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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

Le congrès national des sapeurs-pompiers :  
L’occasion de sensibiliser au risque incendie 
Le 120ème congrès national des sapeurs-pompiers se tient du 10 au 12 octobre 
sur les sites du Phare et de Savoiexpo. Rendez-vous majeur des professionnels, 
il est ouvert au grand public, et propose aussi des animations en centre-ville, et 
notamment des actions de sensibilisation des petits et des grands à la sécurité 
et à la prévention incendie. On trouvera dans le village des sapeurs-pompiers 
esplanade de l’Europe des initiations aux premiers gestes de secourisme, des 
thèmes liés à la sécurité routière, un quiz sur les accidents domestiques ou 
encore une activité pratique d’extinction d’un feu de friteuse. La Ville aura un 
stand pour présenter ses actions de prévention du risque incendie et des 
risques majeurs (exercices incendie annuels grandeur nature, déstockage des 
caves et greniers, opération programmée d’amélioration de l’habitat…). Un clip 
vidéo sur les bons gestes à effectuer en cas d’incendie est disponible sur le site 
de la Ville.  
 
Information pratique : pour vous rendre au parc des expositions, préférez le 
bus (lignes 3 et 5), le vélo ou la marche à pied. 
 
Des clips sur les actions de la Ville pour la prévention incendie et des 
diaporamas photos sont disponibles sur le site de la Ville www.chambery.fr 
Plus d’infos : www.congres2013.pompiers.fr 
 

Fête de l’animal 
Plus de 5 000 personnes sont venues à la fête de l’animal le 6 octobre dernier. La 
manifestation, ses animations et ses stands ont eu un grand succès. Un public 
très familial a apprécié les animations animalières, les jeux à destination des 
enfants et les démonstrations de fauconnerie. Les stands de producteurs locaux 
ont également trouvé leur public.  
 

37e festival de la bande dessinée de Chambéry 
Rendez-vous attendu de l’automne, le festival de la bande dessinée de Chambéry 
aura lieu du 18 au 20 octobre. L’invité d’honneur de cette 37ème édition : 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 

Infos pratiques   
 

Réunions plénières 
des conseils de 
quartier 
- Laurier : le 17 octobre 

à 18 h 30 – salle 
polyvalente de 
Mérande 

- Bissy : le 17 octobre à 
20 h – salle de la 
Bisseraine 

 

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, 
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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 
 

Semaine bleue 
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  
 

Chambéry accueille les étudiants étrangers    
Originaires  de Chine, du Maroc, d’Italie, de Suisse, d’Allemagne ou encore de  
Grande Bretagne, les étudiants internationaux sont nombreux à Chambéry. Cette 
année encore, la Ville de Chambéry s'associe à l'Université de Savoie, l’INSEEC, 
l’ISEFE et l’agence économique de Savoie pour leur proposer un accueil 
spécifique. Au programme: projection du film « Chambéry, au carrefour du 
Monde », réception à l'Hôtel de Ville de Chambéry et soirée festive à Savoie 
Technolac. 
Mardi 15 octobre (14 h – 21 h) 
Hôtel de Ville de Chambéry puis à Savoie Technolac 
 

Inscriptions pour le prochain Marché des Continents   
Les inscriptions des associations pour le prochain Marché des Continents qui 
aura lieu les 6 et 7 juin 2014 sont ouvertes. A l'invitation de la Ville, plus de 100 
associations à vocation internationale représentant 42 pays participent à ce 
rendez-vous solidaire et multiculturel dans une ambiance festive et conviviale. 
Ponctué des nombreuses animations il est l'occasion de découvrir de nouvelles 
ambiances, de nouvelles saveurs et de rencontrer le milieu associatif du bassin 
chambérien tourné vers l'international.  

 
 
 

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 
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.  
 

Conditions de prêt 
De nouvelles modalités de 
prêt sont mises en place 
dans les bibliothèques 
municipales depuis le 1er 
octobre. Il est possible 
d’emprunter 25 documents 
dont 5 DVD maximum pour 
une durée de 28 jours.  

 
Les temps forts ……. 

 

Les grands rendezLes grands rendezLes grands rendezLes grands rendez----
vous du vous du vous du vous du COSALP 2013COSALP 2013COSALP 2013COSALP 2013    
120120120120èmeèmeèmeème congrès  congrès  congrès  congrès 
national des sapeursnational des sapeursnational des sapeursnational des sapeurs----
pompiers de Francepompiers de Francepompiers de Francepompiers de France    
Les 10 et 11 octobre de 8 h 
30 à 19 h et le 12 octobre de 
8 h 30 à 13 h. 
Sur les sites du Phare et de 
Savoiexpo 

    
• Inauguration du Inauguration du Inauguration du Inauguration du 

VVVVillage des sapeurs illage des sapeurs illage des sapeurs illage des sapeurs 
pompompompomppppiersiersiersiers    

Le jeudi 10 octobre 
15 h – entrée du chapiteau – 
place de l’Europe 
 

• Réception des Réception des Réception des Réception des 
délégations délégations délégations délégations 
étrangèresétrangèresétrangèresétrangères    

Le jeudi 10 octobre 
18 h 30 : Echange avec les 
industriels des métiers de 
l’incendie. 
19 h 30 : accueil des 
délégations étrangères par 
les autorités locales 
Salle de la Dent Parrachée 
au Phare 
 

• Réception des Réception des Réception des Réception des 
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Chambéry-Ouahigouya (Burkina Faso) 
Un nouveau programme 2014-2016 
Une délégation composée de membres de l’association Chambéry Ouahigouya et 
d’élus et techniciens de la Ville se rendra à Ouahigouya du 20 au 27 octobre pour 
définir le  nouveau programme d’actions triennal de la coopération 
décentralisée. Cette mission sera aussi l’occasion pour les deux villes de 
renouveler leur protocole de coopération. Par ailleurs, une délégation d’élus et 
de techniciens du Service des Eaux de Chambéry métropole sera en mission du 
24 au 31 octobre dans le cadre du suivi du projet  « adduction en eau potable de 
la commune de Ouahigouya ».  
 

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 
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. 
 

Rappel 
 

la science au service de la montagne 
La Fête de la Science se déroule du 9 octobre au dimanche 13 octobre 2013. C’est 
une manifestation nationale, initiée par le Ministère de la Recherche, et 
coordonnée en Savoie par la Galerie Eurêka, le C.C.S.T.I. de Chambéry. 

équipes cyclistes équipes cyclistes équipes cyclistes équipes cyclistes 
et remise du et remise du et remise du et remise du 
challenge vélo challenge vélo challenge vélo challenge vélo 
««««    Trait d’Union Trait d’Union Trait d’Union Trait d’Union 
Chambéry 2013Chambéry 2013Chambéry 2013Chambéry 2013    »»»»    

Le jeudi 10 octobre 
18 h 30 – salle Chambotte au 
Phare 
 

• Clôture du congrèsClôture du congrèsClôture du congrèsClôture du congrès    
Le samedi 12 octobre 
17 h : cérémonie de 
passation de drapeau sur la 
place de la Mairie 
17 h 30 : défilé de musiques 
et véhicules en centre-ville 
18 h 40 : spectacle 
pyrotechnique sur la place 
de l’Europe  
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Cette année en Savoie, «Les sciences sont au service de la montagne». Samedi 12 
et dimanche 13 octobre, le Village des Sciences de Chambéry se focalise sur les 
scientifiques qui font de la montagne un terrain d’observation, d’exploration, 
d’expérimentation mais aussi de compréhension du monde. 
L’objectif est de sensibiliser le grand public aux sciences et aux grands enjeux 
scientifiques de ce siècle. 
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 
 

Le consulat du japon remercie la Ville pour son 
engagement 
Le bureau consulaire du Japon à Lyon donne une réception pour remercier tous 
les habitants de Chambéry et du département de la Savoie qui ont apporté leur 
soutien au peuple japonais lors du grand séisme de l’Est du japon  
Le samedi 19 octobre 
De 11 h à 13 – Hôtel de Ville de Chambéry 
 

Expositions dans les bibliothèques municipales 
• A la médiathèque JeanA la médiathèque JeanA la médiathèque JeanA la médiathèque Jean----Jacques RousseauJacques RousseauJacques RousseauJacques Rousseau 

- A l’assaut des cimes : la montagne dans la bande dessinée 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (2ème étage) 
Du 1er au 31 octobre 
La montagne occupe une place importante dans la bande dessinée d’aventure 
réaliste ou comique, et a permis à de nombreux dessinateurs d’exprimer tout 
leur talent artistique dans ce domaine. Cette exposition propose un large tour 
d’horizon des œuvres depuis cinquante ans… Avec un choix de BD à consulter 
sur place ou à emprunter. 
- Montagnes et volcans 
Médiathèque JJ Rousseau (rez-de-chaussée) 
Du 1er au 31 octobre 
Une découverte en images des montagnes du monde sous différents aspects : 
le lien entretenu par l’homme avec cet univers si particulier, les milieux 
naturels d’altitude, l’origine de ces montagnes, etc… 

Avec un choix de documents à consulter sur place ou à emprunter 
• A la bibliothèque Georges BrassensA la bibliothèque Georges BrassensA la bibliothèque Georges BrassensA la bibliothèque Georges Brassens 

- Montagne de fleurs 
Du 9 au 13 octobre 
Joyaux colorés et éphémères sublimés par l’objectif du photographe Michel 
Foriel, les fleurs de montagne constituent un patrimoine naturel que cette 
exposition permet de découvrir dans ses moindres détails. 
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 

 

Brèves 
 
Quinzaine de la parentalité 
L'AQCV, ainsi que de nombreux partenaires, organisent une Quinzaine de la 
Parentalité, du 11 au 25 octobre 2013...Conférences, ateliers, contes, animations, 
créations, ... Il y en a pour tous les goûts, et pour tous les âges ! 
Programme complet : www.chambery.fr 
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Semaine de l’emploi 
La semaine de l’emploi a lieu du 14 au 18 octobre 
A Chambéry, plusieurs rendez-vous sont organisés :   
----    L’insertionL’insertionL’insertionL’insertion    : une dynamique vers l’emplo: une dynamique vers l’emplo: une dynamique vers l’emplo: une dynamique vers l’emploiiii    : le 14 octobre: le 14 octobre: le 14 octobre: le 14 octobre    
Un forum pour informer les publics en difficultés sur les dispositifs 
d’accompagnement, de formation, de mesures pour l’emploi et d’insertion par 
l’activité économique. 
Centre des Congrès Le Manège - 331, rue de la république 73000 Chambéry 
De 14h00 à 17h00 
Entrée libre 
----    Les jeudis de l’AFPALes jeudis de l’AFPALes jeudis de l’AFPALes jeudis de l’AFPA    : le 17 octobre: le 17 octobre: le 17 octobre: le 17 octobre    
Portes ouvertes de l’AFPA : découvrez le centre de formation et les métiers sur 
lesquels vous pouvez être formé(e) pour trouver un emploi. 
AFPA - 81 Avenue du Grand Arietaz 73000 Chambéry 
De 10h00 à 12h00 
Entré libre 
----    Forum emploi ChambéryForum emploi ChambéryForum emploi ChambéryForum emploi Chambéry    : Le 18 octobre: Le 18 octobre: Le 18 octobre: Le 18 octobre    
80 recruteurs et plus de 200 postes à pourvoir au Phare. 
Le Phare - 800 avenue du Grand Ariétaz 73000 Chambéry 
De 9h00 à 16h00 
Entrée libre 
----    Objectif création d’entreprise : Le 18 ocObjectif création d’entreprise : Le 18 ocObjectif création d’entreprise : Le 18 ocObjectif création d’entreprise : Le 18 octobretobretobretobre    
Retrouvez 15 spécialistes de la création d’entreprise présents pour donner des 
conseils personnalisés sur les projets et leur financement. 
Le Phare - 800 avenue du Grand Ariétaz 73000 Chambéry 
De 9h00 à 13h00 
Entrée libre 
 

25 ans de l’ADIL 
L'Agence Départementale d'Information sur le Logement fête ses 25 ans ! Venez 
la découvrir dans ses locaux, le mercredi 16 octobre, de 09 h à 17 h... 
Si vous cherchez des informations neutres et gratuites sur le logement en 
Savoie, l'accession à la propriété, les rapports locatifs, l'amélioration de 
l'habitat... Vous pouvez consulter notre équipe de juristes !  
ADIL - 131, rue Juiverie 
De 9 h à 17 h 
 

     

 


