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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

De nombreuses animations au Marché de Noël 
De nombreuses animations gratuites sont proposées tout au long du Marché de 
Noël, installé jusqu’au 24 décembre place des éléphants.  

---- Attraction phare de cette édition du marché de Noël,    uuuune patinoire ne patinoire ne patinoire ne patinoire 
écologique (synthétique)écologique (synthétique)écologique (synthétique)écologique (synthétique) accueille petits et grands de 10 h à 19 h les 
mercredis, samedis et dimanches, ainsi que le temps des animations 
ponctuelles et les lundi 23 et 24 décembre. L’accès et le prêt de patins 
adaptés sont gratuits (sur inscription, par session de 30 minutes). 
Le mardi 10 décembre, de 19 h à 21 h, les commerçants s’affronteront 
pour un match de hockey ballon, le mercredi 18, place au rallye des kids 
de 14 h à 16 h, et le lundi 23 de 14 h à 16 h, préparez-vous à une tempête 
de bulles. 

---- Des contes et légendes des montagnes Des contes et légendes des montagnes Des contes et légendes des montagnes Des contes et légendes des montagnes de Zian des Alpes sont proposés 
tous les mercredis de 14 h à 17 h. 

---- Le 7 décembre, les enfants découvriront les joies d’un drôle de manège  manège  manège  manège 
à pédales à pédales à pédales à pédales actionné par les parents, au son d’un orgue de barbarie : le 
« Rotocypède sidéral » de Déblok Manivelle. 

 

Fêtes de Noël : stationnement gratuit et petit train 
Les dimanches 15 et 22 décembre, pour l’ouverture exceptionnelle des 
commerces, le stationnementle stationnementle stationnementle stationnement, pris en charge par la Ville de Chambéry, sera 
gratuit pour les usagers des parkings Hôtel de ville, Palais de Justice, Carré 
Curial, Château et Falaise. En parallèle, l’UCA prend en charge le petit train et 
offre du stationnement. Pour les fêtes de fin d’année l’Union commerciale de 
Chambéry offre des heures de parking pour faciliter les achats de Noël au centre 
ville de Chambéry. Le petit train de Chambéry circule les après-midi du 7, 11, 14, 
15, 18, 21, 22, 23 et 24 décembre de 14 h à 18 h pour faire les navettes entre les 
parkings et le centre ville.  
 

310 sportifs dans le Livre d’or   
L’édition 2013 du livre d’or des sportifs aura lieu le vendredi 13 décembre à 18 h 
15 au centre de congrès « Le Manège » à Chambéry. À cette occasion, la médaille 
des sports de la Ville sera remise aux 310 sportifs –compétiteurs ou 
entraîneurs- des clubs chambériens qui se sont distingués au cours de la saison 
sportive en accédant à un podium international ou national.  
 

Rythmes scolaires : les parents participent 
Après les directeurs d’écoles, les conseils d’écoles, les maisons de l’enfance, les 
associations, les services de la Ville, les parents d’enfants scolarisés dans les 
écoles publiques de Chambéry ont pu poser leurs questions et exprimer leur 
avis sur la mise en place des rythmes scolaires à la rentrée 2014 lors d’une 
réunion au Manège le 29 novembre en présence du maire, des élus, et des 

Infos pratiques   
 

Vente de sapins de 
Noël 
Comme les années 
précédentes, la vente de 
sapins de Noël sera 
autorisée sur la place de 
Genève,  les jours suivants : 
• Mardi 10 décembre 
de 14 H à 18 H 
• Mercredi 11 décembre  
de 6 H à 13 H 
• Jeudi 12 décembre 
 de 6 H à 13 H 
• Vendredi 13 décembre
 de 6 H à 13 H 
• Samedi 14 décembre 
 de 14 H à 18 H 
• Dimanche 15 décembre
 de 6 H à 13 H 
• Lundi 16 décembre de 6 H 
à 13 H 
• Mardi 17 décembre de 14 
H à 18 H 
• Mercredi 18 décembre
 de 6 H à 13 H 
• Jeudi 19 décembre  de 6 H 
à 13 H 
• Vendredi 20 décembre
 de 6 H à 13 H 
• Samedi 21 décembre
 de 14 H à 18 H 
• Dimanche 22 décembre
 de 6 H à 13 H 
• Lundi 23 décembre de 6 H 
à 13 H 
• Mardi 24 décembre de 14 
H à 18 H 
Les sapins devront être 
vendus en l’état, c’est-à-
dire vert sans aucune 
garniture. De même, est 
interdite la vente de 
compositions et tous autres 
objets de Noël. 
Toutes les personnes 
intéressées devront se 
présenter au : 
Service Gestion du Domaine 
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inspectrices de l’éducation nationale. En parallèle, l’ensemble des parents ont 
reçu un questionnaire pour indiquer leurs suggestions et leur préférence sur 
l’organisation d’une journée scolaire type et le moment prévu pour les activités 
périscolaires (APS). Ils peuvent répondre par internet (à l’adresse indiquée sur 
le courrier), ou déposer le questionnaire en Mairie de quartier ou au service 
Education (Rue Macornet), ou encore l’adresser par courrier avant le 9 décembre 
2013 à l’adresse suivante : Ville de Chambéry - Service Education BP 11105 73 011 
Chambéry cedex. 

 
Tennis club Bissy 
Les nouveaux aménagements du Club-house du tennis club de Bissy seront 
inaugurés le samedi 14 décembre à 14 h. Les travaux d’agrandissement et de 
réfection du tennis club ont été menés conjointement par la Ville et 
l’association. La Ville a réalisé un auvent ouvert et couvert et un local technique 
pour ranger le matériel sportif. Ces travaux de maçonnerie, charpente, 
couverture et électricité ont été complétés par ceux réalisés par les bénévoles 
du club pour rénover entièrement l’intérieur du club house qui comprendra un 
bureau, une tisanerie et des vestiaires. L’ensemble sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite.  
 

Attention, document publicitaire 
Une fiche intitulée « informations de votre ville 2014 » a été distribuée 
massivement dans les boites aux lettres des Chambériens. La Mairie de 
Chambéry précise qu’elle n’est pas à l’origine de ce document publicitaire signé 
d’une entreprise de travaux d’installation d’équipements à domicile. Celle-ci 
mêle son propre numéro d’appel à d’autres numéros téléphoniques pratiques 
(administration, police, pompiers, sncf…).     
 

Chambéry magazine 115 
Le Chambéry magazine n°115 sera distribué dans les boîtes aux lettres 
chambériennes à partir du vendredi 6 décembre. Au sommaire de ce numéro : 
le retour du général de Boigne restauré au sommet de la fontaine des éléphants, 
l’évolution des abords des halles, le nouveau visage de la place d’Italie, les 
initiatives solidaires lors des fêtes de fin d’année, la cité du goût et des saveurs 
de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Savoie, un reportage photo sur 
le marché de Noël, sans oublier l’actualité des quartiers.  
Le magazine n°115 est consultable en ligne sur www.chambery.fr 
 

Les Audi’Sons 2013 
« Les Audi’Sons » représente le rendez-vous inédit des musiques actuelles 
amplifiées en Savoie. Tagada Tsoin Tsoin, antenne régionale du Printemps de 
Bourges, la MJC de Chambéry, Salamah Productions, l’association Kapn’Doo, 
soutenus par de nombreux partenaires dont la Ville de Chambéry, offrent un 
programme riche et complet, co-construit avec de nombreux acteurs. Du 10 au 
14 décembre, artistes professionnels et étudiants marquent un temps fort 
autour des musiques actuelles.  
- La «La «La «La «    Compila’SonsCompila’SonsCompila’SonsCompila’Sons    »»»» : Ce dispositif a offert la possibilité à dix formations 
musicales savoyardes de figurer sur une compilation destinée uniquement à la 
promotion tant au niveau départemental que national. 1 000 disques ont été 
pressés en vue d’être distribués aux différents professionnels des musiques 
actuelles du territoire, aux différentes structures de diffusion et permettront de 
promouvoir ces artistes au festival du Printemps de Bourges 2014. 
- Le salon des musiques actuellesLe salon des musiques actuellesLe salon des musiques actuellesLe salon des musiques actuelles se tiendra à la MJC le samedi 14 décembre, 

Public 
Services Techniques 

99 place François Mitterrand 
Carré Curial 

73000 Chambéry, 
munies d’une attestation de 
la Mairie de leur domicile 
certifiant la provenance de 
leur résineux ainsi que leur 
nombre. Sous présentation 
de ce document, une 
autorisation leur sera 
remise. 
 

Les temps forts ……. 
 
11111111èmeèmeèmeème journée  journée  journée  journée 
nationale nationale nationale nationale 
d’hommage aux d’hommage aux d’hommage aux d’hommage aux 
««««    Morts pour la Morts pour la Morts pour la Morts pour la 
FranceFranceFranceFrance    » pendant la » pendant la » pendant la » pendant la 
guette d’Algérie et guette d’Algérie et guette d’Algérie et guette d’Algérie et 
les combats du les combats du les combats du les combats du 
Maroc et de la Maroc et de la Maroc et de la Maroc et de la 
TunisieTunisieTunisieTunisie    
Le jeudi 5 décembre  
17 h 30 – Monument aux 
morts, Clos Savoiroux 
 
Vernissage de Vernissage de Vernissage de Vernissage de 
llll’exposition L’art ’exposition L’art ’exposition L’art ’exposition L’art 
vous touchevous touchevous touchevous touche    ? ? ? ? 
TouchezTouchezTouchezTouchez----lelelele    !!!!    
Le jeudi 5 décembre  
18 h – Médiathèque Jean-
Jacques Rousseau 
 
Vernissage de Vernissage de Vernissage de Vernissage de 
l’exposition «l’exposition «l’exposition «l’exposition «    Futur Futur Futur Futur 
AntérieurAntérieurAntérieurAntérieur    »»»»    
Le vendredi 6 décembre  
18 h – Galerie Eurêka 
 
Tirage au sort du Tirage au sort du Tirage au sort du Tirage au sort du 
final four de la final four de la final four de la final four de la 
coupe de la liguecoupe de la liguecoupe de la liguecoupe de la ligue    
Le lundi 9 décembre  
11 h – Hôtel de Ville 
 
Edition 2013 du livre Edition 2013 du livre Edition 2013 du livre Edition 2013 du livre 
d’or des sportifsd’or des sportifsd’or des sportifsd’or des sportifs    
Le vendredi 13 décembre  
18 h 15– Centre de Congrès 
« Le Manège » à Chambérys 
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dans l’objectif de fédérer et de permettre la rencontre entre les acteurs des 
musiques actuelles de Savoie 
- Les showcasesLes showcasesLes showcasesLes showcases : les 13 et 14 décembre se tiendront deux soirées « showcase » 
des huit groupes sélectionnés par l’antenne régionale Tagada Tsoin Tsoin. La 
salle du Totem et le Scarabée accueilleront sur entrée libre ces huit projets en 
vue de les préparer aux auditions des « Inouïs » du Printemps de Bourges qui se 
dérouleront les 13 et 14 février 2014 au Marché Gare à Lyon. Parmi ces huit 
formations, une à trois seront sélectionnées pour se présenter sur la scène 
découverte du Printemps de Bourges 2014.  
Plus d’infos : www.chambery.fr 
www.mjc-chambery.com/audisons 
 

 
Le tirage au sort du final four de  
la coupe de la ligue 2013-2014 
La Ligue Nationale de Handball, le club du Chambéry Savoie Handball et la Ville 
de Chambéry procéderont au tirage au sort du Final Four de la Coupe de la Ligue 
2013-2014 le 9 décembre à l’hôtel de ville de Chambéry. Le Final Four de la Coupe 
de la Ligue s’impose comme un moment incontournable de la saison. L’édition 
2013-2014 réunira les 1er et 2 février prochain au Phare les équipes de 
Montpellier Agglomération Handball, de Dunkerque Handball Grand Littoral, de 
Saint-Raphaël Var Handball et du Paris Saint Germain Handball. Le Final Four se 
tiendra les 1er et 2 février 2014 au Phare de Chambéry. Le vainqueur succèdera 
aux Dunkerquois au palmarès, validant ainsi le 1er ticket pour la prochaine 
Coupe d’Europe EHF. 
Renseignements  : noemie.catalan@chamberysavoiehandball.com. 
 

Rappels 
 

Pour pouvoir voter en 2014, inscrivez-vous  
sur la liste électorale avant le 31 décembre.   
La période d'inscription sur la liste électorale pour pouvoir voter en 2014, année 
des élections municipales et européennes, s'achèvera le 31 décembre prochain. 
Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites cette démarche est 
obligatoire. Elle concerne notamment les personnes qui ont changé de 
commune de résidence depuis les dernières élections, ou simplement changé 
d’adresse à l’intérieur de leur commune. Les jeunes ayant 18 ans entre le 1er 
mars 2013 et le 28 février 2014, et qui ont procédé au recensement pour la 
journée défense et citoyenneté dans leur commune seront inscrits d’office. 
Pour effectuer vos démarches, trois possibilités sont offertes : 
1. A l’Hôtel de ville - service des Elections ou dans les mairies de quartier 
2. Par correspondance en téléchargeant un formulaire sur www.chambery.fr 
3. En ligne sur mon.service-public.fr ou www.chambery.fr 
La liste des pièces à fournir est disponible sur www.chambery.fr 
Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique participer 
 

Ressortissants des pays de l’Union Européenne 
Le corps Consulaire en Région Rhône Alpes rappelle aux ressortissants des pays 
membres de l'Union Européenne qu'ils peuvent s'inscrire sur les listes 
électorales jusqu'au 31 décembre 2013 pour pouvoir voter ensuite en 2014 aux 
élections municipales en mars, et européennes en mai.  
 

 
Inauguration des Inauguration des Inauguration des Inauguration des 
nouveaux nouveaux nouveaux nouveaux 
aménagements du aménagements du aménagements du aménagements du 
club house du club house du club house du club house du 
tennis club de Bissytennis club de Bissytennis club de Bissytennis club de Bissy    
Le samedi 14 décembre  
14 h – dans les locaux du 
Tennis Club – rue de 
Plainpalais, stade Mager à 
Chambéry  
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« Futur Antérieur » 
La Galerie Eurêka accueille une exposition d’archéologie unique qui nous plonge 
2 000 ans dans le futur et qui pose une question cruciale : que restera-t-il de 
notre monde en 4013, et qu’en comprendront d’éventuels archéologues. Cette 
exposition part de deux postulats. D’une part, il y aura encore des humains dans 
deux millénaires et parmi eux des archéologues, ce qui est résolument 
optimiste. D’autre part, les informations écrites et audiovisuelles dont notre 
monde est aujourd’hui saturé, ne laisseront quasiment aucune trace. Futur 
antérieur donne à réfléchir et fait rire. Des objets familiers, savamment 
transformés en reliques archéologiques sont étudiés et doctement résumés sur 
des cartels... souvent de manière erronée, bien que pertinente. Les douilles de 
fusils sont des fioles, l’arrosoir est un vase d’apparat et les nains de jardin 
figurent des notables ou des prêtres. À travers l’humour, cette exposition 
conçue par le musée romain de Lausanne-Vidy et enrichie par la Galerie Eurêka 
pose plus sérieusement le problème de l’interprétation et interroge sur les 
méthodes archéologiques. 
Galerie Eurêka du 3 décembre 2013 au 15 mars 2014 
Vernissage le 6 décembre à 18 h 
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 
 

L’Art vous touche ? touchez-le ! 
Bernard Bougenaux, graveur, voulait savoir ce que l’on pouvait ressentir et 
comprendre de son œuvre sans la voir, juste en la touchant. À l’occasion des 20 
ans du service « Médiavue et handicaps », cette exposition va le permettre. 
Certaines personnes ont déjà exploré de leurs mains les œuvres de l’artiste. 
Venez découvrir ce qu’ils ont ressenti / pensé… 
Venez les touchez à votre tour ! 
Programme de l’expositionProgramme de l’expositionProgramme de l’expositionProgramme de l’exposition    : : : :     
- Jeudi 5 décembre à 18 h 
InaugurationInaugurationInaugurationInauguration officielle de l’exposition, au 2ème étage de la médiathèque. 
Une traduction simultanée en langue des signes française sera proposée. 
- Mercredi 4 décembre 
Ateliers créatifsAteliers créatifsAteliers créatifsAteliers créatifs    
de 10 h à 12 h ou de 14 h 30 à 16 h 30. 
Deux ateliers animés par Bernard Bougenaux ; 
Inscriptions obligatoire auprès du service Médiavue et handicaps. 
- Samedi 7 décembre 
à 11 h 
Conte Conte Conte Conte en français et en langue des signes 
Par Yasmina Crabières et Françoise Leclerc. 
- Visites guidées de l’expositionVisites guidées de l’expositionVisites guidées de l’expositionVisites guidées de l’exposition 
samedi 14 décembre à 14 h 30 et à 16 h 30 en présence de Bernard Bougenaux. 
samedi 21 décembre à 14 h 30 et à 16 h 30. 
Pour des visites de groupes constitués, merci de contacter le service Médiavue 
et Handicaps. 
- Mardi 17 décembre 
à 18 h 30 
Des images plein les doigtsDes images plein les doigtsDes images plein les doigtsDes images plein les doigts    
Conférence de Yasmina Crabières 
Comment construire des images qui soient à la fois jolies et signifiantes à l’œil 
comme aux doigts… 
Conférence traduite en langue des signes. 
Suivi d’un extrait du spectacle « Chansignes » 
Par la chorale « Les mains pleines de voix ». 
Visite du service Médiavue et handicaps 



 

 5
 

Sur rendez-vous auprès du service. 
Contacts : 
Yasmina Crabières y.crabieres@mairie-chambery.fr 
 
Exposition du 3 décembre 2013 au 4 janvier 2014 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
Vernissage le 5 décembre à 18 h 
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 
 

Concert pour les retraités chambériens 
La Ville et le CCAS de Chambéry invitent les retraités chambériens à un concert 
de Noël donné par l’Harmonie municipale le dimanche 15 décembre à 15 h à 
l’Espace Malraux. Des contremarques sont à retirer à partir du 3 décembre, à 
l’Espace Malraux sur présentation d’un justificatif de domicile. (Une carte 
d'identité sur laquelle figure une adresse à jour suffit).  
 

Brèves 
 
Téléthon 2013 
La 27ème édition du Téléthon, grande mobilisation festive, est organisée par 
une association gérée par des malades et des familles de malades : l’AFM 
(Association Française contre les Myopathies).Plusieurs initiatives sont menées à 
Chambéry pour le Téléthon 2013. 
Mobilisation de l’association de quartier du faubourg MontmélMobilisation de l’association de quartier du faubourg MontmélMobilisation de l’association de quartier du faubourg MontmélMobilisation de l’association de quartier du faubourg Montmélian ian ian ian du 6 au 8 du 6 au 8 du 6 au 8 du 6 au 8 
décembredécembredécembredécembre    

- Grande braderie, brocante, stands de vente d’articles et objets réalisés 
par les hirondelles du faubourg, stand de jeux, jouets et habits pour les 
enfants.  
Les 6, 7 et 8 décembre, de 9 h à 19 h, non-stop) 

- Stands de vente place du Peney devant la maison de quartier (à 
l’emplacement de 2 places de parking). Vente de pâtisseries, de plantes 
vertes, et divers petits cadeaux confectionnés par les enfants et les 
mamans du quartier. Intervention du groupe de l’aérobic place du Peney 
devant la maison de quartier/ 
Les 7 et 8 décembre. 

 
Mobilisation des sapeurs pompiers de Chambéry le 7 décembreMobilisation des sapeurs pompiers de Chambéry le 7 décembreMobilisation des sapeurs pompiers de Chambéry le 7 décembreMobilisation des sapeurs pompiers de Chambéry le 7 décembre    
Les sapeurs pompiers de Chambéry organisent chaque année une manifestation 
dans le cadre du Téléthon, au cours de laquelle ils proposent des montées 
d’échelle aérienne ainsi qu’une photo souvenir, une vente de crêpes et une 
initiation aux techniques du secourisme. 
Le 7 décembre - de 8 h à 20 h 
Place de la Mairie.  
 
Les étudiants infirmiers vous font pédaler pour leLes étudiants infirmiers vous font pédaler pour leLes étudiants infirmiers vous font pédaler pour leLes étudiants infirmiers vous font pédaler pour le    téléthontéléthontéléthontéléthon    
Samedi 7 décembre, rendez-vous place du château à Chambéry, de 10h à 18h. 
Les étudiants infirmiers de l’IFSI de Savoie vous invitent à pédaler sur des vélos 
elliptiques, afin de couvrir symboliquement la distance entre Chambéry et le 
plateau du téléthon, à Paris. Chaque participant fera un don pour pédaler, afin 
d’augmenter la somme finale, dédiée à la recherche sur les maladies 
génétiques. 
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