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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

25èmes semaines d’information sur la santé mentale 
Les 25èmes semaines d’information sur la santé mentale auront lieu du 10 au 23 
mars prochain dans tout le département de la Savoie. A destination du public, 
l’objectif est d’informer et de faire réfléchir sur les questions de santé mentale 
souvent encore taboues. A cette occasion, la bibliothèque Georges Brassens 
organise un échange avec Mademoiselle Caroline autour de sa BD Chute libre, 
qui traite de la dépression. Lors d’une rencontre débat, elle dialoguera avec le 
psychiatre Charles Cungi le vendredi 21 mars à 18 h 30. Tout le mois de mars, 
une exposition d’œuvres réalisées par des personnes en fragilité psychique est 
également visible. A Chambéry, spectacle, concert et conférence débat sont 
également au programme.  
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 
http://semaine-sante-mentale.fr 
http://sismsavoie;wordpress.com 
 

Grand prix cycliste féminin à Chambéry-le-Vieux 
Dimanche 16 mars, pour la 12e année consécutive, le quartier de Chambéry – le 
– Vieux accueillera l’édition du grand prix cycliste féminin comptant pour la 
Coupe de France des clubs, organisé par Chambéry Cyclisme Organisation, avec 
le soutien de la Ville.  Le matin de la course, une épreuve pass cycliste à 10 h 
animera le quartier. Le départ du  grand prix féminin sera donné à 13 h 45 
devant la mairie de Chambéry le Vieux pour huit tours du circuit de 10 km. 
 
Visites découvertes Chambéry - Mars 2014 
----    Le centre historiqueLe centre historiqueLe centre historiqueLe centre historique    et le château:et le château:et le château:et le château:    
Comprendre la ville, son histoire, son développement en lien avec le château, 
siège du pouvoir. Une promenade commentée par un guide-conférencier pour 
découvrir le patrimoine de Chambéry, les allées, les hôtels particuliers, la 
cathédrale, le quartier médiéval, la cour d'honneur du château, la Sainte-
Chapelle...etc. 
• Jusqu’au 16 mars 2014 : tous les jours sauf le lundi à 14h30, 
• Du 22 mars au 6 avril 2014 : les samedis et dimanches à 14h30 
• Départ : Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal 
• Tarif : 6€ ; tarif réduit : 4.5€  
• Durée : 1h30 environ 
----    Allées contées:Allées contées:Allées contées:Allées contées:    
Flâner au fil des contes et des allées. En partenariat avec "Quatre éléphants ça 
conte énormément". 
• Samedi 22 mars à 18h30. 
• Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
• Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
 

 

Infos pratiques  
 
Travaux rue Burdin 
Des travaux de 
sécurisation vont être 
réalisés rue Burdin devant 
le lycée Saint Ambroise 
entre le 10 et le 17 mars. 
Ils consistent en la 
réalisation de 2 dos d’âne 
pour réduire la vitesse et 
sécuriser les abords du 
lycée. Ces travaux sont 
réalisés durant les 
vacances scolaires pour ne 
pas gêner la circulation 
des élèves. La circulation 
sera perturbée ½ journée 
durant cette période. 
 

Permanences de 
Raymond Buczkowski, 
conciliateur de justice 
Hôtel de Ville de 
Chambéry – salon vert  

- 14 mars de 14 h à 
17 h 

- 28 mars de 14 h à 
17 h 

- 11 avril de 14 h à 
17 h 

- 23 avril de 9 h à 12 
h 

- 7 mai de 9 h à 12 h 
- 21 mai de 9 h à 12 

h 
- 19 juin de 9 h à 12 

h 
- 2 juillet de 9 h à 12 

h 
 
Du nouveau dans les 
déchetteries 
Il est désormais possible 
d’apporter des objets, 
outils ou mobiliers qui 
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Le coin des enfantsLe coin des enfantsLe coin des enfantsLe coin des enfants 
----Pendant les vacances scolaires, chaquePendant les vacances scolaires, chaquePendant les vacances scolaires, chaquePendant les vacances scolaires, chaque    mercredimercredimercredimercredi, ateliers 6, ateliers 6, ateliers 6, ateliers 6----10 ans:10 ans:10 ans:10 ans:    
Traces et empreintes jouent à cacheTraces et empreintes jouent à cacheTraces et empreintes jouent à cacheTraces et empreintes jouent à cache----cache:cache:cache:cache:    
Partir à la découverte des trésors cachés et ressentir des impressions réelles 
ou imaginaires 
• Mercredi 5 mars à 15h 
• Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
• Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
 
----    Artistes en herbe au jardin:Artistes en herbe au jardin:Artistes en herbe au jardin:Artistes en herbe au jardin:    
Découvrir le parc de Buisson-Rond, puiser notre imagination dans 
l'environnement végétal et devenir des graines d'artistes. 
• Mercredi    12 mars à 15h 
• Rendez-vous dans le parc de Buisson-Rond, devant le château 
• Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
 
- LesLesLesLes    goûters du patrimoine dugoûters du patrimoine dugoûters du patrimoine dugoûters du patrimoine du    dimanchedimanchedimanchedimanche    en famille:en famille:en famille:en famille:     
Les animaux jouent à cacheLes animaux jouent à cacheLes animaux jouent à cacheLes animaux jouent à cache----cacacacache:che:che:che:    
Ouvrir les yeux pour découvrir et croquer de nombreux animaux 
• Dimanche 30 mars à 15h 
• Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
• Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
 

Rappel 
 

Quelques idées d’activités pour les vacances scolaires 
- Préparer le carnavalPréparer le carnavalPréparer le carnavalPréparer le carnaval : le 24e carnaval de Chambéry aura lieu le 15 mars 

prochain. En cette année du goût et de la gastronomie, la « Parade des 
délices » déambulera en centre-ville. Préparez dès à présent vos 
costumes, et répétez la chorégraphie du flashmob géant prévu en 
préambule du défilé (voir sur le site chambery.fr)   

- Découvrir lDécouvrir lDécouvrir lDécouvrir les expositions Futur Antérieur et Miam Miam à la galerie es expositions Futur Antérieur et Miam Miam à la galerie es expositions Futur Antérieur et Miam Miam à la galerie es expositions Futur Antérieur et Miam Miam à la galerie 
EurêkaEurêkaEurêkaEurêka    : : : : L’exposition Futur Antérieur, visible jusqu’au 15 mars, invite le 
public à faire un bond dans le futur pour découvrir la vision que les 
archéologues du 41ème siècle auront de notre époque. L’exposition Miam 
Miam à destination des 3 – 6 ans reconstitue l’ensemble des étals d’un 
marché sympathique et coloré pour découvrir ce qui se cache derrière 
notre assiette.     

- Découvrir l’exposition sur les corridors biologiques à la maison des Découvrir l’exposition sur les corridors biologiques à la maison des Découvrir l’exposition sur les corridors biologiques à la maison des Découvrir l’exposition sur les corridors biologiques à la maison des 
parcs et de la montagne. parcs et de la montagne. parcs et de la montagne. parcs et de la montagne. L’exposition éclaire de façon ludique et 
interactive le visiteur sur l’intérêt de développer ou d’améliorer des 
passages, de restaurer les milieux, de mettre en place des « corridors 
biologiques » pour la faune afin de restaurer des équilibres rompus.     

- Aller à la bibliothèqueAller à la bibliothèqueAller à la bibliothèqueAller à la bibliothèque    : : : : Prendre le temps de bouquiner sur place, ou 
emprunter des documents, participer aux rendez-vous tels que les 
racontines, l’heure du conte, c’est ma tournée, ou encore participer à un 
atelier multimédia    

 

Voter, mode d’emploi 
- Les élections municipales auront lieu le 23 mars et le 30 marsLes élections municipales auront lieu le 23 mars et le 30 marsLes élections municipales auront lieu le 23 mars et le 30 marsLes élections municipales auront lieu le 23 mars et le 30 mars en cas 

de deuxième tour. À Chambéry, les 35 bureaux de vote seront ouverts de 
8 h à 19 h. Les 45 conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste. 

- Principale nouveauté de cette élection : les 23 et 30 mars prochains, les les les les 

peuvent être réutilisés 
directement dans les 
déchetteries de Bissy, La 
Ravoire et Saint Alban 
Leysse.  
Depuis mi-février, la 
déchetterie de Bissy 
accueille une benne 
spécifique pour tous les 
mobiliers à jeter : tables, 
chaises, canapés, lits, 
meubles de salon, de 
cuisine, de jardin, etc. 
qu’ils soient en bois 
ferraille ou plastique.  
Plus d’infos : 
www.chambery-
metropole.fr 
 

Travaux ERDF 
Afin d’améliorer la 
qualité de la distribution 
électrique et de 
répondre aux besoins de 
sa clientèle, ERDF, 
Electricité Réseau 
Distribution France, a 
prévu de réaliser sur le 
réseau de distribution 
des travaux qui 
entraîneront une ou 
plusieurs coupures 
d’électricité le mercredi 
12 mars de 8 h 30 à 11 h 
30 au niveau de 10, 20, 
rue Jean Gotteland.  
 

Opération tranquillité 
vacances 
Pour les congés de mars, les 
vacanciers ont la possibilité, 
comme tout au long de 
l’année, de faire surveiller 
leurs logements en leur 
absence. C’est le principe de 
l’opération tranquillité 
vacances. Elle est mise en 
œuvre par les services de 
police et de gendarmerie pour 
lutter contre les cambriolages 
résidentiels et professionnels. 
Pour en bénéficier, il suffit de 
remplir le formulaire adéquat 
auprès de la brigade de 
gendarmerie ou au 
commissariat de police de 
votre domicile, ou de se 
rendre sur le site de la 
préfecture de Savoie. Ce 
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électeurs éliront simultanément les conseillers municipaux et les électeurs éliront simultanément les conseillers municipaux et les électeurs éliront simultanément les conseillers municipaux et les électeurs éliront simultanément les conseillers municipaux et les 
conseillers communautairesconseillers communautairesconseillers communautairesconseillers communautaires. Ces derniers représenteront la commune 
au conseil communautaire de Chambéry métropole. Sur les bulletins de 
vote figureront deux listes séparées par un trait : chacune pour un type 
de conseiller. A Chambéry, 29 conseillers communautaires seront élus. 

- Pour voter, les électeurs doiventPour voter, les électeurs doiventPour voter, les électeurs doiventPour voter, les électeurs doivent impérativement être inscrits sur la  impérativement être inscrits sur la  impérativement être inscrits sur la  impérativement être inscrits sur la 
liste électorale de la communeliste électorale de la communeliste électorale de la communeliste électorale de la commune. La présentation d’une pièce d’identité 
est obligatoire, mais pas la carte d’électeur, même si elle est fortement 
recommandée car elle permet de gagner du temps. 

- Si vous ne pouvez pas être présent le jour du scrutin, il est nécessaire de 
faire une procurationfaire une procurationfaire une procurationfaire une procuration. Il faut pour cela se rendre soit au palais de 
justice, soit au commissariat ou à la gendarmerie, muni d’une pièce 
d’identité et remplir un formulaire de procuration (également disponible 
via le site www.service-public.fr ) 

- Toutes les informations concernant ce scrutin, l’élection simultanée des 
conseillers municipaux et communautaires, les informations pratiques 
pour pouvoir voter, ainsi que le vote par procuration sont à retrouver 
sur www.chambery.fr rubrique participer. 

 

Flash-mob géant juste avant le départ du carnaval 
En préambule du départ du carnaval prévu le 15 mars prochain à 14h30, le 
public a rendez-vous vers 14 h 20 pour un flash-mob haut en couleur, mené 
depuis le balcon de l'Hôtel de Ville par les danseurs Matthieu Barrucand et Aline 
Rassat de la compagnie chambérienne Choryphée !  
Le flash-mob sera suivi au sol par les élèves des écoles de danse Nagawika 
(Aiton) et Chorédanse (Grignon), mais aussi par tous les acteurs de ce carnaval 
2014, participants associatifs comme artistes des compagnies professionnelles... 
Appel à candidature à diffuser sans modération : Le public est bien sûr invité à 
participer ! 
La chorégraphie du flash-mob est à retrouver sur www.chambery.fr 
 

Brèves 
 

13e édition de Talents des Cités : les inscriptions sont 
ouvertes  
Créateurs d’entreprise et porteurs de projets, participez au Concours Talents 
des Cités ! Lancé en 2002 à l’initiative du ministère de la Ville et du Sénat, ce 
concours  organisé par BGE en partenariat avec la Caisse des Dépôts, soutient la 
création d’entreprise dans les quartiers prioritaires. Chaque année, il 
récompense une quarantaine de créateurs d’entreprise et de porteurs de 
projets entrepreneuriaux ou associatifs issus de toute la France. 
Rens et inscriptions jusqu’au 31 mai 2014.  
Plus d’infos : www.talentsdescites.com 
 

Colon Tour 
La ligue contre le cancer organise le « Côlon Tour » pour sensibiliser le public à 
l’importance du dépistage du cancer colorectal. Ce cancer représente le 2ème 
cancer le plus meurtrier en France. Le « Côlon Tour » fait étape les lundi 10 et 
mardi 11 mars au centre commercial Chamnord.  
Plus d’infos : www.docsavoie.fr 
 
 

dispositif est gratuit. 
 

Horaires durant les 
vacances scolaires 
- Cité des arts : du 

lundi au vendredi de 
9 h à 18 h 

- Maison des 
associations : le 
lundi de 9 h à 23 h ; 
du mardi au 
vendredi de 9 h à 20 
h ; le samedi de 9 h 
à 19 h 

 

Horaires de vacances 
scolaires à la piscine 
et à la patinoire 
Du samedi 1er au dimanche 
16 mars 
- Ouverture de la 

piscine : lundi, 
mardi, jeudi et 
vendredi : de 10 h à 
21 h ; mercredi : de 
10 h à 20 h ; samedi 
et dimanche : de 9 h 
à 18 h.  

- Ouverture de la 
patinoire : lundi et 
mercredi : de 14 h 
30 à 18 h ; mardi, 
jeudi et vendredi de 
14 h 30 à 18 h et de 
20 h 30 à 22 h 30 ; 
samedi et dimanche 
de 10 h à 12 h et de 
14 h 30 à 18 h.  

 

Les temps forts ……. 
 

Conférence de Conférence de Conférence de Conférence de 
prprprpresse sur le esse sur le esse sur le esse sur le 
carnavalcarnavalcarnavalcarnaval    
Le jeudi 6 mars 
12 h – parc des 
expositions de Bissy – 
Hall C 
 

Remise des Remise des Remise des Remise des 
insignes des insignes des insignes des insignes des 
Chevalier dans Chevalier dans Chevalier dans Chevalier dans 
l’ordre national du l’ordre national du l’ordre national du l’ordre national du 
mérite à Léopold mérite à Léopold mérite à Léopold mérite à Léopold 
GrosGrosGrosGros    
Le vendredi 7 mars 
16 h 30 – salon 
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Salon du livre de poche 
Le 4ème salon du livre de poche se tient les 15 et 16 mars prochains de 10 h à 19 
h à la salle polyvalente de Mérande. Au programme notamment : expo-vente de 
livres de poche, rencontre et atelier avec François Matton, dessinateur et 
écrivain, concert cajun Advien’Quepeux & apéro partagé, débat sur le polard, 
slam et poèmes, petit marathon de lecture ou encore atelier lecture. 

 
Montagnes de jeux 
Montagnes de jeux est une convention de jeux qui se tient chaque année à 
Chambéry. Organisée par l'association CJDRU, sa 24ème édition se tiendra les 15 
et 16 mars à l’espace Pierre Cot. Au programme notamment : jeux de rôles, de 
cartes, de plateau, concours de scénario, une tombola et de nombreuses autres 
activités. 
Plus d’infos : www.cjdru.org 
www.montagnedejeux.org 
 
 

d’honneur de l’hôtel de 
Ville 
 

2222èmeèmeèmeème journée  journée  journée  journée 
nationale dunationale dunationale dunationale du    
souvenir et de souvenir et de souvenir et de souvenir et de 
recueillement à la recueillement à la recueillement à la recueillement à la 
mémoire des mémoire des mémoire des mémoire des 
victimes civiles et victimes civiles et victimes civiles et victimes civiles et 
militaires de la militaires de la militaires de la militaires de la 
guerre d’Algérie et guerre d’Algérie et guerre d’Algérie et guerre d’Algérie et 
des combats du des combats du des combats du des combats du 
Maroc et de TunisieMaroc et de TunisieMaroc et de TunisieMaroc et de Tunisie    
Le mercredi 19 mars 
17 h 30 – monument aux 
morts, Clos Savoiroux 
 
 

     

 
 


