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Actualités  
 
A retenir du conseil municipal du 10 juin 
DesDesDesDes chiffres chiffres chiffres chiffres    ::::    
---- 50 km de rue 50 km de rue 50 km de rue 50 km de ruessss à Chambéry sont déjà limités à 30 km/h, soit 30 % du réseau 
sur la commune. Pour poursuivre dans cette voie, le conseil municipal a 
approuvé le projet d’une étude sur l’ensemble de son territoire pour 
généraliser l’aménagement des « zones apaisées » (zones 30, zones de 
rencontre, aménagements ponctuels de sécurité…). Cette étude sera financée 
à 50 % par Chambéry métropole. L’objectif est que la circulation à 30 km/h 
devienne la règle et la circulation au-dessus, 50 km/h ou 70 km/h, une 
exception réservée à certains axes.  
----    0 %0 %0 %0 %    d’augmentation des tarifs des restaurants scolairesd’augmentation des tarifs des restaurants scolairesd’augmentation des tarifs des restaurants scolairesd’augmentation des tarifs des restaurants scolaires : les tarifs des repas 
pris dans les restaurants scolaires publics chambériens n’augmenteront pas 
à la prochaine rentrée, et les tranches de quotients familiaux sont 
revalorisées de 2 % pour tenir compte du coût de la vie. Ces tarifs, assortis de 
dégressivité à partir du 2e enfant, couvrent les repas, le service des repas, et 
la prise en charge des enfants par du personnel qualifié pendant la pause 
méridienne.  
 ---- 1er juillet 1er juillet 1er juillet 1er juillet    2013201320132013 : à compter de cette date, la régie municipale chambérienne 
de stationnement reprend en direct la gestion et l’exploitation des parcs de 
stationnement du Château, de la Falaise, et des Ducs, qui faisaient depuis 
deux ans l’objet d’un marché de prestation confié à Vinci. Les 7 agents sont 
intégrés dans le personnel municipal. 
- 3246324632463246 documents documents documents documents du fonds Lannoy de Bissy (cartes, correspondances, 
brochures, archives diverses) appartenant à la bibliothèque municipale vont 
être numérisés et mis en ligne. Le conseil municipal a approuvé l’opération 
et demandé l’octroi d’une subvention à la Bibliothèque Nationale de France.  
----    9 114 tonnes9 114 tonnes9 114 tonnes9 114 tonnes : la quantité de mâchefers issus de l'incinération des ordures 
ménagères à Chambéry et réutilisée, dans le cadre d'une convention avec 
Savoie Déchets, pour composer la sous-couche routière lors de chantiers de 
voirie aux Hauts de Chambéry. Cette réutilisation donne également lieu à une 
recette de 69 448 euros pour la Ville de Chambéry, au titre de la prestation 
d'enlèvement et de revalorisation des mâchefers payée par Savoie Déchets. 
 
DesDesDesDes décisions décisions décisions décisions    ::::    
- l'autorisation de signer les marchés de travaux avec les entreprises 
retenues pour le réaménagement de la place d'Italie, du parvis de la maison 
des associations et de l'ouverture du passage du Mont Blanc. Les travaux, d’un 
montant de 1,1 M€, débuteront en août 2013, pour une durée de 6 mois 
environ. 
- l'adaptation des aides destinées aux copropriétés et commerces  pour les 
ravalements de façades et réfection des cages d’escalier.   
- exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les enseignes 

Infos pratiques   
 

Tirage au sort du Jury 
d’Assises  
Le tirage au sort des électeurs 
des communes de CHAMBERY et 
SONNAZ susceptibles de siéger 
au Jury d’Assises pour l’année 
2014 sera effectué publiquement 
en mairie de Chambéry le : 
Lundi 17 juin 2013 à 16 heures  
Au service des Elections- Mairie 
de Chambéry 
(rez de chaussée à gauche du 
grand escalier) 
 

Ouverture du stade 
nautique 
Le stade nautique de 
l’agglomération ouvre ses 
portes au public pour la saison 
estivale à partir du 12 juin de 
11h30 à 20h.  
A partir du 1er juillet, la piscine 
est ouverte de 9h30 à 20h. 
 

 

Les temps forts ……. 
 
Vernissage de l’exposition 
Art contemporain du Burkina 
Faso 
Le mardi 11 juin 
18 h 30, hall d’exposition de la 
Cité des arts 
 
Inauguration du troisième 
chemin des bornes 
artistiques de Bissy et du 
plan de ces chemins 
le samedi 15 juin  
10h30, Rendez-vous au 
carrefour de l’avenue du Grand 
Ariétaz et de l’avenue de la 
Motte Servolex 
 
Inauguration des squares 
Zamenhof et Pablo Neruda 
le samedi 15 juin 
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dont la superficie est inférieure ou égale à 12 m². 
 

Vers Une nouvelle composition du conseil 
communautaire de Chambéry métropole 
Le conseil municipal de Chambéry a approuvé les nouvelles modalités 
concernant le nombre et la répartition des délégués au conseil 
communautaire de Chambéry métropole pour le prochain mandat 2014-2020. 
Le nombre total de sièges passe de 98 à 76, dont 29 Chambériens (au lieu de 
28). Dans la cadre d'une application stricte de la loi, la Ville aurait pu 
prétendre à plus de sièges, mais ne l'a pas fait pour permettre une plus juste 
représentation des petites communes de l'agglomération. Les 24 communes 
membres de l’agglomération doivent délibérer sur ces dispositions, le 
conseil communautaire les ayant pour sa part déjà approuvées le 28 mars. 

 
Une des opérations les plus emblématiques 
de la rénovation urbaine 
Le nouvel aménagement des squares Zamenhof et Pablo Neruda sur les Hauts 
de Chambéry sera inauguré ce samedi 15 juin à 16 h, également jour de la 
fête de quartier.  
Cette opération est l’une des plus emblématiques de la rénovation urbaine du 
quartier. Elle a permis une nouvelle recomposition urbaine avec la création 
d’un voie pour voitures, piétons, et vélos entre la rue du Bertillet et la rue du 
Pré de l’Ane, à l’emplacement libéré par la déconstruction d’une partie de 
l’immeuble les grandes côtes. Elle renforce ainsi la liaison avec le secteur des 
Chataîgniers, en donnant au quartier des Combes, lui aussi en recomposition, 
une ouverture sur le grand paysage Revard et Nivolet.   
Le même jour seront aussi inaugurés les aménagements des pieds 
d’immeubles du secteur des Combe.  
Le programme de l’après-midi : 

� à partir de 15 h 30 : Animations sportives et musicales. Square 
Zamenhof - rue du Bertillet 

� à 16 h : Inauguration officielle du square Zamenhof  
suivi de visite sur le site du square Pablo Neruda et des 
aménagements de résidentialisation en pieds d’immeubles dans le 
secteur des Combes. 

� Puis La visite se clôturera avec le lancement de la Fête du quartier 
organisée par le Centre Socio-Culturel des Combes, Place Demangeat 

 
1770 km et 338 agents pour aller au travail autrement  
L'édition 2013 du challenge mobilité Rhône Alpes a pour la première fois 
mobilisé les agents des six sites les plus importants de la mairie de Chambéry 
(Paul Bert, Curial, Macornet, Hôtel de Ville, Police Municipale et Centre 
technique municipal). L'objectif était de mobiliser le personnel pour tester un 
mode de déplacement moins polluant que la voiture individuelle, avec des 
expériences agréables et donc facilement renouvelables... Avec 338 
participants enregistrés et 1770 km parcourus en modes alternatifs, les 
agents de la Ville ont bien joué le jeu, y compris ceux venus à 4…en Rosalie 
jusqu’au centre technique municipal de Bissy !   
 

Le SOC rugby champion de France de fédérale 2 
Le Soc Rugby, sacré champion de France de Fédérale 2 dimanche 9 juin grâce 
à sa victoire face au S.A Mauléon à Béziers, sera reçu à l’hôtel de ville de 

16h, Square Zamenhof - rue du 
Bertillet 
 
Conférence de presse 
lancement des animations 
de l’été : Lafi Bala, Fête de la 
Montagne et Cité d’été 
Le mercredi 17 juin 
14h, Cité des Arts 
 
 
Cérémonies de  
l’appel du 18 juin 
Le mardi 18 juin 
18 h 30, monument aux morts – 
Clos Savoiroux 
18 h 45, monument de la 
résistance – Clos Savoiroux 
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Chambéry par le maire et le conseil municipal ce vendredi 14 juin à 18 h. Près 
de 600 chambériens ont fait le déplacement à Béziers, en bus avec le club des 
supporters ou par leurs propres moyens. Le club termine la saison en beauté 
avec un titre de Champion de France Fédéral 2 ainsi qu’une montée en 
Fédérale 1.  
Plus d’infos : www.soc-rugby.fr 
 

Semaine éducation artistique à la Cité des Arts 
Dans le cadre du Projet éducatif chambérien (PECH), chaque année fin juin, la 
Cité des arts accueille pendant une semaine les enfants des écoles primaires 
de Chambéry et leur propose des ateliers de découverte et de pratique 
artistique ainsi qu’une programmation de concerts (programme adressé aux 
écoles en mai 2013). Un concert de Midi2 « jeune public » est également 
proposé pour tous. 
Du 17 au 22 juin – Programme complet : www.chambery.fr/citedesarts  
 

Journée « Portes ouvertes » à la Cité des arts 
La Cité des arts ouvre ses portes le samedi 22 juin de 14 h à 18 h et invite le 
public à découvrir ses nombreuses actions artistiques à travers cette journée 
de rencontre, de partage et de découverte.  
Venez : 

� Regarder ou participer à des ateliers de musique, danse, théâtre, arts 
plastiques 

� Découvrir les disciplines enseignées à la Cité des arts 
� Essayer des instruments 
� Assister à des représentations et auditions d’élèves 
� Rencontrer les professeurs 
� visiter la Cité des arts 

Programme disponible à partir du 17 juin sur www.chambery.fr/citedesarts  
 

Fête de la musique    
Pour cette 32 ème édition de la fête de la musique, plus de 150 groupes sont 
attendus le 21 juin dans les rues de Chambéry. 
À partir de18h30 dans les zones piétonnes et de 19h00 partout ailleurs, et 
jusqu’à 1h00 du matin. 
Des animations musicales seront également à déguster à d’autres horaires 
dans certains quartiers de la Ville, mais aussi quelques jours avant et après 
cette grande fête du 21 juin.  
Programme complet : www.chambery.fr  
 

Exposition Henry Jacques Le Même au CIAP 
Du 14 juin au 1er septembre le CIAP – Hôtel de Cordon mettra à l’honneur 
l’architecte Henry Jacques Le Même sur le thème « Art du détail et génie du 
lieu ». 
Vernissage de l’exposition le 14 juin à 18h 
 

Inauguration du 3e chemin des bornes artistiques de 
Bissy  
Le projet des bornes artistiques a été initié en 2010 par la Maison de 
l’enfance de Bissy, avec le soutien de la ville de Chambéry. Pendant 3 ans, les 
habitants du quartier et acteurs du quartier (Conseil de quartier, Maison pour 
Tous...) ont participé collectivement à la réalisation de bornes décorées 
jalonnant leur quartier, et organisées en 3 chemins. Les bornes ont été 



 

 4 

conçues par Michel PETRIER, artiste-peintre sculpteur, qui a aussi 
accompagné la maison de l'enfance et les habitants tout au long de la 
réalisation de ce projet, qui avait pour objectif de créer du lien entre les 
habitants. 
De nombreuses animations sont proposées à l’occasion de l’inauguration du 
3ème et dernier chemin le samedi 15 juin à 10h30 :  

� Un accueil café en musique sera proposé à partir de 10 heures 
� Déambulation dans le quartier par l’avenue du Grand Ariétaz, la rue 

du Bon Vent et la rue du Mont-Clergeon jusqu’au parc du Mas Barral 
� La promenade se poursuivra avec l’inauguration du plan des chemins 

des bornes artistiques à 12 heures sur le parking de la mairie de 
quartier 

� Des animations et une réception clôtureront l’évènement, dans le pré 
attenant à la maison de l’enfance 

Rendez-vous le samedi 15 juin à 10h30 au carrefour de l’avenue du Grand 
Ariétaz et de l’avenue de la Motte Servolex 
 

 

Jeu rewild dans les espaces protégés 
La présentation à la presse du jeu REWILD proposé par la Grande Traversée 
des Alpes aura lieu à la Maison des Parcs et de la Montagne de Chambéry le 
jeudi 20 juin. 
Ce jeu de piste en réalité alternée pour les 18-25 ans est à destination des 
jeunes de 18 à 25 ans. Il emmène les joueurs sur les territoires des Parcs 
naturels régionaux du Haut-Jura, du Vercors, de Chartreuse et du Massif des 
Bauges, mais aussi dans les villes portes: Grenoble, Chambéry, Bellegarde-
sur-Valserine et Aix-les-Bains. 
Plus d'infos: www.rewild.fr 
 

Pique-Nique républicain aux Charmettes  avec 
Rousseau  et Mozart 
Le 28 juin prochain, les Charmettes fêteront comme l’année dernière, 
l’anniversaire de Jean-Jacques Rousseau. Pour l’occasion, le jardin sera 
ouvert à partir de 19h et chacun pourra s’installer sur les pelouses ou dans 
les champs alentour pour pique-niquer en se laissant bercer par la douceur 
du lieu… ou s’entretenir avec son voisin. 
De 20h à 21h, le jardin s’animera autour d’un spectacle lyrique : « Bastien 
Bastienne ». Cette création de l’atelier Lyrique des pays de Savoie reprend « 
Singspiel », un opéra de W. A. Mozart composé en 1768. 
Pour le créer W. A. Mozart s’est directement inspiré d’un intermède (petit 
opéra) dont les paroles et la musique furent écrit en 1752 par J. J. Rousseau : 
« le devin du village ». Le lien est ainsi fait avec l’exposition « Rousseau, 
Diderot et les arts » présentée jusqu’au 31 décembre au musée des 
Charmettes. 
Accompagnés au piano par Odile Malvezin-Bellier, les trois chanteurs, mis en 
scène par Annie Tasset enchanteront le jardin de cette histoire d’amour 
contrarié et de retrouvailles. 
Il est à noter que si le temps ne permet pas de maintenir le spectacle, il aura 
lieu le 29 juin à la même heure (ou le 30 juin si le 29 est trop pluvieux). 
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Rappel 
 

Chambéry, ville étape du Tour des pays de Savoie 
Du 13 au 16 juin, 19 équipes de 7 nations seront représentés sur les routes de 
Savoie, Haute Savoie et du Val d'Aoste en Italie pour le Tour des Pays de 
Savoie. Chambéry, qui parraine le maillot du meilleur jeune, sera ville départ 
le vendredi 14 juin de la seconde étape en direction du plateau de Solaison. 
Cette course à étape, organisée par l’association chambérienne Chambéry 
cyclisme organisation, est réservée aux jeunes amateurs et néo-
professionnels de moins de 26 ans. C’est l’une des plus difficiles de sa 
catégorie. Bon nombre de ces jeunes vainqueurs ou animateurs sont passés 
professionnels. La Ville de Chambéry fait gagner sur son site internet des 
invitations pour suivre le Tour des Pays de Savoie dans une voiture de la 
course.  
Plus d’infos : www.chambery.fr 
www.tourdespaysdesavoie.com 
 

Trois artistes contemporains du Burkina Faso 
exposent à la Cité des arts en amont de Lafi bala 
Trois artistes contemporains du Burkina Faso sont invités à la Cité des arts en 
juin. Ils exposeront leurs œuvres en amont et pendant le festival Lafi Bala du 
11 au 30 juin. Ces trois artistes sont Hyacinthe Ouattara & Lamine Maiga, 
artistes peintres et Kossy Traoré, sculpteur bronzier. Des visites commentées 
ouvertes à tous et des ateliers pour les écoles chambériennes et les élèves de 
la Cité des arts seront organisés pendant la semaine de l’Education artistique 
à la Cité des arts du 17 au 21 juin. 
Exposition visible dans le hall de la Cité des arts du 11 au 30 juin. 
Inauguration le 11 juin à 18 h 30  
 

Un site internet pour les propriétaires et les étudiants 
Le site www.logement-etudiant-chambery.org, référencie les offres de 
logements étudiants sur Chambéry et son agglomération ainsi que sur la 
commune du Bourget du Lac : locations meublées de particuliers, résidences 
publiques et privées, logement intergénérationnel, foyers, etc. Avec plus de 
500 logements proposés à la location, il offre une réponse adaptée aux 
besoins des étudiants chambériens. Plus de 9 000 visites ont été 
comptabilisées sur le site en 2012. Proposé par Savoie Information Jeunesse 
en partenariat avec la Ville de Chambéry, ce service est gratuit tant pour les 
propriétaires que pour les locataires. 
Les propriétaires sont invités à proposer leurs offres de logement en ligne. 
Propriétaires : si vous êtes intéressés pour louer votre bien en meublé à un 
étudiant, une seule adresse : www.logement-etudiant-chambery.org 
 

La Galerie Eurêka au village de la course solaire 
La Galerie Eurêka représentera la Ville au village de la course solaire qui se 
tiendra à Savoie Technolac les 15 et 16 juin.  
Plus d’infos : www.course-solaire.com 
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Brèves 
La vélo découverte " Un dimanche à vélo "  
La seconde édition « un dimanche à vélo » organisée par Chambéry 
métropole aura lieu le 23 juin. L’occasion de pédaler en famille, avec des 
amis, tout en découvrant différents lieux insolites et les aménagements 
cyclables de l’agglomération. Animations tout au long du parcours et sur le 
village départ dans le parc de Buisson Rond.  
Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr 
 

Présentation de la saison 2013/2014 de l’Espace Malraux 
Toute l'équipe de l'Espace Malraux Scène Nationale vous invite à découvrir la 
nouvelle saison en présence de plusieurs artistes mardi 18 juin à 19h. 
Tél : 04.79.85.83.30 - Mail : com@espacemalraux-chambery.fr  
 

Grand prix Rhône Alpes de la Fédération française de 
gymnastique 
Toutes les disciplines de la gymnastique sont représentées (artistique, 
rythmique, aérobic, acrogym, trampoline, tumbling) au cours de cette 
compétition ouverte à tous les gymnastes de niveau régional et plus, 
licenciés de la Fédération française de gymnastique. 
15 et 16 juin - Parc des expositions 
 
 

 
 


