Lettre d’information aux habitants
DE CHAMBERY LE VIEUX
N° 6 – Avril 2017
A NOTER DANS VOS AGENDAS

Conseil de Quartier

• Mercredi 22 mars à partir de 16h30 jusqu’à 19H30, salle Paul Battail Don du sang

organisé par l’Etablissement Français du Sang. La collation sera assurée par
l’Association des Amis du Vieux Four. Pour un premier don, nécessité de se munir
d’une pièce d’identité

• Vendredi 24 et samedi 25 mars : Demi-journées « NETTOYAGE »

Le vendredi après-midi, avec les enfants de l’école de Chambéry-le-Vieux
accompagnés- ; le samedi matin, à partir de 8 h et jusqu’à 11h30 pour les adultes.
Inscription à la Mairie pour les adultes.

• Samedi 25 mars 2017 : l’association des parents d’élèves vous

invitent à une soirée concert avec le groupe les Reliques
Stones.
Repas possible sur place Burger maison/Frites !

• Dimanche 26 mars 2017 à 12h aura lieu à la salle Paul Battail le traditionnel

repas de la solidarité pour venir en aide aux populations défavorisées en Inde.
Les fonds permettent de financer la scolarisation des enfants, la construction
d’écoles, de puits, d’hôpitaux, l’achat de médicaments.
Le prix du repas est laissé à l’appréciation de chacun.
Inscription auprès de Nicole Vuillermet 04 79 96 18 85
Samedi 8 avril 2017 à 20H00, la troupe de Kreart'danse
participera au défilé de la créatrice-styliste Agriphine qu’ elle
soutient, salle Paul Battail. Elle dévoilera sa nouvelle collection
« Chic et Élégance ». De plus, Kreart'danse présentera sa
dernière chorégraphie Bollywood en clôture.
Réservation conseillée au 04 79 72 21 18.
PAF: 15 euros. Petite restauration sur place.

Mercredi 12 avril : ALERTER, MASSER, DEFIBRILLER.
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
• Lundi 8 mai à 12h00, commémoration
devant le monument aux morts en présence de M. le Maire de
Chambéry. Après lecture du manifeste par un enfant de l’école,
une gerbe sera déposée place Paul Vachez puis à la Stèle du
Commandant Bulle. Pour clore la cérémonie, le traditionnel pot
de l’amitié sera offert par la Ville de Chambéry.
Mercredi 17 mai à 18H30, salle des Mariages de la Mairie de quartier : Conférence
de Serge FUDRAL « je bêche donc je voyage : les cailloux de nos jardins »
Samedi 20 mai 2017 à 15h00 : L’association
« Voix-si, Voix-la » vous invite salle Paul Battail à
un spectacle de chants sur le thème « couleurs et
variétés ».
Buvette et pâtisserie sur place.

Chambéry le Vieux

• samedi 27 mai 2017 de 9 heures à 17 heures :
Journée Porte Ouverte des associations « Art Floral » et « En Attendant Ulysse »
salle Paul Battail à l’occasion de la fête des mères.
Vente de compositions florales, d’objets en porcelaine peints à la main et de petits
cadeaux qui font toujours plaisir à cette occasion.
Buvette conviviale et vente de pains, brioches, Saint Genix, rioutes, pizzas et
quiches cuits au four du village. Venez nombreux.
• 9-10 et 11 juin 2017 :
L’association Babyboom Génération vous propose une sortie en Bourgogne.
Renseignements et inscriptions avant le 30 mars au 04 79 72 21 32.
• Samedi 17 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.
L’association vous informe qu’elle organise par ailleurs 2 ventes solidaires
les 1er avril et 13 mai à partir de 10h00 au four rue du Champet au profit
respectivement des associations « Laura » et « des Chats Libres^ ».
• samedi 24 juin 2017 :
L’ Association des Parents d’Elèves vous propose La traditionnelle fête des écoles.
Après midi festif avec différents jeux d'adresse et de rapidité qui permettront aux
enfants de gagner des points convertibles en cadeaux. Le bar proposera boissons
fraîches, crêpes et gâteaux avec vente de pains.
Tombola dont le 1er prix est un vol initiation en avion.
A partir de 18h, animation musicale dans
Attention : le feu d’artifice tiré habituellela cour de l'école.
ment pour le 14 juillet sera tiré ce soir –là à
Restauration sur place avec barbecue et frites!
23h00 depuis une des tours de la rue du
A 21h00, place aux feux de la St Jean organisés par le Conseil
Maconnais dans le cadre des festivités liées au de Quartier près du parking du cimetière.
50ème anniversaire des Hauts de Chambéry
Venez nombreux pour ces événements marquants du
quartier!
INFORMATIONS DIVERSES
Depuis le lundi 13 mars 2017, toutes vos démarches possibles (hors produits
financiers) au relais poste commerçant installé « Chez Jack » 185 rue du Commandant
Bulle (vente produits courrier/colis, envoi en France et International, retrait lettres et
colis en instance, réexpédition, garde de courrier………)
• Rencontre élus—habitants : la « Chambéry Mobile », véhicule de permanence mobile
de la municipalité sera devant la Mairie de Quartier le lundi 27 mars de 16h00 à
18h00 pour rencontrer, échanger, discuter
• Nouveau à Chambéry le Vieux :
« Bouger sur prescription » : pour reprendre une activité tout en douceur, le mardi de
10h15 à 11h 15 salle Paul Battail dès le 4 avril
« Pilates » : le jeudi entre 12h30 et 13h30 dès le 2 mai
Renseignements : gvchamberylevieux@gmail.com - 06 95 94 55 37
Chemin piétonnier : le Conseil de Quartier en collaboration avec les services de la Ville étudie le
projet de création d’un chemin piétonnier reliant Chambéry–le-Vieux au Centre Commercial Chamnord.
Achat groupé d’Energies (électricité, gaz) : les personnes intéressées peuvent consulter le site de la
Ville de Chambéry http://www.chambery-energie.fr/
Déchetteries - nouveau mode de fonctionnement
A partir du mois d’avril, l’accès des particuliers est soumis à une inscription obligatoire par internet
(www.chambéry-Bauges-metropole.fr) ou sur place. Formulaire disponible en mairie de quartier .

Pour les manifestations qui nécessitent une inscription s’adresser
à la Mairie de Chambéry-le-Vieux - Tél : 04 79 62 24 54
Conseil de Quartier de Chambéry-le-Vieux

