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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

Réunion du conseil municipal samedi 12 avril 
La prochaine réunion publique du conseil municipal aura lieu samedi 12 avril à  
9 h dans la salle des délibérations de l'hôtel de Ville. 
Il sera retransmis en direct sur le site internet de la Ville. 
Retrouvez l'ordre du jour en ligne. 
www.chambery.fr 
 

Près d’un millier d’internautes ont visionné le conseil 
municipal du 4 avril 
Le 4 avril dernier, près d’un millier d’internautes ont visionné le conseil 
municipal qui était retransmis en direct sur le site internet. La vidéo de ce 
conseil est toujours disponible en ligne sur www.chambery.fr 
 

Retrouvez les élus et le discours de Michel Dantin en 
ligne.  
À l’issue du conseil municipal du 4 avril, retrouvez la liste des élus avec 
l’ensemble des adjoints au Maire et leurs délégations, ainsi que le discours 
prononcé par Michel Dantin sur le site de la Ville www.chambery.fr  
 

Inscriptions ouvertes pour la fête de la musique 
Les inscriptions sont ouvertes pour la fête de la musique 2014. Vous pouvez vous 
inscrire en ligne via le site internet de la Ville www.chambery.fr ou en 
retournant le bulletin d’inscription au service «  Fêtes et Evénements » avant le 5 
mai. La fête de la musique aura lieu le 21 juin.  
Plus d’infos : www.chambery.fr 
 

Visites découvertes de Chambéry - Avril 2014 
Le centre historique et la sainte-chapelle : 
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. 
• Du 12 au 30 avril : tous les jours sauf le lundi à 14h30. 
• Départ : Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal 
• Tarif : 6€ ; tarif réduit : 4.5€ (familles nombreuses, étudiants, chômeurs, 
invalides). 
• Gratuit pour les moins de 12 ans. 
• Durée : 1h30 environ 
 
 

 

Infos pratiques  
 
Nouveaux Horaires 
de l'Agence Postale 
de Bissy  
L’agence postale de Bissy 
adopte de nouveaux 
horaires à partir du lundi 14 
avril : 
- Lundi : 15 h – 18 h 
- Mardi : 15 h- 18 h 
- Mercredi : 15 h – 18 h 
- Jeudi : 15 h- 18 h 
- Vendredi : 14 h – 17 h 

 
Démarches en ligne 
sur www.chambery.fr 
Plusieurs démarches sont 
accessibles en ligne sur le 
site de la Ville :  
- demandes d’actes 
d’état civil (naissance, décès 
et mariage) 
- inscriptions sur les 
listes électorales 
- recensement citoyen 
pour les jeunes de 16 ans 
- suivi des vaccinations 
- marchés publics 

 
Des aides de la Ville 
pour partir en 
vacances 
La Ville de Chambéry 
propose aux jeunes un coup 
de pouce pour réaliser leur 
projet notamment dans le 
but de concrétiser leurs 
idées de séjours vacances. 
Deux dispositifs sont 
proposés :  
- le dispositif chantier 
pour un projet permet aux 
14 – 17 ans de réaliser un 
projet loisir (partir à la mer 
par exemple) : ce projet doit 
être collectif et encadré par 
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Aparté au théâtre Charles-Dullin : 
Entrer dans l'univers du théâtre entre histoire, décors et envers du décor. En 
compagnie d'un guide conférencier et d'un membre de l'équipe de l'Espace 
Malraux scène nationale. 
• Samedi 19 avril à 15 h. 
• Rendez-vous place du théâtre dès 14 h 45. 
• Nombre de places limité, inscription obligatoire au 04 79 70 15 94 
• Gratuit. 
 
La rotonde SNCF : 
De 1906 à 1910, une rotonde de 108 m de diamètre pouvant contenir 72 
locomotives est construite. Cet équipement est électrifié relativement tôt, dès 
1928. En 1944, la rotonde est endommagée lors du bombardement visant les 
infrastructures ferroviaires. Dans les années 80, elle échappe de peu à la 
destruction. Protégée au titre des monuments historiques en 1984, restaurée 
intégralement par la SNCF, elle est le fleuron du patrimoine industriel 
chambérien. Outre la préservation et la restauration du lieu, son maintien en 
activité lui confère un caractère exceptionnel. En compagnie d’un guide-
conférencier, venez découvrir ce lieu ainsi que le matériel restauré par 
l’Association pour la Préservation du Patrimoine Ferroviaire Savoyard. En 
partenariat avec la SNCF. 
• Du 15 avril  au 6 mai: tous les mardis à 14 h. 
• Départ : chemin de la rotonde, au pied des escaliers métalliques. 
• Tarif : 6€ ; tarif réduit : 4.5€ (familles nombreuses, étudiants, chômeurs, 
invalides). 
• Gratuit pour les moins de 12 ans. 
• Durée : 1h30 environ 
 
Les mercredis du patrimoine, ateliers pour les 6 Les mercredis du patrimoine, ateliers pour les 6 Les mercredis du patrimoine, ateliers pour les 6 Les mercredis du patrimoine, ateliers pour les 6 –––– 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans    : : : :     
Rallye dans la ville : 
Regardons un petit bout de ville autrement, tout en dessinant et en inventant. 
• Mercredi 30 avril à 15h 
• RDV Hôtel de Cordon, 71 rue St réal 
• Tarif 2€ 
 
Artiste en herbe au jardin : 
Découvrons le parc de Buisson-Rond. Puisons notre imagination dans 
l'environnement végétal et devenons des graines d'artiste. (Prévoir une blouse) 
• Mercredi 7 mai à 15 h 
• RDV parc de Buisson-Rond, devant le château 
• Tarif: 2€ 
 
L’hôtel de Cordon, centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoineL’hôtel de Cordon, centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoineL’hôtel de Cordon, centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoineL’hôtel de Cordon, centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine    
Ouvert tous les jours sauf les lundis de 14 h à 18 h. 
Le CIAP vous propose la découverte d'un ancien étage noble restauré 
et réaménagé en salles d'expositions thématiques pour mieux comprendre 
l'histoire, l'évolution de la ville et la sauvegarde de son patrimoine. 
Exposition temporaire du 22 avril au 28 septembre : Ville en visages, voyage 
autour de ma chambre photographique. Portraits d’Isabelle Fournier. 
 
 
 
 

un animateur. Pour le 
construire et le réaliser, 
l’animateur proposera au 
groupe de jeunes un 
chantier d’une semaine 
(peinture, nettoyage des 
jardins publics, etc.) En 
contre partie, la Ville 
participe au financement du 
projet. Les animateurs des 
quartiers sauront vous 
aiguiller et vous conseiller 
au mieux pour que votre 
séjour puisse voir le jour. 
- Le dispositif bourse 
jeunes s’adresse aux 16 – 25 
ans qui souhaitent 
concrétiser un projet en 
autonomie (voyage, séjour à 
la mer, action 
humanitaire…). Une aide 
financière sous forme d’une 
bourse peut leur être 
attribuée.  Plus d’infos : 04 
79 60 23 08. 
 
Par ailleurs, des aides sont 
attribuées par la Ville de 
Chambéry aux enfants 
chambériens âgés de 4 à 17 
ans qui font un séjour de 
vacances collectif pendant 
l'été. Elles dépendent du 
quotient familial. Les séjours 
doivent être agréés par le 
service jeunesse, sports et 
vie associative de la DDCSPP. 
Plus d’infos : 04 79 60 22 17. 

 
Fermeture 
exceptionnelle de la 
maison des parcs 
La maison des parcs et 
de la montagne sera 
exceptionnellement 
fermée le jeudi 17 avril. 

 
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 



 

 3
 

Rappel 
 

Le service parcs et jardins au salon habitat et jardin  
La Ville de Chambéry viendra à la rencontre des visiteurs du salon habitat et 
jardin du 11 au 14 avril au parc des expositions. Des animations pour les enfants 
et pour les adultes seront proposées sur le contraste entre le jardin à 
l’ancienne et le jardin futuriste. En cette année du goût et de la gastronomie, 
c’est l’occasion de revenir aux fondamentaux du jardinage et aux clés d’un bon 
potager, tout en s’initiant aux nouvelles techniques. 
Parc des expositions 
Plus d’infos : www.chambery.fr 
www.savoiexpo.com 
 

3ème édition d’Activ’été 
Le samedi 19 avril prochain, les parents pourront trouver au centre des congrès 
Le Manège un panel d’organismes proposant des activités pour occuper les 4 – 
17 ans durant l’été lors du rendez-vous Activ’été. Séjours à la mer, à la 
montagne, à l’étranger…, activités découvertes sportive, artistique…, bons plans 
près de chez vous (centres de loisirs, initiations sportives, sorties en famille, 
visites culturelles ludique, etc.), chacun y trouvera son compte. Les 
interlocuteurs seront présents pour répondre aux questions des familles et il 
sera possible de réaliser les inscriptions directement sur place. Des ateliers 
gratuits seront organisés afin d’initier aux activités proposées : fabrication de 
figurine en poterie, pratique du scrapbooking, création de petits bijoux, déco 
de cup cakes, mais aussi stand de maquillage, déambulation Luluberlue, etc.  
Le samedi 19 avril de 10 h à 16 h au centre des congrès Le Manège 
Entrée gratuite 
Plus d’infos : www.chambery.fr/activete 
 

En attendant l’Eclipse 
En attendant l’Eclipse, concert de rock orchestral est proposé le jeudi 17 avril à 
20 h 30 à l’Espace Malraux. Ce projet réunit sur une même scène, élèves du 
conservatoire et élèves de l’APEJS pour une rencontre entre un orchestre 
classique et une formation rock, autour d’Albert Marcoeur. 
En attendant l’éclipse est une expédition sonore imaginée par Albert Marcœur. 
Frank Zappa, Robert Wyatt ou Boris Vian ne sont pas loin de cette inaltérable 
figure de la scène française qui fait rimer, depuis 1974 (date de son premier 
opus), chercheur frondeur et rêveur avec Marcœur. Avec En attendant l’éclipse, 
il réunit autour de lui plus de 80 musiciens, élèves de formation classique (issus 
du CRR Chambéry-Pays de Savoie) et élèves en musiques actuelles de l’APEJS. 
Chœurs, section cuivres, bois, cordes, batteries au pluriel, percussions, 
guitares, basses, sampler… Ici, tout se mêle, pas simplement pour le plaisir du 
mélange mais dans l’optique de créer une nouvelle identité musicale d’une 
couleur orchestrale à la croisée des genres. Tout au long de l’année, au cours 
de répétitions et de rencontres, Albert Marcœur embarque tout ce petit monde, 
dans son univers musical, maniant le verbe et les percussions avec la joie 
enfantine et gourmande qu’on lui connait.  
Tarifs : 22€ / 15€ / 9€ 
Infos : 04 79 85 55 43 - www.espacemalraux-chambery.fr 
Dans le cadre du Savoie d'Jazz Festival et dans le cadre des nouvelles aventures 
de monsieur Ligeti 
Coproduction Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, 
APEJS, Cité des Arts – Chambéry 

d’électricité le vendredi 
11 avril entre 13 h 45 et 
16 h 30, chemin du Clos 
Carron. 
 

Enquête Insee 
L’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques (Insee) 
réalise du 5 mai au 28 
juin une enquête sur les 
ressources et les 
conditions de vie. Des 
logements chambériens 
seront interrogés dans le 
cadre de cette enquête. 
Les ménages seront 
interrogés par un 
enquêteur de l’Insee 
muni d’une carte 
officielle. Ils sont 
prévenus 
individuellement par 
lettre et informés du 
nom de l’enquêteur.  

 

Les temps forts ……. 
 

Vernissage Vernissage Vernissage Vernissage 
exposition La vie exposition La vie exposition La vie exposition La vie 
secrète de nos secrète de nos secrète de nos secrète de nos 
montagnesmontagnesmontagnesmontagnes    
Le jeudi 10 avril 
18 h – maison des parcs 
et de la montagne 
 

Vernissage Vernissage Vernissage Vernissage 
exposition reptiles exposition reptiles exposition reptiles exposition reptiles 
et Amphibet Amphibet Amphibet Amphibiensiensiensiens    
Le vendredi 11 avril 
18 h – Galerie Eurêka 
 

Conseil municipalConseil municipalConseil municipalConseil municipal    
Le samedi 12 avril 
9 h – salle des 
délibérations – Hôtel de 
Ville 
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Brèves 
 

L'échangeur de sons 
Déclinaison nouvelle du Savoie d’Jazz Festival, L’Échangeur de Sons, festival jazz 
et musiques actuelles en Savoie, entre officiellement en circulation du 15 au 26 
avril avec une vingtaine de concerts en Savoie. 
Voie rapide vers des univers musicaux variés, cette nouvelle formule de festival 
porté par l’APEJS propose au public de voyager entre jazz, rock et groove, 
d’aller et venir entre quartet de jazz et fanfare délurée, de partir pour l’Italie ou 
de stationner en zone bleue à l’écoute des jeunes talents comme des vieux 
routiers. 
En bref, de recharger vos batteries aux pulsations sonores du bel aujourd’hui ! 
Plus d’infos : www.lechangeurdesons.com 
 

Première édition du forum intérim 
La première édition du forum intérim Chambéry est organisée le lundi 14 avril 
de 13 h 30 à 17 h 30 au centre des congrès Le Manège par pôle emploi. L’objectif 
de cet événement est de permettre des contacts directs entre les employeurs et 
des candidats. Une vingtaine d’agences d’intérim seront présentes pour 
proposer des postes sur les bassins de Chambéry, Aix-les-Bains, Montmélian et 
Pontcharra. Les offres d’emploi concerneront tous les secteurs d’activités. Six 
seront plus particulièrement représentés : le BTP, l’industrie, le tertiaire, le 
commerce, l’hôtellerie-restauration et transport logistique.  
Plus d’infos : www.pole-emploi-evenements.fr 
 
 

     

 
 


