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Actualités  
 

Week-end du 14 juillet 
----    Feu d’artifice dès le 12 juilletFeu d’artifice dès le 12 juilletFeu d’artifice dès le 12 juilletFeu d’artifice dès le 12 juillet    
La date choisie cette année par la Ville de Chambéry pour le feu d'artifice 
2013, marquant les célébrations de la Fête Nationale, est le vendredi 12 
juillet. Il sera tiré, pour la 4ème année consécutive, depuis les Hauts de 
Chambéry. Le public est invité à se rendre dans le champ du Piochet, 
sous l'EHPAD des Clématis pour assister au tir, accessible depuis la rue 
des Cévennes à Pugnet. Ce site, outre sa position élevée intéressante en 
termes de rayonnement sur l’agglomération, permet en effet d’accueillir 
un large public dans des conditions conviviales, de nombreuses familles 
choisissant ainsi de pique-niquer sur place avant le tir.   
Le spectacle de ballet traditionnel du Mexique et de la Colombie 
précédera le tir du feu d'artifice. 
. 21 h 30. 21 h 30. 21 h 30. 21 h 30    : Spectacle de danse traditionnelleSpectacle de danse traditionnelleSpectacle de danse traditionnelleSpectacle de danse traditionnelle avec le ballet mexicain 
invité dans le cadre du 47ème Festival Mondial de Chambéry des Cultures 
du Monde (organisé du 6 au 14 juillet par le Groupe d’Arts et Traditions 
Populaires La Savoie). A noter que cette même association proposera 
rafraîchissements et petite restauration à la buvette installée en bas du 
champ.  
----    22h1522h1522h1522h15---- Tir du feu d’artifice. Tir du feu d’artifice. Tir du feu d’artifice. Tir du feu d’artifice.  
Report du feu d’artifice à une date ultérieure si intempéries.   
Plus d’infos : 04 79 60 23 00 - www.chambery.fr 
Des navettes gratuites sont proposées par la Ville de Chambéry pour 
effectuer le trajet entre le centre ville et les Hauts de Chambéry : départ 
à 21h55 des Eléphants (dépose arrêt Provence au Piochet), retour à 22h45 
à partir de l’arrêt Provence (dépose aux Eléphants). Le relais vers 
l’agglomération sera assuré par le service du STAC Noctambus.  
 
Le feu d’artifice Le feu d’artifice Le feu d’artifice Le feu d’artifice en chiffresen chiffresen chiffresen chiffres    : : : :     
. Durée : Un peu plus de 16 minutes pour 11 tableaux multicolores, des 
effets spéciaux et un grand final   
. 2 points de tirs symétriques distants de 20 mètres pour les tableaux, 
plus 1 point de tir central, en arrière, pour le pré-bouquet et le bouquet 
final (sur 3 niveaux plus une salve) 
. 182 Kg de poudre seront utilisés, pour près de 5089 explosions (dont 
650 à plus de 50 m. de hauteur) 
. Plus gros calibre tiré : 125 mm (40 projectiles à une altitude d’environ 
120 mètres) 
. 517 Kg d’artifices au total  
 

Infos pratiques   
 

Opération tranquillité 
vacances 
Les vacances scolaires d'été 
ont lieu cette année du 6 
juillet au 2 septembre. 
Durant cette période, 
l'opération tranquillité 
vacances est à nouveau mise 
en œuvre par les services de 
police et de gendarmerie 
pour lutter contre les 
cambriolages résidentiels. 
Pour en bénéficier, il suffit de 
remplir le formulaire adéquat 
auprès de la brigade de 
gendarmerie ou au 
commissariat de police de 
votre domicile, ou de se 
rendre sur le site de la 
préfecture de Savoie. Durant 
l’été 2012, près de 300 
logements recensés ont été 
surveillés et aucun n’a été 
cambriolé.s 

 

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 mardi 16 juillet 
entre 8 h et 12 h, rue du Bois 
de Candie.  

 

Fermeture 
exceptionnelle mairie 
de quartier Hauts de 
Chambéry  
Durant l’été, la mairie de 
quartier des Hauts de 
Chambéry est fermée tous les 
mardis après-midi du 8 juillet 
jusqu’à fin août.  

 

Les temps forts ……. 
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---- Spectacle dans le cadre du 47 Spectacle dans le cadre du 47 Spectacle dans le cadre du 47 Spectacle dans le cadre du 47èmeèmeèmeème festival mondial de Chambéry des  festival mondial de Chambéry des  festival mondial de Chambéry des  festival mondial de Chambéry des 
cultures du mondecultures du mondecultures du mondecultures du monde    
Un spectacle avec le ballet de la Pologne aura lieu à 20 h 30, place de 
l’hôtel de Ville. 
 
----    Fête nationale le 14 juilletFête nationale le 14 juilletFête nationale le 14 juilletFête nationale le 14 juillet    
9h - prise d’armes avec remise de la fourragère aux couleurs de la Croix 
de la Valeur Militaire aux troupes du 13ème Bataillon des Chasseurs 
Alpins : place du Palis de Justice 
10h- Défilé traditionnel au centre-ville avec tous les pays participant au 
festival mondial des cultures et le groupe d’Arts et Tradition Populaires 
La Savoie. Rue de Boigne – Place du Château. 
20h30- Carré curial, grande soirée de clôture du 47e festival mondial des 
cultures du monde 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 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 
 

Cité d’été : FM LAETI le 16 juillet 
La 16 juillet, Chambéry accueillera la chanteuse FM LAETI pour une 
nouvelle soirée Cité d’été. Son single « Rise in the sun » (repris depuis 
par une célèbre marque de produits lactés pour illustrer des spots TV) et 
ses passages remarqués à Taratata ont conquis les premiers fans, sa 
reprise d'anthologie du «One » de U2 (en duo avec Suarez) a fait fondre 
les autres... La chanteuse née en Guadeloupe, étudiante nord-américaine 
et désormais parisienne de cœur, subjugue avec ses chansons 
délicieusement soul et son groove gracieux et irrésistible. Prêts à 
tomber sous le charme ? 
Lull assurera la première partie. Le folk gorgé de soul de Lull a déjà 
beaucoup voyagé, des « Rencontres Brel » en Chartreuse jusqu’au 
continent américain (une trentaine de dates à New York tout de même), 
en passant bien sûr par tous les lieux rhônalpins possibles et 
imaginables. 
Un parfait road movie, illustré par les chansons justement très 
cinématographiques de ce songwriter dans la grande tradition anglo-
saxonne du terme, en solo depuis 2007 mais entouré désormais d’un 
quatuor sur scène. 
16 juillet – 20 h 30 – CARRE CURIAL 
Repli en cas d’intempéries : Salle des Conventions (Parc des Expositions à 
Bissy) 
Plus d’infos : www.chambery.fr 
 

Les inscriptions pour les restaurants scolaires ouvertes 

Les dossiers d’inscription pour la restauration scolaire sont disponibles 
à partir du 10 juillet. De nouvelles modalités d'inscription sont mises en 
place pour cette année scolaire 2013/2014 et détaillées dans ce dossier. 
Les familles dont les enfants fréquentaient déjà les restaurants scolaires 
chambériens reçoivent le dossier d’inscription par courrier. Pour ceux 

 

Pose de la première 
pierre du premier 
bâtiment du Parc 
d’Activité du Grand 
Verger 
Le vendredi 12 juillet 
11 h, avenue des Chevaliers 
Tireurs.    
    
Vernissage de 
l’exposition 
« Mathissime » et « Kif 
Kif le calife » 
Le vendredi 12 juillet 
18 h, Galerie Eurêka    
    
    
Cérémonie à 
l’occasion de la 
journée nationale à 
la mémoire des 
victimes des crimes 
racistes et 
antisémites de l’Etat 
français et 
d’hommage aux 
« Justes » de France 
Le mardi 16 juillet 
18 h 30 , Clos Savoiroux    
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dont c’est la première inscription, il est nécessaire de venir retirer un 
dossier dans les mairies de quartier ou au service éducation (square 
d’Albstadt, avenue du général de Gaulle). Les dossiers doivent être 
remplis et déposés en mairie de quartier ou au service éducation au plus 
tard le 20 août. 
 

Papiers d’identité, pensez-y à temps ! 
À l'approche des vacances, disposer d’une carte nationale d'identité ou 
d’un passeport en cours de validité est recommandé, voire obligatoire. 
N’attendez pas le dernier moment pour les faire établir ou renouveler. 
Afin d'éviter tout désagrément ou délai d'attente allongé pour obtenir 
ses papiers d'identité, la mairie de Chambéry vous conseille de : 
- vérifier les dates d'expiration de la carte d'identité et du passeport 
- faire renouveler les documents bien en amont du départ à la mairie du 
domicile pour une demande de carte nationale d'identité, 
ou dans l'une des mairies équipées d'une station biométrique pour une 
demande de passeport (mairies de quartier Laurier, Centre, Hauts de 
Chambéry, Bissy et Biollay).   
Les usagers doivent désormais prendre rendez-vous avec 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. Plus d’infos : www.chambery.fr 
rubrique vos démarches 
    

Le retour des Cafés Logement 
Pour aider les étudiants à trouver facilement un toit pour la rentrée, des 
cafés logements sont organisés de juin à septembre. C’est l’occasion de 
réaliser des simulations d’aides financières auprès de la CAF, d’obtenir 
des informations juridiques, de rencontrer Savoie information jeunesse 
et le service vie étudiante de la Ville.  
Les Cafés Logement seront également présents sur les chaines 
d'inscriptions universitaires les 10, 11, 16 et 17 juillet, de 8 h 30 à 12 h au 
Bourget-du-lac et de 13 h 30 à 17 h à Jacob Bellecombette.  
En septembre, un dernier Cafés logement est programmé le 6 septembre 
de 10 h à 16 h à Savoie Information Jeunesse.  
    

La fête de la montagne à Chambéry sous le signe du soleil 
et de la bonne humeur 
Dans la logique du thème retenu par la ville de Chambéry en 2013, une 
ville au service des montagnes et pour faire suite à la fête de la neige et 
du ski organisée en janvier dernier, c’est grâce à l’engagement de plus 
de 28 partenaires et à la mobilisation des personnels de Chambéry 
Tourisme & Congrès et particulièrement son service montagne-grands 
évènements que la fête de la montagne dimanche dernier à Chambéry a 
rencontré un vrai succès populaire tout au long de la journée sur les 
différentes animations proposées dans la cité ou à l’extérieur de la ville. 
Dès le matin, plus d’une centaine de cyclos et marcheurs, encadrés par 
les Cyclos Bisserains et Chambériens et les représentants de la FFRP,  
sont allés découvrir les sites de Chartreuse ou de la Féclaz Grand-Revard 
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ou ils ont été chaleureusement reçus autour d’un pique-nique offert par 
l’OT et les commerçants du plateau. 
Dans le même temps les animations mises en place dans différents lieux 
de la ville ont permis aux nombreux visiteurs de s’initier à la slakeline au 
parc du Verney, de se promener en calèche ou à dos d’âne dans les rues 
du cœur historique de Chambéry, d’admirer la prestation des trialistes 
de clic VTT ou de s’informer sur les bonnes pratiques en montagne 
auprès des stands animés par le SDIS, Moutains Riders et le 13ème BCA. 
Les stands de dégustation de vins et produits savoyards animés par le 
CIVS et Sébastien Toursel de plaisir du vin ont attiré les amateurs de 
gastronomie 
L’après-midi plus de 300 participants ont découvert les commerces 
chambériens à l’occasion de plusieurs chasses au trésor alimentées par 
des thèmes liés aussi bien à la ville et son patrimoine qu’aux règles de 
bonnes conduites à respecter en montagne. 
Pari réussi pour les organisateurs et les partenaires et la mine réjouie 
des enfants à la remise des trophées étaient là pour témoigner du plaisir 
pris lors de cette grande fête dédiée à la montagne par tous les 
participants. 
Un diaporama photo est à retrouver sur le www.chambery.fr 
 

Rappel 
 

Exposition Mathissime à la galerie Eurêka 
Cette exposition conçue par le CCSTI de Bordeaux jusqu’au 16 novembre 
montre que les mathématiques, c’est un jeu, même quand c’est très 
sérieux. Elle ramène le public sur le chemin de l’école avec pour objectif 
de redonner à tous l’envie de faire des maths. Car si en général, les 
mathématiques font peur, 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 des relations entre les 
choses, les personnes ou les idées, en vérifiant la pertinence par le biais 
de la logique, etc.  Une exposition à apprécier… sans compter ! 
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 Eurêka. Kif Kif le Calife invite les visiteurs 
à découvrir la mesure de la démesure de son palais. Il sait tout des 
longueurs, des angles, des masses, des surfaces, des volumes et du 
temps qui passe. L’occasion rêvée de franchi la grande porte du palais, 
de glisser les pieds dans les milles et une babouche, et d’aider le 
charmeur à remettre de l'ordre dans ses serpents. 
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Le vernissage de l'exposition Mathissime  et Kif kif le Kalife aura lieu ce 
vendredi 12 juillet à 18 h. 
En prélude à cette inauguration officielle, une visite presse vous est 
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spécialement destinée le même jour, à 17 h. RV accueil de la Galerie 
Eurêka, 150 rue de la République. 
Présentées du mardi 09 juillet au samedi 16 novembre 2013, ces deux 
expositions complémentaires ont été produites par Cap Sciences, le CCSTI 
de Bordeaux. Autour d’elles, des ateliers, des animations et des 
conférences ont été mises en place avec la collaboration de l’Université 
de Savoie, du CDDP et de la Cité des Arts. 
 
 

 

 


