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MAIRIE INFOS
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1189. DU 20 AU 31 MAI.
Contact Marine Nuytten, rédactrice en chef des supports d’informations municipaux. 04 79 60 20 75.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Actualités

Temps forts…

Un village italien à Chambéry du 21 au 23 mai
Pendant trois jours, du jeudi 21 au samedi 23 mai, un marché italien
installé place de l’Hôtel de Ville proposera de nombreux produits italiens
de qualité : pâtes, fromages, charcuteries, biscuits, chocolats, vins, huile
d’olives, etc.
Retrouvez également les représentants des institutions italiennes,
comme la Chambre de commerce italienne de Lyon et celle de Bergame.
Ce village italien est proposé par la Chambre de commerce italienne de
Lyon, avec le soutien de la Ville de Chambéry
De 10 h à 19 h 30 - Place de l’Hôtel de Ville
Plus d’infos : Mission commerce de la Ville de Chambéry
04 79 60 20 15 – www.chambery.fr

Inscription à la rentrée des associations
avant le 8 juin
La rentrée des associations aura lieu cette année le samedi 12 septembre
de 15 h à 19 h en plein air au centre ville de Chambéry. Des animations
sont prévues tout au long de l’après-midi et un concert clôturera la
journée. Les associations qui souhaitent participer à cette manifestation
ont jusqu’au lundi 8 juin pour s’inscrire.
Plus d’infos : Maison des associations - 67 rue St François de Sales
04 79 33 95 50, m.associations@mairie-chambery.fr

Remise d’un chèque à la
cantine savoyarde par le
Théâtre pour Rire avec la
participation
de
la
société Saint – Vincent –
de Paul
Samedi 23 mai
12 h – salon d’honneur de
l’hôtel de Ville

Départ du prologue de
l’aventure
en
vélos
solaires « Le Sun Trip
2015 » qui reliera Milan à
Antalya en Turquie
Samedi 30 mai
11 h 30 – Place de l’Hôtel de
Ville

Infos pratiques…

Près de 2 500 visiteurs à la nuit européenne
des musées dans les musées de la ville
2 464 personnes ont profité de la nuit européenne des musées le samedi
16 mai pour visiter les musées de la Ville. Un chiffre en hausse par
rapport aux deux années précédentes. 2 309 personnes se sont rendues
au musée des Beaux-arts et 155 aux Charmettes.
Retrouvez la galerie photos : www.chambery.fr
www.facebook.com/ChamberyOfficiel

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

Payez vos factures sur
internet : de nouveaux
services concernés
Après la Cité des arts, vous
pouvez désormais payer vos
factures pour les marchés, les
droits de voirie, la taxe pour la
publicité extérieure et la maison
des associations, directement en
ligne de manière dématérialisée

Festival du premier roman de Chambéry : une
grande fête du livre au cœur de la ville !
Du 28 au 31 mai, le Festival du premier roman de Chambéry vous réserve
près d’une centaine de rendez-vous originaux. Que vous soyez lecteurs
assidus, occasionnels ou curieux, imaginez le programme qui vous
ressemble ! Vous aurez le choix entre rencontres, tables rondes, petits
déjeuners et apéros littéraires, lectures, cinéma, expositions, dédicaces,
ateliers d’écriture, de traduction ou de lecture à voix haute dans les
studios de France Bleu Pays de Savoie…
Sans oublier le Chapiteau Livres. Installé place Saint-Léger, sur plus de
250m², il accueillera libraires, éditeurs et événements. Littérature adulte
et jeunesse, bandes dessinées, voyages, polars… Chacun trouvera le livre
qui lui ressemble.
Profitez de ces quatre jours de festivités pour éveiller votre curiosité
mais aussi partager les univers des écrivains dans une ambiance
conviviale. De nombreux auteurs aujourd’hui reconnus sont passés par le
Festival à leurs débuts : Amélie Nothomb, Michel Houellebecq, Christine
Angot, Laurent Gaudé, Muriel Barbery, David Foenkinos… À vous de
découvrir les vingt-deux écrivains francophones et étrangers de cette
ème
édition.
28
Entrée libre et gratuite
Plus d’infos : www.festivalpremierroman.com
Les premiers romans des auteurs invités sont à découvrir sur la
plateforme de lecture en ligne : www.alphalire.com

9ème édition d’Odysséa Chambéry le samedi 30
mai
Une vague rose déferlera sur la ville pour la 9ème édition d'Odysséa
Chambéry. Dans une ambiance chaleureuse et festive, hommes, femmes,
enfants, vêtus du tee-shirt rose siglé Odyssea, baskets aux pieds,
courront ou marcheront afin de soutenir les programmes d’aide aux
malades et encourager la recherche contre le cancer du sein. Cette
année les coureurs et marcheurs pourront compter sur le soutien
de François D'Haène, vainqueur de l'ultra trail de Mont Blanc, de la
Diagonale des fous à la Réunion et de l'ultra trail Mont Fuji.
Pour ce 9ème passage du circuit dans l’enceinte savoyarde, pas moins de
8 800 participants sont attendus parc du Verney. Des animations (chorale,
flash mob...) auront lieu dès 15 h sur le village, jusqu'au départ des
courses.
Au programme de cette 9ème édition d'ODYSSEA Chambéry, il y aura 3
départs et 3 distances :
2 kilomètres allure libre, dès 3 ans.
4 kilomètres allure libre, dès 12 ans.
8 kilomètres course chronométrée dès 16 ans avec puces et certificat
médical obligatoire.
Informations détaillées, pré inscriptions, programme des permanences
sur www.odyssea.info/chambery
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pour tous les montants inférieurs
à 10 000 euros. En effet, le Trésor
Public et la Ville de Chambéry ont
mis en place un nouveau moyen
de paiement par carte bancaire
sur Internet : TIPI (Titre payable
par Internet). Tous les usagers,
aussi bien les particuliers que les
professionnels sont concernés.
Ce
nouveau
service
est
complémentaire
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.
La Cité des arts a été le premier
service de la Ville à mettre en
place ce nouveau mode de
paiement. Les usagers peuvent
ainsi régler en ligne leurs
factures pour le conservatoire à
rayonnement régional ainsi que
pour l'école municipale d'art. 53
personnes ont déjà choisi ce
mode de paiement.

Toucher c’est permis !
Parcours audiotactile au
musée des Beaux-Arts
A l’occasion de l’exposition « Rois
et mécènes : la cour de Savoie et
les formes du rococo (Turin 17301750) », le service des publics a
imaginé un parcours tactile dans
les salles du musée. Cinq images
à toucher accompagnées d’un
système
d’audiodescription
jalonnent ce parcours.
Possibilité
de
visites
accompagnées
adaptées
au

Samedi 30 mai, départ du Sun Trip, aventure
humaine et solaire
La seconde édition du Sun Trip, rallye de vélos solaires unique au monde,
débutera depuis la place de l’hôtel de ville de Chambéry, le samedi 30
mai à 11h30 (village bivouac dès 9 h 30, avec présentation des
vélos). Pour commencer, un prologue de 300 km en direction de Turin (le
1er juin) et Milan, effectué de manière groupée, dans un esprit de
partage et de promotion de l'eco-mobilité.
Les 30 participants prendront ensuite le départ officiel, le 6 juin, depuis
l'Exposition universelle de Milan. Une boucle d’environ 7000 km sera
proposée, jusqu’en Turquie, à travers 10 pays, ceci sans assistance ni
route imposée ! Ce "Paris-Dakar des temps moderne" est une idée
imaginée par le Chambérien Florian Bailly, qui a parcouru par deux fois
l’Eurasie à vélo solaire.
Plus d’infos : thesuntrip.com

public déficient visuel.
Renseignements et réservation :
04 79 68 58 45.
- Possibilité de visites libres avec
prêt
de
systèmes
d’audiodescription et d’un plan
tactile
de
l’exposition
gratuitement à l’accueil du
musée.

Ce parcours est réalisé grâce au
concours
de
Caroline Jules, en
partenariat avec la
médiathèque JeanJacques Rousseau
et la collaboration
de Claude Duverney-Prêt

Visites guidées

Siestes au Verney

Laissez-vous conter Chambéry
Visite Ville d’art et d’histoire

Rendez-vous tous les mardis
midi de mai, juin et septembre
au parc du Verney pour profiter
des
siestes
musicales
hebdomadaires proposées par la
Ville de Chambéry ! Tous les
mardis de 12 h à 14 h en mai,
juin et septembre, il est en effet
possible de prolonger sa pause
déjeuner
d'un
moment
de
détente aux sonorités douces et
variées d'artistes locaux installés
sur la pelouse du parc.
Programmation du mois de mai :
. 26 mai : Captain XXI (Stéphane
Gloder aux platines, bien connu
des auditeurs de Radio Ellebore
et des habitués des "B3 Party" au
Brin de Zinc). En partenariat avec
l'APEJS. www.thecaptainxxi.com
Report
au jeudi en
cas
d'intempéries (sauf jeudi 14 mai,
férié).
La programmation des prochains
mardis (2, 9, 16, 23 et 30 juin 1er, 8, 15, 22 et - sous réserves 29 septembre), avec entre autres
invités les groupes Full Of Jazz,
Teddy Trio, Dub Silence et le trio
jazz manouche de Cyrille Folris,
sera prochainement dévoilée
sur www.chambery.fr
Renseignements : 04 79 60 23 00
Plus d’infos : www.chambery.fr

CHAMBERY : UN CHÂTEAU, UNE VILLE, DES HISTOIRES
Découvrez l’histoire singulière de Chambéry, ancienne capitale d’une
grande famille princière d’Europe.
-Tous les jours à 14 h 30
-RV : Entrée du Château des Ducs de Savoie.
-Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
FLASH CORDON
20 minutes pour découvrir une demeure de la noblesse chambérienne.
-Tous les samedis et dimanches à 16 h 30
- 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.
- Samedi 23 mai à 14 h 30
- 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
LIRE LA VILLE
Visite entre patrimoine et littérature, ponctuée d’extraits de romans.
- Samedi 30 mai à 11 h
- RV Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal
- Gratuit
LE TRESOR DE LA CATHEDRALE
Découvrez à votre rythme les objets précieux qui content l’histoire de la
cathédrale et de la Savoie.
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Ensemble,
notre ville

fleurissons

- Tous les samedis entre 15 h et 17 h
- RV bas-côté gauche de la cathédrale.
- Gratuit
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 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
- Rendez-vous à l’Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal
- Entrée libre
Hôtel de Cordon, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine
71 rue St réal – 04 79 70 15 94- artethistoire@chambery-tourisme.com
Chambéry Tourisme&Congrès- 5 bis place du palais de justice- 04 79 33
42 47

Agenda
Mercredi 20 mai
Atelier à la Biollayte
Nos enfants et les écrans, parlons-en
Atelier ouvert à tous
De 14 h 30 à 16 h 30 à la Biollayte
Mercredi 20 mai
Soirée de solidarité pour le tremblement de terre au Népal
Après le tremblement de terre qui a fait des milliers de victimes au
Népal, une soirée de récoltes de fonds en faveur des victimes est
organisée mercredi 20 mai au Totem de Chambéry par le Bon Prétexte et
la MJC, avec le soutien de la Ville de Chambéry et de l’Ifremmont (Institut
de formation et de recherche en médecine de montagne). Au programme
de cette soirée de solidarité, la projection d’un film, des concerts et des
témoignages. Les fonds seront reversés au profit des associations
Sauraha orphelinats et familles et Parrains et Marraines pour le Népal.
Programme détaillé
:
- 18 h : Accueil aux stands des organisateurs et leurs invités
- 18 h 30 : Film et rencontre avec Dawa Dachhiri Sherpa
Coureur d'ultra-trail et fondeur népalais, il est devenu, en quelques
années, l'un des meilleurs coureurs d'ultrafond. Il a remporté des
centaines de courses dont le mythique Ultra-Trail du Mont-Blanc et a
participé trois fois aux Jeux Olympiques. http://www.dachhiridawasherpa.com/portrait.html
- 20 h 30 Concerts
Ricky James et ses musiciens : Musique Accidentellement Francophone
d'Inspiration Africaine
Simon Cholat : chansons jazz manouche
That's All Folk : Folksongs traditionnelles US et chansons des 60's & 70's
Rumba Motema : musique congolaise et des chants en Lingala
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Les
Chambériens
peuvent
s’inscrire pour le concours de
fleurissement de la ville jusqu’au
9 juillet, et participer tout au
long de l’été.
Inscriptions
en
ligne
sur
www.chambery.fr et dans les
mairies de quartier.
Plus d’infos : service espaces
verts
e.verts@mairiechambery.fr

Fermeture
exceptionnelle
des
agences savoyardes de
la CPAM
Fermeture
exceptionnelle
de
l’agence CPAM de Chambéry et de
son antenne d’accueil située aux
Hauts-de-Chambéry les mardis
19 mai et 2 juin. Cette opération
intervient pour permettre de
traiter plus rapidement les
dossiers des assurés. Les assurés
peuvent effectuer les démarches
administratives
courantes
à
partir de leur espace personnel
sur ameli.fr (rubrique mon
compte)

Fermeture Cité des arts
au mois de mai
La Cité des arts sera fermée lundi
25 mai.

Permanences des élues
du quartier du Biollay
Roger CAFFARATTI
Conseiller municipal - Référent
adjoint pour le quartier du
Biollay
Permanences les lundis de 10h à
12 h à la mairie de quartier du
Biollay
Renseignements à la mairie de
quartier du Biollay au 04 79 62 35
26
Philippe BRETAGNOLLE
Conseiller municipal Référent pour le quartier du
Biollay et Montjay
Permanences uniquement sur

Breakdance : danse hip hop, préparation au championnat du monde
(Battle of the year)
+ Témoignages de connaisseurs du Népal et de la situation actuelle

rendez-vous à la mairie de
quartier du Biollay au 04 79 62 35
26

Participation
consciente
à
partir
de
Buvette et petite restauration sur place
Familles bienvenues : animations pour les petits à partir de 5 ans

Permanences des élues
de quartier du Laurier

5€

Contact presse : Gaspar BOUILLAT JOHNSON
06 52 91 37 71 contact@lebonpretexte.fr
Au-delà du soutient apporté à cette soirée de solidarité, la Ville de
Chambéry se mobilise et votera une subvention exceptionnelle de
solidarité́ lors du prochain Conseil municipal.
Du 20 au 23 mai
21ème bouquinerie d’Amnesty international
Vente de livres d’occasion
Ouverture de 15 h à 19 h les 20, 21 et 22 mai
Et de 9 h à 18 h le 23 mai
Chapelle Vaugelas

Permanences sur rendez-vous à
la mairie de quartier du Laurier
de 10 h à 12 h.
Christine Dioux
Référente du quartier MérandeJoppet-Les Monts
Isabelle Rousseau
Référente du quartier Faubourg
Montmélian - Les Charmettes Curial et la Calamine
23 mai
20 juin.

Permanence de Raymond
Buczkowski

Jeudi 21 mai
Café Science, et citoyen, débat
La naissance de l’univers
20 h – Restaurant Le Beaujolais, 155, rue Nicolas Parent
Plus d’infos : www.scienceactions.asso.fr
Cafe-science-chambery@sfr.fr
Jeudi 21 mai
Conférence de l’université savoisienne du temps libre
« La Bourgogne de Vix au chanoine Kir » par Christian Guilleré
14 h 30, Amphithéâtre 27, rue Marcoz
Jeudi 21 mai
Stand d’information dans le cadre de la semaine européenne de la
vaccination
De 9 h à 13 h sur le marché du quartier des Combes aux Hauts de
Chambéry
Vérifications du carnet de santé et conseils de mise à jour vaccinale
Organisé par le centre hospitalier métropole Savoie
Jeudis 21 mai et 18 juin
Thés dansants
Thés dansants organisés par le service animation retraités du CCAS de
Chambéry et le club des aînés et retraités de Chambéry
Jeudi 21 mai de 14h30 à 17h30 avec Danse Musette Passion.
Jeudi 18 Juin de 14h30 à 17h30 avec Lionel Belluard.
Salle Polyvalente de Mérande, 6 avenue Dr DESFRANCOIS, 73000 CHAMBERY.
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Conciliateur de justice
A l’hôtel de Ville
Sur rendez-vous au 04 79 60 22
35
Mercredi 27 mai
De 14 h à 17 h
Salon vert

Enquêtes Insee
Enquête statistique sur la santé
et les conditions de vie des
seniors
L’Insee réalise du 2 mai au 10
octobre 2015, une enquête sur la
santé et les conditions de vie des
seniors. L’enquête a pour objectif
de mieux connaître les conditions
de vie des personnes âgées, leurs
difficultés et les aides qu’elles
reçoivent. Les résultats, portés à la
connaissance des professionnels et
du public, vont permettre de mieux
cibler les politiques d’aide à
destination des personnes ou
familles dans le besoin.
Dans
la
commune,
quelques
personnes de 60 ans ou plus seront
sollicitées. En enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger prendra
contact avec elles. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.
Enquête
statistique
sur
les
ressources et les conditions de
vie

Entrée : 5 €
Du 21 mai au 6 juin
Quinzaine de la gravure, en lien avec la journée nationale de
l’estampe & du livre d'artiste à la galerie Ruffieux-Bril
Livres d’artistes, gravures de L’EMPREINTE (association d’artistes graveurs
à Lyon), et des graveurs de la galerie : Marc Granier, Jens Uffe
Rasmussen, Danièle Gay, etc.
Nouvelle
exposition,
spéciale
gravure
&
livres
d’artistes
Avec
trois
journées
particulières :
- Jeudi 21 mai : vernissage en présence de plusieurs artistes de
l’Empreinte
et
de
la
galerie
Mardi 26
mai :
journée
nationale
de
l’estampe
- Samedi 30 mai : rencontre avec des graveurs et un groupe de
musiciens
Galerie Ruffieux-Bril
30, rue Basse du Château, 73000 Chambéry
www.galerieruffieuxbril.com
Vendredi 22 mai
Furio di Castri et le pôle jazz du CRR
Compositions et arrangements des élèves du Pôle Jazz du CRR sous la
houlette de Pierre Drevet, par les professeurs du CRR et le turinois Furio
di Castri, contrebassiste de renom international qui a joué et enregistré
avec les "grands" (150 albums à son actif) Talents à découvrir !
21 h 30 au jazz club de Savoie – Chambéry
Vendredi 22 mai
Rendez-vous Confi-danse-ciel
Pour la journée internationale de la biodiversité
Organisée par la compagnie Choryphée et la maison des associations
9ème de Beethoven – Boléro de Ravel
Au profit de l’association Mountain Riders
19 h – Echauffement
19 h 30 – Extrait de la 9ème de Beethoven et du Boléro de Ravel
20 h – Echanges avec les artistes et l’équipe de Mountain Riders
A la maison des associations
Tout public – Tarif 5 €
Gratuit moins de 5 ans
Plus d’infos : 06 14 90 48 68 – www.chorypheee.fr
Samedi 23 mai
Concert multilingue (espéranto, italien, français)
L'association Esperanto Vive organise un concert multilingue, dans le
cadre du jumelage Chambéry-Turin, le samedi 23 mai à 20 h 30. Concert
multilingue (espéranto, italien, français) de chanteurs et chansons à
textes, ouvert à toutes et tous, avec projection des paroles sur un écran.
Salle de la Bisseraine Prix libre.
Samedi 23 mai

L’Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques (Insee)
réalise entre mai et juin 2015 une
enquête sur les ressources et les
conditions de vie. L’enquête est
réalisée
sur
un
échantillon
d’environ
14 000
logements
ordinaires.
Certains
ménages
Chambériens seront interrogés par
un enquêteur de l’Insee, muni
d’une care officielle. Ils sont
prévenus individuellement par
lettre et informés du nom de
l’enquêteur.
Enquête
statistique
sur
la
formation et la qualification
professionnelle
L’Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques (Insee)
effectue régulièrement depuis 1964
une enquête sur la formation et la
qualification professionnelle. Cela
sera la septième édition. Les
thèmes
abordés
s’intéressent
essentiellement à la formation
initiale,
à
la
mobilité
professionnelle, à la formation
continue sur moyenne période (sur
les 5 dernières années).
L’enquête
Formation
et
Qualification Professionnelle est la
seule
enquête
à
s’intéresser
simultanément à l’ensemble de ces
sujets sur un champ complet de la
population. A ce titre, elle permet
de porter un diagnostic renouvelé
sur les évolutions de la société.
A cet effet, 45 000 individus ont été
tirés au sort au hasard en France
métropolitaine. Ils seront enquêtés
par visite à leur domicile. La
participation des enquêtés est
fondamentale, car elle détermine
la qualité des résultats.
Un enquêteur prendra contact avec
les enquêtés d’avril à octobre. Il
sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Les réponses resteront strictement
anonymes et confidentielles. Elles
ne serviront qu’à l’établissement
de statistiques ; la loi en fait la plus
stricte obligation.

Bibliothèque du CSAB à la
Biollayte
Permanences
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les

lundis,

Commémoration Centenaire de la Première guerre mondiale.
Il y a cent ans, le 23 mai 1915, l'Italie se rangeait au côté de l'Entente
franco-britannique. Elle déclarait la guerre à l'Empire d'Autriche-Hongrie
ouvrant ainsi une période d'espoir et de collaboration entre les deux
pays. Samedi 23 mai à 10 h 30 au cimetière de Charrière Neuve, la
communauté italienne de Savoie rendra hommage aux 24 soldats qui
reposent dans la crypte du carré militaire en présence d'une délégation
des familles de victimes de guerre venue de la Vallée d'Aoste et du
Piémont.
Le Com.It.Es de Chambéry et l'association Piémontais en Savoie
présenteront à la Médiathèque J.J. Rousseau du 15 septembre au 17
octobre, l'exposition: L'Italie avec nous, 1915-1918.
Dimanche 24 mai
Défi et jeux pour toute la famille à Buisson Rond avec le capitaine
Jack Parot
Premier Vit’Event, évènement organisé par l’association Vitacolo
Soutenu par la Ville de Chambéry et son service d’animation, cet
évènement est organisé par une ancienne colon et une animatrice de
l’association ainsi que plusieurs bénévoles.
C’est avant tout une invitation au partage en collectivité, dans la joie et la
bonne humeur, d’un après midi convivial plongé dans un univers de
pirate… L’occasion de s’immiscer une fois encore dans l’atmosphère des
douces et folles colonies de vacances à travers ce grand jeu et pour ceux
qui ne nous connaissent pas encore, de pénétrer dans la vie de
l’association en profitant tout autant de ce joyeux moment.
L’association garantit rire et convivialité au cœur d’un après midi
magique, tout en proposant défi et jeu pour toute la famille !
De 14 h à 17 h dans le parc de Buisson Rond à Chambéry
Gratuit
Parc de Buisson Rond
Après-midi avancé à la veille (samedi 23 mai) si intempéries annoncées
pour le dimanche 24 mai.
Plus d’infos : www.vitacolo.fr/blog/anim/un-vitevent-à-chamberry-uneaprès-midi-conviviale
Lundi 25 mai
Arrivée à l’hôtel de Ville de Chambéry du challenge sportif
Le club cycliste CSB réalise un challenge sportif et relie la ville de la
Bouilladisse, dans les Bouches des Rhône, à Chambéry pour l’association
Enfance Espérance.
Partis de la Bouilladisse le samedi 23 mai à 9 h, les cyclistes arriveront à
l’hôtel de ville de Chambéry à 17 h le lundi 25 mai.
Mardi 26 mai
Conférence université populaire de l’AQCV
Ukraine : un combat pour exister
19 h – AQCV
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mercredis, jeudis de 16 h 30 à 18
h et durant les vacances, le
mercredi de 16 h 30 à 18 h

La
démoustication
l'affaire de chacun

:

Les
moustiques
pouvant
entraîner
des
nuisances
importantes, un service de
démoustication
est
chargé
d'intervenir sur notre territoire.
Cette mission de service public,
financée par la ville de Chambéry
et le Conseil départemental, est
conduite
par
l'Entente
Interdépartementale
RhôneAlpes pour la Démoustication
(EIRAD).
Elle vise particulièrement deux
cibles
stratégiques,
les
moustiques dits « ruraux » qui
prolifèrent en zones naturelles
inondées dont le rayon d’action
se compte en kilomètres et les
moustiques dits « urbains » dont
les déplacements se limitent à
quelques centaines de mètres.
Depuis le milieu des années 2000
celui-ci
est
remplacé
progressivement
par
le
moustique tigre vecteur de
transmission
de
certaines
maladies comme la dengue et le
chikungunya
Avant d'être des moustiques
adultes, que nous connaissons
tous pour leur piqûre, ces
insectes se développent sous
forme de larve dans l'eau. Tout
récipient contenant de l’eau,
même propre, peut permettre le
développement des larves. C'est
donc à ce stade que la lutte est
la plus efficace car elle ne
concerne que des collections
d'eau de petite taille, facilement
repérables et pour l'essentiel,
situées autour des habitations.
L'implication et la vigilance de
chacun sont donc nécessaires.
En supprimant ces points d’eau
autour de son domicile, on
élimine les lieux de ponte et de
développement larvaire et donc
la prolifération des moustiques.
Vous pouvez contribuer à éviter
cette prolifération en adoptant
les
gestes
de
prévention
suivants :

Mercredi 27 mai
Ateliers d'éveil musical pour les tout petits avec Anne Gustave.
Un atelier pour appréhender la journée du tout petit de façon différente,
en musique et en chansons.
Réservé aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs parents – Inscription
obligatoire.
A la bibliothèque Georges Brassens : le mercredi 27 mai à 10 h 30
A la Médiathèque Jean Jacques Rousseau : le samedi 20 juin et
le mercredi 24 juin à 10 h 30
Jeudi 28 mai
Conférence de l’université savoisienne du temps libre
« Les addictions, aujourd’hui » par Michel Boulanger
14 h 30, Amphithéâtre 27, rue Marcoz
Du 28 au 31 mai
Festival du Premier Roman
Du 28 au 31 mai, une vingtaine d’auteurs francophones et étrangers
rythmeront la programmation du 28ème Festival du premier roman de
Chambéry. Au programme de ces quatre jours de festivités ? Une
centaine de rendez-vous (tables rondes, apéros littéraires, lectures,
ciné, expos, dédicaces, ateliers de traduction et de lecture à voix haute,
performances artistiques…) organisés dans une quinzaine de sites et un
lieu incontournable : Le Chapiteau Livres. Installé place Saint-Léger, sur
plus de 250m², ce Chapiteau accueillera libraires, éditeurs et événements.
Lecteurs assidus, occasionnels ou curieux seront invités à découvrir une
large sélection d’ouvrages. Littérature adulte et jeunesse, bandes
dessinées, polars… viendront éveiller toutes les curiosités pour fêter
ensemble le livre et la lecture. Entrée libre et gratuite www.festivalpremierroman.com
Les premiers romans des auteurs invités sont à découvrir sur la
plateforme de lecture en ligne : www.alphalire.com
A noter que pour cette édition, un club de lecteurs de la ville d’Albstadt
tout récemment constitué sera présent. Venez partager avec eux 4 jours
de rencontres en 7 langues, expos, rendez-vous littéraires, ateliers de
traduction, d’écriture de calligraphie, sans oublier le Chapiteau Livres
place Saint Léger.
Une nouvelle association Chambérienne, Atacama - Arts littéraires,
participe également au Festival. Atacama – Arts littéraires ce sont des
spectacles de Spoken Word (poésies clamées) et violoncelle, des expos
d'art digital autour d'un poème, un livre audio de contes illustrés, et des
ateliers Mots. L'atelier de littérature audio "C'est vous les artistes!" est
programmé au festival du Premier Roman de Chambéry vendredi 29
et samedi 30 mai place Saint Léger à Chambéry. Venez faire connaissance
avec Atacama en vous testant à la lecture à haute voix!
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- enlever tous les objets dans
le jardin, sur la terrasse, qui
pourraient servir de recueils
d’eau,
- supprimer l'eau stagnante
dans les soucoupes sous les
pots de fleurs, ou les remplir
avec du sable,
- vérifier le bon écoulement des
eaux
de
pluie
(gouttières,
rigoles
couvertes
par
une
grille…),
- couvrir de façon hermétique
les réserves d'eau (bidons,
citernes d'eau de pluie)
avec de la toile moustiquaire.
En cas de problème lié à l a
p r é s e n c e d e moustiques, vous
pouvez effectuer un signalement
auprès du Service Santé Publique
et Handicap (04/79/68/58/50),
qui se chargera de répercuter
votre demande auprès de l’EIRAD
pour une intervention.
Des
préventeurs
moustiques
détenteurs
d'une
carte
professionnelle visée par le
directeur de l’EIRAD peuvent
également se présenter d'euxmêmes à votre domicile pendant
la période officielle de lutte qui
se déroule entre le 1 juin et le
31 juillet 2015. Nous vous
demandons de leur réserver le
meilleur
accueil
et
vous
rappelons que l’efficacité de ce
service
dépend
de
la
coopération de tous.

Vendredi 29 mai
2ème édition du Défi des écoliers « marchons, pédalons ».
Cette année une quarantaine d’écoles se sont inscrites pour participer au
Défi et vont inviter les familles à emmener les enfants à l’école à pied, à
vélo, en trottinette vendredi 29 mai. Comme l’année dernière, les mots
d’ordre pour réussir cette journée sont l’enthousiasme des familles et le
plaisir de chacun de se retrouver autour d’un moment convivial. Ce
moment festif sera l’occasion pour les enfants d’essayer une autre
manière de venir à l’école qu’en voiture. Les écoles qui auront un
maximum d’enfants venus autrement qu’en voiture individuelle seront
récompensées et recevront un trophée (3 catégories : maternelle,
élémentaire et prix d’honneur) et des lots. Des séances de vérification
des vélos des élèves sont programmées au cours des 2 semaines avant le
défi dans 11 écoles pour préparer les élèves. Des podomètres seront
prêtés dans d’autres établissements. Cet événement, organisé en
partenariat étroit avec les mairies et les équipes enseignantes, est
l’occasion de sensibiliser les élèves sur les enjeux des déplacements,
d’informer les familles sur les piedibus/velobus, de vérifier son vélo
mais surtout de passer un bon moment ensemble…
Si votre école participe, on compte sur vous !
Pour la Ville de Chambéry, les écoles suivantes sont inscrites : maternelle
et élémentaire Pasteur, le Bocage, la maternelle Joppet l’élémentaire
Waldeck Rousseau et la maternelle et élémentaire du Stade
Plus d’infos www.defidesecoliers.fr
En parallèle, du 18 au 22 mai et du 26 au 29 mai, deux collèges
Chambériens participent au défi Mouv’. Ce challenge organisé par
l’agence Ecomobilité a pour but d’inciter les élèves à utiliser les modes
doux pour se rendre au collège. Par établissement, les classes dont le
plus d’élèves se rendent au collège sans voiture sur toute la durée du
challenge sont récompensées. Des compteurs vélos sont mis à
disposition des élèves pour calculer leur distance parcourue à vélo et
certains pourront bénéficier d’une vérification de leur vélo en amont.
Pour plus de convivialité, les élèves d’un même quartier peuvent venir
ensemble en formant un vélobus.
L’organisation de ces challenges intervient dans le prolongement
d’actions engagées sur l’écomobilité tout au long de l’année scolaire en
partenariat avec Chambéry métropole, le Conseil Général, les collèges et
l’Agence Ecomobilité.

Collège Louise de Savoie à Chambéry : du 18 au 22 mai, défi’Mouv
ème
et 5ème)
« vélo » (élèves des classes 6

Collège Jules Ferry : du 26 au 29 mai, defi Mouv’ « à pied, à vélo,
en bus ou en covoiturage » (élèves des classes 6ème et 5ème)
Dans ce cadre, un accueil convivial est organisé pour clôturer les
événements au sein de chaque collège le dernier jour :
Vendredi 22/05 de 7 h 45 à 8 h à Louise de Savoie
Vendredi 29/05 de 7 h 45 à 8 h à Jules Ferry.
Samedi 30 mai
Portes ouvertes des associations Art floral et En attendant Ulysse avec
le concours art floral enfants. Si des enfants de 7 à 11 ans sont intéressés
par des cours d’art floral se faire connaitre à la mairie ou au
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04.79.68.94.50. De 9 h à 18 h à la maison de quartier Paul Battail.
Samedi 30 mai
Le club de voiture ancienne de Turin en visite à Chambéry
Le Club savoyard des amateurs de véhicules anciens - La manivelle reçoit
à Chambéry le Club ASVA de véhicules anciens de Turin. Le public est
invité à venir admirer tous ces véhicules anciens le samedi 30 mai cour
intérieure du Carré Curial - de 17 h à 20 h
Samedi 30 mai
Concert chœur et orchestre
La passion selon Saint Jean
Oratorio de Jean-Sébastien BACH
Ensemble Vocal
CANZONE
Premier violon : Philippe TOURNIER
Solistes : Anne DELAFOSSE, Sarah VAN DER KEMP, Anthony LO PAPA ,
Philippe NONCLE , Romain DAYEZ , Philippe BERGERE , Marie-Christine
GUIBERT , Jérôme FERRY
Chœur de foule : Choristes issus des ensembles amis de la région RhôneAlpes
Direction : Pierre-Line MAIRE
20 h – cathédrale de Chambéry
Portes : 19 h 30 / fin 23 h
Par les amis de l’orgue de la cathédrale de Chambéry
Tarif prévente : 23 € - Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 15 € - Scolaires (-18
ans) : 8 €
Réservations : 06 12 67 74 67 - Office du Tourisme contact@canzone.asso.fr - http://canzone.asso.fr
Samedi 31 mai
Opération vide ta chambre organisée par le groupe animation du Stade.
L’objectif est d’animer la vie de l’école et du quartier. Il est proposé aux
familles de vendre des objets personnels de leurs enfants, et des
animations (conte, jeux de société) sont organisées. De 8 h à 19 h – cours
du groupe scolaire du stade.
Exposition à partir du 23 mai
Marie-Noëlle Boutin - Résidence photographique 2014
Chaque année, la mission culture du centre hospitalier de Chambéry
s’engage dans l’aide à la création en proposant une résidence artistique
à un photographe issu de la scène contemporaine. En 2014, c’est l’artiste
Marie-Noëlle Boutin qui a fait de l’hôpital son terrain d’expérimentation.
A travers une série photographique alliant portraits et environnement
hospitalier, Marie-Noëlle Boutin donne une lecture singulière de l’hôpital
comme un espace d’accueil qui prend vie au travers de la présence des
patients et visiteurs. A partir de mai 2015, la mission culture propose un
retour de cette résidence par le biais d’une exposition à découvrir au
sein même du centre hospitalier.
Exposition du 23 mai au 24 juillet 2015

10

Vernissage le vendredi 22 mai à partir de 16 h 30
Centre hospitalier Métropole Savoie
Site Chambéry
Bât. J. Dorstter, place Lucien Biset - 73000 Chambéry
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
Dimanche 24 mai
Bal à Papa
à la Bisseraine, à partir de 15h.
Jusqu’au 15 mai
Exposition les huit
Photographie numérique
Hall C – parc d’activités de Côte Rousse
Du 21 mai au 6 juin
Quinzaine de la gravure, en lien avec la journée nationale de
l’estampe & du livre d'artiste à la galerie Ruffieux-Bril
Livres d’artistes, gravures de L’EMPREINTE (association d’artistes graveurs
à Lyon), et des graveurs de la galerie : Marc Granier, Jens Uffe
Rasmussen, Danièle Gay, etc.
Nouvelle
exposition,
spéciale
gravure
&
livres
d’artistes
Avec
trois
journées
particulières :
-Jeudi 21 mai : vernissage en présence de plusieurs artistes de
l’Empreinte
et
de
la
galerie
-Mardi 26
mai :
journée
nationale
de
l’estampe
-Samedi 30 mai : rencontre avec des graveurs et un groupe de musiciens
Galerie Ruffieux-Bril
30, rue Basse du Château, 73000 Chambéry
www.galerieruffieuxbril.com
Du 19 au 23 mai
La forêt des 10 mots à la bibliothèque Georges Brassens
Venez-vous promener dans la forêt des 10 mots, découvrir les œuvres et
jouer avec les mots ! Chaque année le ministère de la culture et de la
communication choisit 10 mots de la langue française autour d’un thème.
Ces mots servent de fil conducteur à tous les amoureux de la langue
française !
AMALGAME
KERMESSE

BRAVO
KITSCH

CIBLER
SÉRENDIPITÉ

GRIGRI
WIKI

INUIT
ZÉNITUDE

Le thème 2015 « Dis-moi dix mots que tu accueilles» illustre la capacité de
notre langue à accueillir des mots d’origine étrangère. Tout au long de
l’année les différents partenaires de Chambéry et son agglomération ont
donné libre cours à leur créativité, à travers des projets poétiques ou
artistiques, qui ont pris pour cette exposition, la forme d’un arbre.
Exposition réalisée par APPEL( Association pour la promotion de l’écriture
et de la lecture), Bibliothèques municipales de Chambéry, Bien Lire
Ecrire, Centre Socioculturel des Moulins, le Dired, E2C 73 (Ecole de la
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deuxième chance), EHPAD les Clématis, E.V.S. « Châtaigniers Pour Tous »,
Foyer logement Les Charmilles, MAS NOIRAY APEI CHAMBERY, IME « Les
papillons blancs » Aix les Bains, La Sasson-Atelier de français,
Ludothèque de Chambéry le Haut, Service d’Accueil de Jour APEI de
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
Du 19 mai au 27 juin
Et ron et ron, petite boîte à sons ! dans les bibliothèques municipales
de Chambéry. Exposition et animations pour les tout petits autour de
son.
Cette exposition permet une approche ludique du plaisir des mots. Venez
jouer avec les sonorités à travers des ateliers proposant un méli mélo
d'histoires à bruiter, de chansons à mimer et de comptines.
A la bibliothèque Jean Jacques Rousseau du 19 mai au 6 juin
A la bibliothèque Georges Brassens du 9 au 27 juin
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques
Jusqu’au 24 juillet
Marie-Noëlle Boutin - Résidence photographique 2014
Chaque année, la mission culture du centre hospitalier de Chambéry
s’engage dans l’aide à la création en proposant une résidence artistique
à un photographe issu de la scène contemporaine. En 2014, c’est l’artiste
Marie-Noëlle Boutin qui a fait de l’hôpital son terrain d’expérimentation.
A travers une série photographique alliant portraits et environnement
hospitalier, Marie-Noëlle Boutin donne une lecture singulière de l’hôpital
comme un espace d’accueil qui prend vie au travers de la présence des
patients et visiteurs. A partir de Mai 2015, la mission culture propose un
retour de cette résidence par le biais d’une exposition à découvrir au
sein même du centre hospitalier.
Exposition du 23 mai au 24 juillet 2015
Centre hospitalier Métropole Savoie
Site Chambéry
Bât. J. Dorstter, place Lucien Biset - 73000 Chambéry
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
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Jusqu’au 24 août
« Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes du rococo (Turin,
1730 – 1750)»
Une exposition de dimension européenne au musée des Beaux-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 Sardaigne de 1730 à 1773.
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 : 23/05, 13/06, 27/06
Lundi à 14 h 30 : 22/06, 06/07, 17/08
Jeudi à 14 h 30 : 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 musée
(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 : 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 6-12 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 14 h 30 : 20/05, 24/06, 29/07, 12/08
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L’atelier des 6-12 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 14 h 30 : 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.
A 14 h 30 : le jeudi 09/07, le mercredi 19/08
Toucher c’est permis !
A l’occasion de l’exposition « Rois et mécènes : la cour de Savoie et les
formes du rococo (Turin 1730-1750) », le service des publics a imaginé un
parcours tactile dans les salles du musée. Cinq images à toucher
accompagnées d’un système d’audiodescription jalonnent ce parcours.
possibilité de visites accompagnées adaptées au public déficient
visuel.
Renseignements et réservation : 04 79 68 58 45.
possibilité de visites libres avec prêt de systèmes
d’audiodescription et d’un plan tactile de l’exposition gratuitement à
l’accueil du musée.

Ce parcours est réalisé grâce au concours de Caroline Jules, en
partenariat avec la médiathèque Jean-Jacques Rousseau et la
collaboration de Claude Duverney-Prêt
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.
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Galerie Eûreka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Jusqu’au 29 août
Balade dans l’évolution
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.
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 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

15

Expositions à la Chapelle Vaugelas
Anita Escalera du 4 au 16 mai
Amnesty international du 17 au 24 mai
Festival du 1er roman du 25 au 31 mai
Union artistique de Savoie du 1er au 23 juin
DAC du 24 au 28 juin
Montanea du 29 juin au 31 août

16

