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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

Grand Ski à Chambéry 
Chambéry accueille la 23ème édition de Grand Ski ces 21 et 22 janvier à 
Savoiexpo. Grand Ski est le grand rendez-vous des professionnels du tourisme 
de la montagne et des sports d’hiver français. L’an dernier, les 235 sociétés 
exposantes (hébergeurs, restaurateurs, offices de promotion, stations, 
transporteurs et autres prestataires de services) ont pu commercialiser leur 
offre auprès de 460 tour-opérateurs en provenance de 49 pays. La ville de 
Chambéry avait accueilli l’édition 2013 de ce salon, et accueillera l’édition 2015, 
dans le cadre d’un accord passé pour trois ans avec l’organisateur Atout France, 
l’agence de développement touristique de la France.  
  
Plus d’infos : www.grandski.org  
 

Accès véhicules rue d’Italie 
L’accès à la rue d’Italie depuis la place d’Italie est fermé aux véhicules pendant 
15 jours à partir du 20 janvier, en attendant la livraison et la pose des bornes 
d’accès définitives. Cette fermeture a été décidée pour des raisons de sécurité, 
afin d’éviter que des véhicules non autorisés ne s’engagent dans la rue d’Italie. 
Pendant cette période, l’accès reste possible par la place du Théâtre pour les 
riverains, les véhicules de secours et les livraisons.  
 

Nouveaux rythmes scolaires : résultats du questionnaire 
aux familles 
Les résultats du questionnaire adressé fin 2013 sont disponibles 
sur www.chambery.fr, rubrique Chambéry à tout âge, Nouveaux rythmes 
scolaires. Un document à télécharger permet de prendre connaissance des 
résultats, et aborde les principaux points de questionnement à ce stade de la 
co-construction. 
 

La semaine des Cultures du Monde 
La Cité des arts propose chaque année un rendez-vous autour des musiques du 
monde  avec une programmation croisée du CRR et de  l’Apejs. Après des 
détours par Cuba, l’Inde, la  Palestine, ce sont cette année les influences de la 
musique flamenca qui sont mises à l’honneur du 27 au 31 janvier. Au programme 
: concerts, conférence et stage. 
Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts 
 

Les soirées du cinéma alpin 
Alpes magazine, en partenariat avec Chambéry Tourisme et Congrès et 
l’association Montanea, organise les 1ères soirées du cinéma alpin à Chambéry. 
Trois soirées, trois films, trois conférences pour (re)découvrir les Alpes à 
travers des films d’hier et d’aujourd’hui.  

 

Les temps forts ……. 
    
Vœux  Vœux  Vœux  Vœux      
Jeudi 23 janvier à 18 h au 
Biollay, à la Biollayte 
Jeudi 23 janvier à 19 h 30 à 
la Bisseraine,  
En présence de Mme le 
Maire et des adjoints de 
quartier 
 

Infos pratiques   
 
Nouvelle période de 
validité des cartes 
d’identité 
Toutes les cartes d'identité 
établies à partir du 1er 
janvier 2014 ont une durée 
de validité de 15 ans. Les 
cartes délivrées entre le 1er 
janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 voient leur 
durée de validité prolongée 
automatiquement de 5 ans. 
    

Consultation du 
Schéma Régional de 
Cohérence 
Ecologique (SRCE) 
Du 17 décembre 2013 au 21 
janvier 2014 inclus, le 
schéma régional de 
cohérence écologique est 
soumis à enquête publique 
dans les huit départements 
de la région Rhône-Alpes. 
Durant cette période, le 
dossier d'enquête est tenu à 
la disposition du public à la 
préfecture de la Savoie. Ce 
schéma vise à préserver et 
à restaurer les continuités 
écologiques nécessaires aux 
déplacements des espèces 
et à leur adaptation aux 
changements climatiques. Il 
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28 janvier : Premier de cordée -20 h 
29 janvier : soirée spéciale festival international du film de montagne d’Autrans 
– La cordée de rêve – 20 h 
30 janvier : La trace – 20 h 
Entrée libre et gratuite. Inscription obligatoire au 04 79 60 21 01 ou 
m.marchal@mairie-chambery.fr 
 

Rappels 
 

La semaine des Rencontres improvisées à la Cité des arts 
Lors de la semaine des rencontres improvisées du 20 au 24 janvier la Cité des 
arts vit au rythme de l’improvisation et des rencontres artistiques. Au 
programme : concerts, expositions, ateliers, performances, conférences, etc. 
Les cours du Conservatoire, de l’Ecole Municipale d’Art et de l’APEJS sont 
suspendus pour laisser place à plus de 250 ateliers pluridisciplinaires autour du 
thème de l’improvisation. C’est l’occasion pour les élèves des différentes 
structures de se rencontrer et de travailler ensemble.  
C’est également une opportunité pour le public Chambérien de venir découvrir 
la Cité des arts et ses multiples activités. Nouveauté cette année, des ateliers 
gratuits sont ouverts au public extérieur, à la Cité des arts et dans les quartiers.  
Les inscriptions se font à l’accueil de la Cité des arts (dans la limite des places 
disponibles) au 04 79 60 23 70.  
Plus d’infos et programme complet : www. chambery.fr/citedesarts 
 

Brèves 
 

Opération « Petits déjeuners allemands » 
Depuis 2009, l'AFAPE Rhône-Alpes (Acteurs franco-allemands pour l’Europe 
Rhône-Alpes) et le Comité de Jumelage « Chambéry-Albstadt » proposent de 
marquer la journée de l'amitié franco-allemande (toujours un 22 janvier) par un 
évènement à organiser dans les établissements scolaires. Cette année encore, 
les écoles élémentaires de Chambéry du Haut Maché et de Waldeck Rousseau 
participent à cet événement. Le goûter à l’école Waldeck Rousseau a eu lieu le 16 
janvier dernier. À l’école du Haut Maché, il aura lieu le vendredi 24 janvier avec 
98 élèves. Au cours de ce goûter les enfants et les professeurs présentent des 
animations, des chants… en allemand. À noter que ces deux écoles sont les 
seules en Savoie et à Chambéry à enseigner l’allemand dans les classes de 
primaire. 
 

Les rendez vous de l’apprentissage    
La 5ème Edition des Rendez-vous de l’Apprentissage se déroulera les mercredi 
29 & jeudi 30 janvier au Parc des Expositions de Chambéry. Découvrir 
l’apprentissage, la diversité des métiers préparés et toute l’offre de formation 
des CFA de Savoie, tels sont les objectifs d’un salon qui mise avant tout sur 
l’interactivité, la proximité et les échanges. Au programme, sur plus de 4000 m² 
d’exposition : démonstrations métiers, ateliers interactifs, espaces 
documentation, mini-conférences, rencontres avec des apprentis et des 
employeurs, etc.  
Entrée libre et gratuite 
9 h-18 h le mercredi 29 janvier et 9 h-16 h le jeudi 30 janvier. 
Parc des Expositions à Chambéry- Hall B et C- 
Plus d’infos : www.rdv-apprentissage.fr  

concerne toutes les 
communes de la région et 
doit être pris en compte 
dans les documents 
d'urbanisme et les projets 
d'aménagement du 
territoire.  

 
Après les fêtes, 
sapins et cartons en 
déchetterie 
Après les fêtes, ne jetez 
pas votre sapin et vos 
grands cartons n'importe 
où ! Ils doivent être 
apportés en déchetterie. 
Il est en effet interdit de 
déposer le sapin dans la 
rue ou dans les poubelles.  
Les sapins récupérés à la 
déchetterie, comme tous 
les déchets verts, servent 
ensuite à faire du compost 
à la plateforme de 
compostage située à 
Chambéry-le-Vieux. 
Les cartons d'emballages de 
grande taille doivent aussi 
être apportés en 
déchetterie, afin d'être 
recyclés. 
Les appareils 
électroménagers et les 
meubles sont également à 
apporter en déchetterie ou 
chez Emmaüs s'ils sont 
encore en bon état, ils 
connaîtront ainsi une 
deuxième vie. 
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Organisé par les 6 Centres de Formation d’Apprentis de Savoie, La Chambre de 
Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie 
 
 

Repas des seniors de Bissy 
Le vendredi 31 janvier à partir de 12 h se déroulera le traditionnel repas des 
Seniors de Bissy à la salle La Bisseraine. Cette journée permettra aux plus de 70 
ans du quartier de se retrouver pour un temps de détente dans une ambiance 
conviviale.  
 

     

 
 


