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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

23 mars : premier tour des élections municipales 
Le premier tour des élections municipales aura lieu le 23 mars. A Chambéry, les 
35 bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h. Pour voter, les électeurs 
doivent impérativement être inscrits sur la liste électorale de la commune. La 
présentation d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, etc. 
(liste disponible sur www.chambery.fr ) est obligatoire. La carte d’électeur, elle, 
n’est pas obligatoire mais fortement recommandée car elle permet de gagner 
beaucoup de temps, surtout au moment des créneaux les plus chargés entre 10 
h et 12 h et entre 16 h et 17 h 30.  
Si vous ne pouvez être présent le jour du scrutin, il est nécessaire de faire une faire une faire une faire une 
procurationprocurationprocurationprocuration. 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 / voter mode d’emploi 
 

Les résultats des élections sur le site Internet  
de la Ville et sur grand écran en mairie 
Les résultats des élections municipales et communautaires à Chambéry 
(participation et score des listes et candidats) seront affichés sur le site Internet 
de la Ville (www.mairie-chambery.fr), dimanche soir, à partir de 20 h. Par 
ailleurs, à l’Hôtel de Ville, un dispositif de projection sur grand écran affichera 
les résultats au fur et à mesure de leur arrivée des différents bureaux de vote. 
 

OPAH : dernier délai pour déposer les dossiers.  
Les copropriétés concernés par l’opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) ont jusqu’à fin mai 2014 pour déposer leurs dossiers de 
demandes de subvention. L’objectif de cette OPAH est de permettre aux 
copropriétés situées dans les quartiers anciens de réaliser, à l’aide de 
subventions, les travaux de sécurisation dans les parties communes, tout en 
préservant le patrimoine bâti ancien.  
Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique Vivre à Chambéry / sécurité incendie 
 

24e carnaval de Chambéry 
C’est sous une météo clémente qu’a défilé la parade des délices pour cette 24ème 
édition du carnaval de Chambéry. Plus de 25 000 personnes sont venues admirer 
les chars placés sous le thème de l’année du goût et de la gastronomie.  
Les photos de cette journée sont à retrouver sur le site de la Ville. Deux autres 
rendez-vous carnavalesques sont à venir.  

 

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. Cette mesure ne 
concerne par les 
mineurs pour lesquels la 
date de validité effective 
reste celle indiquée sur 
leur carte.  
 

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 
26 mars de 8 h à 9 h 30 
au niveau de la rue 
Marylin Monroe. 

 

Les temps forts ……. 
 

Vernissage Vernissage Vernissage Vernissage 
exposition exposition exposition exposition 
Echanges / et Echanges / et Echanges / et Echanges / et 
changechangechangechange    
Le vendredi 21 mars 
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Le carnaval de quartier des Hauts de Chambéry le samediLe carnaval de quartier des Hauts de Chambéry le samediLe carnaval de quartier des Hauts de Chambéry le samediLe carnaval de quartier des Hauts de Chambéry le samedi    22 mars22 mars22 mars22 mars après-midi 
à partir de 14 h 30. Le défilé carnavalesque sera suivi à 16 h sur la place du 
Forum d'un spectacle d'Arc En Cirque, d'un grand goûter partagé et bien sûr de 
l'embrasement d'un "Monsieur Carnaval" conçu par les enfants des différentes 
structures participantes. 
AAAA Bissy Bissy Bissy Bissy, un petit carnaval est organisé par le pôle petite enfance de Bissy sur le 
thème de la gourmandise le mardi 25 mars.le mardi 25 mars.le mardi 25 mars.le mardi 25 mars. Le défilé partira à 9 h 30 du multi 
accueil les Diablotins pour se rendre à la maison de l'enfance en passant par la 
mairie de quartier. Les enfants de la crèche familiale, du relais assistantes 
maternelles et du multi accueil défileront accompagnés par les professionnels. 
Par ailleurs, les familles qui fréquentent le lieu d'accueil "Pause poussettes" sont 
invitées à participer à ce temps convivial. 
Plus d’infos et les photos à retrouver sur : www.chambery.fr 
 

16e Tour du Monde au Manège 

Le Brésil à l’honneur les 28 et 29 Mars 

La 16ème édition du Tour du Monde au Manège aura lieu les 28 et 29 mars au 
centre des congrès Le Manège à Chambéry. A l’honneur cette année : le Brésil. 
L’occasion, en cette année de coupe du monde de football dans ce pays, de le 
découvrir sous de nouvelles facettes. Pendant deux jours, les nombreux 
étudiants étrangers du bassin chambérien présenteront leur pays au travers de 
spectacles, animations, jeux, dégustations culinaires, films et bien plus 
encore ! Cet événement organisé par la Ville de Chambéry, l’Université de 
Savoie, l’INSEEC Alpes-Savoie, l’institut Savoisien d’Etudes Françaises pour 
Etrangers et les étudiants de l'IAE Savoie Mont-Blanc attire chaque année près 
de 4 000 personnes. Cette édition 2014 donnera un nouvel élan à la 
manifestation avec encore plus de pays participants et des animations pour tous 
les publics. Plus de 300 enfants des écoles du bassin chambérien prendront part 
à cet événement. 
Plus d’infos : www.chambery.fr 
http://tourdumonde-chambery.com 
 

Exposition La vie secrète de nos montagnes 
L’exposition La vie secrète de nos montagnes est présentée du 26 mars au 14 
juin à la maison des parcs et de la montagne. Au gré de l'étagement altitudinal 
et à travers les photographies de Philippe Béranger, le public partira à la 
découverte des espèces animales qui peuplent nos montagnes. Des zones 
humides aux confins des sommets alpins les plus reculés, il contemplera cette 
nature encore sauvage, qui mérite une attention toute particulière par les 
comportements écologiques stupéfiants qui la composent. Trois grands biotopes 
seront mis en lumière avec une présentation de leurs caractéristiques et des 
problématiques rencontrés ainsi que de leurs espèces emblématiques. Le 
monde naturel, parfois tragique, toujours fascinant, toujours magique, est une 
source intarissable d'inspiration et d'émerveillement. 
Du 26 mars au 14 juin 
À la maison des parcs et de la montagne 
Plus d’infos : www.chambery.fr/maisondesparcs 
 

Exposition reptiles et amphibiens 
Crapauds, salamandres, grenouilles, serpents, lézards, tortues… inspirent 
sympathies ou dégoûts, mais restent largement méconnus. Décryptant quelques 
mythes et légendes, décortiquant quelques rumeurs ou fables, l’exposition 
« Reptiles et amphibiens », programmée du 1er avril au 13 septembre à la Galerie 
Eurêka, propose de faire connaissance avec ces petits vertébrés dits à « sang 

18 h 30 – hall 
d’exposition de la Cité 
des arts 
 

1111erererer tour des  tour des  tour des  tour des 
élections élections élections élections 
municipalesmunicipalesmunicipalesmunicipales    
Le dimanche 23 mars 
A Chambéry, bureaux de 
vote ouverts de 8 h à 19 
h 
 

Inauguration de la Inauguration de la Inauguration de la Inauguration de la 
16161616èmeèmeèmeème édition du  édition du  édition du  édition du 
Tour du Monde au Tour du Monde au Tour du Monde au Tour du Monde au 
ManègeManègeManègeManège    
Le vendredi 28 mars 
18 h – Centre de Congrès 
« Le Manège » à 
Chambéry 
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froid ». Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Où habitent-ils ? Le public découvrira 
l’étrangeté, la beauté, la fragilité de ces espèces et de leurs milieux de vie. Des 
manipulations, des vitrines, des jeux et même une mare d’observation offrent 
une approche très ludique de l’herpétologie, branche de la zoologie qui a pour 
objet l’étude des reptiles et des amphibiens.  
Cette exposition est présentée à la Galerie Eurêka du 1er avril au 13 septembre. 
Autour de l’exposition des sorties sur le terrain, des observations, des ateliers 
et des conférences sont également proposés pour tous les publics. 
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 
 

Rappel 
 

Exposition jeunes lecteurs :  
dans les petits papiers d’Edouard Manceau 
A travers Bibi un petit loup, une tribu de caribous et des éléphants prénommés 
Bertrand, l'auteur illustrateur Edouard Manceau invite les plus jeunes lecteurs à 
réfléchir avec drôlerie au sens de l'amitié, à la question de la différence, des 
préjugés ou à la quête de l'identité. L'artiste développe un univers qui, sous une 
apparence décalée, est en lien direct avec les questions des jeunes enfants. Une 
exposition pour aborder avec eux les relations humaines dans ce qu'elles ont 
d'essentiel. 
Du 18 mars au 5 avril à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
Du 8 au 26 avril à la bibliothèque Georges Brassens 
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 
 

Exposition : Echanges / et change 
Cette exposition est devenue un rendez-vous traditionnel et incontournable. Elle 
permet de retrouver les jeunes plasticiens issus des cours ados de l'Ecole 
municipale d'art et de découvrir la diversité des parcours qu'ils ont choisi de 
suivre dans différentes écoles supérieures d'art après leur formation à la Cité 
des arts. 
Du 18 au 28 mars 
Vernissage le vendredi 21 mars à 18 h 30, hall d’exposition de la Cité des arts 
Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts 
 

Brèves 
 

Départ de la 2e grue du chantier de l’hôpital 
La deuxième grue G4 va quitter le chantier de construction du nouvel hôpital à 
la fin du mois. Son démontage s’opérera les 28, 29 et 30 mars. Comme la 
première grue, celle-ci sera démontée élément par élément. L’ensemble partira 
par camions par l’avenue de Lyon.  
Plus d’infos : www.nouvelhopitalchy.fr 
 

Les lycéens de Saint Ambroise remportent la finale 
régionale des Trophées de la robotique 
Les élèves de STI2D (Sciences et Technologie de l’Ingénieur et du Développement 
Durable) du lycée Saint Ambroise ont remporté la finale régionale, première 
étape des Trophées de la robotique. Ces défis scientifiques et techniques 
proposent à des équipes de jeunes participants de créer un robot afin de 
découvrir, de façon ludique et pédagogique, les domaines de la robotique. Les 
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26 et 27 avril, les lycéens de Saint Ambroise iront rencontrer les meilleures 
équipes françaises, pour la finale nationale de robotique, qui se déroulera à 
Saint Quentin en Picardie. En attendant, les robots conçus sont à découvrir les 
21 et 22 mars à l’occasion des portes ouvertes de l’établissement. En 2013, les 
jeunes de la filière STI2D du lycée Saint Ambroise étaient devenus champions 
européens de robotique, face à plus de 350 équipes venues de France, de 
Belgique, de Russie et d’ailleurs.  
 

Mardis découverte : concerts du groupe St Lô 
Dans le cadre des mardis découverte, deux concerts du groupe St Lô sont 
programmés. Révélation des Transmusicales 2012, St Lô est un groupe atypique 
aux multiples influences, que ses 2 musiciens programmateurs aux machines et 
Hannah Walidah (chanteuse des Brooklyn funk essentials) à la voix et à la 
performance scénique révèlent au public une musique rare, intense, gorgée de 
soul et de fureur. Alchimie de la fusion des éléments des sons, entre blues rock 
futuriste, électro rageuse et hip hop habité, St Lô nous en délivre le secret. 
- Mardi 25 mars 20 h 30 au Totem entrée 5 € 
- Mercredi 26 mars à 15 h 30 à la bibliothèque G. Brassens entrée libre dans la 
limite des places disponibles (distribution de contremarques à partir de 14 h 30) 
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 
 

Une soirée salamah #3 au Scarabée    
Une Soirée Salamah #3 mettra à l’honneur quatre pépites montantes des 
musiques électroniques aux styles variés allant de la poésie contemporaine au 
dubstep, breakbeat et drum’n’bass : Schvédranne, Generale Hydrophonick, 
Dubmentalist et Dragongaz. 
Samedi 29 mars – 20 h – 2 h 
Le scarabée 
Plus d’infos : www.chambery.fr 
 

Nouvelle date pour le concours de belote au Biollay    
Le concours de belote, organisé par le Comité d’animation du Biollay, et 
initialement prévu le 2 mars, aura lieu le dimanche 13 avril à partir de 13 h 30 à 
la Biollayte. 
 

     

 
 


