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MAIRIE INFOS
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1144 –25 JUIN AU 06 JUILLET 2014
Contact Stéphanie Dagniau, responsable de la communication de la Ville de Chambéry. 04 79 60 20 75.
s.dagniau@mairie-chambery.fr . www.chambery.fr

Actualités
Inscriptions au concours « Fleurissez la ville »
Vous apportez un soin particulier à votre balcon ou à votre jardin, à votre
terrasse ou à votre vitrine, visible depuis l'espace public ?
Alors vous participez à l'embellissement de la ville ! Inscrivez-vous au concours
« Fleurissez la ville » organisé par la Mairie de Chambéry sur www.chambery.fr
ou en Mairie de quartier pour les particuliers, auprès de la mission commerce
pour les commerçants, les hôteliers et restaurateurs, avant le 30 juin 2014.
En hommage à la commémoration de la libération de Chambéry le 22 août
prochain, les participants sont invités à imaginer leur fleurissement en bleu,
blanc, rouge mais le respect du thème n’est pas obligatoire pour pouvoir
participer.
L'entretien ou le choix de vos plantes peut être bénéfique à la biodiversité, pour
l'encourager, le concours est aussi ouvert aux jardins et balcons végétalisés.

La programmation de Cité d’été est en ligne !
La totalité des 13 spectacles gratuits en plein air prévus du 8 juillet au 19 août
est consultable sur chambery.fr
Artistes de renommée internationale, nationale, ou émergents, feront vibrer les
soirées d’été : l’Orchestre national de Barbès (22 juillet), Natalia Doco (8 août),
the Gladiators feat. Droop Lion (12 août) et bien d’autres… Et en 1ère partie, une
sélection de groupes locaux.

Chambéry fête la montagne avec goût
En famille ou entre amis, partez à la (re)découverte de Chambéry de manière
ludique grâce à des courses d'orientation et un Rando Challenge® gratuits et
ouverts à tous. La ville de Chambéry, qui tout au long de l'année 2014 fête le
goût et la gastronomie vous invite à une fête de la montagne haute en
saveurs. Le temps d'une matinée, alliez sans complexe sport et gastronomie
locale et partez sur la piste du goût, pour découvrir, autrement, la cité ducale
de Chambéry et son histoire. Au programme, des parcours orientation et de
nombreuses animations accessibles à toutes et à tous ainsi que de nombreux
lots à gagner. La remise des lots par tirage au sort aura lieu à 12h15 sur la place
de l'hôtel de ville. Elle sera suivie du verre de l'amitié.
Samedi 28 juin à partir de 8h45
Place de l'Hôtel de Ville et rues du centre-ville
Tout public
Gratuit – Inscriptions préalables aux courses d'orientation (circuit court ou
circuit long) et au Rando Challenge® par téléphone au 04 79 60 21 01 ou par mail
Plus d’infos : www.chambery-tourisme.com

Nous contacter
Stéphanie Dagniau 04 79 60 21 39 s.dagniau@mairie-chambery.fr
nous écrire service communication Hôtel de Ville BP 1105 73011 Chambéry

Infos pratiques
Stationnement
interdit
Le stationnement de tout
véhicule sera interdit sur
le parking de l’école Jean
Rostand le mardi 1er juillet
de 8h00 à 12h15 ainsi que
le jeudi 3 juillet de 13h00 à
17h15, pour permettre le
stationnement d’un bus
STAC.

Opération
tranquillité vacances
A l’approche des congés,
les vacanciers ont la
possibilité, comme tout au
long de l’année, de faire
surveiller leurs logements
en leur absence. C’est le
principe de l’opération
tranquillité vacances. Elle
est mise en Áuvre par les
services de police et de
gendarmerie pour lutter
contre les cambriolages
résidentiels et
professionnels. 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.
Ce dispositif est gratuit.

Lancement de la ligne
des plages
Touts les jours, toutes les
heures au départ de la
gare routière de
Chambéry ou de la Place

Un dimanche à vélo, 3ème édition
Chambéry métropole organise la troisième édition de la vélo-découverte,
dimanche 29 juin, en partenariat avec la FSGT (Fédération sportive et gymnique
du travail - section Savoie). Une matinée festive et conviviale ouverte à tous
pour découvrir les aménagements cyclables et le territoire de l'agglomération.
Départ au parc de Buisson Rond à Chambéry pour 2 circuits au choix (15 et 30
km).
Toutes les infos sur www.chambery-metropole.fr

Pique-Nique républicain aux Charmettes
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.
En raison de mauvaises prévisions météorologiques, le spectacle-dégustation
de Philippe Roman prévu initialement est annulé.

Ouverture en continu au Musée des Charmettes à partir
du 1er juillet
Nouveauté cette année, le musée des Charmettes, maison de Jean-Jacques
Rousseau ouvre désormais en horaires continus de 10 h à 18 h, tous les jours du
1er juillet au 30 septembre, sauf mardis et jours fériés. L’occasion pour les
visiteurs de profiter de cette « maison des illustres » nichée au creux d’un vallon
protégé qui offre une vue remarquable sur le massif des Bauges et le Nivolet. En
pente douce, le site se compose d’une vigne, d’un verger, de ruches et d’un
jardin à la française en terrasse.

Le service éducation de la ville de Chambéry recherche
du personnel d’encadrement
- Pour la garderie
Des personnes susceptibles d’être intéressées par l’encadrement des temps de
garderie le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi matins de 7h45 à 8h45,
le mercredi midi de 11h45 à 12h20.
MISSION : encadrer les enfants en garderie (surveillance et petites animations
ludiques). PROFIL : animateurs de centre souhaitant consolider leur temps de
travail, BAFA, CAP petite Enfance, Personnes d'expérience avec les enfants.
- Pour les restaurants scolaires
Des personnes susceptibles d’être intéressées par des vacations de 1 h 50 sur le
temps de midi pour l’encadrement d’enfants lors de la restauration scolaire le
lundi, mardi, jeudi et vendredi dans les écoles publiques de la Ville.
MISSION : Encadrer et assister les enfants lors de la prise des repas.
PROFIL : Le BAFA est fortement conseillé. Pour l’encadrement en maternelle, le
CAP PETITE ENFANCE est vivement recommandé.
-Pour les études surveillées
Des personnes susceptibles d’être intéressées par des vacations de 2h en fin
d’après-midi pour l’encadrement des études surveillées dans les écoles
élémentaires publiques de la Ville, le lundi, mardi, jeudi et vendredi à la fin des
cours (16h à 18h).
MISSION : Encadrement et aide aux devoirs.
PROFIL : Personne titulaire du BAC ou de niveau BAC.
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des Thermes à Aix-lesBains, de 9h00 à 19h00.
Plage des Mottets
gratuite.
Ticket à l’unité : aller
simple 1.20 ä / allerretour 1.80ä
Ticket Stac ou Ondéa en
correspondance,
abonnement Stac ou
ondéa, cartes d’hôtes.
Plus d’info :
www.mobisavoie.fr

Papiers d’identité,
pensez-y à temps !
A 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 au minimum
deux mois avant la date
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
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

Pour tout renseignement s’adresser au service éducation de la ville de
Chambéry au 04 79 60 23 04

Candidature à la Commission Consultative des Services
Publics Locaux de Chambéry métropole
Chambéry métropole procède au renouvellement de sa CCSLP (commission
consultative des services publics locaux) qui a pour objectif de contribuer à
l'amélioration de la qualité des services publics gérés par la communauté
d'agglomération en faisant régulièrement part de ses remarques et propositions
aux élus et services communautaires.
Fiche d'inscription disponible à l'accueil de la Mairie. Inscriptions jusqu'au 31
juillet 2014.

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 consulter les annonces de meublés, de discuter avec les
propriétaires loueurs, de s'informer de toutes les formules de logement
étudiant existantes à Chambéry (uniquement à SIJ) et de rencontrer Savoie
information jeunesse et le service vie étudiante de la Ville.
Le premier Café Logement a lieu dans les locaux de Savoie Information
Jeunesse, 79, place de la gare, le lundi 07 juillet de 13 h à 17 h.
Les Cafés Logement seront également présents sur les chaines d'inscriptions
universitaires les 8, 10, 15 et 17 juillet le matin au Bourget-du-lac et l'après-midi
à Jacob Bellecombette.
En septembre, un dernier Café logement est programmé le 5 septembre de 10 h
à 16 h à Savoie Information Jeunesse.
Une information complète sur les modes de déplacement spécial étudiant sera
également proposée cette année en complément de l'offre logement.

Brèves
35ème Anniversaire du jumelage Chambéry-Albstadt
Chambéry est jumelée depuis 1979 avec Albstadt (Bade-Wurtemberg, Allemagne).
Il est né à la suite de très nombreux contacts, rencontres et échanges
échelonnés sur près de 20 ans.
L’année 2014 est marquée par les célébrations du 35ème anniversaire du
Jumelage entre Chambéry et Albstadt mais aussi par le 20ème anniversaire de la
coopération entre Albstadt, Chambéry et Bisoro (Burundi).
Comme tous les cinq ans, à chaque grand anniversaire, Michel Dantin, Maire de
Chambéry, accompagné d’une délégation de chambériens se rendra à Albstadt
les 27, 28 et 29 juin. En retour, nos amis d’Albstadt viendront à Chambéry pour
fêter cet évènement, début octobre.
Si vous voulez participer à la fête, il reste encore quelques places, inscrivezvous très rapidement. Vous trouverez le bulletin d’inscription sur le site :
http://www.chambery-albstadt.fr/actualites .
D’autre part, à l’occasion de ces commémorations du jumelage, 26 élèves de
CM1/CM2 des écoles primaires du Haut Maché et Waldeck Rousseau de Chambéry
participent à l’opération « Dessine ta journée ». Les trois villes (Chambéry,
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liste des pièces à fournir
leur sera communiquée.
Plus d’infos :
www.chambery.fr
rubrique La mairie /
démarches
administratives

La veille saisonnière
du plan canicule
activée
Du 1er juin au 31 août, le
service environnement et
santé publique assure la
coordination de ce plan
et la tenue d’un registre
nominatif des personnes
fragiles susceptibles
d’être incommodées par
la canicule. Les
personnes de plus de 65
ans, celles de plus de 60
ans isolées et reconnues
inaptes au travail et les
adultes handicapés
résidant à leur domicile
peuvent s’inscrire ou
être inscrites sur ce
registre. Le plan canicule
est déclenché par la
préfecture lorsque
pendant plus de 72 h, la
température ne descend
pas en dessous de 19 °C
la nuit et 34 °C le jour. En
cas de déclenchement
par le préfet du plan
d’alerte et d’urgence, un
contact téléphonique 3
fois par semaine est
prévu avec les personnes
inscrites sur ce registre
pour leur apporter
conseils et assistance
nécessaires. Jusqu’à trois
appels quotidiens sont
réalisés pour tenter de
joindre la personne. En
cas de non-réponse, les
services de secours sont
envoyés au domicile.
L’inscription sur le
registre est une
démarche volontaire et
gratuite.
Plus d’infos : Service
environnement et santé
publique 04 79 68 58 50.

Albstadt, Bisoro) invitent les élèves de ces écoles à décrire en la dessinant, leur
journée de 24 h. Les meilleurs dessins seront exposés à Albstadt lors des
festivités du 35e anniversaire du Jumelage fin juin, et à Chambéry début
octobre, ainsi qu’à Bisoro.

Rencontres habitant(e)s des Hauts de Chambéry
Sous une tente, autour d’un jus de fruit ou d’un café, dans une ambiance conviviale,
des acteurs du quartier organisent ensemble des rencontres avec les habitants. Le
but ? Partager un temps d’échange avec les habitants pour échanger sur tout ce qui
se passe au quotidien sur les Hauts de Chambéry, et sur des initiatives intéressantes
connues ou à lancer.

Vendredi 4 juillet de 18h à 20h
Carré rouge aux Châtaigniers
En cas de pluie : Espace de vie sociale “Châtaigniers pour tous”

Estivales en Savoie
Comme chaque année, le Conseil général de la Savoie organise les Estivales en
Savoie.
La 12ème édition se déroulera du 04 au 26 juillet 2014 dans la cour d’honneur du
Château des Ducs de Savoie. C’est Sergent Garcia qui ouvrira le festival le 04
juillet, suivront dix soirées musicales avec notamment Pink Martini, Manu
Dibango, Jimmy Cliff, André Manoukian et China Moses... Les onze spectacles sont
gratuits.
Renseignements : www.estivalesensavoie.fr

Visites guidées
Le centre historique
Jusqu’au 30 juin - tous les jours à 16h sauf le lundi
Départ : Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal
Le château des ducs de Savoie
Jusqu’au 30 juin - tous les jours sauf le lundi à 14h30
Départ : Entrée du château, place du château.
Le trésor de la cathédrale
Jusqu’au 19 septembre - tous les samedis entre 15 h et 17 h 30
Rendez-vous bas-côté gauche de la cathédrale, près du chÁur.
Plus d’infos : Service Ville d’Art et d’Histoire de Chambéry Tourisme et Congrès 04 79 33 42 47 - www.chambery-tourisme.com
Visite guidée de l’exposition Faigenbaum au Musée des Beaux Arts
Jeudi 3 juillet à 16h - Pour adultes

Agendas
Du samedi 21 juin au vendredi 25 juillet
Exposition : Jardins d'hivers d’Isabelle d'ASSIGNIES
Isabelle d'ASSIGNIES s'empare des cycles de la nature et les fixe dans
l'intemporalité du blanc… Cédric PERNOT, chef pâtissier chocolatier, Le
Fidèle Berger à Chambéry, partenaire de cette exposition créera des
desserts en lien avec les Áuvres de l'artiste qui utilise des éléments naturels
(légumes, champignons, feuilles racines, plantains)
Du mercredi au samedi de 15h à 19h
Galerie de l’Antichambre

4

www.chambery.fr
rubrique préserver/santé
publique

Jusqu’à fin août
Campagne de lutte
anti-moustique
La Ville de Chambéry
procède, comme chaque
année, avec l’Entente
Interdépartementale
pour la Démoustication
(EID) à une campagne de
démoustication. Les
agents de l’EID
interviennent pour
contrôler et traiter le cas
échéant les points d’eau
stagnante, aussi bien sur
les domaines publics que
privés. Aussi, il est
demandé de réserver le
meilleur accueil à ces
agents munis d’une carte
professionnelle visée par
le directeur de l’EID.
L’efficacité de ce service
dépend en majorité de la
coopération de tous. Le
traitement n’est pas
toxique et est effectué
avec un bacille tout à fait
inoffensif pour l’homme.
Le Service Santé publique
et Handicap reste à votre
disposition pour fournir
tous renseignements
complémentaires et
prendre note des lieux à
démoustiquer, appeler 04
79 68 58
50 du lundi au vendredi d
e 8 h à 12 h et de 13 h30 à
17 h30 ou directement
l'Entente
Interdépartementale
pour la Démoustication
au 04 79 54 21
58 du lundi au vendredi d
e 8 h à 12 h et de 13 h30 à
17 h30,
vendredi fermeture à 16
h30.

15 rue de Boigne
www.galerie-antichambre.com

Les temps forts …….

Mercredi 25 juin
Atelier culinaire de la Cité du goût et des saveurs
Cuisiner autrement. Atelier «Cocktail dinatoire» en compagnie de
S.Jaquier, boucherie Guillaud.
Dans le cadre de l’année du goût et de la gastronomie, Chambéry : Une
Ville à croquer !
Cuisine d’application de Voglans
De 17h30 à 20h30
Inscription préalable obligatoire auprès de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Savoie.
Tarif : 51ä
Plus d'infos : 04 79 69 94 20 ou www.cma-savoie.fr/citedugout
Mercredi 25 juin
Patrick Faigenbaum au Musée des Beaux Arts
Ateliers enfants (6-12 ans)
A 10h
Sur réservation
Du 25 juin au 26 juillet
Exposition « Montagnes d’aujourd’hui »
Vernissage le jeudi 25 juin à partir de 18h en présence des artistes
Des artistes majeurs et leur vison de la montagne pour cette exposition
de juin- juillet à la Galerie Ruffieux-Brill : Frank Dekkers, homme
chaleureux des Pays-Bas et amoureux de nos montagnes ; chaque année
il vient en Beaufortain peindre « sur le motif » avec une passion pour la
nature et ses aléas climatiques. Sa peinture est puissante et colorée, la
touche large, quel choc nous avons eu à son premier contact ! Il est fier
d’exposer pour la première fois en Savoie. Les montagnes de Jean-Noël
Delettre jeune artiste franco-canadien vivant à Lyon, sont élaborées en
atelier, après des séjours, des randonnées. La forte composition de ses
toiles, le travail des aplats et des petites touches minérales rendent
magnifiquement lumières et brumes des montagnes du monde. La
peinture de Benjamin Joffre est plus distanciée, rêvée, sa culture et son
exigence donnent une Áuvre à la portée presque spirituelle,
intemporelle. Vous verrez aussi des peintures récentes et très
contemporaines d’Adrianna Wojcik- Muffat-Jeandet, des gravures d’Elisa
Fuksa-Anselme et de Jean-Pierre Javogues.
Jeudi 26 juin
Visite guidée de l’exposition Faigenbaum au Musée des Beaux Arts
A 16h
Pour adultes
Du vendredi 27 au dimanche 29 juin
Théâtre
Yakitch et Poupatchee de Hanokh Levin, à 20h30 au Musée Savoisien.
Vendredi 27 juin
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Déplacement de Michel
Dantin à Albstadt pour le
35ème anniversaire du
jumelage
27 et 28 juin

Atelier : Généalogie et internet
Pré-requis : savoir utiliser souris et clavier, savoir naviguer sur internet.
Comment effectuer des recherches généalogiques sur Internet.
N'hésitez pas à amener vos propres recherches généalogiques pour
pouvoir travailler sur des cas concrets.
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par
téléphone.
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques
Entrée libre – 16h à 19h
Dimanche 29 juin
Fête de l'eau au Stade Nautique
Toutes les infos sur www.chambery-metropole.fr
Mercredi 2 juillet
Les 12es journées d’études du sol
Les Journées d’Étude des Sols (JES) rassemblent depuis 1988 la
communauté francophone de Science du Sol. Pour cette 12ème édition,
elles s'articulent autour du thème le "Sol en Héritage".
Présidence de l'Université de Savoie - 27, rue Marcoz à Chambéry
Samedi 5 juillet
 Festival mondial de Folklore
Animation du marché par des artistes Bulgares et Français de 10h à 12h.
 Rencontres philosophiques
Musée des Charmettes à 17h
Dimanche 6 juillet
 Audition d’orgue
Cathédrale de Chambéry à 17h30
 Meeting international d’athlétisme
13h à 18h au stade du Mas Barral à Bissy
www.4hchamberien.com
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