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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

120e congrès national des sapeurs pompiers 
Le 120ème congrès national des sapeurs-pompiers se tiendra à Chambéry du 10 
au 12 octobre prochain. Près de 450 exposants, 3 000 à 4 000 congressistes et 
entre 30 000 et 40 000 visiteurs sont attendus.  
La conférence de presse aura lieu le 30 septembre à 10 h 30 au service 
départemental d’incendie et de secours de la Savoie, 226 rue de la Perrodière 
73230 Saint-Alban-Leysse 
 

Une douceur pour le COSALP 
Dans le cadre du congrès national des sapeurs pompiers à Chambéry (COSALP- 
10-12 octobre), les apprentis du Fontanil et les restaurateurs des Tables de 
l’Alpe, pour honorer les sapeurs pompiers, se sont associés pour créer un 
dessert original qui sera produit au Fontanil et servi lors du congrès dans 
différents établissements des Tables de l’Alpe. Une présentation en avant-
première de ce dessert en présence des représentants du COSALP et des 
partenaires est prévue le jeudi 3 octobre à 16 h au Fontanil, rue de l’Eglise, St-
Alban-Leysse. A cette occasion sa composition et son nom seront dévoilés. 
Afin de faciliter le travail des apprentis du Fontanil merci de confirmer votre 
présence au 04 79 60 21 01 ou m.marchal@mairie-chambery.fr 
 

Hommage à Jacques De Thiersant 
À travers une exposition à la Cité des arts, la Ville souhaite rendre hommage à 
Jacques De Thiersant, artiste peintre et sculpteur décédé l’an passé. Longtemps 
investi dans l’atelier de peinture qu’il avait créé à la MJC de Chambéry, il a 
formé une génération d’artistes dont certains ont acquis aujourd’hui une belle 
notoriété. Il participa également à la création de la commission extramunicipale 
sur les arts plastiques sous la municipalité de Francis Ampe. Peintre, mais 
également sculpteur, il réalisa plusieurs œuvres d’art à Chambéry dans des 
écoles, celles de la Pommeraie et de Vert Bois notamment. Inspiré par la nature 
et ses voyages, notamment en Amérique latine, il laisse derrière lui plus de 300 
toiles. Cette exposition est un hommage au peintre chercheur de couleurs, un 
clin d’œil à son œuvre.  
Cette exposition est conçue en partenariat avec l’association Jacques de 
Thiersant, présidée par Aube Carime, fille de l’artiste.  
Vernissage de l’exposition le samedi 28 septembre à 11 h 30 à la Cité des arts.  
Le vernissage sera précédé de l’inauguration de la salle Jacques De Thiersant à 
la MJC à 10 h 30.  
Exposition du 25 septembre au 9 octobre  
Hall d’exposition de la Cité des arts 
 

 
 

Infos pratiques   
 

Enquête INSEE 
L’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques réalise du 26 
septembre au 19 octobre 
une enquête sur les loyers 
et les charges réalisée par 
sondage et qui permet de 
connaître l’évolution 
trimestrielle des loyers au 
niveau national. Dans ce 
cadre, certains foyers 
chambériens vont être 
interrogés par un 
enquêteur de l’Insee muni 
d’une carte officielle.  

 
Les temps forts ……. 
 

11110000ème journée ème journée ème journée ème journée 
nationalenationalenationalenationale    
d’hommage aux d’hommage aux d’hommage aux d’hommage aux 
Harkis et autres Harkis et autres Harkis et autres Harkis et autres 
membres des membres des membres des membres des 
formations formations formations formations 
supplétivessupplétivessupplétivessupplétives    
Le mercredi 25 septembre 
18 h 30, Monument aux Morts 
– Clos Savoiroux 
 

Vernissage de Vernissage de Vernissage de Vernissage de 
l’exposition Jacques l’exposition Jacques l’exposition Jacques l’exposition Jacques 
de Thiersantde Thiersantde Thiersantde Thiersant    
Le samedi 28 septembre 
11 h 30 – hall d’exposition 
de la Cité des arts 
Le vernissage sera précédé 
de l’inauguration de la salle 
Jacques de Thiersant à la 
MJC à 10 h 30 
 

Conférence de Conférence de Conférence de Conférence de 
presse 120presse 120presse 120presse 120èmeèmeèmeème    
congrès national congrès national congrès national congrès national 
des sapeurs des sapeurs des sapeurs des sapeurs 
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Participation en hausse  
pour le concours des maisons et balcons fleuris 
La remise des prix du Concours des maisons et balcons fleuris a eu 
lieu vendredi 20 septembre sur la place Brigade de Savoie en présence du 
maire. Avec plus de 100 personnes inscrites, la participation est en hausse pour 
ce concours qui mobilise les candidats, mais aussi un jury composé d'agents du 
service des espaces verts de la Ville et d'élus qui procède à des visites sur place 
du fleurissement des candidats. Douze candidats ont été distingués, et 
chaleureusement remerciés pour leur participation à l’embellissement de la 
ville dans chaque quartier, qui profite à tous.   
Les lauréats  
Biollay : Premier Prix : Antonia Marie Romero,  
Hauts de Chambéry : Raymond Pascual, 2e Prix : M. et Mme Moya 
Centre Ville : Premier Prix : M. et Mme Devidal, 2e Prix : M. et Mme Delécole 
Chambéry le Vieux : Premier Prix : M. Lucien Boutin, 2e prix : M. Georges Morand, 
3e prix : Josette Pascal 
Bissy : Premier prix : Serge Mascone, 2e prix :  M et Mme Paulet, 
Laurier : Premier prix : Paul-Louis Charvet, et M. et Mme Burdin  

 
Les associations ont fait leur rentrée ! 
248 associations chambériennes se sont réunies en septembre, à l’occasion des 
différents forums organisés par la Ville, qui se sont déroulés à la Maison des 
Associations, à Bissy, au Biollay et sur les Hauts-de-Chambéry. Le public, très 
présent, a pu constater la richesse du tissu associatif chambérien, en 
découvrant les très nombreuses et diverses activités proposées. Se retrouver en 
ce début d’année scolaire à été également pour les associations l’occasion de 
mieux se connaître entre elles.  
Durant ces différents forums, de nombreuses associations ont formulé leur 
besoins de bénévoles. Si vous souhaitez donner un peu de temps à une 
association, quel que soit son domaine d’activité (loisirs, culture, sports, action 
sociale, etc.), une bourse au bénévolat est proposée à la maison des 
associations. 
Plus d’informations : www.chambery.fr rubrique vie associative 

 
Candidature pour la "Compila'sons" 
En partenariat avec le réseau Tagada Tsoin Tsoin, Antenne Rhône Alpes du 
Printemps de Bourges, les acteurs des musiques actuelles de Savoie se 
réunissent en décembre 2013 pour créer un évènement unique  
« les Audi’sons ». du 10 au 14 octobre. Durant cinq jours, 14 groupes se 
produiront sur les différentes scènes de Savoie.  
La MJC de Chambéry, Kap N'doo, Salamah Prod, Diapason 73, le Conseil Général 
de la Savoie et la Ville de Chambéry souhaitent valoriser la scène musicale 
savoyarde en éditant une compilation. 10 formations seront sélectionnées pour 
figurer sur « la Compila'sons » par un jury composé de professionnels et de 
structures du département engagés sur le terrain des musiques actuelles.  
1000 disques seront pressés avec une diffusion web accentuée (1dRA et 1dTouch).  
100% des disques seront destinés à la promotion (locale, régionale et nationale).  
Vous êtes un artiste ou un groupe savoyard (au moins la moitié du groupe doit 
résider en Savoie), votre groupe se situe dans le champ des musiques actuelles, 
vous avez une actualité récente et vous avez 2 titres à nous présenter, alors 
n'hésitez pas à déposer votre candidature !  
Réception des candidatures jusqu'au 14 octobre 2013 !  

pompierspompierspompierspompiers    
Le lundi 30 septembre 
10 h 30 – service 
départemental d’incendie et 
de secours de la Savoie – 
226, rue de la Perrodière 
73230 Saint-Alban-Leysse 
 

Vernissage de Vernissage de Vernissage de Vernissage de 
l’exposition «l’exposition «l’exposition «l’exposition «    Les Les Les Les 
artistes en herbe artistes en herbe artistes en herbe artistes en herbe 
des Hauts de des Hauts de des Hauts de des Hauts de 
ChambéryChambéryChambéryChambéry    vous vous vous vous 
présentent leurs présentent leurs présentent leurs présentent leurs 
œuvres estivalesœuvres estivalesœuvres estivalesœuvres estivales    
Le mercredi 2 octobre 
16 h, Espace Cristal – 1, 
place du Forum –Les Hauts 
de Chambéry.  
Exposition organisée avec le 
« Comité Art et Rencontre », 
présenté par le Centre 
social de Pugnet et l’Espace 
Jeunes des Hauts de 
Chambéry en partenariat 
avec le Centre Social des 
Combes et l’association 
Châtaigniers pour tous. 
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Plus d’infos : audisons73@gmail.com 
 

Spectacles Lire ensemble au Scarabée 
«Lire ensemble » est proposé par le D.I.R.E.D. dispositif de réussite éducative : 
avec Thérèse Cossé (conteuse) et Jongl'Anim (cirque). Les deux spectacles 
proposés invitent le public au voyage a travers les mots et l’imaginaire. Thérèse 
Cossé, conteuse formée au Centre des Arts du Récit de Grenoble, intervient en 
milieu scolaire, en médiathèque, en structures pour la petite enfance. Elle est 
une des actrices du projet Lire Ensemble. Elle présente son nouveau spectacle « 
La Cabane » accompagnée par Daniel Marchetti à l’Oud. Pour sa part, Jongl'Anim 
initie le public, dans une ambiance conviviale et ludique, aux pratiques du 
cirque en prenant en compte le comportement actif des enfants, dans une 
optique d’épanouissement personnel et collectif. 
28 septembre – 16 h – Le Scarabée  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

Brèves 

 
Braderie d’automne 
La braderie d’automne a lieu le 29 septembre 
Plus d’infos : www.chamberyenville.com 
 

20e anniversaire du parc d’activités de Cote-Rousse. 
Créé en 1993 par la Ville de Chambéry dans un ancien collège sur le quartier des 
Hauts de Chambéry, le parc d’activités de Côte-Rousse, géré depuis 2001 par 
Chambéry métropole, fête ses 20 ans ce vendredi 27 septembre. Plus de 300 
entreprises représentant près de 800 emplois directs se sont succédées dans ce 
parc qui accueille aujourd’hui 91 entreprises et 9 associations à caractère 
économique. Plusieurs rendez-vous sont organisés tout au long de la journée 
(sur invitation), notamment :   

� Conférence économique : « la prospection commerciale » proposée par 
l'association Côte-Rousse Développement.     

� Exposition rétrospective sur les 20 ans du parc d'activités.    
� Les collégiens de Côte-Rousse présentent « l’entreprise de demain ».    
� Soirée festive    

Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr 
    

Opération déstockage de produits dangereux a la 
déchetterie de Bissy.  
L’opération déstockage de produits dangereux a lieu à la déchetterie de Bissy le 
28 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Peintures, solvants, huiles et autres pesticides doivent être rapportés en 
déchetterie pour ne pas polluer lacs et rivières. Pour permettre aux habitants 
de déstocker en toute sécurité, le comité intersyndical pour l’assainissement du 
lac du Bourget (Cisalb) organise avec Chambéry métropole, 2 jours de collecte 
de ces produits dangereux : le samedi 28 septembre à la déchetterie de Bissy et 
le samedi 19 octobre à celle de Saint-Alban-Leysse. 
 

Octobre rose 
Durant tout le mois d'Octobre se déroule «  Octobre Rose », un ensemble de 
manifestations destinées à promouvoir la prévention et le dépistage du cancer 



 

 4 

du sein.. Dans le département, sous l'égide de l'INCA (Institut National du 
Cancer), le Comité Savoie de la Ligue contre le cancer, le Centre de coordination 
des dépistages organisés des cancers DOC  Savoie, l’Association «  cancer du 
sein, rester femme, vivre bien » et la Mutualité Française Rhône-Alpes 
s'associent à cet événement pour sensibiliser, informer et communiquer. Le 
programme national du dépistage organisé du cancer du sein, lancé en 2004, 
concerne les femmes âgées de 50 à 70 ans, avec une mammographie réalisée 
tous les deux ans, entièrement prise en charge par l'Assurance Maladie. Dans le 
département c'est DOC Savoie qui en assure la gestion (tel : 04 79 68 40). Le 
cancer du sein reste le cancer le plus fréquent en France chez la femme (33 % 
des nouveaux cas de cancers) avec 53 000 nouveaux cas et 11 500 décès en 2011. 
En Savoie, la participation au dépistage est de 62 %, supérieure à la moyenne 
nationale qui est de 52 %, mais encore insuffisante pour atteindre le seuil 
escompté de 70 %. 
 
Programme à Chambéry : 
3 octobre – 17 h 30 
Soirée Roller en rose avec les roller potes 
Chambéry, au départ de la randonnée roller à l’Espace Pierre Cot 
17 octobre – 21 h 
Soirée patinoire « Pink Party » 
Chambéry – patinoire de Buisson Rond 
Stands d’information 

- Le 8 octobre de 9 h à 16 h – caisse d’assurance maladie – hall d’accueil 
- Le 14 octobre de 8 h 30 à 12 h – MSA – 106, rue Juiverie 
- Les 15 et 17 octobre de 10 h à 17 h – Hôpital de Chambéry – hall 
- Les 23 et 24 octobre de 10 h à 17 h – Salon de la retraite et du temps libre 

– Le Manège 
 

Danse : échange artistique entre la France et le Canada 
La Cie Joseph Aka, organise actuellement un échange artistique France/Canada, 
en mettant en place à Vancouver et à Chambéry des stages de danse 
contemporaine et afro-contemporaine. Cet échange artistique aura pour finalité 
une création pour la saison 2014-15, associant la pratique de la danse 
contemporaine de Paras Terezakis et la danse afro-contemporaine de Joseph 
Aka. L'échange artistique a déjà commencé puisque le chorégraphe Joseph Aka 
revient d'un Master Class qu'il a dispensé à Vancouver du 9 au 14 septembre. Du 
30 septembre au 10 octobre 2013, la compagnie Joseph Aka invite le 
chorégraphe canadien Paras Terezakis à Chambéry pour qu'il y dispense à son 
tour ses ateliers de danse. Le but est de faire découvrir grâce à des ateliers, 
stages et cours la pratique de la danse contemporaine "canadienne" et plus 
particulièrement celle du chorégraphe Paras Terezakis. Ce dernier associe 
l’expression corporelle et la connaissance de soi, à travers une gestuelle libre, 
personnelle et maitrisée. La Ville de Chambéry est partenaire de cette initiative.  

 
 

     

 


