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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

Attention canicule 
Comme chaque année, la Ville active son dispositif pour accompagner les 
personnes fragiles en cas de forte chaleur. Une plaquette sur les précautions à 
prendre à tout âge est disponible dans les Mairies de quartier et lieux publics. 
Conformément à la loi, le service Environnement et Santé publique tient le 
registre des personnes susceptibles d’être incommodées par la canicule. Les 
personnes qui souhaitent s’inscrire ou faire inscrire un proche peuvent 
contacter le service au 04 79 68 58 58. 
Si vous connaissez une personne âgée ou handicapée vivant seule et recevant 
peu de visite, soyez attentif. 
Plus d’infos : 04 79 60 50 20 ou 04 79 68 58 58 
 

De la fraicheur à Chambéry 
Par ces temps de fortes chaleurs, il est possible de se rafraichir à Chambéry en 
profitant des prestations et animations des équipements municipaux. En se 
rendant par exemple au CIAP de l’Hôtel de Cordon, ou encore à la médiathèque, 
à la Galerie Eurêka, mais aussi aux Charmettes. 
 

Cité d’été : DJ Zebra le 02 août au Carré Curial 
Du rock déjanté de Billy Ze Kick dans les '90's au Dj atypique vu récemment au 
stade de France (en ouverture de la finale de la Coupe de la Ligue), Zebra 
l'inclassable aime poser ses platines et sa guitare là où on ne l'attend pas ! 
Après avoir fait le bonheur des auditeurs avec ses fameux « Zebramix » en radio, 
la figure incontournable du « bootleg/ mashup » - et trait d'union reconnu dans 
les festivals entre l'électro et la musique live - entend bien électriser le Carré 
Curial avec un set surprise à haute énergie ! 
Venturi assurera la première partie. Le DJ partage sa boulimie de son entre 
Annecy et Chambéry et surtout entre électronique sans frontière et travaux de 
production et de sound design. Sans oublier des prestations à la basse dans des 
formations rock chambériennes bien connues, comme les fameux Monstre ! ou 
les défunts Orchidée d’Hawaï.  
Un Dj résolument pas comme les autres, seul ou en duo avec des créations 
instrumentales ou chantées, ça tombe bien, ce soir l’électro aime décidemment 
prendre des chemins de traverse ! 
20 h 30 – Carré Curial  
Plus d’infos : www.chambery.fr 
 
 

Cité d’été : Au bout de mes rêves le 06 août au Carré 
Curial  
Tribute à Jean-Jacques Goldman ! 

Infos pratiques   
 

Deux piscines pour 
l’été 
L’été, les 2 piscines de 
l’agglomération ouvrent 
simultanément.  
- Le stade nautique : Du 1er 

juillet au 1er 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 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 1er 
septembre. 3,80€ l’entrée. 
3 € tarif réduit. 

 

Au lac en bus 
La ligne 2 du Stac circule tous 
les jours entre la plage du 
Bourget du lac et Jacob 
Bellecombette en passant par le 
centre ville de Chambéry 
(fréquence : 15 minutes). La 
ligne des plages mise en place 
par le Conseil général de la 
Savoie relie Chambéry à Aix-
les-Bains en passant par les 
berges du lac du Bourget. Elle 
fonctionne tous les jours 
jusqu'au 8 septembre puis tous 
les week-ends et jours fériés 
jusqu'à la fin du mois de 
septembre. L'aller simple coûte 
1.10 € et l'aller-retour 1.70€. Un 
carnet de 10 tickets est mis en 
vente au prix de 7,50 €. 

 
Opération tranquillité 
vacances 
Les vacances scolaires d'été 
ont lieu cette année du 6 
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Trente ans au sommet des hits parades, des tubes et des refrains inoubliables 
par dizaines, des fans de toutes les générations... 
L'incroyable carrière de Jean-Jacques Goldman mérite bien le brillant hommage 
rendu par ce groupe stéphanois (et la voix exceptionnelle de son chanteur-
guitariste Thomas Liottier), dont la partition s'arrête sur toutes les époques et 
les différentes facettes du prolifique artiste. 
Manurey assurera la première partie. Ce natif de Chambéry longtemps installé à 
Aix-Les-Bains a déjà une longue route derrière lui, commencée à 17 ans dans 
l’anonymat d’une montée à Paris pour se faire un nom dans la comédie ou la 
chanson. Dix ans plus tard, 3 min. à peine suffiront lors du casting en février 
2013 de l’émission TV « The voice » (reprise lumineuse de « Skinny love » de Bon 
Iver, récemment popularisée par Birdie) ! 
L’auteur-compositeur arpente dès cet été les scènes des festivals français et 
anglais… 
20 h 30 - Carré Curial  
Plus d’infos : www.chambery.fr 
 

Nuit des étoiles aux Charmettes 
Le musée des Charmettes invite à une observation du ciel nocturne le mercredi 
7 août à partir de 21h45. En compagnie d’amateurs diplômés du Club 
d’Astronomie Paul Gidon, qui mettront à disposition des télescopes, le public 
pourra découvrir le ciel étoilé comme Jean-Jacques Rousseau, qui pratiquait 
l’astronomie en ce même endroit il y a environ 270 ans.  
Les nuits des étoiles 2013 auront lieu les 9, 10 et 11 août. Partout en France et 
dans plusieurs pays d’Europe et d’Afrique, des centaines de sites accueilleront 
les curieux pour contempler la voûte céleste. Cette manifestation renouvelée 
chaque année est gratuite, ouverte à tous, dans l’esprit d’un partage des 
connaissances.  
Le musée des Charmettes offre donc, à tous, le ciel en avant-première… 
Renseignements : www.chambery.fr/musees  
 

Travaux de restructuration place du Château 
En raison des mauvaises conditions météorologiques de ce lundi 29 juillet, le 
début du chantier à été repoussé au mardi 30 juillet 2013. Le calendrier général 
des travaux ne s’en trouve pas affecté pour autant. 
Suite au contentieux engagé par la Ville après le constat de la dégradation du 
revêtement des dalles de pierre sur la partie circulée réalisé en 2003-2004 lors 
des travaux d’aménagement de la place du Château, des travaux de 
restructuration sont nécessaires.    Ils consistent à remplacer le revêtement en 
pierre détérioré devenu inapproprié à la circulation. Après la réunion publique 
du 13 juin dernier, où plusieurs scenarii ont été proposés, le choix s’est porté 
sur des pavés granit face sciée flammée, posés en « queue de paon ». Le 
chantier se déroulera sur quatre semaines, du 30 juillet au 23 août, sous la 
partie circulée du plateau surélevé. Il sera découpé en plusieurs phases en 
commençant par la dépose des revêtements pierres existants, pour finir par la 
pose du nouveau revêtement. Afin que les travaux se déroulent dans les 
meilleures conditions, la rue du Château sera barrée et une déviation de la 
circulation sera mise en place par le passage Henri Murger à partir du 30 juillet 
pour les véhicules légers avec des feux tricolores pour l’alternat. Le 30 juillet, la 
circulation sera totalement interrompue sur ce secteur pour permettre la mise 
en place des déviations. Les circulations piétonnes seront maintenues durant 
toute la durée des travaux. Les commerces, hôtels et restaurants restent 
ouverts.  

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. 
 

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 
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Activités de l’été : 
Une toile à la belle étoile - Prochaines séances : 

� Intouchables - Lundi 12 août sur la pelouse du Parc Eburdy au Biollay 
(repli en cas de mauvais temps: salle JB Carron) 

� L'enfant d'en haut - Mercredi 14 août dans la cour école élémentaire, 
Chambéry-le-Vieux (repli en cas de mauvais temps: salle Paul Battail) 

www.chambery-metropole.fr 
 
Les visites guidées « ville d’art et d’histoire » : 
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour découvrir sa ville autrement ? Le service 
« Ville d’art et d’histoire » propose un panel de visites guidées tout l’été.  
Plus d’infos : 04 79 70 15 94 - http://www.chambery.fr/1762-visites-guidees.htm  
 
La bibliothèque voyageuse 
Retrouvez la bibliothèque itinérante : 

� Tous les mardis de 16h30 à 18h30 à Bissy – La Laitière 
� Le vendredi 02 août de 14h à 18h à la piscine du stade 

www.chambery.fr/bibliothèques  
 
Visite thématique : Le néo-classicisme au Musée des Beaux-arts 
Visite guidée le samedi 3 août à 10h30 et 14h30 
Nombre de places limité, réservation au 04 79 68 58 45 
 
Visite guidée de l'exposition "Rousseau, Diderot et les arts" 
tous les jeudis du mois de juillet et août à 14h30 (Attention, pas de visite le 15 
août)  
Renseignements : service des publics : 04 79 33 39 44 
 
Spectacle "Rousseau en son jardin" 
Vendredi 02 août à 19h30, partagez la douceur d'une soirée d'été aux Charmettes 
en compagnie de Jean-Jacques Rousseau. Mise en scène par Cyril Vadi.  
Tarif : 10€ réservation au 04 79 70 15 94 
Renseignements : www.chambery.fr/musees 
 

Nouveaux horaires et animations au Café Biollay 
A compter du 29 juillet les horaires d’ouverture du café Biollay changent :  

� Lundi, Mercredi et Vendredi: 15h-18h30 
� Mardi: 9h-18h30 
� Jeudi: 12h-18h30 

Pendant tout le mois d’août de nombreuses animations y sont proposées : 
� A partir du Lundi 05 août: Confection des bacs potagers  
� Jeudi 08 août de 17h à 18h30: Animation Lecture au Café (textes lus par 3 

conteuses) 
� Samedi 10 août à partir de 20h30: Première soirée foot au Café en 

partenariat avec le Club du Biollay pour le match de championnat 
Bordeaux-Monaco 

� Semaine du 12 au 16 août: Semaine artistique avec la réalisation de la 
fresque participative 

� Vendredi 30 août à partir de 18h30: Soirée-Barbecue avec une animation 
proposée par la troupe du "Cirque du désastre" (acrobaties...) 

Renseignements : 04 79 62 35 26 
 

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 
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Rappel 
 

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 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, aux heures d’ouverture, en mairie de quartier 
ou au service éducation au plus tard le 20 août. 
 

Fermetures exceptionnelles de certains servicesFermetures exceptionnelles de certains servicesFermetures exceptionnelles de certains servicesFermetures exceptionnelles de certains services    
durant l’étédurant l’étédurant l’étédurant l’été    
Durant l’été, certains services ferment ou modifient leurs horaires. 
Retrouvez toutes les informations sur www.chambery.fr 

     

 


