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MAIRIE INFOS
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1183. DU 8 AU 19 AVRIL.
Contact Marine Nuytten,
Nuytten rédactrice en chef des supports d’informations municipaux. 04 79 60 20 75.
redaction@mairie-chambery.fr . www.chambery.fr

Actualités
Conseil municipal le lundi 13 avril
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 13 avril à 17 h 30,
30 salle
des délibérations de l’Hôtel de Ville. Attention, en raison de l’ordre du jour
chargé et du vote du budget, le conseil municipal débutera à 17 h 30, une
heure plus tôt que l’heure habituelle.
Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct
sur www.chambery.fr. Archivées 1 an, elles peuvent être visionnées à tout
moment durant cette période.

Une 17ème édition du Tour du Monde au Manège
réussie
Ni la pluie ni les œufs de Pâques n'auront eut raison de cette 17ème
édition du Tour du Monde au Manège ! Près de 4 000 visiteurs ont arpenté
les rues étroites du Manège pour partir à la rencontre des 26 pays
participants représentés par plus de 120 étudiants internationaux de
Chambéry.
500 spectateurs ont
assisté
à
la
soirée
spéciale
Italie vendredi soir en écoutant les standards italiens joués par le groupe
Anima tout en dégustant un aperitivo préparé par les étudiants
représentants le pays à l'honneur.
Elue par le public, c'est la Colombie qui sera à l'honneur pour la prochaine
édition grâce à une participation très active durant ces deux jours.
Les Etats-Unis et l’Indonésie ont reçu quant à eux, le prix du dynamisme et
de l’animation. Le Japon et le Mexique ont reçu le prix de la décoration du
stand. Retrouvez les images de cette édition bientôt sur www.chambery.fr

Les bibliothèques municipales proposent un
nouveau service de vidéo à la demande
Les bibliothèques municipales proposent un nouveau service de vidéo à la
demande à travers le site de la médiathèque numérique co-édité par
ArteVOD et UniversCiné. Le principe est simple : les bibliothèques prennent
un abonnement auprès des diffuseurs ou éditeurs culturels, permettant
ainsi à leurs abonnés de visionner gratuitement deux films par mois sur
un catalogue recensant 3000 programmes.
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques

Temps forts…
Réunion de lancement
des
conseils
de
quartiers citoyens
Samedi 11 avril
9 h – centre des congrès Le
Manège

Cérémonie
de
dévoilement d’une stèle
érigée en mémoire du
sous-lieutenant
Yvan
Piot « mort pour la
France » en Algérie le
14 février 1961
Samedi 11 avril
11 h 15 – parc Antonin Piot

Lancement de la charte
« Commerçant – artisan
engagé
pour
le
développement
durable » et remise des
premiers labels
Lundi 13 avril
9 h – site de Savoiexpo –
salle Nivolet (à l’étage de la
salle des Conventions) Salon
Habitat et Jardin

Conseil municipal
Lundi 13 avril
17 h 30 – salle des
délibérations de l’Hôtel de
Ville

Infos pratiques ……….

nous contacter
Marine Nuytten 04 79 60 20 75 redaction@mairie-chambery.fr
nous écrire service communication Hôtel de Ville BP 1105 73011 Chambéry

Ouverture du mug / Espace de coworking
Le mug, espace de coworking à Chambéry ouvre ses portes le 7 avril.
Imaginé par la communauté web Chambé Carnet, il propose à tous types
d’acteurs économiques – actifs nomades, indépendants, créateurs
d’entreprise ou télé-travailleurs- un environnement de travail stimulant,
convivial et professionnel. Au Mug, on peut louer à l’heure, à la ½ journée
et plus, des postes de travail et des salles de réunion. L’offre de services
est flexible, à des tarifs accessibles, à partir de 3€.
Le Mug est également destiné à devenir un pôle de rencontres, d'échanges
et d’expérimentation autour de l'entrepreneuriat, de l'économie
numérique, des filières créatives, voire plus si affinités. Différents types
d’événement de sensibilisation au numérique y seront programmés :
ateliers, conférences, petits déjeuners, etc.
129, rue Sommeiller – Chambéry
Plus d’infos : www.lemug-coworking.fr

Conférence chantée et rencontre : hall de la
chanson
La Ville de Chambéry, en partenariat avec Diapason, accueille Le Hall de la
Chanson pour une rencontre exceptionnelle le mercredi 8 avril.
14h30 - concert / rencontre autour de la compilation Le Cri Du Yéti en
partenariat avec l'association Kap'ndoo
15h30 - conférence illustrée La chanson en panorama avec le Hall de La
Chanson
Les chansons, objets familiers, quotidiens, constituent le fond sonore ou la
« bande-son » de nombreux moments de la vie de chacun. Ils peuvent ainsi
connaître des statuts très divers : produits de consommation, objets d'art,
fétiches...Les angles théoriques ne manquent pas pour aborder ces objets
(histoire, musicologie, analyses littéraires, histoire des arts, etc.), mais
une chanson se déploie en étant réalisée, incarnée, performée. Aborder le
patrimoine de la chanson, c'est passer par l'art de l'interprétation et par
celui de l'arrangement musical. La notion de patrimoine français de la
chanson, qui embrasserait une large période du moyen-âge au XXIe siècle
et des objets d'une grande diversité, reste en grande partie à construire.
Approches théoriques et réinterprétations artistiques se complètent pour
ouvrir l'accès au vaste continent patrimonial des chansons : objets du
passé appartenant à notre mémoire collective ou (re)découverte d'œuvres
oubliées....
Marque de fabrique du Hall de la chanson, cette conférence chantée se
présente aussi comme un concert donnant à entendre les chansons
évoquées.
Proposé par Diapason / Epcc 73 en partenariat avec la Ville de ChambéryEntrée libre dans la limite des places disponibles
14 h 30 – Au Scarabée
Plus d’infos : www.chambery.fr/lescarabee

Lancement des conseils
de quartiers citoyens le
samedi 11 avril.
Une réunion de lancement des
conseils de quartiers citoyens a
lieu le samedi 11 avril à 9 h au
centre des congrès Le Manège.
L’objectif est de présenter le
fonctionnement des Conseils de
quartier citoyens (un par
quartier), et notamment leur
nouvelle
composition,
plus
représentative :
un
tiers
d’habitants
volontaires,
un
tiers d’autres habitants tirés au
sort, et un tiers d’acteurs
impliqués dans le quartier
(associations, commerçants…)
Le tirage au sort du tiers
d’habitants a eu lieu le
vendredi 27 mars. Il a été
effectué en présence d’un
représentant de la préfecture
sur
la
base
des
listes
électorales,
des
jeunes
recensés (à partir de 16 ans) et
des bailleurs sociaux. Les
heureux élus ont été contactés
dés le lundi suivant par les
mairies de quartier, les élu(e)s
référents ou encore le service
démocratie participative.
Les
Conseils
de
quartier
citoyens sont une partie de
l’exercice de la démocratie
participative, qui permet aux
habitants et acteurs de la vie
locale
de
s’exprimer,
de
dialoguer et de donner leur
avis. Ils changent et prennent
une nouvelle forme, notamment
pour être en accord avec les
obligations liées aux quartiers
en zones prioritaires.
A
l’automne
2014,
une
campagne d’information a été
lancée afin de recenser les
personnes intéressées pour
participer
aux
nouveaux
conseils
de
quartier
citoyens. Plus de 280 personnes
se sont portées volontaires.

Une borne pour
recharge
de
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La Ville présente au 29ème salon Habitat et
Jardin du 10 au 13 avril sous l’angle du
développement
durable
ème

Le 29
Salon Habitat et Jardin se déroule du vendredi 10 au lundi 13
avril au Parc des Expositions de Chambéry. Il est placé sous la Présidence
d’Honneur de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie. Ce salon
leader en Rhône-Alpes réunit 330 exposants sur 27 000 m².
Le service parcs et jardins de la Ville aura un stand de 15 m² et proposera des
ateliers de rempotage pour les enfants. Ceux-ci pourront rempoter des
plantes à massifs fleuries et des plantes aromatiques, et les emporter à la
maison. En parallèle, trois conférences organisées par Savoiexpo seront
animées par des agents du service parcs et jardins :
- le vendredi 10 avril à 15 h 30 sur la vie et la culture du sol
- le samedi 11 avril à 16 h 30 sur les plantes vivaces et annuelles
- le lundi 13 avril à 11 h 30 sur la lutte biologique
Le public pourra aussi y trouver des informations sur la démarche 0
pesticide engagée par la Ville.
C’est par ailleurs lors du salon Habitat et Jardin que sera lancée la charte
« Commerçant – artisan engagé pour le développement durable » et que
seront remis les premiers labels le lundi 13 avril, salle Nivolet. Ce projet
« Commerçant artisan engagé pour le développement durable», à
l’attention des professionnels du bassin chambérien, propose de lancer
une dynamique collective pour encourager les économies d’énergie et
plus globalement les pratiques éco-responsables. Travailler sur l’éclairage
de sa vitrine pour réduire la facture énergétique, faire le choix de portes
ou de fenêtres qui isolent du froid pour éviter la surconsommation de
chauffage, sélectionner des fournisseurs qui utilisent moins d’emballages
pour réduire les déchets, etc. Voici quelques points sur lesquels peuvent
s’engager les professionnels intéressés par la démarche de labellisation.
Le but est de donner à chacun, en fonction de ses propres
problématiques, des clés pour réaliser des économies et s’engager dans
une démarche de développement durable.
Ce projet, piloté par la Ville de Chambéry, est porté par la Chambre de
Commerce et de l’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
Chambéry métropole et l’Asder. Des commerçants artisans « pilotes » ont
permis d’élaborer et de tester la charte et les outils associés.
Parc des expositions
www.habitat-jardin.com

Portes ouvertes de la chaufferie bois

La SCDC propose une journée portes ouvertes à la chaufferie bois de Bissy
le lundi 13 avril de 17 h 30 à 20 h
Cocktail et visite de la chaufferie
193, rue du pré Demaison – 73000 Chambéry

Nouvelle exposition à
Balade dans l’évolution

la

Galerie

Eureka :

La nouvelle exposition, tout public, de la Galerie Eurêka propose du 14
avril au 29 août 2015 une balade passionnante et ludique à la découverte
des moments clés de l’histoire de la vie sur Terre et de ses péripéties.
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véhicule
électrique
Chambéry

à

Tout usager muni d'un badge
Kiwhipass et assimilés adapté,
disponible
auprès
des
concessionnaires ou sur le site
internet correspondant, peut
désormais recharger
gratuitement
son
véhicule
électrique (recharge normale)
en utilisant la place de
stationnement affectée à cet
effet sur l'avenue Leclerc, à
l'angle avec la place de la Gare.
L’autre place, située à côté, est
affectée
à
Citélib
pour
l’autopartage.
Elle
sera
inaugurée le jeudi 9 avril à 14 h
30. Cette station s’inscrit dans
le cadre du plan TER+voiture en
libre-service mis en place à
l’échelle de la région et avec
les partenaires suscités. Elle est
équipée d’une voiture 100%
électrique
En parallèle, la Ville met
également
à
disposition
deux places de stationnement
payantes pour la recharge de
véhicules
électriques
motorisés au niveau 1 du
parking
des
Ducs
(prises
domestiques en accès direct).
Les horaires d’ouvertures sont
du lundi au samedi de 6 h à 21
h.
Des
applications
internet,
comme
ChargeMap
par
exemple,
permettent
de
localiser les bornes utilisables
dans un secteur géographique
donné,
avec
les
caractéristiques
associées
(horaire des accès, type de
prise et de recharge, tarifs,
pannes éventuelles).

Le paiement en
ligne
de
vos
factures
municipales
Dès ce printemps, les usagers

De la révolution de l’oxygène à l’apparition des coquilles et des carapaces,
de la sortie de l’eau à la conquête de l’air, du règne des dinosaures à
l’apparition du genre humain… cette exposition fait revivre au public 3,8
milliards d’années d’évolution du vivant sur notre planète.
Lors de cette promenade à travers les âges, les visiteurs découvrent de
nombreux fossiles qu’il est possible de toucher ainsi que des objets du
quotidien détournés de manière humoristique.
Les animations
Ateliers
Ateliers enfants : Le « cou » de l’évolution !
Atelier mené par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka
À l’aide de l’exemple de la girafe, les enfants découvrent de façon ludique
et créative ce qui se cache derrière le terme d’évolution des espèces.
L’atelier s’attarde aussi sur le phénomène de la fossilisation qui nous
permet aujourd’hui de retracer l’histoire du vivant et donc de l’évolution
sur Terre. Une occasion de réaliser quelques moulages de fossiles !
Public : enfant de 8 à 12 ans
Durée : 45 minutes
Tous les mercredis et samedis à 15 h 30
Pendant les vacances scolaires (zone A, hors été) : du mardi au samedi à
15h30
Visites guidées : Sur les traces de la vie
Visites commentées par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka
Au fil de l’exposition, laissez-vous entraîner dans un voyage à travers le
temps à la découverte de l’histoire de la Terre et des êtres vivants qui
l’ont peuplée ou la peuplent encore.
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 45 minutes
- Tous les mercredis et samedis à 16h30
- Pendant les vacances scolaires (zone A, hors été) : du mardi au samedi à
16h30.
Visite de site : Jeu de piste au Muséum d’Histoire Naturelle
Jeu de piste à retirer au Muséum d’Histoire Naturelle, 208 avenue de Lyon
Dans le prolongement de l’exposition présentée à la Galerie Eurêka, le
Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry vous invite à découvrir ses
collections étonnantes et insoupçonnées à travers un jeu de piste ludique
regorgeant d’énigmes
Tout public à partir de 8 ans – Gratuit
Horaires : tous les mercredis de 14h à 18h, tous les 1ers dimanche de
chaque mois
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka

Spectacle « Bienvenue au cirque divers » le 17
avril au Scarabée

Durant 2 mois, un groupe de 7 détenus de la Maison d'Arrêt de Chambéry
se sont entraîné de manière assidue aux côtés de la compagnie Les Petits
Détournements afin de créer ce spectacle de cirque. Ils vous proposent de
découvrir le fruit de leur travail lors d’une représentation publique où
professionnels et amateurs se succéderont et se compléteront pour
donner le meilleur d'eux-mêmes.
Création collective de la compagnie Les Petits Détournements avec un
groupe d’amateurs. Proposé par l'ACES (Association Culture Education et
Sport) avec le soutien de la Maison d'arrêt de Chambéry et le SPIP de la
Savoie (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation)
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peuvent régler leurs factures à
destination
de
la
Ville
directement en payant en ligne
de
manière
dématérialisée
pour
tous
les
montants
inférieurs à 10 000 euros. La
Cité des arts est la première à
proposer cette possibilité. Vous
pouvez désormais payer en
ligne vos factures pour le
conservatoire à rayonnement
régional ainsi que pour l’école
municipale d’art. Les autres
services suivront dans la
foulée, avec dès mi-avril, les
marchés, les droits de voirie et
la taxe locale sur les enseignes
et publicités extérieures (TLPE).
Tous les usagers, aussi bien les
particuliers
que
les
professionnels sont concernés.
Ce nouveau moyen de paiement
par carte bancaire sur internet,
TIPI (Titre payable par Internet)
vient en complément des
autres moyens de paiement (en
numéraire,
par
chèque
bancaire
ou
postal,
par
virement). Le service accessible
24 h / 24 h offre l’avantage de
proposer
des
transactions
sécurisées
sans
aucune
formalité préalable. Muni de
votre facture, Il vous suffit de
vous connecter sur le site
internet
de
la
direction
générale
des
finances
publiques.
Les
seules
références demandées sont :
l'identifiant
de
votre
collectivité, la référence de la
facture, le montant exact et
votre adresse mail. Après avoir
renseigné
toutes
ces
informations, vous pourrez
finaliser votre paiement grâce
à
votre
carte
bancaire.
Un mail de confirmation de la
transaction vous sera envoyé
par courriel à l'adresse que
vous aurez saisie.
Plus d’infos : www.chambery.fr

Ouverture des pré inscriptions pour la
fête de la musique
Cette année la musique sera
fêtée
le samedi 20
juin
à
Chambéry.
Les
pré
-

Avec le soutien de la ville de Chambéry
18 h – Scarabée
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Plus d’infos : www.chambery.fr/lescarabee

Visites guidées
Laissezaissez-vous conter Chambéry
Visite Ville d’art et d’histoire
Chambéry : un château, une ville, des histoires
Découvrez l’histoire singulière de Chambéry, ancienne capitale d’une
grande famille princière d’Europe.
-Tous les samedis et dimanches à 14h30
- Du 11 au 26 avril : tous les jours à 14h30
-RV : Entrée du Château des Ducs de Savoie.
-Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
Flash Cordon
Cordon
20 minutes pour découvrir une demeure de la noblesse chambérienne.
-Tous les samedis et dimanches à 16h30
- RV Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal
- Gratuit
La rotonde SNCF
Pénétrez au cœur de la Rotonde, monument du patrimoine ferroviaire
toujours en activité.
-Samedis 11 et 25 avril à 14h30
-Départ : chemin de la rotonde, au pied des escaliers métalliques
- A partir de 8 ans
-Inscription obligatoire au 04 79 70 15 94
-Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
A rt et pouvoir
Les hôtels particuliers :
Les familles du XVIIIème sous la plume de Rousseau.
-Samedi 18 avril à 15h
- RV : Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal
- Réservation conseillée au 04 79 70 15 94
- Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
La vie de château : pour les familles à partir de 6 ans
Découverte du château des Ducs suivie d’un atelier costumé autour de la
reproduction des peintures de Cruet et d’un goûter. En partenariat avec le
musée Savoisien.
-Les 14 et 16 avril de 15h à 17h
- RV Château.
- Réservation obligatoire au 04 79 33 44 48
- 2.50€ par personne.
Exposition pour les enfants :
La ville en jeux
Ne pas toucher ? Au contraire !
Construire, imaginer, dessiner, raconter les monuments et quartiers de
Chambéry…
-Tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h.
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inscriptions en ligne pour
l’édition 2015 sont ouvertes
jusqu’au lundi 27 avril sur
www.chambery.fr
L’ensemble
des pré - inscriptions sont
prises
de
manière
dématérialisées. Le nombre de
places est limité. En cas d'un
trop grand nombre d'inscrits
les groupes chambériens puis
de
l'agglomération
seront
priorisés.

Organiser les vacances
de ses enfants en un
clic
Le salon activ été qui s’est tenu
le 21 mars dernier se prolonge
en ligne avec un mini-site
dédié. En un clic, le public peut
y retrouver l’ensemble de
l’offre des 40 prestataires, du
séjour à thème, au séjour
linguistique en passant par des
stages sportifs, culturels, et des
activités de loisirs.
Plus d’infos : www.chambery.fr

Abécédaire amoureux
Racontez-nous
Chambéry !
Comme une confidence, ou une
déclaration, partagez les mots
qui disent les lieux, les
ambiances, les souvenirs, les
rêves que vous associez à la
ville.
Réunis
dans
un
Abécédaire
Amoureux
de
Chambéry, ils s’afficheront cet
été et jusqu’aux journées
européennes du patrimoine. A
comme Architecture, B comme
Bauges, C comme Curial… Ou
bien A comme Aéroport, B
comme Biollay, C comme Café…
Ou encore A comme Albanne, B
comme Bonheur, C comme
Château … Apportez votre
contribution. Envoyez – la à
artethistoire@chamberytourisme.com ou à l’hôtel de
Cordon, 71, rue Saint Réal.
Les
contributions
arrivées
avant le 30 avril seront utilisées
pour de l’affichage en ville.
Celles arrivées après cette date
seront publiées sous d’autres
formes, notamment sur le site

-Rendez-vous à l’Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal
- Entrée libre

internet.
Plus d’infos sur www.chamberytourisme.com

Agenda

Nouveaux
horaires
d'ouverture du musée
des Charmettes

Du 30 mars au 12 avril
L’échangeur de sons
Festival jazz et musiques actuelles en Savoie
Plus d’infos : www.lechangeurdesons.com
Mercredi 8 avril
Campagne de communication par les correspondants de nuit
18 h - Bellevue - Au pied des immeubles
Jeudi 9 avril
Café Science, et citoyen, débat
Ciné science : Voyage au sud du Sud
Cinéma Science et Citoyen sur le thème « Terres extrêmes, voyage dans les
îles australes »
un film produit et réalisé par l'administration des TAAF, suivi d'un débat
Pararadis des baleiniers au XIXe siècle et terres de nombreux naufrages,
les îles de Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam situées entre les
«.quarantièmes rugissants.» et les «.cinquantièmes hurlants.» au milieu de
l'océan Indien, font partie des Terres australes et antarctiques françaises.
Ce film est un hommage rendu à la nature. L'homme y est volontairement
absent, afin de donner toute sa place à la force des paysages.
En présence de :
Jean-Paul Gaspard I Le 23e Français au sommet du Mont Vinson en
Antarctique.
Patrick Haon I Commandant de sapeurs pompiers, deux fois chef de
district dans les TAAF.
Jérôme Poulenard I Professeur, laboratoire EDYTEM, Université de Savoie.
Modération : Science actions
Entrée :
Tarif normal 8.80 €
Tarif réduit 6.80 €
Tarif chômeur 5.00 €
20 h 30 – Cinéma l’Astrée
Plus d’infos : www.scienceactions.asso.fr
Cafe-science-chambery@sfr.fr
Vendredi
Vendredi 10 avril
Projection du documentaire "1725"1725 - 1755 les années Mandrin" et
présentation du concept "ProjetMandrin"
Sous le patronage de L'Académie de Savoie, l''Association Transculture
Mandrin et Rebelle production présentent le documentaire « 1725-1755 LES
ANNÉES MANDRIN» de Jean-Max PETEAU et Michèle LAURENCE, projection le
vendredi 10 Avril prochain à 18 h à l'Amphithéâtre Decottignies de
l'Université de Savoie, 27 rue Marcoz à Chambéry en présence des auteursréalisateurs et de Corinne Townley et Bruno Berthier. Ce documentaire est
l’un des composants créatifs du « ProjetMandrin » grande aventure "crossmédia" participative autour du personnage mythique : Louis Mandrin.
Grâce à de brillants intervenants et une riche iconographie, ce
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Le musée des Charmettes
adopte de nouveaux horaires :
•
Du 21 mars au 1er
décembre : ouvert tous les
jours sauf mardi et jours fériés
de 10 h 30 à 18 h
•
Du 02 décembre au 20
mars : ouvert les samedis et
dimanches, de 10 h à 16 h 30

Travaux
d’aménagements
du
carrefour place de la
Libération
A partir du 30 mars et jusqu’au
30 avril hors intempéries, des
travaux d’aménagement du
carrefour sont effectués place
de la Libération. Le carrefour à
feux va être installé dans sa
configuration définitive dans le
prolongement de l’achèvement
des travaux de rénovation de la
couverture de la Leysse. Un des
îlots sera aménagé en jardin
sec. Les traversées piétonnes
seront remises aux normes et
des sas vélos seront créés pour
faciliter la circulation des deux
roues. Les travaux entraîneront
des
perturbations
de
la
circulation (rétrécissement de
chaussée et coupures des feux)
durant les vacances scolaires
de printemps du 13 au 24 avril.
Cet
aménagement
définitif
clôture
les
travaux
de
rénovation de la couverture
de la Leysse, qui se sont
déroulés en trois phases, entre
2012 et 2014, entre le rondpoint du Maréchal Leclerc et la
place
de la
Libération. Certaines zones ont
été
reconstruites,
d’autres
réparées et une découverte,
rue Freizier. Ces travaux ont
été
menés
par la
Ville de
Chambéry
et
Chambéry
métropole dans le cadre d'une

documentaire permet d'éclairer cette importante période de l'histoire
pré-révolutionnaire, les trente années qui ont borné la vie du fameux
contrebandier dans son contexte politique, géographique et sociétal. Cette
partie historique permettra de mieux aborder la fiction du long métrage :
"Mandrin contrebandier et rebelle" actuellement en préparation sur la
région Dauphine et Pays de Savoie.
18h à l'Amphithéâtre Decottignies de l'Université de Savoie, 27 rue Marcoz
à Chambéry
Plus d’infos :
http://projetmandrin.com/
https://www.facebook.com/ProjetMandrin
https://www.facebook.com/groups/mandrinrebelle
Contact Presse : 06 11 32 12 57
Vendredi 10 avril
Pose de la première pierre du « Bâtiment I » du Parc d’activités du
Grand Verger
12 h

co-maitrise d'ouvrage.

Amélioration
de
la
sécurité des piétons –
quartier de Bissy
Des travaux vont être réalisés
durant
les
vacances
de
printemps pour améliorer la
sécurité des piétons aux abords
de l'école Jean Rostand et de la
Mairie de quartier de Bissy. Ils
consistent
à
rafraichir
les pictogrammes peints sur le
plateau piétonnier, ajouter des
pictogrammes pour renforcer
le visuel et poser un panneau
signalétique "écoles, mairie,
bibliothèque, salle Folléa"

Inscriptions scolaires

Vendredi 10 avril
Conférence théâtralisée
théâtralisée
Sommes-nous en démocratie
20 h
Café Biollay
Samedi 11 avril
Don du sang
8 h à 12 h 30
Donnez votre sang, collation offerte par les restaurants
Place de l’hôtel de ville
Samedi 11 avril
Conférence sur le thème du régime juridique de la communication
communication des
associations.
Le régime juridique de la communication des associations, le Conseil
Départemental de l'Accès au Droit de la Savoie (CDAD), structure rattachée
au Tribunal de Grande Instance de Chambéry qui coordonne l'accès au
droit sur le département de la Savoie, et ses partenaires, organisent une
action d'information à destination des associations du département sur le
thème de la communication des associations.
Samedi 11 avril 2015 de 9h à 12h
à l'Université Savoie Mont Blanc – Site de Jacob-Bellecombette
Rue Jean Baptiste Richard – 73000 Jacob Bellecombette
Amphithéâtre 19 000, bât. 19, entrée A
Entrée sur inscription
attention nombre de places limitées
Lundi 13 avril
Projection du documentaire « Case prison »
L'AFPS - Association France Palestine Solidarité organise une soirée sur
"les
prisonniers
palestiniens",
avec
la
projection du documentaire "Case prison', réalisé en Israël Palestine,
en juin 2014, à la demande de la Plateforme des ONG pour la Palestine.
Salah Hamouri (franco palestinien , libéré en décembre 2011 après 7 ans
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Suite au passage au logiciel
Concerto,
les
inscriptions
scolaires
dans
les
écoles
maternelles et élémentaires
publiques de Chambéry pour la
rentrée scolaire de septembre
2015 sont prises uniquement au
service
éducation
square
Albstadt depuis le 2 mars et
jusqu’au jour de la rentrée. Les
mairies
de
quartier
ne
prennent plus les inscriptions
scolaires.
Un certificat d'inscription pour
l'école de secteur sera délivré
sur présentation du livret de
famille et d'un justificatif de
domicile récent (moins de 3
mois) et devra être remis dans
les plus brefs délais (15 jours
maximum) au directeur de
l'école pour rendre l'inscription
définitive. L'inscription auprès
du service éducation de la Ville
est
obligatoire
pour
une
première
inscription
en
maternelle et au passage pour
l'entrée en cours préparatoire
en élémentaire.
Pour
une
demande
d'inscription
hors
secteur
scolaire,
une demande
de
dérogation est
nécessaire.
L'imprimé de demande de
dérogation est à retirer à la
mairie de la commune de
l'école sollicitée et à retourner
impérativement avant le 1er

de déni de justice) sera présent.
Lundi 13 Avril salle Jean Renoir, à 19h

mai 2015 au service éducation
de la Ville. Aucune demande ne
sera examinée après cette date,
hors
déménagement
ou
situation de force majeure.
Pour une inscription dans le
privé,
se
renseigner
directement auprès de l'école.

Lundi 13 avril
Portes ouvertes de la chaufferie bois
- Chambéry Bissy de 17h30 à 20h
Cocktail et visite de la chaufferie
193, rue du pré Demaison – 73000 Chambéry
Mercredi 15 avril
Dans le cadre de l’exposition eaux douces des Alpes à la maison des
parcs et de la montagne
Ateliers familles à 14h, 15h et 16h
Atelier pédagogique sur l’eau : la rivière m’a dit
Ateliers animés par la FRAPNA Savoie
Venez-vous immerger dans l’exposition « Eau douces des Alpes » et vivre
des ateliers du nouveau kit pédagogique FRAPNA « la Rivière m’a dit ».
Ainsi, tout au long de l’après-midi, et à travers des activités
ludiques, naturalistes et créatives, vous pourrez découvrir et comprendre
la rivière !
Ouvert à tous et gratuit / Inscription indispensable et renseignements
au 04 79 60 04 46
Vendredi 17 avril
Aix Maurienne Savoie Basket organise une rencontre
ème
A l’occasion de la 29
journée de pro B, les Savoyards seront opposés à
l’équipe de Poitiers
Phare de Chambéry
Jusqu’au 11 avril
Exposition Mine de rien à la galerie Ruffieux - Bril
Dessins contemporains
Camille Cloutier, Jean-Benoît Godefroy, Thierry Romestant
Et sculptures de Daniel Favre
Galerie Ruffieux – Bril
30, rue Basse-du-Château 73000 Chambéry
www.galerieruffieuxbril.com
Jusqu’au
Jusqu’au 17 avril
Exposition « couleur d’ambiance »
Présentée par Gilles Sagot
Espace Cristal – 1, place du Forum – les Hauts-de-Chambéry
Jusqu’au 17 avril
Exposition l’abstraction par le groupe Cairn
Claire Martin – Cocher, Claude Sarragossi, Alain Parat
Exposition du collectif Art abstrait (sculpture, peinture, gravure) et travaux
d’élèves de l’Ecole municipale d’art sur le rapport musique et abstraction.
Hall d’exposition de la Cité des arts
Jusqu’au
Jusqu’au 18 avril
Passeurs de mémoire
Venez découvrir une exposition de photographies et de récits de vie de
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Permanence
de
Raymond Buczkowski
Conciliateur de justice
A l’hôtel de Ville
Sur rendez-vous au 04 79 60 22
35
Mercredi 8 avril
De 14 h à 17 h
Salon vert

Du 11 au 26 avril :
horaires de vacances à
la piscine et patinoire
d’agglomération, parc
de Buisson rond
Du samedi 11 au dimanche 26
avril la piscine
pisc ine et la patinoire
fonctionnent
fonctionnent en horaires de
vacances :
la piscine :
- Lundi de 10h à 20h30
- Mardi et vendredi de 10h à
21h
- Mercredi de 10h à 17h30
- Jeudi de 10h à 20h
- Samedi de 10h à 18h
- Dimanche de 9h à 18h
la patinoire :
- lundi de 14h30 à 18h
- mardi de 14h30 à 18h et de
20h30 à 22h30
- mercredi de 14h30 à 18h
- jeudi de 14h30 à 18h et de
20h30 à 22h30
- vendredi de 14h30 à 18h et de
20h30 à 22h30
- samedi de 14h30 à 18h
- dimanche de 10h à 12h et de
14h30 à 18h
Toutes les infos pratiques sur la
piscine et la patinoire sur
www.chambery-metropole.fr

A partir du 1er avril,
horaires d’été à la
Vélostation et dans les

personnes âgées de l’E.H.P.A.D. Les Clématis réalisée par des volontaires
d’Unis-cité, en lien avec la maison de l’enfance du Nivolet.
Bibliothèque Georges Brassens
www.chambery.fr/bibliotheques
Jusqu’au
Jusqu’au 18 avril
Exposition à l’Espace
l’Es pace Larith
Saisir l’étendue
Installation, vidéo, photographie. Trois artistes européennes partent aux
Etats-Unis dans le Rust-Belt, la zone touchée encore gravement par la
crise économique. Elles arrivent avec des questions sur leur propre
identité humaine et professionnelle entrant en résonnance ou en décalage
avec les derniers habitants des villes fantômes. Accueillies d’abord avec
méfiance, les trois artistes font leurs preuves et construisent peu à peu
leurs
projets
avec
les
habitants
et
leur
environnement.
L’exposition que propose l’Espace Larith est le témoignage de ces
expériences, mais également une belle manière de montrer la
transformation de ces vécus en œuvres d’art. L’espace est habité par trois
regards très différents : le visiteur passe d’une mise en forme très
poétique à une forme plutôt joyeuse ou géographique. Ces trois artistes
représentent une génération qui ressent le besoin fondamental
d’échanger avec les autres et de construire leur travail sur
l’expérimentation et l’improvisation. Leur travail nous touche, nous fait
rêver et nous encourage
Jusqu’au
Jusqu’au 25 avril
L’industrie épate la galerie
Du 24 février au 25 avril 2015, les bibliothèques de Chambéry accueillent
l’exposition l’Industrie épate la galerie.
Ce travail mêlant photographie et narration a été réalisé par la
commission Economie & Culture de la Chambre de commerce et d’industrie
de la Savoie, en partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône et la
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. Il a été présenté en 2013 à la Foire de
Savoie.
Les étudiants de l’ENAAI (Enseignement aux Arts appliqués et à l’Image)
apportent la touche graphique (planches BD, croquis, installations…) à
l’aventure, tandis que les élèves du lycée Monge ont œuvré à une
sculpture baptisée Né du fer, le 5° éléphant.
Le projet vise à porter, à travers le prisme artistique, un « regarddécouverte » sur l’industrie.
Autour de ce thème, les bibliothèques et la CCI Savoie organisent
conjointement une série d’ateliers, de conférences, de rencontres et
d’animations. Autant d’occasions d’interactivité qui permettront aux
différents publics (lecteurs, scolaires et pédagogues, entrepreneurs,
artistes, curieux « en simple visite »…) de découvrir et d’échanger.
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques
Jusqu’au 30 avril
Les oiseaux savoyards
Les oiseaux savoyards, exposition au Museum d'histoire naturelle de la
Savoie, 208 avenue de Lyon à Chambéry
L'exposition sur les Oiseaux savoyards est prolongée jusqu’au 30 avril
2015.
Le Muséum est ouvert sans réservation les mercredis de 14h à 18h avec
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déchetteries
A partir du mercredi 1er avril
jusqu’au samedi 31 octobre
2015, la Vélostation passe aux
horaires d’été :
• du lundi au vendredi de 8h à
19h
• le samedi, dimanche et jours
fériés (sauf le 1er mai) et de 9h
à 19h.
Durant cette période,
les
contrôles techniques gratuits et
le marquage des vélos, place
du
Palais de justice, ont lieu tous
les 1ers mercredis du mois : de
16h à 19h (au lieu de 15h à
18h en hiver).
Plus
d’informations
sur
:
www.velostation-chambery.fr
A partir du mercredi 1er avril
jusqu’au
mercredi
30
septembre
2015,
les
déchetteries
passent
aux
horaires d’été :
• du lundi au samedi de 8h30 à
12h et de 14h à 18h
• les dimanches et jours fériés
(sauf le 1er mai) de 8h30 à 12h
Plus d’informations sur les
déchetteries
:
http://www.chamberymetropole.fr/79

Faites surveiller votre
logement pendant les
vacances de Pâques
A l'approche des congés de
Pâques, 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. Active toute l'année,
elle permet aux particuliers de
partir en vacances ou en weekend l'esprit tranquille. Il est
même possible pour les chefs
d'entreprises de faire surveiller
leurs locaux professionnels. Ce
dispositif gratuit, en place en
Savoie depuis 1974, est mis en
œuvre par les services de
police et de gendarmerie pour
lutter contre les cambriolages
résidentiels et professionnels.
Pour s'inscrire, il suffit de se

des visites guidées gratuites et tous les jours de 8h à 18h sur rendez-vous
pour les groupes.
Jusqu’au 6 mai
Exposition photo "Les territoires de l'hiver" de Morgane Mazeron
Morgane Mazeron est responsable de la Direction de la Recherche et des
Études Doctorales au sein de l'Université Savoie Mont Blanc depuis octobre
2013.
"Journaliste et géographe de formation et membre d’une association
photographique, j'aime arpenter les sentiers alpins et partir à la
découverte d’autres territoires, contempler la débâcle du lac Baïkal ou le
soleil de minuit en Scandinavie.
Au-delà des paysages, la photographie prend sens en ce qu’elle témoigne
et fige de précieux moments de rencontre, des lieux dans le temps, des
faits, des activités et des quotidiens.
Des sommets alpins au Far East sibérien : en avant pour des horizons
proches et lointains !"
Cette exposition intitulée « Les territoires de l’hiver », a été présentée au
Château d’Auvers-sur-Oise en mars 2014.
Présidence de l'Université Savoie Mont Blanc, 27 rue Marcoz - Chambéry
Jusqu’au 13 juin
Eaux douces des Alpes
Exposition à la maison des parcs et de la montagne
Dans les grands lacs alpins, les fontaines et résurgences mais aussi les
bras morts du Rhône, sous la glace et jusqu'à 2600 m d'altitude, découvrez
l'envers du miroir. Photographe et prof de « Sciences de la Vie et de la
Terre », Rémi Masson a entrepris l'exploration des eaux douces de sa
région natale pour en révéler par l'image les beautés cachées. Par choix, il
plonge exclusivement en apnée. Ses plongées dans des milieux souvent
peu explorés sont aussi l’occasion d’en connaître plus sur l’écologie de
ces milieux et de ces habitants.
Plus d’infos : www.chambery.fr/maisondesparcs
Vernissage le jeudi 26 février à 18 h à la maison des parcs et de la
montagne
Jusqu’au 24 août
« Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes du rococo (Turin,
1730 – 1750)»
Une exposition de dimension européenne
européenne au musée des BeauxBeaux- arts
Le musée des Beaux-arts de Chambéry accueille du 3 avril au 24 août 2015
une exposition intitulée « Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes
du rococo (Turin, 1730 – 1750)».. Coproduite avec le Palazzo Madarna
(Museo Civico d'Arte Antica) de Turin, cette exposition a pour origine un
échange culturel entre les villes de Lisbonne et Turin. La capitale
portugaise produisit l'exposition entre mai et septembre 2014. De
dimension européenne, cette exposition traite de la production artistique
à Turin dans la première moitié du XVIIIe siècle mais aussi de l'histoire
d'un territoire devenu aujourd'hui transfrontalier. Pour la première fois en
France, l’exposition présente 90 œuvres en provenance des collections du
Palazzo Madama et des musées de Chambéry : des dessins, des gravures,
des peintures, du mobilier, des arts décoratifs, illustrant le rôle de
protecteurs des arts joué par les ducs de Savoie, spécialement par
Charles-Emmanuel III, prince du Piémont, duc de Savoie et roi de
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rendre dans la brigade de
gendarmerie
ou
au
commissariat de police de son
domicile et de renseigner le
formulaire,
ou
de
le
télécharger sur le site de la
préfecture avant de le déposer
à votre commissariat ou votre
brigade de gendarmerie. Une
fois inscrit, des patrouilles de
surveillance sont effectuées
régulièrement par les services
de police et de gendarmerie au
domicile.

Sardaigne de 1730 à 1773.
Autour de l’exposition :
Vernissage le vendredi 3 avril à 19 h – musée des Beaux arts
Visite pour la presse le jeudi
2 avril à 14 h 30. Présentation en avantj
première de l’exposition par Caroline Bongard, directeur des musées de
Chambéry et commissaire associé.
Les visites autour de l’exposition
public individuel
la visite accompagnée
(durée 1h30) - Tarif : droit d’entrée + 5 euros
Découvrez l’exposition « Rois et mécènes » à travers un parcours choisi
parmi les œuvres de l’exposition.
Le samedi à 14 h 30 : 11/04, 25/04, 23/05, 13/06, 27/06
Lundi à 14 h 30 : 11/05, 22/06, 06/07, 17/08
Jeudi à 14 h 30 : 16/04, 16/07, 13/08
L’expo ma non troppo !
(Durée 20 min)- Tarif : droit d’entrée
Rendez-vous avec un médiateur dans les salles du musée pour la
découverte d’une œuvre de l’exposition.
Deux horaires : le samedi à 10h15 et à 11h15 : 11/07, 25/07, 08/08, 22/08
Ma pause musé
mus ée
(Durée 1h) - Tarif : 5 euros
Le temps d’une pause déjeuner, découvrez l’exposition et poursuivez avec
un moment de convivialité autour d’un café.
Le jeudi à 12 h 45 : 30/04, 28/05, 25/06, 02/07, 06/08
Public enfant
Parcours libre accompagné d'un livret, qui de jeu en jeu permettra de
découvrir l'exposition.
la visite des 66- 12 ans
(Durée 1h), Tarifs : gratuité
« Les mots du rococo, question de style »
Rococo, Stucs, brocarts, nacres, font partie d’une série de mots qui
définissent le style rococo au XVIIIème siècle. Un jeu d’observation vous
aidera à les trouver et à les reconnaître dans l’exposition.
Le mercredi à 14h30 : 22/04, 20/05, 24/06, 29/07, 12/08
L’atelier des 66 -12 ans
(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 04.79.68.58.45
« Mon petit palais rococo » : Après une découverte de l’exposition, venez
créer votre palais miniature ! Tapisseries, parquets, mobilier, miroirs et
décors vous aideront pour aménager votre intérieur comme un architecte
du XVIIIème siècle.
Le mercredi à 14h30 : 15/04, 27/05, 17/06, 22/07, 07/08
L’atelier famille
(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros pour les moins de 26 ans. Droit d’entrée + 5
euros pour les plus de 26 ans. Nombre de places limité, réservation
obligatoire au 04.79.68.58.45
« Motifs en tous genres »
Feuilles d’acanthe, fleurs, palmettes, coquilles sont les motifs préférés des
artistes rococo. Partez à la recherche de ces formes originales dans
l’exposition et inspirez-vous en pour créer, en famille et avec la technique
de la gravure, votre propre motif rococo.
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A 14h30 : le jeudi 23/04, le jeudi 09/07, le mercredi 19/08
Plus d’infos :
Du 3 avril au 24 août 2015
Musée des Beaux-arts de Chambéry
www.chambery.fr/musees
Jusqu’au 29 août
Memoire/S
Les chiens retrouvent leurs maîtres, les écureuils leurs noisettes... Celle
des éléphants est légendaire. Nous apprenons, répétons, reconnaissons,
et rien de nos gestes anodins ou vitaux n'échappent à cette merveille de la
nature. Et
pourtant
la
mémoire
reste
un
mystère.
Dans 5 mondes parsemés d'images, de reportages, d'expériences, de jeux
vidéos, percez quelques secrets de la mémoire. Vous découvrirez le
fonctionnement du cerveau, les différents types de mémoire, ses
anomalies, la mémoire des animaux et celle virtuelle de l'informatique.
Venez voyager au cœur de la mémoire pour comprendre ses mécanismes,
découvrir ses potentialités, mieux la connaître.
Du 30 septembre 2014 au 29 août 2015.
Galerie Eûreka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Expositions à la Chapelle Vaugelas
Vaugelas
Du 9 au 12 avril : Dominique Scotton
Du 13 au 21 avril
Savoisienne des Beaux-arts
Du 22 au 26 avril
MJC
Du 27 avril au 3 mai
DAC
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