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Actualités
Coupure des trains en gare de Chambéry pour
l’installation de la passerelle cyclo-piétonne
Pour permettre le montage de la passerelle cyclo-piétonne, la
circulation des trains sera interrompue en gare de Chambéry le
dimanche 20 juillet de 00h à 24h. Les travaux se poursuivront le
dimanche 27 juillet, aux mêmes heures, entrainants aussi une
coupure des trains. Des autocars de substitution seront mis en
place.
Plus d’infos : http://www.tersncf.com/Regions/rhone_alpes/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyag
e/Travaux/DetailsTravaux.aspx?URI=tcm%3a31-108452-2
Pour permettre l’installation de ce chantier d’envergure, le
chemin de la Cassine sera fermé à la circulation à partir du
samedi 19 juillet 22h et ce jusque dans la matinée du dimanche 20
juillet.

Grenaillage des enrobés devant le musée des
Beaux-arts
Le chantier de réfection de la chaussée situé entre la rue Favre
et le boulevard du Musée est achevé. Sur cette surface de 600 m²,
les pavés et le mortier de pose existants ont été déposés. Puis,
un tapis en enduit bitumineux a été appliqué. Pour garder un
aspect esthétique pour cette chaussée située entre le Palais de
Justice et le Musée des Beaux Arts, les enrobés seront grenaillés,
c'est-à-dire que l’émulsion en surface sera enlevée pour faire
ressortir le caillou et ainsi se rapprocher du coloris granit des
pierres. Le grenaillage des enrobés, prévu initialement les 7 et 8
juillet, a été reporté à cette semaine, au vu des conditions
météorologiques de la semaine dernière.
La rue Jean-Pierre Veyrat étant d’intérêt communautaire, ce
chantier a été co-financé par la Ville et l’Agglomération. Le coût
de l’opération s’est élevé à 75 500€ TTC. Il a été financé à
hauteur de 45 750 € TT C par Chambéry métropole.

Bons plans : une nouvelle Z’aide card pour les
étudiants
Chaque année, plus de 13 000 étudiants s’inscrivent à l’Université
Savoie Mont Blanc, environ 10 000 sur le bassin chambérien,
auxquels il faut ajouter les autres cursus d’études supérieures
proposés. Le support, co-édité par la Ville de Chambéry,
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Infos pratiques
Permanence de
monsieur Roger
Caffaratti,
conseiller municipal,
référent adjoint pour
le quartier du
Biollay
Lundi 21 juillet de 10
h à 12 h – mairie de
quartier du Biollay

Horaires d’été dans
les services de la
ville à partir du 1er
juillet
 Le service « fêtes
et événements » sera
fermé tous les
mercredis durant «
Cité d’été » du 9
juillet au 20 août et
fermeture du service
du 21 août au 2
septembre inclus.
 Le service «
Logement » sera ouvert
au public du lundi au
vendredi de 14h à 17h
les mois de juillet et
août.
 Du mardi 8 juillet
au samedi 30 août les
bibliothèques de la
ville resteront
ouvertes mais avec des
horaires modifiés.
Pour voir l’ensemble
des horaires :
www.chambery.fr/biblio
theques
 La mairie de
quartier centre
Grenette sera fermée
les samedi 26 juillet,
2, 9, 16 août, reprise
le samedi 23 août.

l’Université
Savoie
Mont-Blanc,
Chambéry
métropole,
Savoie
Technolac et la ville de Jacob Bellecombette, est un document
pratique qui rassemble un plan de la ville, et des informations
utiles pour l’installation et la vie des étudiants dans le bassin
chambérien : logement, transport, sortie, culture, jobs…
A télécharger sur www.chambery.fr
Un temps fort d’accueil des étudiants sera organisé au mois de
septembre pour faire découvrir Chambéry et ses équipements.

Les nouveaux horaires des écoles à la rentrée
2014
Les horaires qui seront appliqués à la rentrée dans les 38 écoles
de Chambéry, pour permettre la mise en place d’une demi-journée
supplémentaire d’enseignement le mercredi matin, sont disponibles
sur le site internet chambery.fr.
A noter : la municipalité a maintenu la gratuité des garderies, et
mettra en place dans toutes les écoles une garderie le mercredi
midi jusqu’à 12h20 (accessible comme les autres garderies, aux
enfants dont les deux parents travaillent).

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

Sécurisation du carrefour entre l’Avenue de la
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 La mairie de
quartier des Hauts de
Chambéry modifie ses
horaires : au lieu de
fermer à 16h30, le
service fermera ses
portes à 12h les
mardis.
 L’accueil kiosque du
Cristal va aussi
changer ses horaires à
compter du 1er
juillet : 8h/12h et
13h30/17h30 du lundi
au vendredi sauf jeudi
fermeture 19h.

Opération
tranquillité
vacances
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 œuvre 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.

La ligne des
plages
Tous les jours,
toutes les heures au
départ de la gare

Boisse et le Boulevard Gambetta
Débutés depuis le 7 juillet, ces travaux consistent en la mise en
place d'un «cédez-le-passage » depuis l’Avenue de la Boisse, afin
notamment de faciliter la circulation des bus du STAC (lignes 22D) en provenance du Boulevard Gambetta (rappel : nouvel
itinéraire bus par les quais depuis le 3 février 2014). La
traversée piétonne située Boulevard Gambetta est également mise
aux normes accessibilité, et une nouvelle traversée piétonne sur
l'Avenue de la Boisse est créée.
Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr

Aménagement de voirie autour de la fruitière de
Bissy
Depuis le 7 juillet dernier et pour une durée d'un mois, des
travaux d’aménagement de voirie autour de la fruitière de Bissy
sont réalisés.
Le but de ces aménagements est la création d’une voie tourne à
gauche, un élargissement de trottoir, déplacement et mise en
accessibilité de deux quais de bus, réaménagement du plateau
traversant et création d’une nouvelle traversée ainsi que deux
arrêts minutes.
Durant cette période, trois places de parking (entrée du parking,
côté giratoire à gauche) sont utilisées afin de permettre la mise
en place des installations de chantier, l’ensemble des places de
stationnement du parking côté avenue général Cartier est
neutralisé du 21 au 27 juillet (jour et nuit).
Le marché du mardi après-midi voit ses stands déplacés côté mairie
durant toute la phase des travaux afin de limiter les gênes.
Les deux arrêts de bus « mairie Bissy » actuels sont maintenus
pendant toute la durée des travaux.

Un été dans les musées de Chambéry
L’été aux Charmettes a déjà commencé… Deux rendez-vous sont à
noter pour cet été 2014 :
 Vendredi 18 juillet à 15h30 : Rencontre avec les abeilles des
Charmettes. Accompagné par un apiculteur du Rucher des
Allobroges, le public pourra découvrir les ruches du jardin
des Charmettes. Une ruche totalement transparente permet de
voir l’organisation extraordinaire de cette « micro-société »
et de comprendre d’où vient le miel. Animation gratuite et
tout public.
 Lundi 28 juillet, de 21h45 à 23h30 : La nuit des étoiles. Le
club d’astronomie Paul Gidon propose une découverte du ciel
nocturne, des astres et des constellations dans le jardin
même où Jean-Jacques Rousseau fit ses observations
d’astronomie.
L’accès est gratuit, la soirée est reportée au 30 juillet en cas
de mauvais temps.
Et tout au long de l’été, les Charmettes proposent de suivre grâce
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routière de Chambéry
ou de la Place des
Thermes à Aix-lesBains, de 9h à 19h.
Plage des Mottets
gratuite.
Ticket à l’unité :
aller simple 1.20 €
/ aller-retour 1.80€
Ticket Stac ou Ondéa
en correspondance,
abonnement Stac ou
ondéa, cartes
d’hôtes.
Plus d’info :
www.mobisavoie.fr

La veille
saisonnière du
plan canicule
activée
Jusqu’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

à des audio-guides un parcours littéraire et philosophique qui
mènera le public à la découverte de la maison et du jardin autour
du thème du goût, « le goût est naturel » (tarif de la visite avec
audio-guide : 3€).
Des visites sont également organisées pour partir sur les traces
de Jean-Jacques Rousseau à la découverte de cette « maison isolée
au penchant d’un vallon ». Les samedis 19 juillet et 16 août à
14h30, et les mercredis, 16 – 23 – 30 juillet, 13 – 20 et 27 août
à 14h30. (la réservation est conseillée au 04 79 68 58 45 – Tarif
des visites : 5€)
Les enfants ne sont pas oubliés, puisque des visites spéciales
leurs sont proposées les vendredis 11 et 18 juillet, 8 et 22 août
à 14h30. Pour une découverte ludique de ce patrimoine unique.
Enfin, pour les visites en famille, un livret –jeu est à
disposition à l’accueil. Il mène, tel un jeu de piste à travers le
jardin, les enfants de mission en mission, à la découverte d’une
plante mystère.
Au musée des Beaux-Arts, autour de l’exposition « Patrick
Faigenbaum », présentée jusqu’au 25 août, des visites guidées
adultes et enfants sont proposées tout au long de l’été.
Pour les adultes, rendez-vous les samedis à 14h30 : le 26 juillet,
le 9 août, le 23 août, ou les jeudis à 16h : le 17 – le 31
juillet, le 14 août.
Pour les enfants, rendez-vous les jeudis à 14h le 17-24-31
juillet, 14 ou 21 août.
A noter également quatre ateliers destinés aux enfants de 6 à 12
ans, pour découvrir autrement la collection contemporaine du musée
(le mercredi 13 août à 10h), ou l’exposition Patrick Faigenbaum
(le mercredi 23 juillet et 20 août).
Ces ateliers sont accessibles sur réservations au 04 79 68 58 45Ju
(tarif : 3€).
Suite à une délibération du Conseil municipal du 11 juillet 2014,
les tarifs d’entrée au Musée des Beaux-arts ont été modifiés. Plus
d’infos : www.chambery.fr/musees

Le retour des Cafés Logement
Pour aider les étudiants à trouver facilement un toit pour la
rentrée, des cafés logement 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.
Prochain rendez-vous sur les chaînes d’inscriptions le 17 juillet
: le matin au Bourget-du-lac et l'après-midi à Jacob
Bellecombette.
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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.
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

Une information complète sur les modes de déplacement spécial
étudiant sera également proposée cette année en complément de
l'offre logement.

Brèves
Visites guidées
Le centre historique
Jusqu’au 31 août - tous les jours à 16h
Départ : Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal
Le château des Ducs de Savoie
Jusqu’au 31 juillet - tous les jours sauf le lundi : à 11h (visite
de 1h30), 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h (visite d’une heure)
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 chœur.
Plus d’infos : Service Ville d’Art et d’Histoire de Chambéry
Tourisme et Congrès - 04 79 33 42 47 - www.chambery-tourisme.com
La rotonde
Tous les mardis de juillet à 14h
Rendez-vous ancien chemin de la Rotonde. Réservation au 04 79 70
15 94

88ème Championnat de France de Boules lyonnaises
en quadrettes les 18,19 et 20 juillet
Environ 2 000 joueurs et 12 000 visiteurs sont attendus pour ces 3
jours de compétition à Chambéry. Il s’agit du plus gros événement
national de boules en France. Tous les départements y sont
représentés.
Deux concours sont organisés en simultané : le Championnat de
France et la Coupe de France
La Ville de Chambéry est partenaire de l’événement. A cette
occasion, les services techniques de la ville ont entièrement
aménagé le parking P2 du Parc des Expositions en terrain de
boules.
Programme :
Vendredi 18 juillet :
- 6h30 : ouverture du site
- 7h30 : Début de la compétition (jusqu'à 20 heures)
- 11h à 14h30 : Restauration Hall D
Samedi 19 juillet :
- 6h30 : ouverture du site
- 7h30 : début des parties
- 11h à 14h30 : restauration
- 14h reprise des parties
Dimanche 20 juillet :
- 7h30 : Ouverture du site
- 9h : Quart et demi-finale de toutes les catégories
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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 vendre
di
de 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 vendre
di
de 8 h à 12 h et de
13 h30 à 17 h30,
vendredi fermeture à
16 h30.

Les temps forts
…….
Cérémonie pour la
journée nationale à
la mémoire des
victimes des crimes
racistes
et antisémites de
l’Etat français et
d’hommage aux «
Justes » de France
mercredi 16 juillet
2014 à 18 h 30
allée René Cassin,
Clos Savoiroux
Cérémonie de
passation de
commandement du

-

12h :
14h :
15h :
17h30

Restauration
Rassemblement et présentation des finalistes.
Finale de toutes les catégories
: Remise des récompenses

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juillet au Parc des
Expositions - Les matchs sont gratuits

Ouverture en continu au Musée des Charmettes
Nouveauté cette année, le musée des Charmettes, maison de JeanJacques Rousseau ouvre désormais en horaires continus de 10h30 à
18h, tous les jours jusqu’à fin 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.

Fins de semaine agitées au musée
En écho à l’exposition temporaire « en avant la musique ! Musiques
populaires des Savoie » présentée au Musée Savoisien jusqu’à fin
septembre, l’influence des musiques traditionnelles soufflera sur
les Fins de semaines agitées, l’évènement estival du Musée
savoisien, avec des concerts et des spectacles tout public : Fawsy
Al Aiedy Trio, Mes souliers sont rouges, Big Ukulélé Syndicate,
les contes des deux rêveurs…
Les samedis et dimanches du 19 juillet au 10 août.
Renseignements : 04 79 33 44 48 ou www.musee-savoisien.fr

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.

Du 26 juillet au 3 août
20ème Festival international d'Échecs
Le 20e Festival international d’échecs de Chambéry est un grand
classique de l’été, dont la réputation dépasse largement nos
frontières. Il se déroulera du samedi 26 juillet au dimanche 3
août au Centre de congrès Le Manège. Organisée par le Club
d’échecs de l’agglomération chambérienne, cette édition
anniversaire revêtira un caractère particulier avec la présence de
grands maîtres internationaux, dont un Hongrois, un Espagnol et un
Bulgare. Mais le Festival d’échecs de Chambéry n’est pas réservé à
la seule élite. Parmi les quatre tournois qui se dérouleront
pendant cette semaine, l’un d’eux est destiné aux débutants ; les
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13ème Bataillon de
Chasseurs Alpins
entre le Colonel
Cyrille BECKER et le
Colonel Ghislain
LANCRENON
jeudi 17 juillet
2014 à
10h30 sur la Place
du
Palais de Justice

autres s’adressant à des joueurs plus confirmés.
http://chambechecs.e-monsite.com/

Agenda
Du 9 juillet au 20 août
Bibliothèque voyageuse : quartier du Biollay
Tous les mercredis de 16 h à 18 h 30
Jusqu’au 1er août
Exposition photos de Brigitte Rebotton
café Biollay, 454 rue de Salins
Mercredi 16 juillet
 « Une toile à la belle étoile »
Cinéma en plein-air « Les bêtes du Sud sauvage », place du
Palais de Justice à la tombée de la nuit
 Estivales en Savoie
Concert : China Moses et André Manoukian (Jazz), au Château
des Ducs de Savoie à partir de 21h30
Jeudi 17 juillet
Réunion d’information d’Unis-cité
Recrutement de 24 volontaires pour octobre 2014.
Inscription sur www-uniscite.fr
Jeudi 17 juillet
 Visites guidées de l’exposition Faigenbaum au Musée des Beaux
Arts
A 14h - Pour enfants (6-12 ans)
A 16h - Pour adultes
 Estivales en Savoie
Concert : Super Freak (Disco Funk)
Château des Ducs de Savoie à partir de 21h30
Vendredi 18 juillet
 Visite des ruches des Charmettes
Avec le Rucher des Allobroges, à 17h30
Rendez-vous à la Maison de Jean-Jacques Rousseau
 Cité d’été : concert de Saori Jo
20h30 – Place Métropole
www.chambery.fr
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juillet
88ème Championnat de France de Boules lyonnaises en quadrettes
Parc des expositions
Samedi 19 juillet
 Concert
« Fins de semaine agitées » au musée Savoisien : « Fawsy Al
Aiedy Trio » à 21h
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 Estivales en Savoie
Concert : Jo Harman (Blues/ Roots/ Soul) au Château des Ducs
de Savoie à partir de 21h30
Dimanche 20 juillet
Concert : « Fins de semaine agitées » au musée Savoisien :
« Contes des 2 rêveurs » à 11h
Mardi 22 juillet
Cité d’été : Concert de l’Orchestre National de Barbès + 1e partie
Les Bojojos (musique festive) à 20h30, pelouse du Mâconnais, sur
les Hauts-de-Chambéry.
Entrée libre
Mercredi 23 juillet
 Patrick Faigenbaum au Musée des Beaux Arts
Ateliers enfants (6-12 ans)
A 10h - Sur réservation
 Estivales en Savoie
Concert : Pink Martini (Musique du Monde) au Château des Ducs
de Savoie à partir de 21h30
Jeudi 24 juillet
 Visite guidée de l’exposition Faigenbaum au Musée des Beaux
Arts
A 14h - Pour enfants (6-12 ans)
 « Une toile à la belle étoile »
Cinéma en plein-air « Wajdja », place Anatole France à
Bellevue, à la tombée de la nuit
 Estivales en Savoie
Concert : Destival des Acs : « Les 8 saisons de VivaldiPiazzolla » (Musique classique) au Château des Ducs de Savoie
à partir de 20h30
Vendredi 25 juillet
Cité d’été : Concert de Melline (pop-rock) + 1e partie Los Cobras
(rock) à 20h30, place de l’Hôtel de Ville.
Entrée libre
Samedi 26 juillet
 Concert
« Fins de semaine agitées » au musée Savoisien : « Big
Ukulélé Syndicate » à 21h
 Estivales en Savoie
Concert : Best of Floyd (Rock) au Château des Ducs de Savoie
à partir de 21h30
 Visite guidée de l’exposition Faigenbaum au Musée des Beaux
Arts
A 14h30 - Pour adultes
Dimanche 27 juillet

8

 Concert
« Fins de semaine agitées » au musée Savoisien : « Syan » à
11h
 Audition d’orgue
A la Cathédrale de Chambéry à 17h30
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