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Actualités  
 

Inscription aux services 

périscolaires (Garderies, études 

surveillées et restauration scolaire)  
La rentrée 2014-2015 est complexe : mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires avec l’ouverture de l’école le 

mercredi, nouveau dossier d’inscription unique pour tout le 

périscolaire, et un nouveau logiciel de gestion 

informatique des inscriptions plus performant mais qui a 

nécessité un temps de prise en main et des paramétrages 

avant d’être totalement opérationnel. 

Comme précisé dans le dossier d’inscription, les dossiers 

remis avant le 7 août garantissent aux familles concernées 

que leurs enfants pourront fréquenter les services 

périscolaires dès le jour de la rentrée. 

A partir du 27 août, un nouveau délai a été donné aux 

familles pour déposer leur inscription au service 

éducation, mais comme il était précisé dans le dossier qui 

leur a été remis, ces dernières inscriptions ne seront pas 

effectives pour la 1ère semaine de septembre, compte tenu du 

délai de commande des repas notamment.  

Parmi les dossiers déposés à partir du 27 août, les 

dossiers pris en compte prioritairement seront ceux des 

familles dont les deux parents travaillent (un seul pour 

les familles monoparentales). Les enfants de ces familles 

inscrits à partir du 27 août pourront donc, dans la mesure 

du possible, fréquenter les services périscolaires à partir 

du lundi 8 septembre inclus. 

Pour les enfants dont l’un des deux parents ou les deux 

parents ne travaillent pas, l’inscription sera effective le 

15 septembre. 

Dans les deux cas, les familles seront informées, au dépôt 

de leur dossier, de la date à laquelle leur(s) enfant(s) 

pourra(ont) être effectivement inscrit(s). 

 

Pour rappel, le dépôt des dossiers doit se faire square 

Albstadt, à l’accueil du bâtiment Macornet de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi inclus. 

 

Nouveaux horaires dans les écoles 

Infos pratiques ………. 

 
 

Artothèque 

Fermeture exceptionnelle 

jeudi 4 septembre 2014 

 

Tournée de l’agence 

itinérante des 

voyageurs 

Du jeudi 28 août jusqu’à 

début octobre, ce bus 

aménagé en agence 

itinérante propose : la 

vente de tickets et 

abonnements de bus Stac, 

la location de vélos de la 

Vélostation, des conseils 

sur les déplacements 

alternatifs à la voiture 

individuelle par 

Mobil’Conseils. 

Il sera stationné : 

- à Chambéry-centre tous 

les samedis de 8h30 à 

13h30 

- sur les Hauts-de-

Chambéry les jeudis 18 et 

25 septembre de 8h à 13h30 

Retrouvez les lieux précis 

de passage dans les autres 

communes de 

l’agglomération sur 

www.mobilconseils.fr  

Une tournée également géo-

localisée sur le plan 

interactif sur le site 

chambery-metropole.fr 

 

Horaires d’été des 

mailto:s.dagniau@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/
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publiques de Chambéry à la rentrée 
Les emplois du temps sont téléchargeables sur le site 

chambery.fr et à disposition auprès du service éducation. 

Les garderies restent gratuites, mais l’accueil du matin se 

fera à partir de 7h45 (et non plus 7h30), en revanche 

l’après midi la garderie durera trois quart d’heure de plus 

après la fin de la classe pour permettre aux parents de 

récupérer leurs enfants jusqu’à 18h.  

Les modalités d’accès aux services périscolaires que sont 

la garderie du matin et du soir, et l’étude du soir, 

restent inchangées. 

 

 

Rénovation de la couverture de la 

Leysse 
2014 : Troisième phase 

La troisième phase de la réalisation des travaux de 

réparation de la couverture de la Leysse, menée par la 

ville de Chambéry et Chambéry métropole dans le cadre d’une 

co-maitrise d’ouvrage a débutée depuis mai dernier et se 

poursuit jusqu’au mois de novembre 2014 sur l’avenue des 

Ducs de Savoie, entre la rue du général Ferrié et la place 

de la Libération. 

 

Où ? 

Cette troisième tranche de réparation de la couverture de 

la Leysse se déroule sur 170 mètres sur l’avenue des Ducs 

de Savoie, de la rue du Général Ferrié au carrefour de la 

Libération. 

 

Quand ? 

La première étape de cette troisième phase s’achève en 

cette fin du mois d’août. Les travaux de démolition-

reconstruction qui se sont déroulés sur 40 mètres, entre la 

rue du général Ferrié et la rue Claude Martin se terminent. 

Au total, 36 nouvelles poutres ont été posées pour former 

la nouvelle couverture. Ce chantier a permis également 

l’implantation de 5 puits de lumière favorables au bon 

développement de la pisciculture en rivière. 

 

Du 2 au 30 septembre : les travaux se poursuivent entre la 

rue Claude Martin et le carrefour de la Libération. 

 

Quoi ? Comment ? 

Sur cette section, longue de 130 mètres entre la rue Claude 

Martin et le carrefour de la Libération, la structure 

existante est réparée. Le béton armé de cette partie de la 

couverture est dégradé. Un système d’hydrodémolition est 

utilisé pour casser le béton abîmé jusqu’à atteindre la 

partie saine de la poutre tout en préservant la structure 

en acier. Un nouveau coffrage est alors mis en place pour 

recouler du béton et reconstituer les poutres de la 

couverture de la Leysse. 

services de la Ville  

 Le service « fêtes et 
événements » est fermé du 

21 août au 2 septembre 

inclus.  

 

 

Le service éducation 

recherche du personnel 

d’encadrement 
Pour la garderie  

Des personnes susceptibles 

d’être intéressées par 

l’encadrement des temps de 

garderie 

le lundi, mardi, mercredi, 

jeudi et vendredi matins de 

7h45 à 8h45, 

le mercredi midi de 11h45 à 

12h20.  

MISSION : encadrer les 

enfants en garderie 

(surveillance et petites 

animations ludiques).  

PROFIL : animateurs de 

centre souhaitant 

consolider leur temps de 

travail, BAFA, CAP petite 

Enfance, Personnes 

d'expérience avec les 

enfants.  

Pour les restaurants 

scolaires 

Des personnes susceptibles 

d’être intéressées par des 

vacations de 1 h 50 sur le 

temps de midi pour 

l’encadrement d’enfants 

lors de la restauration 

scolaire le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi dans les 

écoles publiques de la 

Ville. 

MISSION : Encadrer et 

assister les enfants lors 

de la prise des repas. 

PROFIL : Le BAFA est 

fortement conseillé. Pour 

l’encadrement en 

maternelle, le CAP PETITE 

ENFANCE est vivement 

recommandé. 

Pour les études surveillées 

Des personnes susceptibles 

d’être intéressées par des 

vacations de 2h en fin 

d’après-midi pour 

l’encadrement des études 

surveillées dans les écoles 
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Impacts 

Le plan de circulation est à retrouver sur www.chambery.fr 

 

Sur le stationnement 

> Vingt cinq places de stationnement sont restituées sur 

l’avenue des Ducs de Savoie entre la rue du Général Ferrié 

et la rue Claude Martin. 

> Rue du Général Ferrié, le stationnement est conservé sur 

un seul côté jusqu’à fin septembre. 

 

Sur la circulation 

> La circulation avenue des Ducs est rétablie pour tous les 

véhicules et les cyclistes. 

> L’interdiction de tourner à gauche en direction de la rue 

Général Ferrié est maintenue sauf pour les bus. Ce 

mouvement est restitué par le carrefour du centenaire pour 

remonter l’avenue des Ducs de Savoie puis la rue du Général 

Ferrié. 

> La circulation est rétablie sur l’ensemble du boulevard 

de la Colonne. 

> La traversée piétonne qui aboutit à l’angle de la rue 

Claude Martin est rétablie. 

> Les rues Saint François de Sales et Victor Hugo sont 

mises en double sens. 

 

Et après ? 

Du 1er octobre au 28 novembre, la dernière étape de cette 

troisième phase, débutera dans le carrefour de la 

Libération. Retrouvez prochainement tous les détails de 

cette dernière étape. 

 

Avenue de la Boisse : travaux d’eau 

Installation de nouveaux collecteurs 

unitaires, avec passage en siphons, 

sous la Leysse - 2014-2015 
En juillet, ont débuté d’importants travaux sur des 

conduites d’assainissement le long de l’avenue de La Boisse 

et de la rivière Leysse à Chambéry.  

Le chantier est localisé de juillet à décembre 2014 entre 

les immeubles de bureaux n°1091 (« Spie Batignolles ») et 

le pont des Chèvres (au niveau de l’immeuble « Le 

Signal »). Les entreprises mettent tout en œuvre pour 

limiter au maximum les gênes à la circulation. Des 

alternats ponctuels pourront être mis en place. Les travaux 

se poursuivent en 2015.  

Jusqu’en décembre 2014 

 Remplacement et enterrement de 2 siphons 

(canalisations) traversant la Leysse :  

o l’un situé vers l’immeuble de bureaux n°1091 

(« Spie Batignolles»)  

o l’autre situé vers le pont des chèvres (« Le 

élémentaires publiques de 

la Ville, le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi à la fin 

des cours (16h à 18h). 

MISSION : Encadrement et 

aide aux devoirs. 

PROFIL : Personne titulaire 

du BAC ou de niveau BAC. 

Pour tout renseignement 

s’adresser au service 

éducation de la ville de 

Chambéry au 04 79 60 23 04 

 

Inscriptions sur les 

listes électorales  
L’inscription sur les 

listes électorales n’est 

pas seulement un devoir 

civique, mais résulte 

également d’une obligation 

légale en vertu de 

l’article L. 9 du code 

électoral. Elle est 

indispensable pour pouvoir 

voter. 

Tous les Français et 

Françaises majeurs 

jouissant de leurs droits 

civils et politiques et qui 

ne sont pas déjà inscrits 

sur la liste électorale de 

Chambéry ou qui ont changé 

de commune de résidence 

doivent solliciter leur 

inscription. 

Attention, les changements 

d'adresse à l’intérieur de 

la commune doivent 

également être signalés, 

à défaut, l’électeur 

s’expose à être radié de la 

liste électorale de la 

commune.  

Les inscriptions et 

modifications peuvent être 

enregistrées en mairie, 

place de l’Hôtel de ville, 

ou dans l’une des six 

mairies de quartier,  

jusqu'au 31 décembre 2014. 

Les ressortissants des 

autres états membres de 

l’Union Européenne peuvent 

également demander à être 

inscrits sur les listes 

électorales 

complémentaires. 

PIECES A FOURNIR   

http://www.chambery.fr/
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Signal ») 

 Remplacement du collecteur unitaire (eaux usées + eaux 
pluviales) situés sous l’avenue de La Boisse par des 

tuyaux d’une capacité plus importante : travaux de 

juillet à décembre du pont des chèvres à la passerelle 

piétons-cycles   

A noter : des perturbations de circulation à prévoir. 

Dès la rentrée, l’accès à Chambéry centre par l'avenue de 

la Boisse pourrait être perturbé, notamment aux heures de 

pointe. En accord avec la DIR (direction 

interdépartementale des routes), un message d'information 

est diffusé sur le panneau à message variable de la VRU. Il 

est également prévu avec le Conseil Général l’installation 

de panneaux d'information et de signalisation provisoire 

« danger risque de bouchon » avenue Mendès-France avant les 

accès à la VRU. 

 

Chambéry magazine n° 119 

septembre/octobre 2014 
Le nouveau numéro du Chambéry magazine est en cours de 

distribution dans les boîtes aux lettres chambériennes. 

Au sommaire de ce numéro notamment : la rentrée 2014/2015 

dans les écoles chambériennes et pour les étudiants, les 

commémorations du centenaire de la grande guerre, un 

reportage photos sur les spectacles de Cité d’été et 

l’actualité des quartiers. 

Plus d’infos : www.chambery.fr  

 

Du 5 septembre au 14 octobre : 

Chambéry accueille les étudiants  
De nombreux rendez-vous sont au programme de ces trois 

semaines consacrées à la rentrée des étudiants : café 

logement (le 5/09), journée des jobs étudiants (le 25/09), 

visite culturelle décalée (Chambéry en 4014), initiation 

salsa (le 17/09), concert électro à la Soute (le 25/09), 

concours photo, soirées festives… 

Plus d’infos : www.chambery.fr, et chambétudiant sur 

Facebook 

A noter : du 1er au 20 septembre, concours photo en ligne 

« Chambétudiant : Chambéry vue par les étudiants » - 

organisé par BDA Polytech 

 

Vendredi 5 septembre : dernier Café 

Logement 
Pour aider les étudiants à trouver facilement un toit pour 

la rentrée, des cafés logements sont organisés de juin à 

septembre. C’est l’occasion de réaliser des simulations 

d’aides financières auprès de la CAF, d’obtenir des 

informations juridiques, de consulter les annonces de 

. Pour la liste française : 

carte nationale d'identité 

ou passeport en cours de 

validité ou dont la 

validité a expiré depuis 

moins d’1 an 

. Pour les listes 

complémentaires Européennes 

ou Municipales : carte 

nationale d'identité, 

passeport ou titre de 

séjour en cours de validité 

ou dont la validité a 

expiré depuis moins d’1 an 

. Justificatif de domicile 

datant de moins de 3 

mois (quittances ou 

factures d’eau, de gaz, 

d’électricité, de téléphone 

- avis d’imposition, taxe 

d’habitation, bulletin de 

salaire, titre de pension - 

certificat d’hébergement 

complété par un 

justificatif portant les 

noms et adresse du 

demandeur, si établi par 

autre personne que les 

parents – ou preuve de 

l’inscription au titre de 

contribuable de la 

commune durant les cinq 

dernières années) 

INSCRIPTIONS D’OFFICE   

Seront inscrits d'office 

les jeunes atteignant l'âge 

de 18 ans entre le 1er mars 

2014 et le 28 février 2015. 

Condition : avoir effectué, 

sur la commune, le 

recensement en vue de la 

participation à la Journée 

Défense et Citoyenneté. 

 

Plus d’infos : 

www.chambery.fr  

 

Temps forts… 
 

Cérémonie en hommage 

aux combats de 1914, 

"100 villes - 100 héros 

- 100 drapeaux" 
samedi 06 septembre à 10h45 

Rond-Point de l'Avenue de 

http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
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meublés, de discuter avec les propriétaires loueurs, de 

s'informer de toutes les  formules de logement étudiant 

existantes à Chambéry (uniquement à SIJ) et de rencontrer 

Savoie information jeunesse et le service vie étudiante de 

la Ville. 

En septembre, un dernier Café logement est programmé le 5 

septembre de 10 h à 16 h à Savoie Information Jeunesse. 

Une information complète sur les modes de déplacement 

spécial étudiant sera également proposée cette année en 

complément de l'offre logement. 

 

Vendredi 5 septembre : rencontres 

habitant(e)s des Hauts de Chambéry 
Sous une tente, autour d’un jus de fruit ou d’un café, dans 

une ambiance conviviale, des acteurs du quartier organisent 

ensemble des rencontres avec les habitants. Le but ? Partager 

un temps d’échange avec les habitants pour échanger sur tout 

ce qui se passe au quotidien sur les Hauts de Chambéry, et sur 

des initiatives intéressantes connues ou à lancer. 

18h à 20h 

Piochet (vers le jeu d’enfants “camion de pompiers”) 

En cas de pluie : local des Correspondants de nuit au 

Piochet 

 

Rentrée des associations  
Du 6 au 20 septembre : c’est la rentrée, faites le plein 

d’activités. 

Deux soirées d’information sont prévues à la Maison des 

associations les 10 et 11 septembre et des forums dans les 

quartiers : Bissy le 6 septembre, Chambéry-le-Vieux le 9 

septembre, Biollay le 16 septembre et les Hauts-de-Chambéry 

le 20 septembre. 

Plus d’infos : www.chambery.fr  

 

Un nouveau moteur de recherche pour 

trouver une salle  
A partir du 8 septembre un nouvel outil vous permettra de 

rechercher une salle sur le site de la ville 

www.chambery.fr  

En fonction de votre besoin (type de salle, quartier, 

capacité) vous pourrez visualiser sur le plan de la ville 

les salles correspondants à vos critères de recherche et 

consulter la fiche descriptive de chacune des salles. 

 

Derniers jours pour en profiter ! 

Reptiles et Amphibiens 
Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Où habitent-ils ? 

Découvrez 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 

Turin (à proximité de la 

Caserne des Pompiers). 

 
Inauguration de 

l’exposition  

« Ville en visages, 

voyage autour de ma 

chambre 

photographique » 
samedi 06 septembre à 16h 

Hôtel de Cordon - CIAP 

 
Inauguration de 

l’exposition « Un tout 

petit(s) siècle, 

1914/2014: un siècle de 

crèche municipale » 
Samedi 13 septembre à 14h 

Chapelle Vaugelas 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
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l'herpétologie, branche de la zoologie qui a pour objet 

l'étude des reptiles et des amphibiens. 

Jusqu’au 13 septembre 

À la Galerie Eurêka 

Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 

 

Chambéry, une ville à croquer 
Présente à la Foire de Savoie qui se tient au Parc des 

expositions du 15 au 22 septembre, la Ville de Chambéry 

célèbre le goût et la gastronomie avec un programme 

appétissant de rencontres et de rendez-vous. De grands 

panneaux très visuels et des vidéos proposent de découvrir 

différents visages de la gastronomie chambérienne : 

histoire, produits, savoir-faire, industrie agro-

alimentaire. Les visiteurs peuvent également assister aux 

différentes animations proposées par les partenaires sur le 

stand, participer à des jeux afin de gagner des lots en 

lien avec l’art culinaire et repartir avec quelques 

recettes de cuisine imaginées à partir de produits 

savoyards. 

Plus d’infos : www.chambery.fr 

 

 

 

 

Marché de producteurs chambériens et 

savoyards à Turin  

les 13 et 14 septembre 
Marché de producteurs locaux à Turin, organisé par le 

service Relations internationales. Pour la 2ème fois, une 

sélection de producteurs de Chambéry et alentours se rendra 

à Turin pour proposer leur production. 

 

Portes ouvertes à la MJC 
Le samedi 13 septembre, la MJC ouvre ses portes toute la 

journée. C’est l’occasion de rencontrer toute l’équipe de 

la MJC ainsi que les animateurs et d’échanger avec eux sur le 

contenu des activités qu’ils animent et vous inscrire. Cette 

année, ces portes ouvertes seront aussi un moment privilégié 

pour les adhérents pour réfléchir au projet de 

la MJC de demain.  

L’association fêtera ses 70 ans en 2015 ! Elle doit se doter 

pour l’avenir d’un projet qui construise une vie associative 

active, collective et participative.  

 

 

Cité d’été 2014 : bilan 
Les conditions météorologiques n’ont pas favorisé les 

spectacles de plein air cet été, mais grâce aux replis, qui 

ont concerné près de la moitié des spectacles, tous les 

concerts prévus dans le cadre de Cité d’été ont été 

http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.chambery.fr/
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maintenus, pour le plus grand plaisir de plus de 20 000 

spectateurs. Sans surprise, c’est la légende du reggae et 

leur nouveau chanteur, les Gladiators et Droop Lion, qui 

ont mobilisé le public le plus important, 4000 personnes au 

stade du Biollay, avec des gens venus spécialement des 

départements voisins de la Drôme et de l’Ardèche. Mention 

spéciale également à Mountain Men, Natalia Doco et Chabert 

and co, qui a clôturé cette édition 2014 en beauté et en 

plein air ! 

Jusqu’au 5 septembre 

Photographiez ce que vous aimez à 

Chambéry, et participez au concours 

« LES VILLES DES ALPES À LA RECHERCHE 

DE LA QUALITÉ DE VIE » 

Comment se définit la qualité de vie dans nos villes ? Les 

" Villes des Alpes de l'Année " – (Chambéry fait partie des 

14 villes de l'Arc alpin qui se sont associées pour faire 

avancer le développement durable dans l'espace de vie, de 

travail, de culture et de nature que constituent les Alpes) 

cherchent des réponses à cette question avec un concours 

photo et récompensent les meilleures idées avec un voyage 

culinaire. 

Tous les habitants des " Villes des Alpes " alpines sont 

encouragés à représenter la qualité de vie dans leur ville 

sur une ou plusieurs images : lire un livre dans un parc 

municipal pendant que les enfants jouent, écouter de la 

musique ou assister à un spectacle en plein air attablé à 

une terrasse, se déplacer en toute sécurité à vélo ou à 

pied…. 

Le concours est ouvert à tous les habitants et habitantes 

des " Villes des Alpes de l'Année " organisatrices. La plus 

belle photo de chaque ville sera récompensée par un voyage 

culinaire : le vainqueur recevra un panier cadeau contenant 

un échantillon de spécialités d'une autre " Ville des Alpes 

de l'Année ". 

La date limite d'envoi des photos est le 5 septembre 2014. 

Les clichés les plus réussis et les plus originaux de 

chaque " Ville des Alpes de l'Année " seront présentés au 

public le 27 octobre. Plus d'informations sur les critères 

de participation, et le déroulement du concours sur 

www.chambery.fr 

Cité des arts : le temps des 

inscriptions 

http://www.chambery.fr/


 

 8 

Les inscriptions se poursuivent pour l’école municipale 

d’art : 

o A la Cité des arts 

COURS ADULTES : 

Lundi 1er septembre, de 17h30 à 20h 

Mardi 2 septembre, de 10h à 20h 

Jeudi 4 septembre, de 15h à 20h 

Vendredi 5 septembre, de 15h à 20h (selon places 

disponibles 

COURS ADOS/ETUDIANTS : 

Mardi 2 septembre, de 10h à 20h 

Mercredi 3 septembre, de 10h à 20h 

Jeudi 4 septembre, de 15h à 20h 

Vendredi 5 septembre, de 15h à 20h (selon places 

disponibles) 

COURS ENFANTS : 

Mercredi 3 septembre, de 10h à 20h 

Vendredi 5 septembre, de 15h à 20h (selon places 

disponibles) 

o Au Triolet (Les Hauts-de-Chambéry) 

359 rue du Pré de l'Âne 73000 Chambéry Tél. 04 79 71 60 51 

COURS ENFANTS, ADOS, ADULTES : 

Mardi 2 septembre, de 17h à 19h 

Mercredi 3 septembre, de 14h à 16h et de 17h30 à 19h30 

o Au Biollay 

259 place René Vair 73000 Chambéry Tél. 04 73 62 43 66  

COURS ENFANTS, ADULTES 

Mercredi 3 septembre, de 13h30 à 16h30 

Jeudi 4 septembre, de 17h à 20h 

Début des cours  

Pour les cours enfants : à partir du 8 septembre 

Pour les cours ados et adultes : à partir du 15 septembre 

 

Apprenez l’allemand 
L’association Chambéry Albstadt propose des cours 

d’allemand à la maison des associations, avec deux 

niveaux : débutant et confirmé. Les cours ont lieu un soir 

par semaine, pendant 1h30. Début des cours les 29 et 30 

septembre. Inscription avant le 15 septembre (places 

limitées). 

Informations, adhésion et inscription : 

http://www.chambery-albstadt.fr/actualites 

 
 

Agenda 
 

Mercredi 3 septembre 

Conférence : Initiation au langage non-verbal et à la 

détection du mensonge 

18 h 30 – entrée libre 

Brit Hôtel – 1860 avenue des Landiers 

Organisée par l’école d’éthologie humaine d’Aix-les-Bains 
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Samedi 6 septembre 

 Soirée pizza organisée par l’association du Vieux Four 
de Chambéry-Le-Vieux 

 Inscription à l’école d’escalade du club alpin 
français de 7 à 17 ans 

10 h – 12 h - Espace Pierre Cot 

info@cafchambery.com 

 Visite guidée : Chambéry, La reconstruction entre 
tradition et modernité 

Le 26 mai 1944 : un quart de la ville ancienne 

disparaît sous les bombes. Passés la douleur et le 

deuil, la ville s'emploi à reconstruire et reloger les 

milliers de sans abri. 

70 ans après ces événements, le service ville d'art et 

d'histoire vous invite à comprendre les enjeux et les 

difficultés d’une reconstruction urgente dans la 

continuité du tissu ancien. 

à 17h - RDV Hôtel de Cordon, Centre d’Interprétation 

de l’Architecture et du Patrimoine - 71 rue Saint Réal 

gratuit 

 

Lundi 8 septembre 2014 

Atelier culinaire de la Cité du goût et des saveurs 

Cuisiner autrement. Atelier «Céréales et légumes oubliés» 

en compagnie de P.Baudinet, BioDiner 

Dans le cadre de l’année du goût et de la gastronomie, 

Chambéry : une ville à croquer ! 

Cuisine d’application de Voglans 

De 17h30 à 20h30 

Inscription préalable obligatoire auprès de la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de la Savoie. 

Tarif : 55€ 

Plus d'infos : 04 79 69 94 20 ou www.cma-

savoie.fr/citedugout 

 

Mardi 9 septembre 

Visite guidée : La Rotonde ferroviaire 

Découvrez ce monument du patrimoine ferroviaire toujours en 

activité, chef d’œuvre d’architecture industrielle du début 

du XXe siècle avec sa charpente de type Eiffel 

RDV à 14h ancien chemin de la Rotonde au pied des escaliers 

métalliques 

Tarif : 6€/ réduit : 4.5€ 

Nombre de places limité 

Inscription obligatoire au 04 79 70 15 94 

 

 

Jusqu’au 10 septembre 

L’Association Lézarts : peintures créatives abstraites. 

Elle est, composée d’une douzaine de peintres,  vous invite 

à partager un moment convivial autour de leur exposition de 

travaux d’atelier de 10h à 18h à la Chapelle Vaugelas à 

Chambéry. 

 

mailto:info@cafchambery.com
http://www.cma-savoie.fr/citedugout
http://www.cma-savoie.fr/citedugout
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Jeudi 11 septembre 

Conférence : « en quoi les activités humaines impactent-

elles la vie des abeilles ? » 

Animée par Jean-Paul Charpin  

18 h 30 – entrée libre 

Muséum d’Histoire Naturelle – 208 avenue de Lyon 

 

Vendredi 12 septembre 

Concert au Jazz Club de Savoie : Diana Horta Project 

Musicienne accomplie (pianiste et flûtiste, compositrice et 

arran- geuse), la jeune chanteuse brésilienne Diana Horta, 

présente son 1eralbum Algum Lugar (Quelque Part) en 

compagnie des excellentissimes Nelson Veras (guitare), 

Mathias Allama- ne (contrebasse) et Matthieu Chazarenc 

(batterie), « le passé et le futur de la musique de Minas» 

(Toninho Horta). A déguster sans modération! 

Jazz Club de Savoie - 210 rue François Guise - ZA du Grand 

Verger 

À partir de 21h30 

 

Du samedi 13 au samedi 27 septembre  

« 2014 Un TOUT-PETIT(S) siècle. La crèche a 100 ans » 

Une exposition réalisée par les archives municipales de la 

Ville de Chambéry. 

Chapelle Vaugelas  

Entrée libre.  

Samedi et dimanche : 

10 h-18 h, lundi au vendredi : 10 h-17 h. 
 

Samedi 13 et dimanche 14 septembre 

Concert organisé par le groupe Viva Voce 

Rassemblement de choristes. 

Centre des Congrès Le Manège  

 

Samedi 13 septembre à 15h30 

Lire ensemble, le spectacle ! 

Spectacle de cirque par le Cirque du Désastre et conte par 

Carole Gonsolin  

Pour enfants à partir de 3 ans 

Au Scarabée 

 

Dimanche 14 septembre 

23ème Trace Arc en Ciel 

Cyclotouristes Bisserains 

Salle de la Bisseraine – Bissy 

 

Jusqu’au 19 septembre  

Visite guidée : le trésor de la cathédrale 

Tous les samedis entre 15 h et 17 h 30 

Rendez-vous bas-côté gauche de la cathédrale, près du 

chœur. 

Plus d’infos : Service Ville d’Art et d’Histoire de 

Chambéry Tourisme et Congrès - 04 79 33 42 47 - 

www.chambery-tourisme.com 

http://www.chambery-tourisme.com/
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