubois vous propose de partir à la rencontre des personnages de
contes. Les enfants, tels le Petit Chaperon Rouge, se voient attribuer la
mission de traverser la forêt pour amener un panier à leur Mère Grand.
Pour cela ils doivent passer des épreuves qui, s’ils les gagnent, leur
permettent de rajouter un objet dans leur panier… Mais attention à la
sorcière !
De 15 h à 16 h 30
Bibliothèque Georges Brassens
Pour les enfants de 7 à 11 ans (sur inscription).
Samedi 25 octobre
octobre
Vélo école spéciale vélo électrique
Atelier gratuit pour rouler en sécurité et prendre confiance sur votre 2
roues électrique
10 h 30 – Jardin du Verney devant la vélostation
Inscriptions à la Vélostation : 04 79 96 34 13
Samedi 25 octobre
La tournée
tournée du samedi
Quoi lire ?... Besoin d’idées ?
Autour d’un thé ou d’un café, présentation en vingt minutes chrono d’un
choix de livres, récents ou pas, mais tous ont été des coups de cœur.
Public adulte.
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau – 11 h
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condoléances.
Plus d’infos : pfm.chambery.fr

Horaires piscine et
patinoire

Du samedi 18 octobre
au lundi 3 novembre
Horaires "vacances scolaires"
à la piscine et à la patinoire (à
partir du 20 octobre pour la
patinoire).
•
Horaires de la piscine
Lundi de 10 h à 20 h 30
Mardi et vendredi
de 10 h à 21 h
Mercredi de 10 h à 17 h 30
Jeudi de 10 h à 20 h
Samedi de 10 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 18 h
•
Horaires de la patinoire
patinoire
Lundi de 14 h 30 à 18 h
Mardi de 14 h 30 à 18 h et de
20 h 30 à 22 h 30
Mercredi de 14 h 30 à 18 h
Jeudi de 14 h 30 à 18 h et de
20 h 30 à 22 h 30
Vendredi de 14 h 30 à 18 h et de
20 h 30 à 22 h 30
Samedi de 14 h 30 à 18 h
Dimanche de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 18 h

Opération tranquillité
vacances

Permettre aux particuliers de
partir en vacances en toute
quiétude, tel est l'objectif de
l'opération tranquillité
vacances mise en œuvre par les
services de police et de
gendarmerie en Savoie depuis
1974 pour lutter contre les
cambriolages résidentiels et
professionnels. Elle consiste à
orienter les services de
surveillance générale effectués
par les unités territoriales de la
gendarmerie et de la police
nationales, en effectuant un
recensement des habitations
temporairement inoccupées.
Celles-ci constituent dès lors

Derniers jours pour en profiter
Jusqu’au 26 octobre
Exposition du club photos Melies
Le Marché du monde
La Biollayte
Mardi 28 octobre
Grande soirée TCAM – Spectacle avec Shirley et Dino
Organisé par le ski club Chambéry TCAM
19 h 30
Espace Malraux
Jeudi 30 octobre
octo bre
Match de handball – France / République Tchèque – qualification euro
19 h 30
Le Phare
Jeudi 30 octobre
Veillée
Veillée conte « au clair de lune »
bibliothèque de Bissy
20 h
Entrée libre
Jeudi 30 octobre
Soirée Halloween à la patinoire
Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr
er

30, 31 octobre et 1er novembre
“Voyages”
Laissez-vous transporter dans un univers de sensations, d'émotions, vers
des destinations d'ici et d'ailleurs. Trois voyageurs atypiques traversent
des terres féeriques où de belles surprises vous attendent. Sans un mot,
ils vous invitent à un voyage d'un nouveau genre où seuls l'imaginaire et
les rêves sont en mouvement.
Cette création originale de la compagnie est un spectacle poétique axé sur
le mime et le théâtre d'objets. Il s'adresse parfaitement aux tous petits
ainsi qu'aux les adultes.
Théâtre tout public à partir de 3 ans
10 h 30 et 15 h 30
Fondation du Bocage à Chambéry
Face au lycée horticole
Plus d’infos : www.chapiteau-theatre.com
Vendredi 31 octobre
Fermeture de la patinoire à 18 h (veille de jour férié)
Vendredi 31 octobre
Concert
Concert au Jazz Club de Savoie : LP 7Tet
7 musiciens des plus en vue de Rhône Alpes et au-delà - L.Palomas (leader,
bassiste, compositeur, arrangeur), V.Stéphan (trompette, bugle), L.MoreauFlachat (ténor), O.Peyrin (alto), R.Klaï (guitare), S.Petit (rhôdes, synthé
bass), Ch.Telbian (batterie) - présentent leur 1er album où se mêlent jazz,
funk électro, rythmes africains, latins, avec déjà un énorme succès sur
Internet, et quelques thèmes du 2ème! Immanquable!
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des objectifs de surveillance.
Dans le cadre de leurs missions
habituelles, les policiers ou les
gendarmes effectueront des
passages fréquents aux
domiciles qui leur auront été
signalés pour prévenir toute
effraction ou intrusion. Pour
effectuer cette démarche
totalement gratuite, il vous
suffit de vous rendre auprès de
la brigade de gendarmerie ou
du commissariat de police de
votre domicile et de renseigner
le formulaire adéquat. Ce
formulaire est également
téléchargeable sur le site
Internet des services de l’Etat
en Savoie, pour les personnes
dépendant des commissariats
de
Chambéry, d’Aix-les-Bains ou
d’Albertville, à l’adresse
suivante :
http://www.savoie.gouv.fr/Lespolitiques-publiques/Securiteet-protection-de-lapopulation/
Securite-publique/Operationtranquillite-vacances

Espace location

Espace location, c’est le
nouveau nom de l’accueil
locatif logement de Chambéry
Alpes Habitat et de la SAIEM de
Chambéry. Les deux structures
réorganisent leur service
mutualisé de gestion des
demandes de logement afin
d’optimiser le processus.
Objectifs : réduction des délais,
meilleure adéquation des
logements et des besoins et
meilleur accompagnement des
demandeurs. Ainsi, à partir du
20 octobre, les demandeurs de
logement sont accueillis dans
de nouveaux locaux plus
adaptés à l’accueil du public 28,
rue Yvon Morandat à Chambéry
et trois nouvelles personnes
ont intégré le service.

Jazz Club de Savoie - 210 rue François Guise - ZA du Grand Verger
À partir de 21h30
Derniers jours pour en profiter
Jusqu’au vendredi 31 octobre
«Airb
«Airb rush»
Exposition de peintures de M. Mezzadri
Le Cristal

Horaire d’ouverture du
bureau des cimetières à
CharrièreCharrière-Neuve

Bureau ouvert : lundi, mardi,
jeudi, vendredi : 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h
Mercredi matin de 8 h à 12 h
Semaine de la Toussaint :
mêmes horaires plus mercredi
après-midi (13 h 30 – 17 h)
er
Le 1 novembre 2014 : 8 h –
12h et 14 h – 17 h

Enquête sur les
déplacements
dép lacements

La région Rhône-Alpes
réalise une enquête à
l’échelle régionale sur les
déplacements. L’objectif
est de mieux connaître les
pratiques, d’analyser la
demande et d’évaluer les
impacts
environnementaux, afin de
mieux organiser le
système de transports et
de faire évoluer
favorablement les
politiques de transport de
la région. S’échelonnant
sur 3 ans, la troisième
vague d’enquête est
réalisée par téléphone du
4 novembre 2014 à fin avril
2015.
Plus d’infos :
www.rhonealpes.fr

Le stationnement au
parking de la falaise
payant lors des
spectacles à l’Espace
Malraux

La Ville de Chambéry prenait à
sa charge jusqu’à présent le
coût du stationnement au
parking de la Falaise pour les
spectateurs
de
la
Scène
Nationale Malraux.
Du fait des dysfonctionnements
constatés (barrières cassées,
comportements agressifs, effet
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d’aubaine pour d’autres
usagers profitant des barrières
ouvertes pour sortir
gratuitement générant ainsi un
important manque à gagner),
elle a décidé d’y mettre fin à
er
compter du 1 janvier 2015
À partir de cette date, le
stationnement au parking de la
falaise sera donc payant lors
des spectacles. Rappelons que
le tarif de nuit de ce parking
est de 1€. Pour assurer la
transition, jusqu’au 31
décembre 2014, les barrières
de sortie seront fermées et si
vous êtes spectateur de la
scène nationale Malraux, sur
présentation de votre billet de
spectacle à la date du jour,
l’agent présent sur place vous
remettra un ticket de sortie
gratuit à insérer dans le borne
automatique au niveau de la
barrière.

Services de Chambéry
er
métropole le 1
novembre
Ouverts

- Les déchetteries sont
ouvertes uniquement le matin
de 8h30 à 12h.
- La collecte des déchets a lieu
normalement.
- Les bus du réseau Stac
circulent en horaires «
dimanches et jours fériés ».

Fermés

- La permanence téléphonique
du service des eaux est fermée
(en cas d'urgence, les
abonnés à l'eau peuvent
appeler le service d'astreinte
au 04 79 96 86 70).
- La piscine de Buisson Rond
est fermée.
- La patinoire de Buisson Rond
est fermée
- La Vélostation est fermée
- L’agence commerciale Stac
est fermée
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La vélostation passe en
horaire d’hiver à partir
du dimanche 2 novembre
Elle sera ouverte :
- du lundi au vendredi de 8 h à
19 h
- le samedi de 9 h à 13 h et de
14 h à 19 h
- fermeture dimanche et jours
fériés
www.velostation-chambery.fr

Temps forts…
Inauguration du salon de
l’immobilier des 2 Savoie
Vendredi 24 octobre
17 h 30, parc des expositions de
Chambéry

Remise des insignes de
Chevalier dans l’ordre de
la légion d’honneur à
JeanJean-René Cholat par René

Carron
Le vendredi 31 octobre
18 h 30 – Hôtel de ville de
Chambéry

Conseil municipal
Mardi 4 novembre
18 h 30 – Salle des délibérations

Inauguration exposition de
la vigne au vin
12 novembre
18 h – maison des parcs et de la
montagne
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