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MAIRIE INFOS
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1271 DU 19 AU 29 JANVIER.
Contact Marine Nuytten Wiki, rédactrice en chef des supports d’informations. 04 79 96 86 90.
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Actualités

Temps forts…

Réunion publique sur le projet de quartier
Vétrotex

Vernissage
de
l’exposition
« Turquoise »
présentée par Noura
Sanhaji Baïs

Une réunion publique sur le projet de quartier Vétrotex aura lieu le
mardi 31 janvier à 18 h 30, salle Cœur de Mérande.
La maquette du projet est exposée au Centre d’interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) à l’hôtel de Cordon, 71, rue Saint
Réal.
L’étude d’impact est insérée dans le dossier de concertation mis à
disposition du public au CIAP, à la mairie de quartier du centre-ville ainsi
que sur le site internet de la ville www.chambery.fr
Le projet de quartier programmé sur le site de l’ancienne usine A de
Saint-Gobain Vétrotex est en cours de conception. Il s’inscrit dans un
ancien secteur industriel qui, au cours des prochaines années va évoluer
et se transformer pour répondre aux besoins des habitants et usagers de
Chambéry.
Plus d’infos : www.chambery.fr

Prolongation de l’exposition « Agrandir le
monde »
Depuis son ouverture le 14 septembre, l’exposition » Agrandir le
monde... » à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau rencontre un grand
succès. Plus de 6 000 personnes ont déjà arpenté les lieux et exploré
l’histoire des cartes du monde. Forte de ce retentissement, la
médiathèque a décidé de prolonger l’exposition jusqu’au 11 février 2017.
De nouvelles visites et de nouveaux rendez-vous sont au programme.
Plus d’infos : www.chambery.fr

Festival Ciné Bala
Le festival Ciné Bala se déroule du 25 au 28 janvier à l’Espace Malraux.
Avec ce festival, venez appréhender la richesse du cinéma africain avec
des séances dans la grande salle, du cinéma jeune public, un concert, de
la gastronomie, des rencontres et de la danse.
ème
L’inauguration de la 2
édition a lieu le vendredi 27 janvier à 20 h à
l’Espace Malraux.
Plus d’infos : www.chambery.fr

Le jeudi 19 janvier 2017
18 h – Espace Cristal – 1,
place du Forum – Les Hauts
de Chambéry

Vœux du Maire
conseils citoyens

Le samedi 21 janvier 2017
10 h 30 – salle des
délibérations Hôtel de Ville

Conseil municipal

Le lundi 23 janvier 2017
18 h 30 – Salle des
délibérations – Hôtel de
Ville

Journée
portes
ouvertes à l’espace
jeunes des Hauts de
Chambéry
Le mercredi
2017
De 14 h à 18 h

25

janvier

Inauguration
de
l’espace collégiens
Le vendredi 27 janvier
2017
16 h 30 – Place du forum

2ème

Inauguration
Ciné Bala
Le

Marine Nuytten Wiki 04 79 96 86 90 redaction@chambery-metropole.fr
Direction de la communication mutualisée Chambéry métropole et ville de Chambéry

aux

vendredi

27

janvier

Cesni Ride the street

2017
20h – Espace Malraux

Cesni Ride The street est un évènement de ski/snowboard freestyle
unique en France organisé par des étudiants de l’Inseec Business Shool
de Chambéry. Les compétitions se dérouleront le samedi 21 janvier au
cœur de Chambéry dans le carré Curial. Au programme, 8 heures de
spectacle intense.
Plus d’infos : www.facebook.com/CESNIFREESTYLE/
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

Réunion
publique
Faubourg Montmélian
Le vendredi 27 janvier
2017
19h – Maison de quartier,
487 Faubourg Montmélian

Vernissage
de
l’exposition
Echanges/et change
Le vendredi 27 janvier
2017
18 h 30 – Cité des arts de
Chambéry

Réunion publique sur
le projet de quartier
Vétrotex
Le mardi 31 janvier 2017
18 h 30 – Salle Cœur de
Mérande.

www.chambery.fr/citedesarts
www.chambery.fr/bibliotheques

Conseil municipal

www.chambery.fr/scarabee

Le lundi 6 février 2017
18 h 30 – Salle des
délibérations – Hôtel de
Ville

Visites guidées
Laissez-vous conter Chambéry
Visite Ville d’art et d’histoire

Conseil municipal

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-duterritoire/visites-guidees/
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
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Le lundi 27 mars 2017
18 h 30 – Salle des
délibérations – Hôtel de
Ville

Infos
pratiques…
Recensement
population

de

la

Cette année, le recensement
a lieu du 19 janvier jusqu’au
25 février 2017. Se faire
recenser est un geste
civique, qui permet de
déterminer la population
officielle
de
chaque

travers sa place de marché.
Réservez et achetez en ligne :
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-duterritoire/visites-guidees/

commune. C’est simple, utile
et sûr.
Un agent recenseur recruté
par la mairie se présente
chez vous, muni de sa carte
officielle. Il vous remet vos
identifiants pour vous faire
recenser en ligne ou, si
vous
le
préférez,
les
questionnaires
papier
à
remplir concernant votre
logement et les personnes
qui y résident.
Seul l’Insee est habilité à
exploiter les questionnaires.
Ils ne peuvent donc donner
lieu
à
aucun
contrôle
administratif ou fiscal. Pour
plus
d’informations,
consultez le site internet :
www.le-recensement-etmoi.fr

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. Pour le mois de
janvier, les permanences se
tiendront donc les lundis 9,
16, 23 et 30 janvier. Il
recevra
également
sur
rendez-vous pris auprès de
la mairie de quartier (04 79
62 35 26)

Permanences de M.
Papegay
Christian
Papegay,
Conseiller
municipal
délégué et référent du
quartier Le Stade tient des
permanences sur rendezvous 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
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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 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.
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