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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

Réunion du conseil municipal samedi 12 avril 
Le conseil municipal du 12 avril retransmis en direct sur le site internet de la 
Ville www.chambery.fr peut être visionné en ligne. Ce conseil a notamment eu 
pour objet de désigner les représentants de la Ville au sein de différentes 
instances. Ces représentations seront affichées sur le site dans la semaine.  
Le conseil municipal du 4 avril est également archivé et peut être visionné. 
 

Conseil communautaire de Chambéry métropole 
La séance d’installation du conseil communautaire de Chambéry métropole aura 
lieu le mardi 22 avril à 18 h 30 au centre des Congrès le Manège à Chambéry. À 
l’ordre du jour : l’élection du président, des vice-présidents et la désignation 
des membres du Bureau. Chambéry compte 29 conseillers communautaires sur 
l’ensemble des 76 conseillers communautaires.  
Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr 
 

Jardiner autrement 
Le stand du service parcs et jardins de la Ville au salon habitat et jardin a 
rencontré un beau succès avec environ 500 scolaires, 170 enfants en dehors des 
scolaires et au moins autant d’adultes accueillis. Des animations pour les enfants 
et pour les adultes étaient proposées sur le contraste entre le jardin à 
l’ancienne et le jardin futuriste. Les jardiniers de la Ville ont reçu de 
nombreuses sollicitations notamment sur l’espace adulte, nouveauté de cette 
année. Les visiteurs se sont montrés intéressés par la culture sur botte de paille 
et les techniques culturales hors sol. Les conférences sur les plantes invasives, 
le potager sans travail du sol, ou encore la conception d’un massif de 
vivaces/graminées ont suscité beaucoup d’engouement.  
Le reportage photo est à retrouver en ligne sur www.chambery.fr 
 

L’avenue Daniel Rops réaménagée 
L’avenue Daniel Rops va être réaménagée du giratoire Berlioz jusqu’à la rue du 
Mâconnais par Chambéry métropole à partir du 22 avril et pendant une durée 
d’un an. L’objectif premier est le projet de transport en commun en site propre : 
des voies réservées aux bus vont être intégrées sur l’avenue et des feux de 
signalisation détecteront les bus pour leur donner la priorité au niveau des 
giratoires Dardel et Berlioz. Des traversées piétonnes sécurisées, des bandes 
cyclables et des quais de bus accessibles aux personnes à mobilité réduite sont 
également prévus pour transformer cet axe plutôt routier en boulevard urbain. 
D’un montant de 3,8 millions d’euros, ce chantier est associé au projet de 
rénovation urbaine des Hauts de Chambéry. Il est subventionné par le Grenelle 
de l’environnement et par la Ville (à hauteur de 590 000 euros). 
Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr 
 

 

Infos pratiques  
 
Appel à la prudence 
concernant le 
démarchage 
publicitaire 
La Ville a été alertée 
concernant des 
démarchages pour des 
achats publicitaires 
frauduleux sur ses 
supports. La Ville invite 
donc commerçants et 
restaurateurs à la plus 
grande prudence et leur 
conseille de toujours 
demander la lettre 
accréditive.  
Les trois prestataires en 
lien avec la Ville ou 
Chambéry Tourisme & 
Congrès sont :  
- AK Unique : Anne Kaiser 
04 56 29 55 69 
- Leader 
Communication : Bernard 
Vincent – 01 42 61 27 00 
- Hallmedias.com : 
Jérôme Louveton – 04 79 
34 49 60 
En cas de doute, 
contacter Isabelle Girard, 
à la mission commerce 
de la Ville au 04 79 60 20 
14. 
 
Modification de la 
remise des 
recommandés pour 
l’agence postale de 
Bissy 
Depuis la fin de l’année 
2013, La Poste a modifié la 
remise des recommandés 
pour l’agence postale de 
Bissy. Si vous êtes absent 
lorsque le facteur passe, il 
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Aménagement et réfection des trottoirs et des quais bus 
avenue de Mérande 
Dans le cadre de l’entretien des voiries d’intérêt communautaire et dans la 
continuité des travaux réalisés l’année dernière, Chambéry métropole va 
réaliser la réfection du second trottoir ainsi que l’aménagement du quai bus 
accessible aux personnes à mobilité réduite sur l’avenue de Mérande (arrêt 
Mérande) et la reprise du tapis de la chaussée entre le giratoire et la rue du clos 
Papin. Ces travaux, confiés à l’entreprise Eiffage, sont réalisés du 15 avril au 6 
mai (hors intempéries). Une circulation alternée est mise en place pendant toute 
la durée des travaux.  
 

La souscription pour la fontaine des Éléphants se 
poursuit 
La souscription pour la rénovation de la fontaine des Éléphants se poursuit. Le 
monument emblématique de Chambéry a souffert des outrages du temps et doit 
faire l’objet d’une reprise globale. Une première phase de travaux consistant en 
des travaux de sécurité sur la statue du Général de Boigne, située au sommet de 
la colonne a déjà eu lieu à l’automne dernier. Le comité pour la souscription 
publique de la rénovation de la fontaine des Éléphants appelle les Chambériens 
et plus largement tous ceux qui souhaitent s'y associer à participer selon leurs 
moyens pour conserver le patrimoine de la ville. Au 1er avril, plus de 350 
donateurs ont été répertoriés, dont plus de 300 particuliers.  
Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique découvrir Chambéry  
 

Concert de musiques actuelles au Scarabée 
Un concert de musiques actuelles est proposé au Scarabée le 25 avril prochain 
par Minimal Chords avec le soutien de la Ville. Trois groupes seront à l'affiche : 
les grenoblois de Rules of peace, mélangeant reggae, ragga et ska : leur concert 
sera un véritable cocktail musical. Le groupe Paranoia sera également de la 
partie. Les petits jeunes de Chambéry viendront faire bouger la foule avec leur 
son ska punk et rock festif ! Et enfin The Chouquets, un autre groupe grenoblois 
mettant comme élément central un ukulélé et mélangeant ska, dub, reggae et 
rap.  
Vendredi 25 avril 
20 h 30  
Le Scarabée 
Billetterie sur place – tarif unique 8 € 
Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique Culture / Le Scarabée 
 

Rappel 
 

3ème édition d’Activ’été 
Le samedi 19 avril prochain, les parents pourront trouver au centre de 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 ludiques, etc.), chacun y trouvera son compte. Les 
interlocuteurs seront présents pour répondre aux questions des familles et il 
sera possible de réaliser les inscriptions sur place. Des ateliers gratuits seront 
organisés afin d’initier aux activités proposées : fabrication de figurines en 
poterie, pratique du scrapbooking, création de petits bijoux, déco de cup cakes, 

laisse un avis de passage 
pour les lettres 
recommandées ou les 
colis. Vous pouvez soit 
retirer cet envoi le jour 
même à partir de 17 h 30 
au 1080 avenue du Grand 
Ariétaz (à côté du Phare), 
soit téléphoner au 3631 
(appel gratuit) jusqu’à 19 h 
le jour même ou vous 
connecter sur 
www.laposte.fr/monespace
client jusqu’à minuit le 
jour même pour choisir un 
autre jour de passage à 
votre domicile ou un 
retrait à l’agence postale 
communale de Bissy. 

 
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 
 

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.  
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mais aussi stand de maquillage, déambulation Luluberlue, etc.  
Le samedi 19 avril de 10 h à 16 h au centre de congrès Le Manège 
Inauguration à 10 h 30 
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 connaît.  
Tarifs : 22€ / 15€ / 9€ 
Infos : 04 79 85 55 43 - www.espacemalraux-chambery.fr 
Dans le cadre du Savoie d'Jazz Festival et des nouvelles aventures de monsieur 
Ligeti 
Coproduction Espace Malraux Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, 
APEJS, Cité des Arts – Chambéry 
 

Brèves 
 

Forum « jobs d’été »    
Le Service Savoie Information Jeunesse de la Mission Locale Jeunes du bassin 
chambérien organise un Forum « Jobs d’été » le mercredi 30 avril de 10 h à  
16 h 30 au centre de congrès « Le Manège ». Cette journée a pour objectif de 
proposer aux jeunes de l’agglomération chambérienne un ensemble de services 
qui faciliteront leurs démarches pour la recherche d’un job d’été : affichage 
d’offres d’emploi, atelier d’aide à la rédaction de CV et lettre de motivation, 
préparation à l’entretien d’embauche, conférence « Trouver un job à 
l’étranger», rencontres avec des employeurs, diffusion gratuite de guides et 
brochures thématiques, etc. 
Mercredi 30 avril 
De 10 h à 16 h 30 
Au centre de congrès Le Manège 
 

Semaine de la vaccination    

La semaine européenne de la vaccination a lieu du 21 au 27 avril, sous l’égide de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. Dans ce cadre, l’espace santé publique du 
centre hospitalier de Chambéry organise un stand le mercredi 23 avril de 14 h à 
19 h, boulevard de la Colonne. Ce stand proposera à la population une 
vérification du carnet de vaccination et des conseils de mise à jour vaccinale.  

Les temps forts ……. 
 

Inauguration de la Inauguration de la Inauguration de la Inauguration de la 
3333èmeèmeèmeème édition du  édition du  édition du  édition du 
salon des vacances salon des vacances salon des vacances salon des vacances 
d’étéd’étéd’étéd’été    
Le samedi 19 avril 
10 h 30 – Centre de 
Congrès Le Manège 
 

Conseil Conseil Conseil Conseil 
communautaire de communautaire de communautaire de communautaire de 
Chambéry Chambéry Chambéry Chambéry 
métropolemétropolemétropolemétropole    
Le mardi 22 avril 
18 h 30 – Centre de 
Congrès Le Manège 
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