Communiqué
de presse
21 septembre 2013 : Vélobricolade à l’EHPAD des Berges
de l’Hyères, pour les vélos et… les fauteuils roulants
Chambéry, le 17 septembre 2013

Le samedi 21 septembre 2013, de 13h à 17h, l’EHPAD des Berges de l’Hyères organise une
« vélobricolade » mobile, en partenariat avec la Vélostation et l’association Roue Libre.
La vélobricolade met à la disposition des cyclistes des outils, des pièces détachées
(d’occasion ou neuves à prix coûtant) et les conseils d’un spécialiste de la mécanique vélo.
La manifestation prévue samedi est ouverte à un large public : personnel hospitalier,
habitants du quartier et même, pour la première fois, aux résidents de l’EHPAD pour leur
fauteuil roulant.
Les Berges de l’Hyères accueillent 85 résidents dans trois unités d’hébergement distinctes :
les Mélèzes, le Peney et l’Iseran.
Plus de renseignements : Samuel Montenon – 04 79 68 40 44
La Vélostation : Elle regroupe un ensemble de services : gardiennage, location de vélos et
accessoires, point Bus Stac, animations... Prévue dans le PDU, la Vélostation a été créée par
Chambéry métropole, qui en a confié la gestion à l'Agence Ecomobilité, pour promouvoir des modes de
déplacements alternatifs à la voiture individuelle.
Tel 04 79 96 34 13 - http://www.chambery-metropole.fr
Roue Libre : Roue Libre est une association pour la promotion du déplacement à vélo, présente dans
les agglomérations de Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville. rouelibre.net/
Le centre hospitalier de Chambéry est l’établissement de référence pour le territoire Savoie /
secteur de Belley. Il offre une prise en charge globale et adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble
des disciplines médicales et chirurgicales. Son plateau technique de pointe permet les actions
diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de réanimation adulte
du territoire.
Sa filière complète de soins gériatriques comprend un centre d’évaluation gériatrique, un service de
court séjour gériatrique, une unité mobile de gériatrie, une unité cognitivo-comportementale
(Alzheimer), 84 lits de soins de suite et de réadaptation et 400 lits d’hébergement.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation
néonatale, afin de répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres : 3 100 professionnels – 1 250 lits et places.
Activité annuelle : 198 000 consultations– 77 000 séjours– 3 200 accouchements – 48 000 passages
aux urgences adultes et pédiatriques.
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