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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

Conseil municipal du 18 novembre 
Le prochain conseil municipal aura lieu lundi 18 novembre, salle des 
délibérations à l’hôtel de Ville à 18 h 30. À l’ordre du jour figurent notamment le 
programme de coopération décentralisée, les rapports annuels 2012 des 
délégataires de services publics, un avenant au contrat de délégation de service 
public du chauffage urbain, et les modalités de fixation des tarifs du chauffage 
urbain aux usagers à compter du 1er janvier 2014. 
 

Handynamique junior 
Handynamique junior a lieu du 18 au 22 novembre. Cette opération originale de 
sensibilisation permet à plus de 500 enfants des écoles élémentaires et des 
maisons de l'enfance de Chambéry de toucher du doigt la réalité du handicap, 
tel qu'il est vécu au quotidien, par des mises en situation, des ateliers et des 
rencontres. Le 22 novembre elle s’achèvera par un spectacle à la Cité des arts 
pour les écoles, de 14 h à 16 h. Ce rendez-vous de Handynamique junior est 
organisé tous les deux ans, en alternance avec la fête Handynamique grand 
public qui se déroule sur la place de l’Hôtel de Ville. Il est proposé par la Ville 
(mission handicap et service animation) avec le concours des personnes 
handicapées et des associations d’aide aux personnes handicapées.  
 
 

Bilan annuel d’activités des Conseils de quartier  
Le bilan annuel d’activités des conseils de quartier de Chambéry aura lieu le 
lundi 25 novembre à 18 h 30 salle J B Carron,  119 place René Vair au Biollay. 
Cette réunion annuelle ouverte au public est organisée pour présenter au 
Conseil municipal l’activité de l’année écoulée et se termine par un point 
d’échanges. Pour se rendre au bilan d’activité, la Ville met à disposition deux 
navettes du STAC pour faciliter l’acheminement des personnes depuis les 
différents quartiers :.  

- Navette A   
aller : 18 h  Quartier de Chambéry-le-Vieux (Arrêt Paul Vachez), 18 h 10 Quartier Les Hauts-de-
Chambéry (Arrêt Collège Côte Rousse),18 h 30 Quartier du Biollay (Salle JB. Carron) 
Retour 21 h 30 depuis la Salle JB. Carron : Quartier Les Hauts-de-Chambéry (Arrêt Collège Côte 
Rousse) Quartier de Chambéry-le-Vieux (Arrêt Paul Vachez) 
- Navette B  
Aller : 18 h Quartier de Bissy (Arrêt Mairie de Bissy), 18 h 07 Quartier Centre (Arrêt Préfecture), 
18 h 14 Quartier du Laurier 
(Arrêt Mairie du Laurier), 18 h 30 Quartier du Biollay (Salle JB. Carron) 
Retour 21 h 30 depuis Salle JB. Carron : Quartier du Laurier (Arrêt Mairie du Laurier), Quartier 
Centre (Arrêt Préfecture),  Quartier de Bissy (Arrêt Mairie de Bissy)  

  

Les goûters du patrimoine 
Un goûter du patrimoine est organisé le dimanche 17 novembre à l’initiative du 
service ville d’art et d’histoire de Chambéry Tourisme et Congrès.  Venez avec 
vos enfants (6-10 ans) et participez ensemble à une découverte ludique de la 

Infos pratiques   
 

Annulation 
Permanence de 
Mme Hadjira CABA 
La permanence de Mme 
Hadjira Caba à la mairie du 
quartier du Biollay du 
mercredi 20 novembre de 
11 h à 12 h est annulée. 
 

Les temps forts ……. 
 

 

Vernissage de Vernissage de Vernissage de Vernissage de 
l’exposition l’exposition l’exposition l’exposition     
««««    CenteCenteCenteCentenaire de naire de naire de naire de 
l’aérodrome de l’aérodrome de l’aérodrome de l’aérodrome de 
ChallesChallesChallesChalles----lesleslesles----EauxEauxEauxEaux    »»»»    
Le vendredi 15 novembre 
17 h – Galerie Eurêka 
 
Rencontre avec les Rencontre avec les Rencontre avec les Rencontre avec les 
acteurs du film acteurs du film acteurs du film acteurs du film 
d’Ettore Scola «d’Ettore Scola «d’Ettore Scola «d’Ettore Scola «    Che Che Che Che 
strano chiamarsi strano chiamarsi strano chiamarsi strano chiamarsi 
FedericoFedericoFedericoFederico    » » » » dans le dans le dans le dans le 
cadre de la 2cadre de la 2cadre de la 2cadre de la 2èmeèmeèmeème édition  édition  édition  édition 
de la semaine du de la semaine du de la semaine du de la semaine du 
cinéma italiencinéma italiencinéma italiencinéma italien    
Le samedi 16 novembre 
- 12 h – salle des 
délibérations à Chambéry 
 
Conseil municipalConseil municipalConseil municipalConseil municipal    
Le lundi 18 novembre 
18 h 30 – salle des 
délibérations – hôtel de 
Ville 
 
Vernissage de Vernissage de Vernissage de Vernissage de 
l’exposition l’exposition l’exposition l’exposition 
««««    Expressions Expressions Expressions Expressions 
libreslibreslibreslibres    » » » » ---- travaux  travaux  travaux  travaux 
des adhérents de des adhérents de des adhérents de des adhérents de 
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ville, avant de  partager un goûter. De ruelles en allées: explorer et dessiner des 
petits morceaux de villes 
15h - Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
 

Rappel 
 

Les informations sur le marché de Noël en ligne 
Le marché de Noël à Chambéry est un rendez-vous attendu des fêtes de fin 
d’année. Du 30 novembre au 24 décembre, des produits de qualité et de 
nombreuses animations gratuites seront proposés. L’inauguration aura lieu le 
samedi 3 à novembre de 15 h à 19 h. Au programme : spectacles, chants, 
déambulation, goûter offert.  
Plus d’infos et le programme en ligne : www.chambery.fr/noel 
 

Semaine du cinéma italien 
La deuxième édition de semaine du cinéma italien a lieu du 13 au 19 novembre 
prochain. 10 films inédits sont projetés au cinéma Astrée et au Forum cinéma, 
avec pour thème commun l’Italie d’aujourd’hui. Ce panel de films, dont certains 
ont été primés dans des festivals internationaux, offre une vision de l’Italie 
actuelle, dépeinte par des réalisateurs contemporains qui seront, pour certains 
présents à Chambéry. Cette année, viennent s’ajouter quelques nouveautés avec 
une librairie italienne installée au cinéma l’Astrée, de la musique, une nouvelle 
exposition sur les actrices italiennes aux Galeries Lafayette et une conférence à 
la médiathèque. Un pass permet d’assister à plusieurs projections. Des séances 
pour le public scolaire sont organisées. Durant cette semaine, le carillon de 
Chambéry joue des musiques de films italiens.  
 
Les temps fortsLes temps fortsLes temps fortsLes temps forts    : : : :     
 
- Projection de Che Strano Chiamarsi Federico en présence des acteurs du Projection de Che Strano Chiamarsi Federico en présence des acteurs du Projection de Che Strano Chiamarsi Federico en présence des acteurs du Projection de Che Strano Chiamarsi Federico en présence des acteurs du 
film, petits fils d’Ettore Scola.film, petits fils d’Ettore Scola.film, petits fils d’Ettore Scola.film, petits fils d’Ettore Scola. 
Samedi 16 Novembre à 20 h 30 à l’Astrée 
 
- L'histoire d'un pantin: genèse et interprétations des "Aventures de L'histoire d'un pantin: genèse et interprétations des "Aventures de L'histoire d'un pantin: genèse et interprétations des "Aventures de L'histoire d'un pantin: genèse et interprétations des "Aventures de 
Pinocchio" (1883) de Carlo Collodi.Pinocchio" (1883) de Carlo Collodi.Pinocchio" (1883) de Carlo Collodi.Pinocchio" (1883) de Carlo Collodi. 
La conférence de Massimo Lucarelli (maître de conférences en littérature 
italienne à l'Université de Savoie) portera sur le livre italien le plus traduit au 
monde, "Les aventures de Pinocchio", dont on présentera la genèse, les thèmes 
principaux et quelques interprétations. 
Jeudi 14 novembre 18h Médiathèque J. J. Rousseau 
 
TarifsTarifsTarifsTarifs    :::: de 5 à 8,8 € 
Pass semaine cinéma italien : 30 € les sept séances (non nominatif) 
Séances scolaires : 3,5 € par élève 
 
Contact presseContact presseContact presseContact presse : Sonia Tedeschini : 06 23 78 35 52 – acadrafilms@free.fr 
Plus d’infosPlus d’infosPlus d’infosPlus d’infos : www.chambery.fr  

 
Expositions dans les bibliothèques municipales 

• À la bibliothèque Georges BrassensÀ la bibliothèque Georges BrassensÀ la bibliothèque Georges BrassensÀ la bibliothèque Georges Brassens    
Jour de fête au châteauJour de fête au châteauJour de fête au châteauJour de fête au château----Exposition du 5 au 29 novembre 
Cette exposition-jeu présente la vie quotidienne dans un château fort au milieu 

l’atelier photo MJC l’atelier photo MJC l’atelier photo MJC l’atelier photo MJC 
2012/20132012/20132012/20132012/2013    
Le mercredi 20 novembre 
18 h – Espace Cristal – 1, 
place du Forum – les Hauts 
de Chambéry 
 
Bilan annuel Bilan annuel Bilan annuel Bilan annuel 
d’activités des d’activités des d’activités des d’activités des 
Conseils de quartierConseils de quartierConseils de quartierConseils de quartier    
Le lundi 25 novembre 
18 h 30 – salle JB Carron – 
119, place René Vair 
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du XIIIème siècle. Après la visite du château (maquette avec personnages à 
l’échelle, donjon démontable étage par étage), les enfants peuvent endosser 
l’habit du chevalier, créer leur blason ou aller lire dans l’enceinte crénelée. 
À partir de 5 ans. 
Visites tout public : 
Les mardis et vendredis à 17 h et 18 h. 
Le mercredi à 10 h 30 et 17 h. (A 16 h, heure du conte sur le Moyen-âge). 
Et le samedi à 10 h 30, 16 h et 17 h. 

• À la médiathèque JeanÀ la médiathèque JeanÀ la médiathèque JeanÀ la médiathèque Jean----Jacques RousseauJacques RousseauJacques RousseauJacques Rousseau    
Art, regards et jeuxArt, regards et jeuxArt, regards et jeuxArt, regards et jeux - Exposition du 5 au 29 novembre - Salle Mellarède (2ème 
étage) 
Petits et plus grands sont invités à découvrir de nombreuses toiles de maîtres 
grâce à des ateliers ludiques qui leur permettent de mieux comprendre les 
œuvres. Perspectives, nuances et lumière, autant de clés sont présentées pour 
entrer dans les tableaux et percer leurs mystères. 
À partir de 5 ans. 
Visites tout public, animées par un bibliothécaire : 
Les mardis, jeudis et vendredis à 17 h. 
Les mercredis 20 et 27 novembre à 15 h 
Et le samedi à 16 h. 
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 
 

L’accueil des nouveaux habitants 
L’accueil des nouveaux habitants aura lieu le samedi matin 16 novembre au 
centre des congrès le manège. Un film de présentation de la Ville sera diffusé. 
Le Maire accueillera les personnes présentes avant un temps d’échange informel 
entre les élus, les services et les nouveaux habitants. Une garderie sera mise en 
place pour les plus jeunes et un petit déjeuner sera préparé par l’association de 
quartier du centre-ville. Une visite du centre ancien est également proposée 
l’après-midi. Les nouveaux Chambériens arrivés au cours de l’année sont invités 
par courrier à ce temps d’accueil. Ils reçoivent également dans les semaines qui 
suivent leur installation des informations pratiques sur leur nouvel 
environnement. 
 

Brèves 
 

Défi Familles à énergie positive 
La réunion d’information et de lancement du défi familles à énergie positive 
aura lieu le vendredi 15 novembre de 18 h à 20 h à la Bisseraine (505, route de la 
Labiaz, près du stade Mager – Bissy).  
Inscriptions jusqu’au 15 novembre.  
Plus d’infos : http://savoie.familles-a-energie-positive.fr/ 

 
semaine européenne de la réduction des déchets 
La 5ème édition de la semaine européenne de la réduction des déchets aura lieu 
du 16 au 24 novembre.  Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr 
 

 

     

 


