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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

Les principales décisions du conseil municipal du 18 
novembre 

- Approuve la cession à l’Opac de Savoie des droits à construire pour la 
réalisation d’une opération de trois petits bâtiments de logements entre 
l’immeuble des Acacias Fleuris et la nouvelle voirie reliant la rue du Pré 
de l’Ane et le secteur de Pugnet 

- Accepte l’acquisition par l’EPFL (Etablissement public foncier local), au 
nom de la Ville, de 5 appartements destinée à assurer à la ville la 
maîtrise foncière en vue de l’opération des Portes de Mérande 

- Décide l’extension d’un bail à construction consenti à Chambéry Alpes 
Habitat pour la réalisation de places de stationnement supplémentaires 
au Mas Barral à Bissy 

- attribue une subvention exceptionnelle à l’association Festival du 
Premier Roman pour un montant de 20 000 € 

- Engage une démarche pour la mise en place d’une convention pour le 
risque « prévoyance » 

- Approuve les termes de l’avenant 16 à la convention de délégation de 
service public de chauffage urbain permettant notamment une baisse des 
tarifs aux abonnés au 1er janvier 2014   

- Prend connaissance des rapports annuels 2012 des délégataires de 
services publics 

 

Plan de déneigement… et l’attention de chacun 
Les chutes de neige de ces quelques jours ont amené la Ville a activer le plan 
neige, qui implique une astreinte du personne du service exploitation voirie, et 
la mobilisation des onze véhicules chasse-neige. Pour rappel,  le plan de 
déneigement s’effectue en fonction de priorités bien définies : d’abord les 
voiries principales en direction des hôpitaux, des écoles, des bâtiments publics 
ou situées sur les hauteurs de la ville. Ensuite les rues secondaires. Enfin, les 
lotissements et parkings. Les servie propreté urbaine et espaces verts 
procèdent au déneigement des trottoirs (un côté de rue en priorité, puis 
l’autre), les zones piétonnes et les pistes cyclables. Jusqu’à cent-quarante 
agents peuvent intervenir en cas de besoin.  
Au-delà du dispositif mobilisé, les services de la Ville de Chambéry rappellent 
que la rapidité et l’efficacité du déneigement est tributaire de nombreux 
éléments : la qualité et la quantité de neige, la température, la durée des 
précipitations. Et qu’elle est souvent limitée par des véhicules mal équipés ou 
mal stationnés qui bloquent le trafic. Ils  remercient donc chaque automobiliste 
de respecter les précautions nécessaires, de ne pas rouler avec des véhicules 
non équipés, et de respecter les règles de stationnement permettant le passage 
des chasse-neiges.     

 

Infos pratiques   
 

Annulation 
Permanence de 
Mme Hadjira CABA 
La permanence de Mme 
Hadjira Caba à la Favorite 
du lundi 25 novembre de 
11 h à 12 h est annulée. 
 
 

Monoxyde de 
carbone : comment 
prévenir les 
intoxications  
Le monoxyde de carbone est 
un gaz toxique, invisible, 
inodore, non irritant et 
mortel, qui touche chaque 
année plus d’un millier de 
foyers, causant une centaine 
de décès par an. Il peut être 
émis par tous les appareils à 
combustion (chaudière, 
chauffage d’appoint, poêle, 
groupe électrogène, 
cheminée…).  
Pour éviter les intoxications, 
des gestes simples existent :  
 - Avant l’hiver, faites 
vérifier vos installations de 
chauffage et vos conduits de 
fumée par un professionnel 
qualifié.  
 - Veillez toute l’année à une 
bonne aération et 
ventilation du logement et à 
une bonne utilisation des 
appareils à combustion.  
 - N’utilisez jamais pour 
vous chauffer des appareils 
non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, etc.  
 - Si vous devez installer des 
groupes électrogènes, 
placez-les impérativement à 
l’extérieur des bâtiments.  
 
Pour en savoir plus : service 
Environnement et Santé 



 

 2
 

Un accueil sur la route des stations 
lieu de passage vers les stations de ski, la Ville se tient prête chaque week-end 
de l’hiver à activer son plan communal d’hébergement d’urgence. Ce plan 
s’inscrit dans le dispositif plus large de régulation et d’accueil déclenché par la 
Préfecture de Savoie en cas de prévisions météorologiques défavorables et de 
fortes chutes de neige rendant difficile l’accès aux stations de sport d’hiver. Le 
Plan communal d’hébergement d’urgence de Chambéry consiste à accueillir les 
automobilistes ne pouvant se rendre en stations au Parc des expositions. Ils 
sont ensuite orientés, en collaboration avec l’Office de tourisme, vers les hôtels 
disponibles de la ville et des environs. En cas de saturation, ce plan prévoit 
l’utilisation des internats des lycées ou gymnases de la ville.  
 

Inauguration du square Gilbert Durand 
Le square Gilbert Durand va être inauguré ce samedi 23 novembre. Ce square 
situé entre l’université de Savoie et le lycée Vaugelas, va prendre le nom de 
Gilbert Durand en hommage à l’homme, ancien résistant et universitaire de 
renom. Ce sera aussi l’occasion d’apprécier les travaux de remise en état de 
cette place : pavage, muret et bancs autour des deux platanes.  
Inauguration le samedi 23 novembre à 14 heures 
 

Forum solidarités – équilibres entre villes et montagne 
Depuis 20 ans, la ville de Chambéry a développé sa vocation de ville 
“ressources” au service des montagnes et accueille régulièrement les acteurs 
institutionnels et socio-économiques pour réfléchir aux enjeux et 
problématiques propres au milieu montagnard. L’année 2013 est placée sous le 
thème « Chambéry au service des Montagnes » et s’est construite autour d’un fil 
conducteur fort : les équilibres et les solidarités entre la ville et ses territoires 
de proximité, parcs et montagnes. Pour clôturer cette année Chambéry Tourisme 
& Congrès organise deux journées de réflexion autour de ces logiques afin 
d’identifier avec les partenaires professionnels les expériences 
porteuses d’avenir. Cet événement est ouvert à tous et libre d’accès. 
28 et 29 novembre 
Centre de congrès – Le Manège 
Plus d’infos : www.chambery-tourisme.com 
 

Informations circulation et stationnement  
pour le marché de Noël 
Le marché de Noël de Chambéry se tiendra du 30 novembre au 24 décembre 
boulevard du Théâtre. Pour le bon déroulement de cette animation, des 
modifications interviendront en matière de circulation et de stationnement du 
mardi 26 novembre au vendredi 27 décembre 2013 (période qui comprend 
l’installation, la pose de matériaux et le démontage) : 
Le stationnement sera interdit : 

 Boulevard du Théâtre (sauf arrêts-minute au droit de la Banque de Savoie) 
 Rue Victor Hugo entre la rue Salteur et le boulevard du Théâtre afin de 

permettre le stationnement des véhicules de sécurité. 
La circulation : 

 se fera à contre sens à contre sens à contre sens à contre sens boulevard du Théâtre entre la rue Victor Hugo et la rue 
Jean Moulin en direction de la place des Eléphants puis de la rue de Boigne. 

 sera inverséeinverséeinverséeinversée    ::::    
rue Salteur entre la rue Jean Moulin et la rue Victor Hugo 
rue Jean Moulin 
rue du Verger 

publique 04 79 68 58 50 
 

Pour les déchets de 
soins à risques, 
utilisez le 
« Médibus » 
Les déchets de soins à 
risques (scalpels, 
seringues, aiguilles, 
cotons, compresses, 
lames, etc.) doivent être 
apportés au Médibus. Ils 
ne doivent en aucun cas 
être jetés dans la poubelle 
au risque de blesser ou 
contaminer les personnes 
chargées de la collecte des 
ordures ménagères ou du 
tir, mais aussi toutes les 
personnes déposant une 
poubelle dans le bas. Afin 
d’écarter ce risque 
sanitaire, Chambéry 
métropole organise un 
service de collecte 
spécifique des déchets de 
soins particuliers. Un 
véhicule, le « médibus », 
stationne régulièrement 
dans différents points de 
l’agglomération pour 
permettre aux particuliers 
de déposer ces déchets. À 
Chambéry, ces collectes 
ont lieu place de Genève et 
sur le terre-plein central 
de l’avenue d’Annecy.  
Plus d’infos : 
www.chambery-
metropole.fr 
 

Les temps forts ……. 
 

Inauguration du Inauguration du Inauguration du Inauguration du 
square Gilbert square Gilbert square Gilbert square Gilbert 
DurandDurandDurandDurand    
Le samedi 23 novembre 
14 h – square Gilbert Durand 
 

Bilan annuel Bilan annuel Bilan annuel Bilan annuel 
d’activités des d’activités des d’activités des d’activités des 
Conseils de quartierConseils de quartierConseils de quartierConseils de quartier    
Le lundi 25 novembre 
18 h 30 – salle JB Carron – 
119, place René Vair 
 
Inauguration de Inauguration de Inauguration de Inauguration de 
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 et sera interditeinterditeinterditeinterdite    boulevard du Théâtre entre la rue du Théâtre et la rue du 
Verger. 
Les riverains ont été informés par courrier. 
 

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).  
 

 
Double exposition au centre hospitalier et au CIAP 
Une double exposition est proposée du 26 novembre 2013 au 30 janvier 2014 au 
centre hospitalier de Chambéry et au centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine (CIAP) de Chambéry. Cette exposition de photographies de 
Bertrand Stofleth permet de suivre l’évolution des transformations des paysages 
du site hospitalier.  
Plus d’infos : www.opp-chc.com 
 

Spectacle sur l’homme et la haute – montagne à la 
médiathèque 
Reinhold Messner, Walter Bonatti, Gaston Rébuffat, Joe Simson, Jean-Michel 
Asselin… Tous nous font partager par leurs écrits la grande aventure qu’ils ont 
vécue dans les hautes altitudes. Grandeur des défis mais aussi petitesse de 
l’homme confronté à un univers trop grand pour lui, compagnonnage de la 
cordée, peur, doutes, exaltation : voila ce que nous propose Gilbert Gourraud 
dans un spectacle mêlant le conte et la lecture d’extraits autobiographiques. 
Spectacle Récits des limites, l'homme et la haute montagne 
23 novembre 

11 h 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (1er étage) 
Un samedi par mois, à 11 h, d'octobre à avril, dans un espace convivial aménagé 
au 1er étage, le cycle "Paroles en scène" offre au public adulte des spectacles de 
lectures ou de contes... 
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 
 

Les deux prochaines visites à thème  
de Ville d’art et d’histoire 
Les deux prochaines visites à thème de Ville d’art et d’histoire auront lieu les 23 
et 24 novembre : 

- Samedi 23 novembre à 15 h : aparté au théâtre Charles Dullin 
Entrer dans l’univers du théâtre entre histoire, décors et envers du décor. En 
compagnie d’un membre de l’équipe de l’Espace Malraux et d’un guide-
conférencier. 
Nombre de places limité, inscription obligatoire 04 79 70 15 94 
Rendez-vous place du Théâtre dès 14 h 45 
Gratuit 

- Dimanche 24 novembre à 16 h : conférence « hors du bourg, les 
faubourgs » 

S’immerger dans la ville en marge, en emboîtant le pas de ceux qui transitaient 
ou vivaient dans le faubourg Nézin, Reclus, Maché ou Montmélian.  

l’exposition de l’exposition de l’exposition de l’exposition de 
voitures anciennesvoitures anciennesvoitures anciennesvoitures anciennes    
Le samedi 30 novembre 
10 h 30 – parc des 
expositions 
 
InaugurInaugurInaugurInauguration du ation du ation du ation du 
marché de Noëlmarché de Noëlmarché de Noëlmarché de Noël    
Le samedi 30 novembre 
A partir de 15 h 
 
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 
 
 



 

 4
 

Conférence en salle par Monique Dacquin, guide-conférencier.  
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, 71, rue Saint – Réal 
Gratuit 
 
Plus d’infos : www.chambery-tourisme.com 
 

Rappel 
 

Handynamique junior 
Handynamique junior a lieu du 18 au 22 novembre. Cette opération originale de 
sensibilisation permet à plus de 500 enfants des écoles élémentaires et des 
maisons de l'enfance de Chambéry de toucher du doigt la réalité du handicap, 
tel qu'il est vécu au quotidien, par des mises en situation, des ateliers et des 
rencontres. Le 22 novembre elle s’achèvera par un spectacle à la Cité des arts 
pour les écoles, de 14 h à 16 h. Ce rendez-vous de Handynamique junior est 
organisé tous les deux ans, en alternance avec la fête Handynamique grand 
public qui se déroule sur la place de l’Hôtel de Ville. Il est proposé par la Ville 
(mission handicap et service animation) avec le concours des personnes 
handicapées et des associations d’aide aux personnes handicapées.  
 

Bilan annuel d’activités des Conseils de quartier  
Le bilan annuel d’activités des conseils de quartier de Chambéry aura lieu le 
lundi 25 novembre à 18 h 30 salle J B Carron,  119 place René Vair au Biollay. 
Cette réunion ouverte au public est organisée pour présenter au Conseil 
municipal l’activité de l’année écoulée et se termine par un temps d’échanges. 
Pour se rendre au bilan d’activité, la Ville met à disposition deux navettes du 
STAC pour faciliter l’acheminement des personnes depuis les différents 
quartiers :.  

- Navette A   
aller : 18 h  Quartier de Chambéry-le-Vieux (Arrêt Paul Vachez), 18 h 10 Quartier Les Hauts-de-
Chambéry (Arrêt Collège Côte Rousse),18 h 30 Quartier du Biollay (Salle JB. Carron) 
Retour 21 h 30 depuis la Salle JB. Carron : Quartier Les Hauts-de-Chambéry (Arrêt Collège Côte 
Rousse) Quartier de Chambéry-le-Vieux (Arrêt Paul Vachez) 
- Navette B  
Aller : 18 h Quartier de Bissy (Arrêt Mairie de Bissy), 18 h 07 Quartier Centre (Arrêt Préfecture), 
18 h 14 Quartier du Laurier 
(Arrêt Mairie du Laurier), 18 h 30 Quartier du Biollay (Salle JB. Carron) 
Retour 21 h 30 depuis Salle JB. Carron : Quartier du Laurier (Arrêt Mairie du Laurier), Quartier 
Centre (Arrêt Préfecture),  Quartier de Bissy (Arrêt Mairie de Bissy)  

 

Brèves 
 

Le train de l’orientation fait étape à Chambéry 
Le 23 novembre, le train de l’orientation fait étape à Chambéry. L’occasion de 
rencontrer des professionnels de l’enseignement supérieur (grandes écoles …) 
mais également des acteurs de la vie économique : organisations 
professionnelles, institutions et entreprises. Opération menée par l’Etudiant, en 
partenariat avec la SNCF et l’ONISEP. 

 
Forum logement 
Un forum d'information destiné aux propriétaires est organisé à la Maison de la 
Justice et du Droit le jeudi 28 novembre de 17 h à 20 h. Des professionnels du 
logement renseigneront le public et participeront à 2 tables rondes sur la 
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gestion des impayés de loyer.  
Jeudi 28 novembre de 17 h à 20 h 
Maison de la Justice et du Droit des Hauts de Chambéry 
28 place du Forum, les Hauts de Chambéry 
Organisé par Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit de la Savoie 
 

Spectacle au Scarabée 
Le spectacle Zombie Circus Show est proposé le 30 novembre au Scarabée.  
Stanislas de la Funèbrillère est un magicien sans scrupules. Pour s'enrichir à 
moindre coût, il a tiré d'outre-tombe une bande de cadavres pas très frais afin 
de les exploiter dans son grand Freak Show, le ZOMBIE CIRCUS SHOW. Son cabaret 
a fait plusieurs fois le tour du monde et connaît un succès inégalé. Pourtant ce 
soir, malgré tous ses efforts pour feindre le bon déroulement du spectacle, 
Stanislas ne tient plus les rênes de son cirque et les freaks sont bien décidés à 
prendre le pouvoir sur leur maître. Lorsque l'on joue avec le feu, il arrive que 
l'on finisse carbonisé, et Stanislas va bientôt apprendre à ses dépends que les 
forces occultes auxquelles il a fait appel ne sont pas sans danger. Un spectacle 
hors norme où s'entremêlent musiques, cirque, arts de rue, théâtre et 
performances burlesques. 
Proposé par la MJC de Chambéry dans le cadre de la programmation Totem en 
Scène 
A partir de 8 ans 
Tarifs : 10€ / 12€ / 15€- Billetterie MJC de Chambéry et réseau Billetel : 
Francebillet.com / Locations : FNAC, Office de Tourisme de Chambéry, Carrefour, 
Géant, Magasins U, Mobile sur www.fnac.com ou par téléphone au 0 892 68 36 22 
(0,34€ / min)- Renseignements 04 79 85 05 84 / mjc.chambery@wanadoo.fr 
Spectacle tout public    
Le Scarabée 
 

Chambéry auto retro 
Le salon Chambéry auto retro a lieu les 30 novembre et 1er décembre prochain. 
Une centaine de marchands sont attendus pour ce rendez-vous incontournable 
de la voiture ancienne. Des clubs régionaux et nationaux animent un espace 
spécialement réservé, autour d'une exposition de voitures et de motos 
présentée au public. 
30 novembre et 1er décembre  
9H - 18H 
Parc des expositions 
Tarif: 6€ 
Plus d’infos : info@chambery-autoretro.com 
www.chambery-autoretro.com 
Inauguration de l’exposition de voitures anciennes 
Le samedi 30 novembre à 10 h 30 au parc des expositions 
 
 
 

     

 


