Lettre d’information aux habitants
DE CHAMBERY LE VIEUX
N° 10 – AVRIL 2018

Conseil de Quartier

Dans le cadre des travaux liés à la réalisation d’un sentier
piétonnier entre la place Paul Vachez et l’avenue des Landiers, la
rue du Bourg sera interdite à la circulation du lundi 9 au
vendredi 20 avril 2018.
DU COTÉ DES ASSOCIATIONS
• Nettoyage de printemps : jeudi 5 avril après-midi, avec les

enfants de l’école de Chambéry-le-Vieux accompagnés et samedi
7 avril matin, à partir de 8 h et jusqu’à 11h30 pour les adultes.
Inscription à la Mairie de Quartier pour les adultes.
• Nouveau pour ce Printemps : du QI Gong à
Chambéry-le-Vieux Salle Paul Battail, le lundi de 17h15 à 18h15
35 € le cycle de 8 séances (tarifs licenciés).
Inscription préalable obligatoire. 1ère séance le : 23 avril 2018.
gvchamberylevieux@gmail.com - 06 95 94 55 37
• Commémoration avec les Anciens Combattants : Lundi 8 mai,

comme les années précédentes la section des anciens combattants de ChambéryLe-Vieux vous invite à participer à la commémoration du cessez le feu de la
seconde guerre mondiale. La cérémonie se déroulera à 12h15 au monument aux
morts place Paul Vachez et sera suivie d’un dépôt de gerbe à la stèle du
Commandant Bulle.

• Les Amis du Vieux Four vous informent qu’ils organisent une vente solidaire

le samedi 27 mai à partir de 10h00 au four rue du Champet au profit de
l’association « des ailes pour Gaël ».
•

Kréart’danse : Soirée concert vendredi 15 juin 2018
Salle Paul Battail.
1ère partie à partir de 19h30: groupe jazz/soûl musique
Entracte : prestation de la troupe Kreart’danse.
2ème partie 21h : Melt’ing Pop Band
Tarif entrée en pré-ventre : 10 euros ou le soir même 12 euros.
Buvette et petite restauration sur place.
Réservation au 06 01 75 87 02.
•

Samedi 16 juin à partir de 10h00, les Amis du Vieux Four vous invitent à leur
traditionnelle Fête du four rue du Champet. Pains, brioches, buvette et repas vous
seront proposés sur place.

• La troupe vocale Voix-si-Voix-la vous invite à son nouveau spectacle le samedi 16

juin 2018 à 20h30 sur le thème « Céline Dion – France Gall/Michel Berger- JeanJacques Goldman et Renaud »

• Kermesse des écoles samedi 23 juin

Après-midi festif avec des jeux pour enfants et adultes. En fin
d'après-midi, tirage de la tombola, animation
musicale dans la cour de l'école. Venez nombreux à la
buvette pour vous restaurer et fêter l'été. A la nuit
tombée, les feux de la St Jean (en lien avec le conseil
de quartier) seront allumés pour le plaisir de tous!
La fête se poursuivra dans la cour de l'école.

Chambéry le Vieux

• Opération « c’est l’alu » : L’APE adresse un grand bravo et un grand merci à tous

les participants de la première collecte du 24 janvier puisque le record de collecte a
été battu : 438 kg d’alu ont été récoltés, ce qui a rapporté 394 € aux écoles.
Mais ce n’est pas fini ! Continuez à mettre de côté vos canettes, vieilles casseroles et
tout autre déchet en alu pour la seconde collecte qui aura lieu le mercredi 27 juin
matin. Pour rappel, l’aluminium ne s’aimante pas.
Renseignements : Dominique 06 18 73 26 49

LES MERCREDIS DU CONSEIL DE QUARTIER
•

Mercredi 25 avril 2018 : ALERTER, MASSER, DEFIBRILLER - LES GESTES QUI SAUVENT.
Ateliers de formation organisés par la Croix Rouge Française en deux sessions
de 10 personnes : 18H-18H45 et 18H45-19H30 salle Paul Battail –Inscription
obligatoire à la Mairie.

•

Mercredi 16 mai 2018 : présentation du Château de Candie et de ses vignes en
présence de M. CLAUDE, directeur et de M. Gilbert PERRRIER (maison PERRIER Viticulteur).
Mme DACQUIN, conférencière reviendra sur l’histoire du Château de Candie
• 2 Juin 2018 de 14h à 22h : festival Jazz « Prélude à la Fête de la Musique »
organisé avec l’association FD PROD sur le site du jardin des 3 Sources, rue Commandant Bulle.

INFORMATIONS DIVERSES
•

Une nouvelle association à Chambéry-le-Vieux : Montagnes-Loisirs. Elle
propose : randonnées en montagne le mardi, sorties nature avec initiation au
dessin, à la photo, à la cueillette… le jeudi mais aussi d’autres activités : tricot et
bibliothèque le vendredi après-midi. Egalement programmées des sorties
familiales, culturelles ou autres.
Le deuxième vendredi de chaque mois, soirée conviviale organisée dans la
salle des 3 sources: repas partagé, échanges de savoirs, de photos, soirées jeux.
Pour tous renseignements 07 67 60 17 59 lors de la permanence du lundi de 9h à 11h.

•

La collecte des déchets verts : une fois par semaine, lundi ou mardi selon les secteurs.
Collecte du 16 avril au 10 juillet. Interruption pendant l'été. Puis du 27 août au 6 novembre.

•

Le Comité Départemental de Savoie de Sauvetage et Secourisme propose une formation PSC1
(Prévention et Secours Civiques niveau 1). A partir de 10 ans.
Le lieu : dans le bassin Chambérien. Ce peut être dans votre commune si vous êtes plusieurs.
Horaire : 8h / 17h00 environ - Coût : 60 € (licence et remises à niveau). Repas tiré du sac.
Prochaine initiation : le 26 mai Informations / inscriptions : formationffss73@gmail.com ou 07 67 57 47 79

•

Dans le cadre des semaines nationales de compostage de proximité, samedi 24 mars entre 10H et
12 H et le jeudi 5 avril entre 18H et 19H30, des personnes chargées du suivi des composteurs
collectifs de Chambéry le Vieux, (croisement rue du Nant Bertaux et route qui mène au stade) seront
présentes pour échanger avec vous et vous remettre un « bio-seau » si vous en avez besoin.

•

Nouvelles de l’association Terr’spective :
Le verger public pédagogique, projet mené par l’association et la Mairie de
Chambéry avec le soutien du conseil de Quartier est en voie de réalisation.
Sur place, vous y découvrirez des évolutions notables…
La fresque décorative réalisée par les enfants de l’école installée et inaugurée
le vendredi 8 février montre leur vision colorée et pleine d’enthousiasme du
futur verger. Bravo aux artistes et à leurs enseignants.
Les fruitiers commandés par le service Espaces Verts de la Ville seront plantés
en trois phases :
- lundi 26 mars, temps dédié aux enfants de l’école
- samedi 31 mars matin (8H 12H) est réservé aux habitants du quartier ; vous êtes conviés à
réaliser des plantations en collaboration avec des agents des services techniques municipaux
Vous pourrez à cette occasion choisir un nom pour le verger parmi ceux qui ont été proposés
- mardi 3 avril : Travaux pratiques pour les élèves du lycée du Bocage
A retenir, l’assemblée générale annuelle de l’association le jeudi 17 mai à 20 H à la maison de
quartier, salle du Nivolet .Venez nous rejoindre pour participer au projet .
Retrouvez toutes les informations concernant les manifestations proposées sur le site de la Ville :
http://www.chambery.fr/435-chambery-le-vieux.htm
Rubriques : agenda ou la lettre aux habitants

Conseil de Quartier de Chambéry-le-Vieux

