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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

Les principales décisions du conseil municipal du 21 
octobre  
- L’adoption du bilan foncier de l’année 2012 
- Cession à l’euro symbolique par la Ville de Chambéry d’un terrain à 
l’association de parents d’enfants inadaptés ( A.P.E.I), constituant une aide en 
faveur du logement des personnes adultes handicapées, et autorisation de 
construction. 
- Adoption du cahier des charges pour le droit au bail situé 21, rue de Boigne 
pour un « commerce de confiserie, chocolaterie, restauration, pâtisserie, 
viennoiserie, prêt-à-porter, produits fins, spiritueux, bijouterie et articles de 
Paris ». 
- Autorisation de déposer un permis de construire pour la création du passage 
traversant au 27, rue Jean-Pierre Veyrat, aux abords des halles. 
- Création d’un fonds de solidarité pour les classes de découvertes- année 
scolaire 2013 – 2014 pour permettre de procéder à des aides ponctuelles et 
exceptionnelles afin d’éviter que des enfants ne puissent pas partir en classe de 
découverte pour des raisons financières. 
-Mise en place d’un projet pluriannuel d’insertion et de maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées financé par le fonds d’insertion des personnes 
handicapées de la fonction publique 
- Un rapport d’information sur l’évolution de la transition énergétique du 
réseau de chaleur avec la construction de la chaufferie biomasse de Bissy et 
élection des membres de la commission de délégation de service public pour la 
production et la distribution du réseau de chaleur.  
 

Chambéry : une ville à croquer !  
L’année 2014 sera une année placée entre saveur et gastronomie.  Pour pouvoir 
en éplucher d’avantage sur la thématique de la l’année à venir, vous pouvez 
désormais consulter sa rubrique sur le site internet de la ville. Chambéry la ville 
à croquer proposera un programme de rencontres, dégustations, exposition, 
salons et manifestations diverses qui couvrira l’ensemble de l’année.  
Plus d’infos : www.chambery.fr 
 

Travaux préalables au chantier  
du pôle multimodal de la gare 
Les travaux vont s’étendre d’octobre 2013 à janvier 2014, de ce fait certains 
services vont être déplacés dès cet automne côté centre-ville et côté Cassine :  

• La consigne de la Vélostation (actuellement dans l'ancien "buffet de la 
gare") est déplacée rue du Commandant Perceval, directement sur la 
chaussée. La circulation motorisée est réduite à une voie sur une partie 
de la rue. Début des travaux en octobre. Mise en service en novembre. 

• L'accueil et le service location de la Vélostation sont déplacés dans le 

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 
novembre, le bureau est 
ouvert de 8 h à 12 h et de 
14 h à 17 h. Le samedi 2 
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parc du Verney. Début des travaux en octobre, pour une mise en service 
en janvier 2014. 

•  La gare routière est déplacée en janvier sur le parking devant La Poste 
centrale. Début des travaux mi-novembre. 

• Plusieurs maisons ont été démolies cet été chemin de la Cassine, à 
l'emplacement du futur parking et de la passerelle cyclo-piétonne. À leur 
emplacement, un diagnostic archéologique est en cours. Il est 
obligatoire avant de pouvoir réaliser plus de travaux. 

• Des locaux d'entreprise (chemin de la Cassine) et 3 garages (chemin de la 
Rotonde) sont en cours de désamiantage, avant démolition en octobre. 

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

L'opération tranquillité vacances  
désormais activée toute l'année 
Connue pour être activé à chaque période de congés scolaires, l’opération 
tranquillité vacances sera désormais en place toute l’année à partir des 
vacances de la Toussaint pour permettre aux particuliers de partir en vacances 
ou en week-end l’esprit tranquille. 
Ce dispositif gratuit, est mis en œuvre par les services de police et de 
gendarmerie pour lutter contre les cambriolages résidentiels. 
Pour s'inscrire, il suffit de se rendre dans la brigade de gendarmerie ou au 
commissariat de police de son domicile et de renseigner le formulaire. Ce 
formulaire est également téléchargeable sur le site Internet de la préfecture de 
la Savoie : www.savoie.gouv.fr 
Une fois inscrit, des patrouilles de surveillance sont effectuées régulièrement 
par les services de police et de gendarmerie au domicile. 
Ce dispositif est également activé pour les entreprises selon les mêmes 
modalités. 
 

Visites découvertes de Chambéry  pour les vacances 
Pendant les vacances scolaires venez visiter Chambéry autrement avec plusieurs 
programmes : Le centre historique et le château, les tombes anciennes du 
cimetière de Charrière-Neuve, le coin des enfants, à la claire fontaine, les 
goûters du patrimoine le dimanche et enfin visites et contes. 
Le centre historique et le château 
Comprendre la ville, son histoire, son développement en lien avec le château, 
siège du pouvoir. Une promenade commentée par un guide-conférencier pour 
découvrir le patrimoine de Chambéry, la cour d'honneur du château, la Sainte-
Chapelle, les allées, les hôtels particuliers, la cathédrale et ses peintures en 
trompe l'œil...etc. 
Tous les jours des vacances scolaires à 14h30 (sauf lundi). 

• Départ : Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal 
• Tarif : 6€ ; tarif réduit : 4.5€  
• Durée : 2h 

Les tombes anciennes du cimetière de Charrière-Neuve 
Appréhender les rites funéraires au cours des siècles. 

• Samedi 26 octobre et dimanche 3 novembre à 14h 
• Nombre de places limité, sans réservation 
• Rendez-vous entrée du cimetière 
• Gratuit. 

Le coin des enfants 
Les mercredis du patrimoine : Ateliers 6/10 ans 
Venez découvrir la ville et son patrimoine tout en faisant travailler votre 

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 ……. 
 

35353535èmeèmeèmeème anniversaire de  anniversaire de  anniversaire de  anniversaire de 
la conciliation en la conciliation en la conciliation en la conciliation en 
FranceFranceFranceFrance    
Et Et Et Et     
5555èmeèmeèmeème anniversaire de la  anniversaire de la  anniversaire de la  anniversaire de la 
création de création de création de création de 
l’association des l’association des l’association des l’association des 
conciliateurs dconciliateurs dconciliateurs dconciliateurs des deux es deux es deux es deux 
Savoie,Savoie,Savoie,Savoie,    affiliée à la 
fédération nationale des 
conciliateurs de France. 
Le vendredi 25 octobre 2013 
à 17 heures  
Au salon d’honneur de 
l’hôtel de Ville 
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imagination et votre sensibilité. 
Une oie au château 
Dévoiler l'histoire et l'architecture du château à coup de dés. 

• Mercredi 23 octobre à 15h 
• Rendez-vous au château 
• Gratuit 

À la claire fontaine 
Découvrir dans la ville l'histoire de l'eau et de quelques fontaines. S'attarder 
devant celles des éléphants et concevoir à notre tour une fontaine imaginaire. 

• Mercredi 30 octobre à 15h 
• Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue saint-Réal 
• Gratuit 

Les goûters du patrimoine le dimanche: 
Venez avec vos enfants (6-10 ans) et participez ensemble à une découverte 
ludique de la ville et partagez un goûter. 
Visites et contes 
Observer les traces du passé et imaginer le Moyen Age en écoutant des contes et 
fabliaux 

• Dimanche 27 octobre à 15h 
• Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
• Gratuit 

 

Rappel 
 

En dehors du salon, la Semaine bleue c’est aussi … 
Outre le Salon de la retraite qui se déroule du 22 au 24 octobre au Manège, La 
semaine bleue a lieu du 20 au 27 octobre autour du thème « vieillir et agir 
ensemble dans la communauté ». Vous pouvez aussi participer à ces activités :  

• Porte ouverte à la maison de quartier de Chantemerle : le samedi 9 
novembre à 10h00 – Club des ainés « les bruyères » 

• Thé dansant : le dimanche 27 octobre 2013 de 14h30 à 18h30, au centre 
de Congrès « Le manège », avec l’orchestre « Sébastien Geroudet », 
entrée : 5 euros – Billetterie disponible à partir du jeudi 24 octobre.  

• La marche nordique sénior : proposé par Acti’forme le jeudi 31 octobre 
2013, le départ est à 16h30 devant le manège. Essai gratuit, prêt de 
bâtons – renseignement sur stand 39. 

• Balade œnologique : proposée par Acti’forme – le dimanche3 novembre 
2013. Le départ se fera de Saint André à 13h30 – 30 euros par personne, 
le nombre de places est limitées, l’inscription est recommandée sur le 
stand 39 ou au 06.81.39.66.13. Marche facile et accessible au cœur du 
vignoble, découverte de cépage et crus locaux, dégustation. 

 
Fontaine des Éléphants : début des travaux et jeu pour 
tester vos connaissances    
Le 21 octobre, la statue du Comte de Boigne a été enlevée du sommet de la 
Fontaine des Eléphants, pour permettre la rénovation du socle, et une cure de 
jouvence à la statue qui reprendra sa place pour la fin novembre. À l’occasion 
de ce début des travaux de rénovation de la Fontaine des Éléphants un jeu a été 
mis en place afin de pouvoir testez vos connaissances sur le monument 
emblématique de la ville de Chambéry. 
Vous pouvez retrouver ce jeu au Centre d’interprétation de l’architecture et du 
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patrimoine ou ligne sur le site de la Mairie de Chambéry www.chambery.fr 
rubrique découvrir Chambéry / Rénovation de la Fontaine des Éléphants. 
À vous de jouer !! 
 

Brèves 
Rencontre musicale avec Heymoonshaker  
Dans le cadre des Mardis découvertes venez à la rencontre de Heymoonshaker. 
Ces deux anglais se sont rencontrés alors qu'ils arpentaient les rues néo-
zélandaises.  
Tous deux musiciens des rues, Dave ameutait les foules avec son 
impressionnante maîtrise du beatbox alors qu'Andy touchait le cœur des 
passants avec sa voix fragile et puissante à la fois.  
De cette union heureuse naît une musique qui explore les sons urbains et puise 
dans les racines du blues et du rock'n'roll. 
Rendez-vous à 15 h 30 à la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (2ème étage), le 6 
novembre. 
 

Nouveau site du comité de Jumelage Chambéry-Albstadt 
La ville de Chambéry est jumelée depuis 1979 avec la ville d’Albstadt en 
Allemande et en 2014 les deux villes fêteront leur 35e anniversaire. 
Le comité du Jumelage à mis en ligne son nouveau site qui attend plus que votre 
visite ! 
Plus d’infos : www.chambery-albstadt.fr 
 

     

 


