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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 
Conseil municipal le 21 octobre 
Le conseil municipal de Chambéry se réunira en séance publique ce lundi 
21 octobre à 18h30 à l'hôtel de Ville. Parmi les principaux rapports à 
l'ordre du jour figurent notamment le bilan de la politique foncière de la 
Ville pour 2012, l'acquisition du centre de tri postal de la rue Garibaldi 
par l'EPFL (Etablissement public foncier local) pour le compte de la Ville, 
l'engagement de la démarche de labellisation Eco-quartier pour le site 
de l'ancienne usine A Vétrotex, le soutien financier de la Ville aux projets 
des écoles et aux classes de découverte, la mise en place d'un projet 
pluriannuel d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes 
handicapées, et un rapport d'information sur le nouvel avenant 
permettant de faire bénéficier les usagers du réseau de chauffage urbain 
de meilleures conditions de tarifs.   

Le congrès national des sapeurs-pompiers :  
Le congrès s’est parfaitement déroulé avec environ 30 000 personnes qui 
se sont déplacées de toute la France. Le public et les professionnels ont 
été frappés par la convivialité du congrès grâce à la mise en place de 
nombreuses animations qui l’on enraciné dans le territoire. Malgré la 
pluie les Chambériens ont assisté en nombre au défilé des camions et au 
spectacle de clôture, et 1200 enfants ont visité le village des pompiers. Le 
Président de la République, accompagné du ministre de l’Intérieur, a 
tenu à être présent à ce 120e congrès national des sapeurs-pompiers. Il 
a annoncé un plan de 25 mesures visant notamment à élargir le 
recrutement des volontaires, favoriser les avancements et limiter les 
fermetures de casernes.   

  
Des animations à la Galerie Eurêka    
À la Galerie Eurêka, deux expositions, Mathissime et kif Kif le Calife se 
poursuivent jusqu’au 16 novembre. Les animations et les visites se 
poursuivent durant les vacances de la Toussaint. Une visite commentée 
de l’exposition, récréation mathématique, est proposée du mardi au 
samedi à 15 h 15. Un atelier « la calculatrice chinoise » sur le maniement 
du boulier a lieu du mardi au vendredi à 16 h et tous les samedis à 14 h 
30 et 16 h.  
Pour l’exposition Kif kif le calife, des visites sont organisées mardi, jeudi 
et vendredi à 14 h, 16 h et 17 h, le mercredi à 10 h, 11 h, 14 h, 16 h, 17 h, 
et le samedi à 10 h, 11 h ; 14 h, 15 h, 16 h, 17 h.  

Infos pratiques   
 
Vente de fleurs à la 
Toussaint 
Les producteurs qui 
souhaitent 
commercialiser leur 
production (plantes en 
pot uniquement) place 
de Genève, pour les 
fêtes de Toussaint, 
pourront le faire les : 
- lundi 28 octobre de 

7 h à 13 h 
- mardi 29 octobre de 

14 h à 18 h 
- mercredi 30 octobre 

de 7 h à 13 h 
- Jeudi 31 octobre de 

7 h à 13 h 
Ils devront se présenter 
au Placier à 7 h et à 13 h 
45 afin d’obtenir un 
emplacement. Une 
attestation d’inscription 
à la Mutualité Sociale 
Agricole sera demandée 
à ceux qui viennent 
exceptionnellement.  
 

Horaires d’ouverture du 
bureau des cimetières à 
Charrière-Neuve 
Le bureau des 
cimetières à Charrière-
Neuve est ouvert les 
lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h, 
ainsi que le mercredi 
matin de 8 h à 12 h.  
La semaine de la 
Toussaint, le bureau est 
ouvert aux mêmes 
horaires ainsi que le 
mercredi après-midi de 
13 h 30 à 17 h. Le 1er 
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Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Fontaine des Eléphants : les premiers  
travaux de sauvegarde en cours 
Les travaux vont se déroulent du 14 octobre au 30 novembre, avec la 
rénovation de la Fontaine des Eléphants et la sécurisation de la statue du 
Général de Boigne située au sommet de la colonne. Le socle sera refait 
avec une pierre de même aspect mais non gélive, c'est-à-dire ne 
subissant pas de dégradations dues au gel. Cette première opération de 
sauvegarde sera suivie en 2014 par la restauration complète du reste de 
la fontaine. Il n’y aura aucune modification de la circulation pendant 
toute la durée du chantier. 
Tout au long du chantier, vous pourrez visionner des reportages 
photographiques qui seront disponibles sur www.chambery.fr 
 

Semaine bleue et Salon de la Retraite 
La semaine bleue a lieu du 20 au 27 octobre autour du thème « vieillir et 
agir ensemble dans la communauté ». Le 20 octobre une marche bleue 
est organisée au niveau national. À Chambéry, cette marche 
intergénérationnelle et conviviale partira de la mairie de quartier 
centre-grenette à 15 h 15 pour une déambulation dans le vieux 
Chambéry guidée par Monique Dacquin. L’arrivée est prévue à 16 h 30 
place du palais de justice pour un temps festif. Le salon de la Retraite et 
du temps libre aura lieu les 23 et 24 octobre au centre de congrès Le 
Manège. Des animations et des conférences seront proposées tandis que 
les associations présenteront leurs activités. Un des temps forts de cette 
année : la conférence « Bien vieillir : une approche intégrative de la 
santé de demain » le 22 octobre à 19 h 30 à l’auditorium du Manège. Un 
thé dansant de clôture aura lieu le 27 octobre à 14 h 30 au centre des 
congrès – le Manège 
Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique Chambéry à tout âge / Seniors  

 
La bibliothèque G Brassens participe  
à la quinzaine de la parentalité   
Dans le cadre de la quinzaine de la parentalité organisée par l’AQCV et de  
nombreux partenaires, le pôle petite enfance des Hauts de Chambéry vous invite 
avec vos enfants de 0/6 ans à une matinée de rencontre et d’information. 
3 lieux pour vous accueillir et découvrir : 
La bibliothèque Georges Brassens : 
▪ Des animations autour du livre 
▪ Des massages d’éveil proposés par la PMI pour les bébés de 2 à 8 mois 
▪ Les malles à comptines des maisons de l’enfance du quartier 
▪ Des animations autour de l’hygiène et l’alimentation proposées par la ME Le 
Nivolet 
La Ludothèque des hauts de Chambéry : 
▪ Des animations autour du jeu  
▪ Des racontes tapis et des histoires  
Chat Perché : 

novembre, le bureau est 
ouvert de 8 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h. Le 
samedi 2 novembre, le 
bureau est ouvert de 8 
h à 12 h.  
 

Transports spéciaux 
pour la Toussaint 
Pour la Toussaint, 
vendredi 1er Novembre, 
un bus spécial STAC est 
affrété par la ville pour 
effectuer les navettes 
des Éléphants au 
Cimetière de Chambéry 
en renforcement de la 
ligne 5.  
Départs des Eléphants : 
10h00 - 11h00 - 14h00 - 
15h00 - 16h00  
Départs du Cimetières : 
10h30 - 11h30 - 14h30 - 
15h30 - 16h45 
 
Les temps forts ……. 

 
Présentation de la Présentation de la Présentation de la Présentation de la 
plaquette historique plaquette historique plaquette historique plaquette historique 
sur les cimetières, sur les cimetières, sur les cimetières, sur les cimetières, 
consacrée au carré 
militaire du cimetière de 
Charrière neuve ainsi 
qu’aux monuments aux 
morts de Chambéry dans 
la perspective du 
centenaire de la 
première guerre 
mondiale    
Le jeudi 31 octobre à 15 h 
Au salon d’honneur de 
l’hôtel de Ville 
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▪ Des animations diverses pour les tout-petits 
Cette quinzaine de la Parentalité, du 11 au 25 octobre 2013 propose des 
conférences, ateliers, contes, animations, créations, ... Il y en a pour tous les 
goûts, et pour tous les âges ! 
Programme complet : www.chambery.fr 
 
 

 
Rappel 
 

37e festival de la bande dessinée de Chambéry 
Rendez-vous attendu de l’automne, le festival de la bande dessinée de 
Chambéry, dont la Ville est le premier partenaire,  aura lieu du 18 au 20 
octobre. L’invité d’honneur de cette 37ème édition est l’auteur Hub pour 
la série Okko. Plusieurs auteurs et une soixantaine de dessinateurs sont 
attendus. Deux expositions sont à découvrir. L’une consacrée à la bande 
dessinée Gung ho. La seconde, installée à la médiathèque durant tout le 
mois d’octobre, intitulée « À l’assaut des cimes : la montagne dans la 
bande dessinée ». En plus des espaces de ventes et de dédicaces, des 
animations à destination des enfants sont mises en place (ateliers de 
dessins, maquillage, clowns, etc.). L’aspect pédagogique n’est pas oublié. 
Mézières, dessinateur notamment des décors du Cinquième élément 
rencontrera les lycéens et collégiens. Au collège Côte Rousse, 
l’association « Pour la vie » interviendra auprès des élèves de 4ème pour 
les sensibiliser sur la violence, au moyen de la bande dessinée. La 
cérémonie des Eléphants d’Or récompensera une dizaine de 
professionnels. Parmi les nominés cette année : William, l’auteur des 
Sisters, série qui rencontre un grand succès chez les plus jeunes.  
Le 18 octobre : de 14 h à 19 h 
Les 19 et 20 octobre : de 10 h à 19 h 
Centre de congrès – Le Manège  
3€ la journée, 7€ les 2 jours et 8 € les 3 jours. Gratuit pour les – de 11 
ans. Passeport famille 7 € valable pour 2 adultes et enfants de – de 11 
ans. Tarifs étudiants et collégiens 3 €. 
Proposé par l’association Chambéry Savoie BD 
Plus d’infos :  
04.79.33.95.89 
chambery.bd@wanadoo.fr 
www.chamberybd.fr 
 
 

Inscriptions sur les listes électorales  
Les Elections municipales et Européennes auront lieu en 2014. L’inscription sur 
les listes électorales est obligatoire pour pouvoir voter. Sont concernés tous les 
citoyens de nationalité française, majeurs,  jouissant de leurs droits civils et 
politiques, qui ne sont pas déjà inscrits sur la liste électorale de Chambéry, ou 
qui ont changé de commune de résidence.  Attention, les électeurs ayant changé 
d'adresse à l’intérieur de la commune doivent également être signalés, à défaut 
ils s’exposent à être radiés de la liste électorale de la commune.  
Les inscriptions et modifications peuvent être enregistrées en mairie, place de 
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l’Hôtel de ville, ou dans l’une des six mairies de quartier jusqu'au 31 décembre 
2013. 
Concernant les ressortissants des autres états membres de l’Union Européenne, 
ils peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires 
en vue des élections municipales et européennes à venir. 
Pour effectuer ces démarches, trois possibilités sont offertesPour effectuer ces démarches, trois possibilités sont offertesPour effectuer ces démarches, trois possibilités sont offertesPour effectuer ces démarches, trois possibilités sont offertes    ::::    
1. A l’Hôtel de ville - service des Elections du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 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 
PIECES A FOURNIRPIECES A FOURNIRPIECES A FOURNIRPIECES A FOURNIR    : : : :     
. Pour la liste française : carte nationale d'identité ou passeport en cours de 
validité ou dont la validité a expiré en 2012 
. 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 en 2012  
. 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 INSCRIPTIONS D’OFFICE INSCRIPTIONS D’OFFICE INSCRIPTIONS D’OFFICE ----    Seront inscrits d'office les jeunes atteignant l'âge de 18 
ans entre le 01 mars 2013 et le 28 février 2014. Condition : avoir effectué, sur la 
commune, le recensement en vue de la participation à la Journée Défense et 
Citoyenneté. 
 

 

Brèves 
 
 

     

 


