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Actualités  
    

Deux éléphants de retour le mardi 16 juin 
Les deux éléphants, côté manège, boulevard du Théâtre et côté Dauphiné 
Libéré, rue Claude Martin, seront de retour restaurés le mardi 16 juin. 
Les plaques, supports des trophées, et les bas reliefs seront également 
re(dé)posés. (L’ensemble) Les différents éléments arriveront par camion 
vers 8 h / 8 h 30 et l’ensemble de l’opération de repose aura lieu dans la 
journée. 
Le dernier éléphant(s), ainsi que les trophées reviendront fin juin. La 
date sera reprécisée ultérieurement. 
Et n’oubliez pas, la fête des éléphants sera célébrée le 3 juillet. 
Tout savoir sur la restauration de la fontaine des éléphants : 
www.chambery.fr rubrique Découvrir Chambéry / rénovation de la 
fontaine des éléphants 
 

Ca bouge au Verney le mardi 16 juin 
Le mardi 16 juin les transats pourront être inaugurés lors de la sieste au 
Verney avec MYLA & SURIAH, duo soul, reggae, ainsi que le lancement du 
Wi Fi dans le parc du Verney.  
Ces transats pourront être empruntés gratuitement en échange d’une 
carte d’identité le temps du prêt.   
Du 15 au 20 juin    

Révision allégée n°1 du Plan Local 
d’urbanisme (PLU) – réunion publique le 1er 

 
Temps forts… 
 
Remise d’un chèque à 
l’hébergement 
temporaire de la Corolle 
par la Compagnie du 
SARTO 
Vendredi 12 juinVendredi 12 juinVendredi 12 juinVendredi 12 juin    
 
à 19 heures -à l’hébergement 
temporaire de la Corolle - 
Bâtiment rond au pied de la 
Tour de Belledonne - 110, 
avenue d’Annecy - Les Hauts 
de Chambéry 
 
8ème concert d’orgue 
« Le chemin du Saint 
Suaire, de Turin à 
Chambéry » 
Samedi 13Samedi 13Samedi 13Samedi 13 juin juin juin juin  
 
A 15 h 30 ou 18 h  
A la sainte chapelle des Ducs 
de Savoie 
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juillet 
La Ville de Chambéry a lancé la révision allégée n°1 de son PLU afin de 
permettre la création d’une zone constructible pour l’accueil des gens du 
voyage (semi-sédentaires ou en voie de sédentarisation). 
La révision allégée n°1 concerne le site « les Villières » rue de Montagny 
(quartier de Chambéry le vieux). 
L’objet de cette réunion publique du 1er juillet, à 18 h 30, maison de 
quartier Paul Battail, est de présenter le projet de révision allégée et de 
recueillir les remarques de la population sur cette évolution du PLU. 
Un dossier de concertation est tenu à disposition du public dans les 
mairies de quartier de Chambéry le vieux et des Hauts de Chambéry aux 
heures d’ouverture habituelles. 
Le dossier est également disponible sur le site internet de la Ville dans la 
rubrique urbanisme (http://www.chambery.fr/255-plan-local-d-
urbanisme.htm) 
Mercredi 1er juillet 2015 à 18h30 
Maison de quartier Paul Batail - 47 rue du Commandant Bulle 
 

Lancement de la phase de concertation 
concernant la création de l'aire de mise en 
valeur de l'architecture et du patrimoine 
La phase de concertation concernant la création de l'AVAP 
(transformation de la ZPPAUP en AVAP) est lancée.  
Un dossier de concertation, assorti d'un cahier de concertation dans 
lequel le public peut inscrire ses observations et ses suggestions est 
mise à disposition dans les mairies de quartier Centre, du Laurier et des 
Hauts de Chambéry. Il est composé des pièces suivantes : 

 Rappel de la zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP) existante 

 Décision de créer l'AVAP : DCM 4 févrire 2013 
 Rapport de diagnostic de l'AVAP 

La loi du 12juillet 2010 dite loi Grenelle II a substitué aux ZPPAUP un 
nouveau dispositif : le aires de mise en valeur de l'architecture et du 
Patrimoirne (AVAP). Les principes restent les mêmes : il s'agit d'un 
instrument spécialement dédié à la protection et à la mise en oevure du 
patrimoine. Cependant, à la différence de la ZPPAUP, l'AVAP prend en 
compte la problématique du développement durable. Par délibération du 
4 février 2013, le Conseil municipal a décidé la mise à l'étude de l'AVAP, à 
partir du périmètre de la ZPPAUP 
Plus d'infos : www.chambery.fr rubrique urbanisme / ZPPAUP 
 

La semaine éducation artistiques et les portes 
ouvertes de la Cité des arts 
Du 15 au 19 juin, la Cité des arts ouvre ses portes aux écoles primaires de 
Chambéry pour des journées découvertes. Ce temps fort est aussi 
l’occasion de proposer au public chambérien une programmation 
orientée « jeune public » avec notamment le spectacle « Un p’tit bout 
d’amour », le mercredi 17 juin à 15 h 30 et 17 h pour les 0-5 ans 
(attention, nombre de places limitées). Cette semaine se clôture par la 
journée « portes ouvertes » le samedi 20 juin. Celles-ci s’achèveront cette 

 

Vernissage de 
l’exposition de l’Afrique 
contemporaine Abou 
Sidibe et Abraham Agba 
Mardi 16Mardi 16Mardi 16Mardi 16 j j j juinuinuinuin  
 
A 18 h 30 à la Cité des arts  

 
10ème Journée nationale 
Commémorative de 
l’Appel historique 
du Général de Gaulle à 
refuser la défaite et à 
poursuivre le combat 
JJJJeudi 18 juin eudi 18 juin eudi 18 juin eudi 18 juin  
 
18 h 30 : cérémonie au 
monument aux morts - Clos 
Savoiroux 
18 h 45 : cérémonie au 
monument de la résistance - 
Clos Savoiroux 

 
Rencontres nationales 
de l’Union du Pôle 
Funéraire Public 
JJJJeudi 18 juineudi 18 juineudi 18 juineudi 18 juin  
 
de 9 heures à 12 h 30 
au Centre de congrès « Le 
Manège » à Chambéry - 331 
rue de la République 

 

Infos pratiques… 
 
Transformation de la 
ZPPAUP en AVAP : dossier 
de concertation à 
disposition du public 
Un dossier de concertation, 
assorti d'un cahier de 
concertation dans lequel le 
public peut inscrire ses 
observations et ses suggestions 
est mise à disposition dans les 
mairies de quartier Centre, du 
Laurier et des Hauts de 
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année par un bal animé par Wayne Barbaste avec des musiciens du big 
band de la Cité des arts. Un atelier pour s’initier au lindy hop sera 
proposé avant le bal. 

Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts 
 

Tour des pays de Savoie 
Du 18 au 21 juin, 20 équipes internationales prendront le départ de la 
course la plus prisée des néo-pro. Sur les routes et cols des deux 
départements, 6 nations s’élanceront à l’assaut d’une victoire d’étape ou 
de la victoire finale qui signifient, la plupart du temps, une place dans 
une équipe Pro Tour. 
Samedi 20 juin, le départ de l’étape du Tour des pays de Savoie sera 
donné de la place du Palais de justice de Chambéry.  
De 9 h à 12 h : animation BMX pour les enfants, gratuite et ouverte à tous. 
9 h : plateau en direct d’une émission de France Bleu Pays de Savoie  
10 h 15 : départ de la caravane 
10 h 30 : présentation de l’équipe 
11 h : départ des coureurs pour l’étape Chambéry – Saint Michel de 
Maurienne 
Ils partiront de la place du palais de justice et emprunteront l’avenue des 
Ducs de Savoie, le quai Charles Roissard, la rue de Servie, l’avenue Sainte 
Rose, avant de prendre la direction de Barberaz.  
Plus d’infos : www.tourdespaysdesavoie.com 
    

Fête de la musique  
Elle sera célébrée le samedi 20 juin cette année à Chambéry, sur des 
podiums aux sonorités variées situés :  

- Place métropole  
- Place de l’hôtel de ville  
- Place de Genève  
- Place du Palais de justice  
- Place de l’Europe  
- Place des éléphants  
- Carré Curial  
- Rue Brigade de Savoie  

Mais aussi dans une zone acoustique réservée aux artistes peu ou pas 
sonorisés située  

- Place St léger  
- Rue de Boigne  
- Place métropole  
- Rue Croix d’or  

Plan et programme complet à venir sur www.chambery.fr 
 

Une soirée à l’usine Vetrotex 
La maison de l’architecture de Savoie présente le vendredi 19 juin un 
événement d’architecture : Une soirée à l’usine vetrotex. 
un évènement festif & culturel. 
Quelle place pour les friches industrielles dans le projet urbain 
> Présentation des études sur Vetrotex 
> Conférence de Matthieu Poitevin -Architecte frichier 
> Cinéma d’architecture 
> Performances 

Chambéry. Il est composé des 
pièces suivantes : 

• Rappel de la zone de 
protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) existante 

• Décision de créer l'AVAP 
: DCM 4 févrire 2013 

• Rapport de diagnostic de 
l'AVAP 

 
La loi du 12juillet 2010 dite loi 
Grenelle II a substitué aux 
ZPPAUP un nouveau dispositif : le 
aires de mise en valeur de 
l'architecture et du Patrimoirne 
(AVAP). Les principes restent les 
mêmes : il s'agit d'un instrument 
spécialement dédié à la 
protection et à la mise en oevure 
du patrimoine. Cependant, à la 
différence de la ZPPAUP, l'AVAP 
prend en compte la 
problématique du 
développement durable. Par 
délibération du 4 février 2013, le 
Conseil municipal a décidé la 
mise à l'étude de l'AVAP, à partir 
du périmètre de la ZPPAUP 
Plus d'infos 
: www.chambery.fr rubrique 
urbanisme / ZPPAUP 

 
Siestes du Verney : le 
programme de juin 
Les Siestes du Verney continuent 
en juin, tous les mardis de 12 h à 
14 h (report au jeudi en cas 
d’intempéries), permettant ainsi 
de prolonger sa pause déjeuné 
d’un moment de détente aux 
sonorités douces et variées 
d’artistes installés sur la pelouse 
du parc. 
Programmation artistique du 
mois de juin : 
· MYLA & SURIAH, duo soul, 
reggae, chanson (16 juin) 
· DONNADIEU & THOMAS DUO, 
ballade entre trompette et piano 
(23 juin) 
· FRANCOIS RABIET & FULL OF JAZZ, 
trio saxo/ contrebasse/ guitare 
(30 juin). 
Plus d’informations sur 
www.chambery.fr ou au 04 79 60 
23 00. 
Tous les mardis de 12 h à 14 h 
tout l’été jusqu'à sept., parc du 
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> Expositions et installations photographiques 
> Soirée éléctrique en partenariat avec Radio Ellebore 
> ++++    ++++    ++++ 
De 17 h à 2 h  
Ancienne Usine Vétrotex 
Quai des Allobroges- Chambéry / Savoie 
Contacts presse pour l'exposition 
Maison de l’Architecture de Savoie 
Chantal Choulet-06 95 24 72 90 
contact@maison-architecture-savoie.org 
Plus d’informations : www.maison-architecture-savoie.org 
 

Accueil des nouveaux habitants : retenez la 
date 
La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants de Chambéry aura lieu au 
musée des Beaux-arts le samedi 4 juillet prochain. Elle est organisée par 
la ville de Chambéry en partenariat avec l’Accueil des villes françaises. 
Elle a pour objectif de présenter la ville et de permettre un échange avec 
les élus et agents municipaux présents à cette occasion. Une visite du 
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine et du centre 
ancien est également proposée l’après-midi. Les nouveaux Chambériens 
arrivés au cours de l’année seront invités par courrier à ce temps 
d’accueil. A défaut, merci de vous présenter à l’accueil de votre mairie 
de quartier. 
 

Réhabilitation des réseaux unitaires du centre 
ancien de Chambéry  
Les deux dernières tranches de travaux de l’important programme de 
réhabilitation du réseau unitaire (eaux usées et pluviales) du centre 
ancien commencent en juin 2015 pour une durée prévisionnelle de 15 
mois. Les secteurs concernés sont la place Porte Reine / rue des Nonnes, 
rue de la République/ rue de Plaisance et passage Michelet. Les travaux 
débutent par la rue et la place Porte Reine, puis se délocaliseront vers le 
square Lovie avant d’atteindre le secteur de la rue des Nonnes dans le 
courant de l’automne 2015. Chambéry métropole a confié la réalisation de 
ce chantier au groupement d’entreprises Sogea / Nouvetra : Cofex. 
L’objectif est d’améliorer l’étanchéité des collecteurs et les conditions 
d’exploitation, rendre l’entretien plus facile et rénover ce patrimoine 
historique. Tous les travaux se déroulent sous terre, seules quelques 
ouvertures sont réalisées le long du parcours pour accéder au 
collecteur. Ce programme global de rénovation inscrit dans le cadre du 
bassin versant du lac du Bourget, prévoit la réhabilitation de 8 km de 
réseau du centre ancien de Chambéry sur 15 ans pour un investissement 
global estimé à 15 millions d’euros.  
Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr rubrique eau/ assainissement 
/ travaux de rénovation des égouts 
 

Visites guidées 
    
LLLLaissezaissezaissezaissez----vous conter Chambéryvous conter Chambéryvous conter Chambéryvous conter Chambéry    
Visite Ville d’art et d’histoireVisite Ville d’art et d’histoireVisite Ville d’art et d’histoireVisite Ville d’art et d’histoire    

Verney, gratuit – Report au jeudi 
en cas d’intempéries. 

 
Eté Show 
Cité d’été évolue dans le cadre 
du programme chambérien 
d’animations estivales « Eté Show 
». C’est une nouvelle version : de 
grosses animations ponctuées de 
nombreux autres événements qui 
vont donc venir égayer les rues 
de notre ville durant l’été avec 
au programme pour les petits 
comme pour les grands de la 
musique, de la danse, du sport, 
art, expositions… 
Eté Show ce n’est pas moins de Eté Show ce n’est pas moins de Eté Show ce n’est pas moins de Eté Show ce n’est pas moins de 
90 animations.90 animations.90 animations.90 animations.    
    
Ce programme estival a déjà 
commencé début mai avec les 
siestes au Verney chaque mardi 
entre 12h et 14h (report au jeudi 
en cas d’intempéries) qui 
continuent en juin, juillet, août et 
septembre pour le plus grand 
bonheur de nos citadins. 
Le 20 juin nous aurons l’une des 
plus grandes fêtes de la musique 
du département pour annoncer 
l’été. Et pour rester dans une 
ambiance musicale, le festival 
Lafi Bala suivra du 26 au 28 juin 
rassemblant les deux villes de 
Ouahigouya (Burkina Faso) et 
Chambéry sous le signe de la fête 
et de la découverte au cœur 
même de Chambéry. Pour les 
amateurs de Jazz, de nombreux 
concerts sont prévus au cloître 
du Musée Savoisien (Alric Trio le 
19 juillet, Duo Jamalgam le 2 août 
…). 
 
C’est également la fête des 
Eléphants prévue le 3 juillet avec 
des spectacles qui promettent 
d’être époustouflant : un concert, 
une parade haute en couleurs, 
un show mapping vidéo à 360° 
sur la fontaine. Un rendez-vous 
incontournable pour les 
chambériens ! 
Pour les plus courageux qui se 
lèveront le samedi, ils pourront 
profiter des violoncelles en ville 
durant la journée du 4 juillet. 
Pour les globes trotteurs, ou 
pour les chambériens qui aiment 
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EN JUIN, LAISSEZEN JUIN, LAISSEZEN JUIN, LAISSEZEN JUIN, LAISSEZ----VOUS CONTER CHAMBÉRY, VILLE D’ART ET D’HISTOIREVOUS CONTER CHAMBÉRY, VILLE D’ART ET D’HISTOIREVOUS CONTER CHAMBÉRY, VILLE D’ART ET D’HISTOIREVOUS CONTER CHAMBÉRY, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE    
en compagnie d’un guideen compagnie d’un guideen compagnie d’un guideen compagnie d’un guide----conférencier agréé par le ministère de la conférencier agréé par le ministère de la conférencier agréé par le ministère de la conférencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication.Culture et de la Communication.Culture et de la Communication.Culture et de la Communication.    
 
CHAMBERY : UN CHAMBERY : UN CHAMBERY : UN CHAMBERY : UN CHÂTEAU, UNE VILLE, DES HISTOIRES :CHÂTEAU, UNE VILLE, DES HISTOIRES :CHÂTEAU, UNE VILLE, DES HISTOIRES :CHÂTEAU, UNE VILLE, DES HISTOIRES :    
Découvrez l’histoire singulière de Chambéry, ancienne capitale d’une 
grande famille princière d’Europe. 
-Tous les jours à 14h30 
-RV : Entrée du Château des Ducs de Savoie. 
-Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 
 
FLASH CORDON :FLASH CORDON :FLASH CORDON :FLASH 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 :LA ROTONDE SNCF :LA ROTONDE SNCF :LA ROTONDE SNCF :    
Pénétrez au cœur de la Rotonde, monument du patrimoine ferroviaire 
toujours en activité. 
-Samedis 12 et 27 juin 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 
 
ALLÉES CONTÉESALLÉES CONTÉESALLÉES CONTÉESALLÉES CONTÉES    
Visite entre patrimoine et littérature, ponctuée d’extraits de romans.Visite entre patrimoine et littérature, ponctuée d’extraits de romans.Visite entre patrimoine et littérature, ponctuée d’extraits de romans.Visite entre patrimoine et littérature, ponctuée d’extraits de romans.    
-Samedi 27 juin à 18h30 
- RV Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal 
- Gratuit 
 
LE TRESOR DE LA CATHEDRALELE TRESOR DE LA CATHEDRALELE TRESOR DE LA CATHEDRALELE TRESOR DE LA CATHEDRALE    
Découvrez à votre rythme les objets précieux qui content l’histoire de la 
cathédrale et de la Savoie. 
-Tous les samedis entre 15h et 17h 
- RV bas-côté gauche de la cathédrale. 
- Gratuit 
 
EXPOSITION POUR LES ENFANTS : LA VILLE EN JEUXEXPOSITION POUR LES ENFANTS : LA VILLE EN JEUXEXPOSITION POUR LES ENFANTS : LA VILLE EN JEUXEXPOSITION 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 10h à 12h et de 14h à 18h. 
-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 
 

simplement découvrir de 
nouvelles choses, le Festival 
International des Cultures du 
Monde est là pour assouvir leur 
soif. 
Cette année du 7 au 14 juillet, les 
danses traditionnelles 
internationales seront mises à 
l’honneur. Du 8 juillet jusqu’au 
29, les Estivales en Savoie 
proposées par le Département de 
la Savoie vont venir compléter la 
programmation avec des 
rendez-vous populaires au 
château des Ducs de Savoie : 
Bollywood Masala Orchestra, 
Lucky Peterson, Ben l’Oncle Soul 
et bien d’autres encore. 
Durant le mois de juillet et 
d’août, une dizaine de séances 
de cinéma en plein-air seront 
proposées par Chambéry 
métropole. 
L’une des grandes dates d’Eté 
Show c’est aussi le concert 
gratuit le 24 juillet place du 
palais de justice d’un des artistes 
à succès de ces derniers mois : 
John Mamann. 
Le mois d’août n’est pas 
dépourvu d’animations ! Le 11, le 
Carré Curial va accueillir une 
Party Fun Live en partenariat 
avec Fun Radio. 
A la fin du mois, la première 
édition de la Fête de la Terre 
sera inaugurée suivi de la 
traditionnelle Fête du Blé. 
La fin de l’été ne sera elle aussi 
pas en reste avec les 
championnats du monde d’aviron 
du dimanche 30 août au 
dimanche 6 septembre. Puis 
début septembre la fête de la 
Gastronomie, une grande 
nouveauté initiée par la ville de 
Chambéry. Un moment pour 
proposer dans toute la ville de 
mettre en avant tous les produits 
qui font notre renommée. Les 
nombreux autres événements 
seront annoncés au fur et à 
mesure de l’été sur le site créé 
spécialement : 
www.ete.chambery-tourisme.com. 
Il sera disponible courant juin. 
Toutes les informations seront 
également relayés sur le 
Facebook de Chambéry 
(facebook.com/ChamberyOfficiel), 
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Agenda 
    
Retrouvez l’ageRetrouvez l’ageRetrouvez l’ageRetrouvez l’agenda sur le site de Chambéry Tourisme & Congrès nda sur le site de Chambéry Tourisme & Congrès nda sur le site de Chambéry Tourisme & Congrès nda sur le site de Chambéry Tourisme & Congrès     
http://www.chamberyhttp://www.chamberyhttp://www.chamberyhttp://www.chambery----tourisme.com/fr/evenements/agenda/tourisme.com/fr/evenements/agenda/tourisme.com/fr/evenements/agenda/tourisme.com/fr/evenements/agenda/    
    
Jeudi 11 juinJeudi 11 juinJeudi 11 juinJeudi 11 juin    
    
Curiosité géologique autour de Chambéry Curiosité géologique autour de Chambéry Curiosité géologique autour de Chambéry Curiosité géologique autour de Chambéry     
Diaporama 
18 h 30 – muséum d’histoire naturelle 
Entrée libre 
 
Jeudi 11 juinJeudi 11 juinJeudi 11 juinJeudi 11 juin    
Spectacle «Spectacle «Spectacle «Spectacle «    CacheCacheCacheCache----noisette, petite fugue en saule mineurnoisette, petite fugue en saule mineurnoisette, petite fugue en saule mineurnoisette, petite fugue en saule mineur    »»»»    
Danse, musique et jeu clownesque 
Spectacle visuel et sonore de La Marelle de Céleste sur le thème de la 
déforestation. 
Conception : Armelle Coloma-Thirion 
Mise en scène et écriture : Elie Carton de Grammont, Sylvie Daillot, 
Armelle Coloma-Thirion 
Spectacle suivi d'une rencontre avec les artistes (uniquement la journée) 
avec une artiste clown, une danseuse et un musicien 
Durée : 35 minutes 
Synopsis : « Trois créatures Anim'arbres mi-animales, mi-végétales 
vivent en toute insouciance dans la forêt magique des arbres à sons. 
Jeux de cache-cache, courses-poursuites sont leur quotidien. Jusqu'au 
jour où un épisode de coupe forestière vient perturber l'harmonie du 
lieu » 
à 10h, 14h30 et 18h30 (3 représentations). 
Jeune public à partir de 2 ans (jusqu'à 8 ans) 
Scolaires : 5 € (groupes : nous contacter) 
Enfants (- 12 ans) : 5 € 
Bébé de moins d'un an : gratuit 
Adultes : 8 € 
Le Scarabée - Avenue Daniel Rops – Hauts de Chambéry 
La Cie La marelle de Céleste joue à 18h30 au profit de l'école Montessori 
Savoie Graine d'Etoile 
Informations et réservations : 
scarabee@ecole-montessori-savoie.fr 
06 14 23 49 75 
www.lamarelledeceleste.fr 
 
Du 11 au 18 juinDu 11 au 18 juinDu 11 au 18 juinDu 11 au 18 juin    
    
Festival Cirq’uleFestival Cirq’uleFestival Cirq’uleFestival Cirq’ule    
Arc en Cirque trace le cercle de ses chapiteaux et voilà le cœur du 
festival CIRQ’ULE qui bat sous la toile pour sa 12ème édition. émotions 
artistiques et prouesses acrobatiques : en piste ! 
Par Arc en cirque 
Sous chapiteau  
Au parc de Buisson Rond 
Plus d’infos : www.arc-en-cirque.asso.fr 
 

ainsi que sur le Twitter 
(twitter.com/VilledeChambery). 
L’été chambérien sera donc 
mouvementé, nous n’attendons 
plus que vous, pour se joindre à 
la fête.  

 
Restriction de 
stationnement  
Samedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juin    
A l’occasion de la fête de 
quartier 
Le stationnement et la circulation 
de tout véhicule seront interdits 
rue du pré de l’âne entre 
l’immeuble Ellypse et la 
bibliothèque Georges Brassens 
de 14 h à 24 h. 
Samedi 20 juinSamedi 20 juinSamedi 20 juinSamedi 20 juin    
Dans le cadre de la fête du 
quartier, le stationnement de 
tout véhicule sera interdit place 
du Peney dans sa totalité de 13 h 
à 21 h 

    
Permanences des élues 
du quartier du Biollay 
 
Roger Roger Roger Roger CAFFARATTICAFFARATTICAFFARATTICAFFARATTI     
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 BRETAGNOLLEPhilippe BRETAGNOLLEPhilippe BRETAGNOLLEPhilippe BRETAGNOLLE 
Conseiller municipal -
 Référent pour le quartier du 
Biollay et Montjay 
Permanences uniquement sur 
rendez-vous à la mairie de 
quartier du Biollay au 04 79 62 35 
26 

 
 
Permanence de Raymond 
Buczkowski 
Conciliateur de justice 
Mercredi 10 juinMercredi 10 juinMercredi 10 juinMercredi 10 juin    
A l’hôtel de Ville 
Sur rendez-vous au 04 79 60 22 
35  
De 14 h à 17 h 
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Vendredi 12 juinVendredi 12 juinVendredi 12 juinVendredi 12 juin    
    
AG régionale de l’accueil des villes françaisesAG régionale de l’accueil des villes françaisesAG régionale de l’accueil des villes françaisesAG régionale de l’accueil des villes françaises    
La Bisseraine 
 
Samedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juin    
    
Collecte pour la journée mondiale du don du sangCollecte pour la journée mondiale du don du sangCollecte pour la journée mondiale du don du sangCollecte pour la journée mondiale du don du sang    
11 h à 18 h 
Place de l’hôtel de ville 
 
Samedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juin    
    
Tournoi de football Tournoi de football Tournoi de football Tournoi de football     
13 h 30 
Stade du Biollay 
Inscription : 06 28 32 63 58 
 
Samedi Samedi Samedi Samedi 13 juin13 juin13 juin13 juin    
    
Spectacle : " Baluchon " de la compagnie Rêves et chansonsSpectacle : " Baluchon " de la compagnie Rêves et chansonsSpectacle : " Baluchon " de la compagnie Rêves et chansonsSpectacle : " Baluchon " de la compagnie Rêves et chansons     
A la Médiathèque Jean Jacques Rousseau : Le samedi 13 juin à 10h30 
 
Samedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juin    
 
Danse hip hopDanse hip hopDanse hip hopDanse hip hop    ----    "les couleurs du temps""les couleurs du temps""les couleurs du temps""les couleurs du temps"    
 Restitution des différents ateliers de danse Hip Hop de la Compagnie 
Fradness 
Le Scarabée 
 
Samedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juin    
    
8888èmeèmeèmeème concert d’orgue  concert d’orgue  concert d’orgue  concert d’orgue     
Le Chemin du Saint Suaire de Turin à ChambéryLe Chemin du Saint Suaire de Turin à ChambéryLe Chemin du Saint Suaire de Turin à ChambéryLe Chemin du Saint Suaire de Turin à Chambéry 
Dans le cadre de l’ostension du Saint Suaire à Turin, ORGANALIA propose 
huit concerts d’orgue exceptionnels de Turin jusqu’à la Sainte Chapelle 
du Château des Ducs de Savoie qui abrita le saint Suaire jusqu’en 1578. 
Gianlica Cagnani jouera la musique de Nicolaus BRUHNS, Dieterich 
BUXTEHUDE et de Johann Sebastian BACH. Ce concert est organisé en 
partenariat avec la Ville de Chambéry le Conseil Général de Savoie, 
l’académie de Savoie, Les piémontais en Savoie, les amis de la Sainte 
Chapelle,  les amis de l’orgue de la cathédrale & Chambéry Tourisme & 
Congrès. 
Concert à 15 h 30 et à 18 h. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 
Contremarques à retirer avant le 12 Juin à l’office de tourisme de 
Chambéry.  
 
Samedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juin    
    
RRRRallye nature au parc du allye nature au parc du allye nature au parc du allye nature au parc du TTTTalweg alweg alweg alweg ---- refuge  refuge  refuge  refuge LPOLPOLPOLPO    
La LPO Savoie organise un rallye nature dans le Parc du Talweg situé sur 
les Hauts de Chambéry. Le parc du Talweg de 43 hectares est un espace 
de verdure présentant une diversité importante, tant au niveau de la 

Salon vert 
 
2 piscines vous 
accueillent pour ce 
nouvel aqua-été 
La période estivale arrive et les 
deux piscines de l’agglomération 
chambérienne sont prêtes à vous 
accueillir ! Le stade nautique 
ouvre ses portes le mercredi 10 
juin en proposant diverses 
activités sportives et de loisirs 
pour tous publics : baignades en 
famille, jeux aquatiques, 
plongée… 
Le lundi 29 juin, c’est la piscine 
de Buisson Rond qui fonctionne à 
son tour en mode estival ! 
Des animations extérieures et 
intérieures sont proposées pour 
les petits et les grands : aires de 
jeux, cours de natation, séances 
d’aquaform et de bien-être pour 
se ressourcer. 
Ou s’allonger sur un transat pour 
profiter des beaux jours et du 
soleil. 
 
Ouverture du stade nautique le Ouverture du stade nautique le Ouverture du stade nautique le Ouverture du stade nautique le 
mercredi 10 juin à 11h30mercredi 10 juin à 11h30mercredi 10 juin à 11h30mercredi 10 juin à 11h30    
A partir du 10 juin, tous les jours 
de 11h30 à 20h. 
Du 29 juin au 30 août : tous les 
jours de 9h30 à 20h 
Ouvert les 14 juillet et 15 août 
aux mêmes horaires 
3,50€ l’entrée (2,70€ tarif réduit*) 
27€ les 10 séances (21€ tarif 
réduit*) 
 
Fonctionnement estival de la Fonctionnement estival de la Fonctionnement estival de la Fonctionnement estival de la 
piscine de Buisson Rondpiscine de Buisson Rondpiscine de Buisson Rondpiscine de Buisson Rond    
Du lundi 29 juin au dimanche 16 
août (inclus) 
Du lundi au vendredi : de 11h à 
20h 
Samedi et dimanche : de 11h à 
18h 
Fermée les 14 juillet et 15 août 
4,00€ l’entrée (3,20€ tarif réduit*) 
36€ les 10 séances (29€ tarif 
réduit*) 
(*sur présentation d’un tarif 
réduit) 
 
Retrouvez toutes les 
informations sur le site de 
Chambéry métropole et le guide 
de la saison estivale 2015. 
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faune que de la flore. Il est possible d'y observer des loriots, des faucons 
pèlerin, des pics épeiche, etc. La commune de Chambéry en partenariat 
avec la LPO a passé une convention afin de faire de ce lieu un espace 
privilégié pour la faune. Le Talweg est donc devenu un refuge LPO en 
2013. Le rallye nature, gratuit et ouvert à toute la famille (enfants à partir 
de 5 ans), aura lieu le samedi 13 juin de 14 h à 19 h et sera l’occasion de 
sensibiliser le public à la biodiversité. Les équipes inscrites (composées 
de 2 à 6 personnes) recevront au début du rallye un carnet et seront 
amenées à découvrir le parc à la recherche d’indices pour mener une 
enquête sur la disparition mystérieuse d’un précieux œuf…  
Plusieurs stands seront installés sur l’ensemble du Talweg proposant des 
jeux, énigmes et animations liées à la nature.  Exemple : Reconnaissance 
œufs d’oiseaux, parcours les yeux bandés, construction de nid, 
déguisements…). Les stands seront animés par les bénévoles de la LPO 
Savoie. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte pour 
participer. Les inscriptions sont obligatoires auprès de la LPO Savoie 
(Tél : 09 52 52 30 52 / Mail : savoie@lpo.fr). 
Plus d’infos : LPO Savoie 
Tél : 09 52 52 30 52 / Mail : savoie@lpo.fr 
Les Pervenches - 197, rue Curé Jacquier 73290 La Motte-Servolex 
http://savoie.lpo.fr ; www.faune-savoie.org 
 
Samedi 13 et dimaSamedi 13 et dimaSamedi 13 et dimaSamedi 13 et dimanche 14 juinnche 14 juinnche 14 juinnche 14 juin    
    
Scrap’Ain et les autresScrap’Ain et les autresScrap’Ain et les autresScrap’Ain et les autres    
Salon de scrapbooking et DIY – Venez découvrir les professionnels du 
Scrap 100 % français et autres boutiques du DIY (fait par soi-même). 
Ateliers découverte sur place – Petite restauration 
10 h – 18 h 30 
Le Manège 
 
SaSaSaSamedimedimedimedi    13 et13 et13 et13 et    dimanchedimanchedimanchedimanche    14 juin (toute la journée)14 juin (toute la journée)14 juin (toute la journée)14 juin (toute la journée)    
    
TTTTournoi de footballournoi de footballournoi de footballournoi de football organisé par l'l'l'l'Association des Jeunes de Mayotte 73, 
au stade Mager. 
 
Samedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juinSamedi 13 juin  
 
FFFFête de quartier des Hauts de Chambéryête de quartier des Hauts de Chambéryête de quartier des Hauts de Chambéryête de quartier des Hauts de Chambéry organisée par le centre social 
et culturel des Combes 
 
Samedi Samedi Samedi Samedi 13 juin13 juin13 juin13 juin    
    
Journée régionale de la LdH ouverte au publicJournée régionale de la LdH ouverte au publicJournée régionale de la LdH ouverte au publicJournée régionale de la LdH ouverte au public    
laïcité : une loi de libertés 
9H30-17H à la MJC de Chambéry 
Renseignements : 06 52 79 88 00 ou ldh-rhonealpes 
 
Dimanche 14 juinDimanche 14 juinDimanche 14 juinDimanche 14 juin        
    
MMMManche de la coupe Rhôneanche de la coupe Rhôneanche de la coupe Rhôneanche de la coupe Rhône----Alpes VTT TRIALAlpes VTT TRIALAlpes VTT TRIALAlpes VTT TRIAL organisée par le club 
Passion Trial Chambéry sur le site de la Combe Noire. 
 
Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 14 juin14 juin14 juin14 juin    

www.chambery-metropole.fr 
 

N'attendez pas l'été pour 
refaire vos pièces 
d'identité  
En raison d'une forte 
fréquentation actuelle en 
préfecture, les délais de 
fabrication de titres d'identité, 
notamment de passeports, 
augmentent (plus de trente jours 
actuellement). 
A l'approche des périodes de 
vacances, de voyages scolaires 
et d'examens, une carte 
nationale d'identité ou un 
passeport en cours de validité 
est recommandé, voire  
obligatoire. 
Afin d'éviter tout désagrément ou 
délai d'attente allongé pour 
obtenir ses papiers d'identité, il 
est conseillé de : 
- vérifier les dates d'expiration 
de la carte d'identité et du 
passeport 
- faire renouveler les documents 
dès maintenant le cas échéant à 
la mairie du domicile pour une 
demande de carte nationale 
d'identité, ou dans l'une des 
mairies équipées d'une station 
biométrique pour une demande 
de passeport 
Liste des mairies équipées d'une 
station biométrique à Chambéry :  
Mairies de quartier Laurier, 
Centre, Hauts de Chambéry, Bissy 
et Biollay. 
Les usagers doivent prendre 
rendez-vous l'une des cinq 
Mairies de quartier de leur choix 
(Biollay, Bissy, Centre, Les Hauts 
de Chambéry, Laurier) pour se 
faire délivrer un passeport. La 
liste des pièces à fournir leur 
sera communiquée. 
Tous les renseignements pour 
effectuer les démarches 
administratives sont consultables 
sur le site Internet des services 
de l'Etat en Savoie : 
www.savoie.gouv.fr 

 
 
Défi Mouv’ 
Ce challenge organisé par 
l’agence Ecomobilité a pour but 
d’inciter les élèves à utiliser les 
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Concert Chœur et OrgueConcert Chœur et OrgueConcert Chœur et OrgueConcert Chœur et Orgue    
Eglise Notre Dame de ChEglise Notre Dame de ChEglise Notre Dame de ChEglise Notre Dame de Chaaaambéry dimanche 14 juin 17 hmbéry dimanche 14 juin 17 hmbéry dimanche 14 juin 17 hmbéry dimanche 14 juin 17 h  
Le chœur du Cercle Philharmonique de Chambéry interprétera, 
accompagné à l'orgue par Thibaut Duret, deux œuvres romantiques du 
répertoire sacré : le Te Deum de Bizet et la Messe en ré de Dvorak. Solites 
: Marie-Christine Guibert, soprano et Artiom Kasparian, ténor, sou 
la Direction musicale de Joël Durandet. 
Renseignements : Le Cercle Philharmonique de 
Chambéry cerclephi.chambery@gmail.com Tarifs  prévente : 12 € - tarif 
plein - 15 € - tarif réduit  10 € - gratuité jusqu'à 12 ans 
 
Dimanche 14 juinDimanche 14 juinDimanche 14 juinDimanche 14 juin    
    
Base BallBase BallBase BallBase Ball    
La demie-finale des playoffs du Championnat Rhone-Alpes R3.   
Les Dukes de Chambéry contre Arvernes de Clermont-Ferrand.  
A 11h et 14h 
Stade Mager à Chambéry 
Entrée gratuite 
Buvette et barbecue 
 
Dimanche 14 juinDimanche 14 juinDimanche 14 juinDimanche 14 juin    
    
Stage de danse afroStage de danse afroStage de danse afroStage de danse afro----cubainecubainecubainecubaine    
La danseuse cubaine Ismaray Chacon "Aspirina" partagera avec 
pédagogie sa passion pour la danse afro-cubaine.  
La danse afro est une danse rituelle et ancestrale qui rend hommage aux 
Orishas (divinités cubaines). Elle exprime différents thèmes : la féminité, 
la virilité, les jeux, les éléments de la nature, comme les tourbillons du 
vent, l’eau, la foudre, la maladie … 
La dimension théâtrale y est très importante. 
Stage de danse ouvert à tous (danseurs débutants ou confirmés). 
Tarif: 20 euros. 
De 10h à 12h    - Chambéry, salle à définir.    
Infos et inscriptions : timbamania.fr 
Organisé par l'association Timbamania     
Plus d’infos : timbamania@free.fr / 06 17 95 32 97 
 
Dimanche 14 juinDimanche 14 juinDimanche 14 juinDimanche 14 juin    
    
Fête nomade «Fête nomade «Fête nomade «Fête nomade «    jardins citoyensjardins citoyensjardins citoyensjardins citoyens    »»»»    
Jeu de piste, musique 
De 14 h à 17 h 
Ehpad des Berges de l’Hyères  
Biollay 
 
Lundi 15 juinLundi 15 juinLundi 15 juinLundi 15 juin    
    
The kidThe kidThe kidThe kid    
Ciné concert 
Concert autour du film de Charlie Chaplin avec les classes de clarinette, 
de hautbois et de basson des conservatoires d’Aix-les-Bains et 
Chambéry-Pays de Savoie. Clément Deroin 

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 Jules Ferry : semaine du 
15 juin, defi Mouv’ « à pied, à 
vélo, en bus ou en covoiturage » 
(élèves des classes 6ème et 5ème) 
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Musique et piano. 
20 h - auditorium de la cité des arts 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 
Mardi 16 juinMardi 16 juinMardi 16 juinMardi 16 juin    
    
Evénement à l’Espace Malraux, venez assister au concert de Couleur Evénement à l’Espace Malraux, venez assister au concert de Couleur Evénement à l’Espace Malraux, venez assister au concert de Couleur Evénement à l’Espace Malraux, venez assister au concert de Couleur 
Café tout en soutenant l’association EPICafé tout en soutenant l’association EPICafé tout en soutenant l’association EPICafé tout en soutenant l’association EPI    !!!!    
Créée en janvier 2003 par des parents et amis d’épileptiques, 
l’association EPI s’est fixée pour mission d’aider les adultes handicapés 
par une épilepsie sévère à s’intégrer et vivre au sein de notre société. 
Devant l’urgence et la complexité de la situation due au manque de 
structures, EPI a voulu créer des établissements adaptés à la variété des 
handicaps et aux modes de vie auxquels aspirent les malades et leur 
famille.  
Grâce à son action, un premier Foyer d’Accueil Médicalisé de 42 places à 
été ouvert en 2009 à St Etienne de St Geoirs en Isère. Pour répondre aux 
besoins en Rhône-Alpes EPI est à l’initiative et accompagne la 
construction d’un deuxième lieu de vie pour adultes épileptiques peu ou 
pas autonomes qui ouvrira en 2016. 
Evidemment ces actions demandent des fonds. Pour répondre à ce 
besoin, le groupe Couleur Café et l’Espace Malraux s’engagent pour venir 
soutenir EPI.  
Couleur Café est un quatuor qui s’appuie sur les voix des membres du 
groupe pour créer un univers musical particulier. Pas d’instrument, juste 
des voix, mais qui permettent de créer une atmosphère musicale unique 
(vous pouvez découvrir leurs performances sur leur site 
http://coulcaf.com). 
Couleur Café sera donc à l’Espace Malraux. La place coûte 20 euros. Non 
seulement le spectacle les vaut bien mais en plus tous les bénéfices du 
concert vont à l’association. Au final, vous aidez des adultes épileptiques 
et vous assistez à un concert de qualité à l’Espace Malraux. 
Pour réservez vos places, vous pouvez vous rendre en ligne : 
http://www.soutenirEPI.fr 
Vous trouverez sur ce site des informations sur l’association EPI et sur le 
nouveau projet de foyer en cours de construction. 
20 h 30 – Espace Malraux 
    
Mercredi 17 juinMercredi 17 juinMercredi 17 juinMercredi 17 juin    
    
UN P’TIT BOUT D’AMOURUN P’TIT BOUT D’AMOURUN P’TIT BOUT D’AMOURUN P’TIT BOUT D’AMOUR    
Fantaisie musicale pour tout-petits 
Un p’tit bout d’amour… est un spectacle gai, optimiste et tendre qui 
transporte l’enfant de son univers familier à un monde imaginaire dans 
lequel la musique l’accompagne… 
Un moment de plaisir ! • Avec bernadette damian, caroline Jomain-
Vieville, catherine goubin (groupe Voyelles) • Spectacle à l’attention des 
0-5 ans. 
15H30 et 17H • auditorium de la cité des arts 
Tarif 6 euros • gratuit pour les moins de 12 ans  - attention nombre de 
places limité 
Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts 
    
Jeudi 18 juinJeudi 18 juinJeudi 18 juinJeudi 18 juin    
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Thé dansantThé dansantThé dansantThé dansant    
Thé dansant organisé par le service animation retraités du CCAS de 
Chambéry et le club des aînés et retraités de Chambéry 
Jeudi 18 Juin 2015 de 14h30 à 17h30 avec Lionel Belluard. 
Salle Polyvalente de Mérande, 6 avenue Dr DESFRANCOIS, 73000 CHAMBERY. 
Entrée : 5 € 
    
Jeudi 18 juinJeudi 18 juinJeudi 18 juinJeudi 18 juin    
    
la 10ème Journée nationale Commémorative de l’Appel historiquela 10ème Journée nationale Commémorative de l’Appel historiquela 10ème Journée nationale Commémorative de l’Appel historiquela 10ème Journée nationale Commémorative de l’Appel historique    
du Général de Gaulle à refusdu Général de Gaulle à refusdu Général de Gaulle à refusdu Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combater la défaite et à poursuivre le combater la défaite et à poursuivre le combater la défaite et à poursuivre le combat    
18 h 30 : cérémonie au monument aux morts - Clos Savoiroux 
18 h 45 : cérémonie au monument de la résistance - Clos Savoiroux 
 
Jeudi 18 juinJeudi 18 juinJeudi 18 juinJeudi 18 juin    
    
Rencontres nationales de l’Union du Pôle Funéraire PublicRencontres nationales de l’Union du Pôle Funéraire PublicRencontres nationales de l’Union du Pôle Funéraire PublicRencontres nationales de l’Union du Pôle Funéraire Public    
de 9 heures à 12 h 30 
au Centre de congrès « Le Manège » à Chambéry - 331 rue de la 
République 
    
Vendredi 19 juinVendredi 19 juinVendredi 19 juinVendredi 19 juin    
CIRQUE MUSIQUE DANSE THEATRECIRQUE MUSIQUE DANSE THEATRECIRQUE MUSIQUE DANSE THEATRECIRQUE MUSIQUE DANSE THEATRE    "KENEBA""KENEBA""KENEBA""KENEBA"    
Une collaboration de la compagnie KaouKaFélaUne collaboration de la compagnie KaouKaFélaUne collaboration de la compagnie KaouKaFélaUne collaboration de la compagnie KaouKaFéla    avec la Troupeavec la Troupeavec la Troupeavec la Troupe    Badema Badema Badema Badema 
de Ouahigouya (Burkina Faso)de Ouahigouya (Burkina Faso)de Ouahigouya (Burkina Faso)de Ouahigouya (Burkina Faso)        
Initié par Mathilde de la Cie Kaoukafela et Baba de la Troupe Badema, ce 
projet a rassemblé 14 artistes pendant 1 mois au Burkina Faso pour créer 
et jouer un spectacle...Un gros défi de mélanges.... 7 artistes européens, 
7 artistes burkinabés, des amatrices, des artistes en formation, des 
professionnels, des circassiens, des musiciens, des danseurs, des tout 
blancs, des tout noirs, des tout gris, des tout roses, des hommes, des 
femmes, des timides, des bruyants....3 semaines de rencontre, 
d'échanges artistiques, de création collective, de vie quotidienne 
partagée...pour donner naissance à la première version du spectacle 
KENEBA! 
Au croisement de plusieurs chemins, un voyageur aux multiples identités 
doit choisir sa direction. Parfois épaulé, souvent incompris, questionné 
sur sa propre culture, il cherche le sens de son errance, entre songes et 
réalités...Sera-il libre de ses choix? Au fil des rencontres, il va se 
confronter aux frontières physiques et symboliques d'un monde 
inégalitaire. Les 14 artistes du collectif Keneba proposent une première 
création qui questionne la liberté de circulation, en s'appuyant sur la 
musique, la danse, le théâtre et les arts du cirque. 
Tout public- Durée 1h- Proposé par la Compagnie Kaoukafela dans le 
cadre d’une résidence de création, avec le soutien de l'Association 
Chambéry Ouahigouya et de la Ville de Chambéry  
Spectacle gratuit Place du Forum (en cas de pluie : repli en salle de 
spectacles du Scarabée) 
Plus d’infos : www.chambery.fr/lescarabee 
    
SamSamSamSamedi 20 juinedi 20 juinedi 20 juinedi 20 juin    
    
RendezRendezRendezRendez----vous des créateursvous des créateursvous des créateursvous des créateurs    
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3ème samedi du mois 
Place du Château  
De 9 h à 19 h 
 
20 juin et 24 juin20 juin et 24 juin20 juin et 24 juin20 juin et 24 juin    
    
Ateliers Ateliers Ateliers Ateliers     d'éveil musical pour les tout petitsd'éveil musical pour les tout petitsd'éveil musical pour les tout petitsd'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 Médiathèque Jean Jacques Rousseau  : le samedi 20 juin et 
le mercredi 24 juin à 10h30 
 
20 et 21 juin20 et 21 juin20 et 21 juin20 et 21 juin    
    
Fête de la musiqueFête de la musiqueFête de la musiqueFête de la musique    
Dans le cadre de l’exposition Rois et mécènes au musée des Beaux arts 
Pendant les heures d’ouverture du musée 
Diffusion dans la salle d’exposition du 1er étage d’une playlist de 
morceaux de musique aimés de Jean-Jacques Rousseau 
 
Dimanche 21 juinDimanche 21 juinDimanche 21 juinDimanche 21 juin    
    
Musique sacrée à la sainte chapelle Musique sacrée à la sainte chapelle Musique sacrée à la sainte chapelle Musique sacrée à la sainte chapelle du château de Chambérydu château de Chambérydu château de Chambérydu château de Chambéry    
 La Liturgie des Heures de la Chapelle Musicale de Savoie 
Fête de la musique et  Fête de la Saint Jean 
Concert d’orgue : J.S. Bach, G. Cavazzoni suivi des Vêpres de la Saint 
Jean : Chant grégorien, polyphonies médiévales et contemporaines 
présidées par le Père Dupraz recteur de la sainte chapelle 
Concert à 19h30 
tarif 15€ (demi-tarif pour les enfants) 
Vêpres à 20h30 entrée gratuite 
Billetterie à l'office du tourisme de Chambéry  et à l'entrée du concert 
Nombre de places limité 
Entrée du château place Caffe 
 
Dimanche 21 juinDimanche 21 juinDimanche 21 juinDimanche 21 juin    
Auditions estivales d’orgueAuditions estivales d’orgueAuditions estivales d’orgueAuditions estivales d’orgue    
 
Le lendemain de la Fête de la Musique, le dimanche après-midi, à  17 h.30 
du 21 juin au 30 août 2015. Entrée libre. 
Les auditions sont précédées, à  17 heures, d'une visite commentée de la 
Cathédrale par les Guides Conférenciers de Chambéry - Renseignement 
pour les visites : 0479334247. 
Concerts et auditions retransmis sur écrans dans la Cathédrale. 
Thibaut DURET - organiste titulaire Cathédrale de Chambéry professeur 
d'orgue CRR d'Annecy 
 
 
Du 22 au 26 juinDu 22 au 26 juinDu 22 au 26 juinDu 22 au 26 juin    
    
9èmes Journées Nationales d’Information et de9èmes Journées Nationales d’Information et de9èmes Journées Nationales d’Information et de9èmes Journées Nationales d’Information et de    
Dépistage de la DMLA du 22 au 26 juin 2015Dépistage de la DMLA du 22 au 26 juin 2015Dépistage de la DMLA du 22 au 26 juin 2015Dépistage de la DMLA du 22 au 26 juin 2015 
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Chambéry : du 22 au 26 juin, une semaine de dépistage pour lutter contre 
la dégénerescence maculaire liée à l'âge (DMLA) 
Une nouvelle édition, un nouveau message : « l’invisibilité de la 
maladie ». En effet, c’est bien là le défi à relever : parvenir à dépister la 
DMLA au plus tôt, avant même que les premiers symptômes 
n’apparaissent et que la rétine ne soit atteinte. Monique, 65 ans et fan de 
Johnny, profite d’une retraite active. Jean, informaticien de 58 ans, se 
passionne pour la salsa. Leur point commun ? Ils ont tous les deux 
développé une DMLA, sans le savoir… car leur dernier examen 
ophtalmologique remonte à plus d’un an. Pourtant, après 55 ans, c’est 
tous les ans qu’il faut consulter. 
Face à une DMLA, il est urgent de ne pas attendre : moins d’une semaine 
doit s’écouler entre le début des symptômes et la consultation 
d’ophtalmologie. Plus les jours passent, plus le risque de baisse d'acuité 
irrémédiable augmente.  
Des ophtalmologistes (libéraux et hospitaliers) recevront, sur rendez-
vous en Chambéry, les personnes  âgées de plus de 55 ans (non suivies 
ou n’ayant pas bénéficié d’un examen depuis plus d’une année) qui 
souhaitent bénéficier du dépistage. 
Un examen du fond d’œil permettra de repérer des individus qui 
souffrent déjà d’une DMLA sans le savoir ou dont le risque de développer 
la maladie est élevé, afin de leur proposer au plus tôt un traitement 
et/ou des mesures préventives ainsi qu’un programme de surveillance 
adapté. 
Pour connaître la liste des ophtalmologistes et des services participant 
aux journées DMLA, leurs coordonnées et les plages horaires dédiées, il 
suffit de consulter le site www.journees-dmla.fr ou de téléphoner au : 0 
800 00 24 26. 
 
Jusqu’au 13 juinJusqu’au 13 juinJusqu’au 13 juinJusqu’au 13 juin    
    
Eaux douces des AlpesEaux douces des AlpesEaux douces des AlpesEaux douces des Alpes    
Exposition à la maison des parcs et de la montagneExposition à la maison des parcs et de la montagneExposition à la maison des parcs et de la montagneExposition 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’Jusqu’Jusqu’Jusqu’au 27 juinau 27 juinau 27 juinau 27 juin    
    
Et ron et ron, petite boîte à sons ! dans les bibliothèques municipales Et ron et ron, petite boîte à sons ! dans les bibliothèques municipales Et ron et ron, petite boîte à sons ! dans les bibliothèques municipales Et ron et ron, petite boîte à sons ! dans les bibliothèques municipales 
de Chamde Chamde Chamde Chambéry. Exposition et animations pour les tout petits autour de béry. Exposition et animations pour les tout petits autour de béry. Exposition et animations pour les tout petits autour de béry. Exposition et animations pour les tout petits autour de 
son.son.son.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 
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A la bibliothèque Georges Brassens du 9 au 27 juin 
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 
 
Du 8 au 30 juinDu 8 au 30 juinDu 8 au 30 juinDu 8 au 30 juin    
L’Afrique contL’Afrique contL’Afrique contL’Afrique contemporaineemporaineemporaineemporaine    
Abou SIDIBE et Abraham AGBAAbou SIDIBE et Abraham AGBAAbou SIDIBE et Abraham AGBAAbou SIDIBE et Abraham AGBA    
Dans le cadre du festival Lafi bala, l’Ecole municipale d’art accueille deux 
artistes Abou Sidibe et Abraham Agba en résidence à la Cité des arts. Ils 
partageront des ateliers d’arts plastiques et des temps forts avec les 
élèves à partir du 10 juin. 
Ils participeront aux visites de l’exposition et aux portes ouvertes le 17 
juin au Biollay et au Triolet et le 20 juin à la Cité des arts. Cette exposition 
est en lien avec le Festival Lafi Bala qui se déroule du 26 au 28 juin 2015 à 
Chambéry. 
 
Jusqu’au 24 juilletJusqu’au 24 juilletJusqu’au 24 juilletJusqu’au 24 juillet    
    
MarieMarieMarieMarie----Noëlle Boutin Noëlle Boutin Noëlle Boutin Noëlle Boutin ----    Résidence photographique 2014Résidence photographique 2014Résidence photographique 2014Résidence 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 
 
Jusqu’Jusqu’Jusqu’Jusqu’au 31 juilletau 31 juilletau 31 juilletau 31 juillet    
 
Exposition "Un tout petit(s) siècle"Exposition "Un tout petit(s) siècle"Exposition "Un tout petit(s) siècle"Exposition "Un tout petit(s) siècle" 
Une exposition réalisée par les archives municipales de la Ville de 
Chambéry. 
Depuis 2006, les Archives municipales de Chambéry valorisent le 
patrimoine écrit chambérien, montrant la ville sous tous ses aspects et à 
différentes époques (XIVe -XXIe siècles). Avec « Un tout-petit(s) siècle », 
c'est la crèche municipale qui est à l'honneur et à travers elle, Chambéry 
et son histoire pendant un siècle. 
Le Cristal - Hall de la mairie de quartier des Hauts-de-Chambéry 
Entrée libre 
 
Jusqu’au 24 aoûtJusqu’au 24 aoûtJusqu’au 24 aoûtJusqu’au 24 août    
    
    ««««    Rois et mécènes. LRois et mécènes. LRois et mécènes. LRois et mécènes. La cour de Savoie et les formes du rococo (Turin, a cour de Savoie et les formes du rococo (Turin, a cour de Savoie et les formes du rococo (Turin, a cour de Savoie et les formes du rococo (Turin, 
1730 1730 1730 1730 –––– 1750)» 1750)» 1750)» 1750)»    
Une exposition de dimension européenne au musée des BeauxUne exposition de dimension européenne au musée des BeauxUne exposition de dimension européenne au musée des BeauxUne exposition de dimension européenne au musée des Beaux----artsartsartsarts        
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 
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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’expositionLes visites autour de l’expositionLes visites autour de l’expositionLes visites autour de l’exposition    
public individuelpublic individuelpublic individuelpublic individuel    
la visite accompagnéela visite accompagnéela visite accompagnéela 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 : 13/06, 27/06 
Lundi à 14 h 30 : 22/06, 06/07, 17/08 
Jeudi à 14 h 30 : 16/07, 13/08 
    
LLLL’expo ma non troppo !’expo ma non troppo !’expo ma non troppo !’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 
    
MMMMa pause musa pause musa pause musa pause musééééeeee    
(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 : 25/06, 02/07, 06/08 
 
PPPPublic enfantublic enfantublic enfantublic enfant    
Parcours libre accompagné d'un livret, qui de jeu en jeu permettra de 
découvrir l'exposition. 
la visite dela visite dela visite dela visite des 6s 6s 6s 6----12 ans12 ans12 ans12 ans    
(Durée 1h), Tarifs : gratuité 
« Les mots du rococo, question de style »« Les mots du rococo, question de style »« Les mots du rococo, question de style »« 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 : 24/06, 29/07, 12/08 
    
LLLL’atelier des 6’atelier des 6’atelier des 6’atelier des 6----12 ans12 ans12 ans12 ans    
(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros 
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 04.79.68.58.45 
« Mon petit palais rococo »« Mon petit palais rococo »« Mon petit palais rococo »« 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. 
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Le mercredi à 14 h 30 : 17/06, 22/07, 07/08 
    
LLLL’atelier famille’atelier famille’atelier famille’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 »« Motifs en tous genres »« Motifs en tous genres »« 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’eToucher c’eToucher c’eToucher c’est permisst permisst permisst 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’infosPlus d’infosPlus d’infosPlus d’infos    ::::    
Du 3 avril au 24 août 2015 
Musée des Beaux-arts de Chambéry 
www.chambery.fr/musees 
 
Jusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 août    
    
Memoire/SMemoire/SMemoire/SMemoire/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 
    
Jusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 août    
    
Balade dans l’évolutionBalade dans l’évolutionBalade dans l’évolutionBalade dans l’évolution    
La nouvelle exposition, tout public, de la Galerie Eurêka propose du 14 
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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 animationsLes animationsLes animationsLes animations    
Ateliers enfants : Le « cou » de l’évolution !Ateliers enfants : Le « cou » de l’évolution !Ateliers enfants : Le « cou » de l’évolution !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 vieVisites guidées : Sur les traces de la vieVisites guidées : Sur les traces de la vieVisites 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 NaturelleVisite de site : Jeu de piste au Muséum d’Histoire NaturelleVisite de site : Jeu de piste au Muséum d’Histoire NaturelleVisite 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 
 
Expositions à la Chapelle VaugelaExpositions à la Chapelle VaugelaExpositions à la Chapelle VaugelaExpositions à la Chapelle Vaugelassss    

- 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 

 
 



 

 18 

  

 


