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Actualités  
 

23ème édition de Cité d’été 
Le miel, au goût sucré et aux vertus fortifiantes, sait apporter 
aux plats une dose de fantaisie que Cité d’été a ch oisi d’afficher 
en emblème des soirées d’été à Chambéry. Miel de Sa voie bien sûr… 
La 23e édition de Cité d’été commencera donc le 9 j uillet, avec 14 
soirées gratuites en plein air. Traditionnellement programmés les 
mardis et vendredis de juillet et août, les spectac les mêlent dans 
leur public Chambériens et touristes de passage. La  programmation 
éclectique sera l’occasion de découvrir des artiste s de la scène 
musicale française en plein ascension : Archimède, Alexandre Kinn 
qui assure la 1re partie de la tournée de « M », El isa Jo dont le 
1er album est produit par Benjamin Biolay, mais aus si des noms 
très connus avec Smaïn, qui présentera son dernier one man show, 
ou encore Julian Marley et la chanteuse canadienne de R’n b Zaho. 
Deux nouveautés cette année : une soirée électro av ec DJ Zebra, 
qui après le stade de France, posera ses platines à  Chambéry sa 
ville de cœur ; et une soirée Découverte(s) avec qu atre 
talents locaux, qui illustre cette constante  volonté de soutenir 
et favoriser l’émergence culturelle. 
Pour le reste, la formule est la même : des spectac les de qualité, 
tout public et gratuits, en centre ville mais aussi  au Biollay et 
sur les Hauts de Chambéry, une solution de repli sy stématiquement 
proposée en cas d’intempérie et des premières parti es locales. 
Ces artistes prometteurs se retrouvent associés aux  têtes 
d’affiches invitées. Parmi eux, Manurey (The Voice) , Lull qui a 
joué à New-York et Altavilla repéré par les Inrocku ptibles.  
 

Première date de Cité d’été 2013 : spectacle 
folklorique et wooden legs 
Des ballets traditionnels de la Colombie et du Mexi que ouvriront 
cette nouvelle saison de Cité d'Eté, invités parmi d’autres 
troupes internationales par « le Groupe d’Arts et T raditions 
Populaires La Savoie » dans le cadre de son 47ème F estival mondi al 
de Chambéry des cultures du monde (du 6 au 14 juill et). La soirée 
continuera avec le concert de musique celtique du g roupe folk 
haut- savoyard Wooden Legs. Le ton est donné dès les prem ières 
notes, l’ambiance sera résolument irlandaise, gaie,  rythmée et 
chaleureuse, même si les influences variées des six  musiciens 
promettent quelques chansons plus calmes et émouvan tes entre les 
jigs  et autres reels endiablées. 

9 juillet - 20h30 - Place de l’Hôtel de Ville 

Infos pratiques   
 

Horaires d’été de 
la mairie de 
quartier Centre - 
Grenette  
les horaires ne changent 
pas durant l’été sauf 
pour le samedi. La 
mairie de quartier sera 
fermée les samedis 27 
juillet, 3, 10 et 17 
août. Réouverture 
le Samedi 24 août.  
 

Prise de rendez-
vous pour la 
délivrance de 
passeport  
Les usagers doivent 
désormais prendre 
rendez-vous l'une des 
cinq Mairies de quartier 
de leur choix (Biollay, 
Bissy, Centre, Les Hauts 
de Chambéry, Laurier) 
pour se faire délivrer 
un passeport. La liste 
des pièces à fournir 
leur sera communiquée.  
 

Deux piscines pour 
l’été 
L’été, les 2 piscines de 
l’agglomération ouvrent 
simultanément.  
-  Le stade nautique : Du 

1er  juillet au 1 er  
septembre : tous les 
jours de 9 h 30 à 20 
h. Ouvert les 14 
juillet et 15 août. 
Tarif normal : 2,80 € 
/ Tarif réduit : 2 €.  

-  Buisson Rond : 
fonctionnement 
estival du 2 juillet 
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Lieu de repli : Salle des Conventions – Parc des Expositions à Bissy. 

Plus d’infos : 04 79 60 23 00 - www.chambery.fr 

 

Feu d’artifice le 12 juillet 
La date choisie cette année par la Ville de Chambér y pour le feu 
d'artifice 2013, marquant les célébrations de la Fê te Nationale, 
est le vendredi 12 juillet. Il sera tiré, pour la 4 ème année 
consécutive, depuis les Hauts de Chambéry. Le publi c est invité à 
se rendre dans le champ du Piochet, sous l'EHPAD de s Clématis pour 
assister au tir (rue des Cévennes à Pugnet). 
Le spectacle de ballet traditionnel du Mexique et d e la Colombie 
précédera le tir du feu d'artifice, pour un pique n ique enjoué !  
21h30 - Spectacle folklorique mexicain, dans le cad re du 47è 
Festival mondial des cultures du monde.    
22h15- Tir du feu d’artifice. Public attendu dans l e champ du 
Piochet (sous l’EHPAD des Clématis), rue des Cévenn es, à Pugnet. 
Report du feu d’artifice à une date ultérieure si i ntempéries.   
 
Plus d’infos : 04 79 60 23 00 - www.chambery.fr 
Venez en bus ! Des navettes gratuites sont proposée s par la Ville 
de Chambéry pour effectuer le trajet entre le centr e ville et les 
Hauts de Chambéry : départ à 21h55 des Eléphants (d épose arrêt 
Provence au Piochet), retour à 22h45 à partir de l’ arrêt Provence 
(dépose aux Eléphants). Le relais vers l’agglomérat ion sera assuré 
par le service du STAC Noctambus.   
 

Fête nationale le 14 juillet 
9h30- prise d’arme_ Hôtel de ville 
10h- Défilé traditionnel au centre-ville avec tous les pays 
participant au festival et le groupe d’Arts et Trad ition 
Populaires La Savoie. 
20h30- Carré curial, grande soirée de clôture du fe stival avec le 
Brésil, la Pologne, la Yakoutie et le groupe « Les Affouages » de 
St Armand Montrond, suivie du spectacle « Cultures du monde », 
chorégraphié par Nathalie Peynichou 
Replis prévus en cas d’intempéries uniquement pour les 9 et 14 
juillet au parc des Expositions à Bissy. 
Renseignements : 06 12 98 73 26 _ 06 84 34 61 18 _ 04 79 60 20 82  
www.festivalchambéry.com  
 

Exposition Mathissime à la galerie Eurêka  
Aimez-vous les maths ? En général, les mathématique s font peur… 
Pourtant elles sont un mode de perception du monde que chacun 
possède, sans toujours le savoir. Nous faisons des maths au 
quotidien, depuis notre naissance, en établissant d es relations 
entre les choses, les personnes ou les idées, en vé rifiant la 
pertinence par le biais de la logique, etc. Cette e xposition 
ramène le public sur le chemin de l’école avec pour  objectif de 
redonner à tous l’envie de faire des maths. En pous sant à 
expérimenter pour désacraliser, à apprivoiser pour se 
familiariser, à se faire plaisir enfin pour jouer a vec les 
concepts mathématiques.  

au 18 août : du lundi 
au vendredi de 11 h à 
20 h ; samedi et 
dimanche de 11 h à 18 
h. Fermée les 14 
juillet et 15 août et 
du 19 août au 1 er  
septembre. 3,80€ 
l’entrée. 3 € tarif 
réduit. 

 

Changements 
d’horaires du 
chantier de 
l’hôpital 
Le chantier de l’hôpital 
adapte ses horaires cet 
été. En effet, les 
fortes chaleurs de la 
saison estivale amènent 
le groupement à 
organiser son travail de 
manière différente pour 
préserver la santé des 
ouvriers. Suite à une 
demande de la 
préfecture, le chantier 
démarrera à 6 h le matin 
du 24 juin au 27 
septembre. Conscient de 
la gêne potentielle pour 
le voisinage, les 
équipes seront 
sensibilisées au maximum 
et les travaux les moins 
bruyants seront 
privilégiés sur les 
plages horaires 
matinales.  
 
Travaux ERDF 
Afin d’améliorer la 
qualité de la 
distribution électrique, 
ERDF a programmé des 
travaux qui entraîneront 
une coupure 
d’électricité sur le 
territoire de la commune 
de Chambéry le vendredi 
11 juillet entre 8 h et 
10 h, rue des trois 
dauphins, rue Franz 
Liszt, rue du général 
Sevez, rue Pierre et 
Marie Curie, chemin de 
Montjay et rue Carnot.  
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Exposition conçue par Cap Sciences, le CCSTI de Bor deaux, 
« Mathissime » montre que les mathématiques, c’est un jeu, même 
quand c’est très sérieux. 
Du 9 juillet au 16 novembre 
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka  
 

Exposition Kif-kif le Calife à la galerie 
Eurêka  
Kif Kif le calife est une exposition sur le sens de  la mesure 
destinée aux 3 – 6 ans et présentée à la galerie Eu rêka. Kif Kif 
le Calife t’invite à découvrir la mesure de la déme sure de son 
palais. Il sait tout des longueurs, des angles, des  masses, des 
surfaces, des volumes et du temps qui passe. 
Franchis la grande porte du palais. Glisse tes pied s dans les 
milles et une babouche. Aide le charmeur à remettre  de l'ordre 
dans ses serpents. 
Monte sur la balance géante, mesure, classe et ordo nne... 
Du 9 juillet au 16 novembre 
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka  
 

L’été dans les musées  
Les Charmettes 
Durant tout l’été, les Charmettes sont à l’honneur.  De nombreux 
rendez- vous sont à noter pour découvrir ou redécouvrir la maison 
de Jean Jacq ues Rousseau, ses jardins au sein d’un environnemen t 
préservé. 
Dans l’exposition « Rousseau, Diderot et les arts »  présentée 
actuellement et jusqu’au 31 décembre, le public pou rra profiter de 
visites guidées tous les jeudis de juillet et d’aoû t à 14h30 
(at tention, pas de visite le jeudi 15 août, les musées  sont fermés 
les jours fériés). Pour ceux qui préfèrent le jardi n, une visite 
« découverte des plantes  sous l’angle de l’ethnobotanique » est 
proposée le jeudi 18 juillet à 16h30.  
Pour tous les amateurs d e la douceur des soirées d’été, des 
spectacles « Rousseau en son jardin »  mis en scène par Jean- Cyril 
Vadi sont proposés les vendredis 19 et 26 juillet, puis tous les 
vendredis du mois d’août, à 19h30, en partenariat a vec le CIAP 
(Centre d’Interprétation d e l’Architecture et du Patrimoine) de 
Chambéry. Et pour les amoureux des étoiles, une observation du 
ciel nocturne  est programmée le 7 août à partir de 21h45 dans le  
cadre de la « nuit des étoiles ».  
Le musée des Beaux-arts  fait également un clin d’œil au  musée des 
Charmettes. Le rez-de- chaussée s’anime pour inviter les citadins à 
monter à la rencontre de la « maison des illustres ». 
Le musée des Beaux-arts propose durant l’été quatre visites 
thématiques  pour découvrir autrement la collection permanente : 
« les primitifs de Savoie » le samedi 20 juillet à 10h30 et à 
14h30 et « le néo-classicisme » le samedi 3 août à 10h30 et 14h30.  
Les plus petits participeront à l’atelier « La petite fabrique des 
couleurs »  pour expérimenter, comme le peintre dans son at elier, 
la fabrication de la peinture. Pour les 3- 6 ans le mercredi 10 
juillet et mercredi 14 août à 14h30 ; pour les 6- 12 ans le 
mercredi 24 juillet et mercredi 18 août à 14h30.  

Les temps forts ……. 
 

Vernissage des 
expositions 
photographiques 
« Naturellement sans 
frontières » et 
« Auteurs de vue »  
Le vendredi 5 juillet 
11 h, chapelle Vaugelas 
 
Vernissage de 
l’exposition Just kids  
Le samedi 6 juillet 
11 h, médiathèque Jean-
Jacques Rousseau 
 
Vernissage de 
l’exposition 
« Mathissime » et « Kif 
Kif le calife »  
Le vendredi 12 juillet 
18 h, Galerie Eurêka  
 
Fête nationale le 14 
juillet 
Le dimanche 14 juillet 
9h30-  prise d’arme_ Hôtel 
de ville 
10h- Défilé traditionnel 
au centre- ville avec tous 
les pays participant au 
festival et le groupe 
d’Arts et Tradition 
Populaires La Savoie. 
20h30- Carré curial, 
grande soirée de clôture 
du festival avec le 
Brésil, la Pologne, la 
Yakoutie et le groupe 
« Les Affouages » de St 
Armand Montrond, suivie du 
spectacle « Cultures du 
monde », chorégraphié par 
Nathalie Peynichou  
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Pour toutes ses activités, le nombre de places est limité, la 
réservation est donc recommandée au 04 79 68 58 45.  
 

120 jeunes bénéficient cet été des stages de 
l’école municipale de découverte du sport 
L’école municipale de découverte du sport propose d es stages 
multisports à 19 euros/semaine grâce au soutien de la CAF et à 
l’encadrement effectué par du personnel municipal. Véritable 
record, 120 jeunes bénéficieront de ces stages cet été. Escalade, 
VTT, roller, parcours dans les arbres... sans oubli er les 
activités nautiques telles que voile, aviron, kayak  grâce aux lacs 
tout proches, les activités sont variées. Les deux premières 
semaines de juillet sont réservées aux 10-15 ans qu i vont chaque 
jour pratiquer deux 
activités différentes, dont une activité nautique. Les deux 
dernières semaines d’août sont réservées aux plus j eunes (6-10 
ans) qui vont, tous les après midis, se rendre au l ac. Le succès 
est tel que deux des quatre stages ont été dédoublé s.  
 

Just kids, exposition de photographies 
Just kids, une exposition de photographies sur le t hème de 
l'enfance est visible à la médiathèque Jean-Jacques  Rousseau (2 ème 
étage) du 2 juillet au 28 septembre 2013.  
30 photographes, tous liés à la région, participent  à une 
exposition sur le thème de l’enfance. 30 photograph es sur une même 
affiche, dans un même lieu, qui pour la plupart ne se connaissent 
pas. Tous - la benjamine a 12 ans, le vétéran a pas sé le cap des 
60, ont chacun donné un tirage original.  
JUST KIDS ! 30 fenêtres ouvertes sur le monde. Cett e enfance là 
promet d’être 
vagabonde. 
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques  
 

Rappel 
 

La Fête de la montagne les 6 et 7 juillet 
C’est l’un des rendez-vous inédits de la programmat ion estivale à 
Chambéry. Dans le cadre de l’année montagne, Chambé ry Tourisme et 
Congrès propose aux Chambériens et visiteurs un wee k-end pour 
fêter la montagne, sa culture et ses produits : Ate liers de 
découverte du slackline, marché de produits régiona ux, balades à 
dos d’âne, randonnées à pied ou en vélo, visites th ématiques, 
chasses aux trésors en centre ville (à gagner des v élos et des 
vols en planeur)…  
Cette fête aura des prolongements dans les massifs environnants 
avec le samedi des randonnées à pied à la journée o u à la demi-
journée dans les parcs régionaux des Massifs des Ba uges et de 
Chartreuse, randonnées cyclistes, démonstration de VTT 
(inscription obligatoire auprès du service montagnes-grands 
événements au  04 79 60 21 01 ou par mail  m.marchal@mairie-
chambery.fr ).  Le dimanche, le CAF organise des randonnées 
pédestres près de Termignon la Vanoise (inscription s au 04 79 68 
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20 77 de 16h30 à 19h du mardi au vendredi)      
Contact : 04 79 60 21 01 m.marchal@mairie-chambery. fr 
Plus d’infos : www.chambery.fr  
 

50 ans du parc de la Vanoise 
En 2013, le Parc national de la Vanoise fête son 50 ème 
anniversaire. Pour célébrer cet événement, une prem ière exposition 
est organisée rue de Boigne en partenariat avec le Parc national 
du Grand Paradis. Depuis 40 ans, les deux Parcs nat ionaux 
collaborent pour la protection de ces sites excepti onnels. A 
travers de belles images, les deux parcs alpins rac ontent que la 
nature n’a pas de limite et est d’une valeur immens e. 
A la Chapelle Vaugelas, une seconde exposition de p hotographies 
réalisées par les agents de Parc revisite la nature  sous la forme 
de gros plans qui interpellent. 
Pour relier les deux sites, un parcours ludique de cinq totems 
présente l'action du Parc. 
www.parcnational-vanoise.fr  
Vernissage des expositions photographiques « Nature llement sans 
frontières » (Rue de Boigne) et « Auteurs de vue » (Chapelle 
Vaugelas), le vendredi 5 juillet à 11 h, Chapelle V augelas.  

 
Brèves 
 
Une toile à la belle étoile  
Cette année, 16 communes participent et 29 séances sont proposées 
à la population de l’agglomération chambérienne dan s un cadre 
urbain ou champêtre. Les séances de cinéma sont sou vent organisées 
dans le cadre d’événements festifs proposés par les  communes et 
les associations de quartier dans un esprit de conv ivialité, de 
découverte et de rencontre. En 2012, plus de 4 950 spectateurs se 
sont déplacés au cours de l'été.  
Cinéma en plein air du 5 juillet au 30 août 
Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr  
 

 
 


