www.chambery.fr

MAIRIE INFOS
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1193. DU 17 AU 28 JUIN.
Contact Marine Nuytten,
Nuytten rédactrice en chef des supports d’informations municipaux. 04 79 60 20 75.
redaction@mairie-chambery.fr . www.chambery.fr
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facebook.com/ChamberyOfficiel
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#Chambéry Tourisme & Congrès
flickr.com/photos/chambery-tourisme-congres/
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#Ville
Ville de Chambéry
#
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Actualités
Report de la « sieste musicale » et de la
conférence presse pour « Eté Show »
Initialement prévue mardi 16 juin, la conférence de presse annonçant le
programme estival d’Eté Show ainsi que la sieste au Verney avec le duo
soul, reggae, duo Myla & Suryah est reportée au jeudi 18 juin, au même
horaire (11h30 pour la conférence et entre 12h et 14h pour le concert),
afin de bénéficier de conditions météorologiques plus confortables.

Des transats à disposition gratuitement au
parc du Verney
Pour profiter pleinement du parc du Verney l’été des transats sont à
disposition gratuitement du 17 juin au 18 juillet puis du 17 août au 11
septembre de 11 h à 18 h du lundi ou vendredi. Une permanence est mise
en place dans le hall de la Cité des arts. Il suffit de demander un transat
qui vous sera remis en échange d’une pièce d’identité, qui tient lieu de
consigne.
http://ete.chambery-tourisme.com/

Le wifi gratuit en centre ville
Profiter du beau temps, sortir son ordinateur portable, sa tablette ou son
smartphone et se connecter gratuitement au wifi dans le centre ville de
Chambéry, c’est désormais possible. Quatre bornes wifi ont été déployées
afin de couvrir en totalité la place du Palais de Justice et du parc du

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

Temps forts…
Conférence de presse Eté
Show
Jeudi 18 juin
11 h 30 – parc du Verney

10ème Journée nationale
Commémorative
de
l’Appel historique
du Général de Gaulle à
refuser la défaite et à
poursuivre le combat
J 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

Verney dans le respect des normes en vigueur. L’ensemble sera
complété à terme place de Genève. Financé au niveau européen dans le
cadre du projet Incom/ Alcotra, l’objectif est de donner la possibilité aux
personnes en situation de mobilité de surfer sur internet. Pour se
connecter gratuitement au réseau wifi « Wifi gratuit Chambéry »
accessible 24 h/24 et 7j/7 depuis n’importe quel appareil équipé d’une
connexion wifi (ordinateur, smartphone, tablette…), c’est très simple. Il
suffit d’activer sa connexion wifi, de choisir le réseau « Wifi gratuit
Chambéry » disposant de la meilleure réception, de lancer sa navigation
internet et de suivre les instructions. Il vous faudra obtenir un code
d’accès au réseau valable 7 jours en renseignant vos noms, prénoms,
adresse mail et date de naissance. Une fois votre code d’accès obtenu,
vous pouvez surfer en toute liberté.
Plus d’infos : www.chambery.fr

Un mini site estival pour Eté Show
Avec plus de 90 spectacles et manifestations à Chambéry, l’été sera Show !
Et pour ne rien louper de ce qui se passe cet été sur le territoire,
rendez-vous sur le nouveau site http://ete.chamberyhttp://ete.chambery -tourisme.com/
tou risme.com/.
risme.com/ .
Concerts, spectacles, animations, cinéma, événements, activités
sportives, etc. vous retrouverez toutes les infos pour bien profiter de
l’été à Chambéry.

Les six Conseils de Quartiers Citoyens lancés
Les réunions sur les quartiers se sont déroulées de mi-mai à début juin.
Près de 200 personnes, (volontaires, tirées au sort, représentants
d'associations, acteurs locaux) se sont réunis pour la première fois. Audelà de la rencontre, l'objet de ce premier temps était d'échanger sur le
quartier, les facteurs de bien-être et les points à améliorer. Il sera suivi
par une seconde réunion animée également par la Ville afin de préciser
l'organisation et le lien avec la collectivité.
Les Conseils de Quartiers Citoyens seront ensuite autonomes et
organiseront leurs travaux selon les modalités qu'ils souhaitent."
Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique participer
Retrouvez les galeries photos de l’installation des conseils de quartier.

Inscriptions pour les séances multisports
Les inscriptions pour les séances multisports de l’école municipale de
découverte des sports ont lieu à partir du mercredi 17 juin. L'Ecole
municipale de découverte du Sport formule vacance s'adresse aux
enfants chambériens âgés de 6 à 10 ans (à l'école élémentaire) en
proposant des activités multisports pendant les vacances scolaires (de 13
h à 18 h pour les stages été). Toutes les séances sont placées sous la
responsabilité des éducateurs sportifs territoriaux du Service des Sports
et animées pour chaque discipline par des Brevetés d'Etat issus des
associations sportives chambériennes.
Les inscriptions pour les stages été 2015 ont lieu à partir du 17 juin 18 h
à la salle jaune et noir square Louis Seve. Les stages se dérouleront du 17
au 21 août et/ou du du 24 au 28/08 de 13 h à 18 h.
Plus d’infos : Tél. : 04 79 60 22 00 - sports@mairie-chambery.fr
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de l’Union du
Funéraire Public

Pôle

J eudi 18 juin
de 9 heures à 12 h 30
au Centre de congrès « Le
Manège » à Chambéry - 331
rue de la République

Signature du Contrat
Enfance Jeunesse de
Chambéry
Lundi 22 juin
15 h 30 dans le Salon
d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Réception d’accueil des
invités du festival Lafi
Bala
Jeudi 25 juin
A 19 heures - Salle des
délibérations - Hôtel de Ville
de Chambéry

Remise des attestations
de service civique
aux volontaires de
l’association Unis Cité
J eudi 25 juin 2015 à 16
heures
dans le Salon d’Honneur de
l’Hôtel de Ville

Inauguration de la 9ème
édition du festival Lafi
Bala
Vendredi 26 juin
« Lafi Bala : le Burkina Faso en
Fête ! »
à 19 heures - au jardin du
Verney à Chambéry

Cérémonie des médaillés
& retraités de la Ville et
du CCAS de Chambéry

Les carrés d’été
Les carrés d’été sont des concerts gratuits proposés tous
les vendredis de l’été sur la scène du carré curial du 19 juin au 28 août.
Pour ces 11 dates, le thème musical sera différent chaque vendredi :
Rock, pop, soul, disco, électro, variété. Magiciens et comiques assureront
parfois la 1ère partie.

La Galerie Eureka accueille le congrès de
l’AMCSTI et fête ses 20 ans
Plus d’un million ! C’est le nombre de visiteurs qui ont poussé les portes
de la Galerie Eureka de son ouverture en 1995 à aujourd’hui. Depuis 20
ans, le Centre de Culture Scientifique de la Ville de Chambéry fait
partager le plaisir des connaissances scientifiques et techniques au plus
grand nombre. Plus d’une centaine d’expositions ludiques et interactives
ont été produites ou accueillies et d’innombrables expériences et
démonstrations grandeur nature ont été présentées.
Pour son vingtième anniversaire, la Galerie Eurêka poursuit sur sa lancée
avec une programmation riche en expositions, en expériences et en
rencontres exceptionnelles.
Dès ce mois de juin, deux événements sont à noter.
La Galerie Eurêka s’est associée à la Turbine (Annecy) pour accueillir du
23 au 25 juin prochain le 33e congrès national de l’Association des
musées et centres pour le développement de la culture scientifique,
technique et industrielle (AMCSTI).
(AMCSTI) Entre 200 et 250 personnes sont
attendues pour ce rendez-vous qui marque les 10 ans de la Turbine et les
20 ans de la Galerie Eurêka. Pour cet événement exceptionnel, Michel
Serres sera l’invité de la conférence inaugurale, le 23 juin à 19 h à
l’Espace Malraux, ouverte à tous, et il assurera une séance de dédicace
après celle-ci. Philosophe, homme de lettres, Michel Serres est membre
de l'Académie française. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont
« Petite poucette » dans lequel il évoque une génération transformée par
le numérique. Michel Serres est l’un des rares philosophes
contemporains à proposer une vision du monde qui associe sciences et
culture.
Programmation 2015 - spécial anniversaire :
- Conférence de Michel Serres, le 23 juin à 19 h à l’Espace Malraux
(entrée gratuite)
- Du 23 au 25 juin, 33e congrès national de l’Association des musées
et centres pour le développement de la culture scientifique,
technique et industrielle (AMCSTI)
- Exposition Mémoire/s, jusqu’au 29 août :
- Exposition Balade dans l’évolution, jusqu’au 29 août
- Stand à la Foire de Savoie sur l’électrostatique du 12 au 21
septembre
- exposition Supraquoi ?, du 22 septembre au 9 janvier 2016
- Village Sciences 20 ans, les 3 et 4 octobre
- Exposition 1,2,3… 5 sens, à partir d’octobre
- Et plein d’autres surprises…
Entrée libre et gratuite pour les particuliers.
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
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Vendredi 26 juin
à 11h salle polyvalente du
cœur de Mérande

Réception pour la remise
du
chèque
de
la
Fondation
Crédit
Agricole Pays de France
qui a contribué à la
rénovation
de
la
fontaine des éléphants.
Vendredi 26 juin
Salle des délibérations
17 h 30

Infos pratiques…
Révision allégée n°1 du
Plan Local d’urbanisme
(PLU) – réunion publique
er
le 1 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
er
du 1 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/255plan-local-d-urbanisme.htm)
er
Mercredi 1 juillet 2015 à 18h30
Maison de quartier Paul Batail -

Cérémonie des médaillés & retraités de la
Ville et du CCAS de Chambéry
La cérémonie de remise des médailles du travail au personnel de la Ville
et du CCAS de Chambéry et de mise à l’honneur des agents partis à la
retraite dans l’année aura lieu le vendredi 26 juin à 11 h salle polyvalente
du cœur de Mérande. Cette année, 16 agents sont récipiendaires de la
médaille d'or (35 ans de service), 25 récipiendaires de la médaille de
vermeil (30 ans de service) et 32 récipiendaires de la médaille d'argent
(20 ans de service).

Festival Lafi Bala du 26 au 28 juin
Depuis 1996 et tous les deux ans, la Ville de Chambéry et l'association
Chambéry-Ouahigouya proposent aux Chambériens une « immersion » en
terre africaine, à travers l'organisation du festival interculturel Lafi Bala.
Concerts, cinéma, arts de la rue, arts de la parole, reconstitution d'une
place de village, etc. Avec plus de 80 invités du Burkina Faso (artistes,
artisans, partenaires) une centaine de bénévoles venus de tous horizons
et plus de 15.000 festivaliers, tous les ingrédients sont réunis pour
faciliter la rencontre entre les habitants des deux communes en
coopération.
Lors de cette 9éme édition, le festival abordera bien évidemment la
transition politique en cours au Burkina Faso. L’insurrection populaire et
citoyenne qui a eu lieu au mois d’octobre 2014 a mis fin à 27 ans de
pouvoir de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Le festival ne manquera pas
de revenir sur ces événements marquants. A l’instar des années
précédentes, le festival Lafi Bala est un programme gratuit riche en
découvertes et en rencontres avec 10 concerts, 20 spectacles et
animations, 2 conférences et 15 causeries qui viendront rythmer le
festival.
Parc du Verney
www.lafibala.com
www.facebook.com/chamberyouahigouya.lafibala

La Savoie Cup de passage à Chambéry le
dimanche 28 juin
La Savoie cup est un rassemblement automobile et un rallye touristique
non-chronométré réservé aux véhicules Porsche, organisé par le
Porsche Club Pays de Savoie. La rencontre se déroulera sur Tignes dès le
vendredi 26 juin avec des animations et expositions de véhicules. Le
dimanche 28 juin, après avoir parcouru les cols mythiques et les abords
des lacs, les 200 véhicules découvriront Chambéry, avec son patrimoine
et sa gastronomie. L’an dernier, le rallye a fait un rapide passage dans la
Cité des Ducs de Savoie. Cette année, la Ville de Chambéry et Chambéry
Tourisme & Congrès sont devenus partenaires.
Au programme du dimanche 28 juin
- 7 h 30
Premiers
départs
de
Tignes
- 10 h 30 / 12 h
Arrivée des équipages au Carré Curial de Chambéry
Animation & Exposition de véhicules
Possibilité de rencontrer des spécialistes de la marque Porsche
- 15 h / 16 h Fin de la manifestation
Accès gratuit au public
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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

Accueil des nouveaux
habitants : retenez la
date
La

cérémonie

d’accueil

des

Une tombola et une vente des plaques rallye Savoiecup seront organisées
au profit des deux associations « Grégory Lemarchal » et « Vaincre la
Mucoviscidose ». En 2014, cette action a permis de collecter 5.600 € remis
à Pierre Lemarchal lors d’une soirée caritative.
Plus d’infos et photos sur www.savoie-porscheclub.fr

Avis suite aux intempéries
Pour faire établir par les services de l'Etat une reconnaissance d'état de
catastrophe naturelle, la commune de Chambéry recense toute personne
ayant été victime d'un sinistre suite aux fortes intempéries du dimanche
7 juin 2015.
Ces personnes sont invitées à se signaler auprès des services de la
commune avant le 30 juin :
· Mairie de quartier de Bissy, pour ce secteur au 04 79 60 50 50
· Service des assurances de la Ville de Chambéry, pour les autres
secteurs au 04 79 60 21 05 ou p.montagnac@mairie-chambery.fr
en précisant les causes et la nature des dommages subis (habitation,
automobile...) et en joignant une copie de la déclaration de sinistre qu'ils
ont fait auprès de leur assureur.
Ce recensement est important pour permettre d'avancer dans la
procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et le cas
échéant une prise en charge des dommages par les compagnies
d'assurance.

Visites guidées
Laissez
aissezsez-vous conter Chambéry
Visite Ville d’art et d’histoire
EN JUIN, LAISSEZLAISSEZ -VOUS CONTER CHAMBÉRY, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
en compagnie d’un guideguide-conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication.
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 16h30
- RV Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal
- Gratuit
LA ROTONDE SNCF :
Pénétrez au cœur de la Rotonde, monument du patrimoine ferroviaire
toujours en activité.
-Samedi 27 juin 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
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nouveaux habitants de Chambéry
aura lieu au musée des Beauxarts 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

-Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
ALLÉES CONTÉES
Visite entre patrimoine et littérature, ponctuée d’extraits de romans.
-Samedi 27 juin à 18 h 30
- 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.
-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
Retrouvez l’agenda sur le site
sit e de Chambéry Tourisme & Congrès
http://www.chamberyhttp://www.chambery -tourisme.com/fr/evenements/agenda/
Du 15 au 20 juin
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 (classes de CP-CE1-CE2) pour leur proposer des journées
découvertes de la Cité des arts. Chaque journée est composée de cinq
ateliers, auxquels les élèves peuvent participer par exemple « Atelier de
danse africaine », « découverte du jazz », « présentation du répertoire
basson ». Un petit concert d’élèves du Conservatoire clôturera la
journée. Des séances scolaires sont également proposées aux écoles. Au
programme : Conférence illustrée pour les enfants sur le rapport entre la
musique et l'art de la préhistoire au moyen-âge, lundi 15 juin à 10h15 et
Un rêve de Figaro, spectacle de la classe d'art dramatique, jeudi 18 juin à
14h30 à l’auditorium de la Cité des arts. Cette année, c'est près de 400
élèves des écoles primaires chambériennes qui participeront à cette
semaine
Ce temps fort est aussi l’occasion de proposer au public chambérien une
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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.chamberymetropole.fr
rubrique
eau/
assainissement / travaux de
rénovation des égouts

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 : report le 18
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
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
90 animations.
Ce programme estival a déjà
commencé début mai avec les

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 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
Mercredi 17 juin
Un p’tit bout d’amour
La Cité des arts organise deux spectacles de fantaisie musicale pour les
enfants de 0 à 5 ans, avec la participation du « groupe voyelles » :
Bernadette Damian, Caroline Jomain-Vieville, Catherine Goubin
spectacles à l’auditorium de la Cité des arts à 15 h 30 et 17 h
Tarifs : 6 euros – gratuit pour les moins de 12 ans – dans la limite des
places disponibles
préventes :
mardi 16 juin 2015, de 17h à 19h
jeudi 11 juin 2015, de 17h à 19h
Jeudi 18 juin
Thé 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 juin
la 10ème Journée nationale Commémorative de l’Appel historique
du Général de Gaulle à refuser 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 juin
Rencontres 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
Du 18 au 21 juin
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.
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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
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.

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
Vendredi 19 juin
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
> 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
Vendredi 19 juin
Cirque musique danse théâtre "Keneba"
Une collaboration de la compagnie KaouKaFéla avec la Troupe Badema
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 mélange des cultures avec 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

8

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),
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
stationnement

de

Samedi 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
Du
vendredi
26
juin
au
dimanche 28 juin
Afin de permettre le bon
déroulement des Championnats
de France de Natation Sport
Adapté, le stationnement de tout
véhicule sera interdit sur la

réalités...Sera- t-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 1 h- 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

totalité du parking situé devant
la piscine de Buisson Rond, rue
Henri Oreiller, et parking de la
patinoire, le 26 juin et le 28 juin
de 7 h à 22 h
Dimanche 28 juin
Afin de permettre le bon
déroulement de la Savoie Cup
2015, le stationnement sera
interdit sur la totalité du parking
Esplanade
de
l’Europe
le
dimanche 28 juin de 7 h à 20 h.

Samedi 20 juin

Permanences des élues
du quartier du Biollay

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
Samedi 20 juin

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

Permanence de Raymond
Buczkowski

RendezRendez -vous des créateurs
ème
3
samedi du mois
Place du Château
De 9 h à 19 h

Conciliateur de justice
Mercredi 24 juin
A l’hôtel de Ville
Sur rendez-vous au 04 79 60 22
35
De 14 h à 17 h
Salon vert

Samedi 20 juin
Portes ouvertes Cité des Arts
Le public est invité à :
visiter le bâtiment
découvrir les disciplines enseignées avec la possibilité d’essayer
des instruments et de rencontrer les professeurs
assister à des petits concerts et performances d'élèves
A partir de 12 h, un banquet théâtre est organisé par la classe d’art
dramatique devant la Cité des arts.
En fin d’après-midi, un atelier d’initiation au Lindy hop suivi d'un bal de
lindy hop sera proposé avec Wayne Barbaste de la compagnie Calabash et
les musiciens du Big band de la Cité des arts dirigés pas Hervé Francony.
Plus d’infos : 04 79 60 23 70 - www.chamberyfr/citedesarts
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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

Samedi 20 juin
Bal jazz ''les années folles''
Animé par Wayne Barbaste (Cie Calabash) avec la participation du Big
Band de la Cité des arts. Venez swinguer en famille ou entre amis !!!
Le Bal est une occasion festive de découvrir les danses des années 20 à
50 (Charleston, Lindy Hop, Bebop...) ouvert à tous quelque soit votre
niveau !
Sous la houlette de Wayne Barbaste, accompagné par des musiciens
énergiques, le public se lance dans la danse, en couple ou en individuel !
17 h - conférence et présentation du lindy-hop
17h30 - Préparation au bal, apprentissage des pas, mise en jambe
A partir de 18h30 - Bal accompagné par les musiciens du Big Band de la
Cité des arts
Tenue conseillée sur le thème des « Années Folles »
De 17 h à 20 h30
Cité
des
arts,
Jardin
du
Verney,
73000
Chambéry
04 79 60 23 70 – www.chambery.fr/citedesarts
20 juin et 24 juin
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 Médiathèque Jean Jacques Rousseau : le samedi 20 juin et
le mercredi 24 juin à 10h30
20 et 21 juin
Fête 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 juin
Musique sacrée à la sainte chapelle du 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 20 h 30 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 juin
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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
mercredi 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
piscine 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.
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

Auditions 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 : 04 79 33 42 47.
Concerts et auditions retransmis sur écrans dans la Cathédrale.
Thibaut DURET - organiste titulaire Cathédrale de Chambéry professeur
d'orgue CRR d'Annecy
Dimanche 21 juin
Fête de la musique dans le cloître du Musée Savoisien
Fêtez la musique dans le cloître du Musée Savoisien avec :
16h : KENEBA, spectacle franco burkinabé de cirque, danse et musique.
Cie KaouKaFela et Troupe Badema
17h30 concert d’orgue à la cathédrale
18h30 Gospel song ensemble vocal dirigé par Jean-Michel. Rethymnis
19h30 KENEBA
Du 22 au 26 juin
9èmes Journées Nationales d’Information et de Dépistage de la DMLA
Une semaine de dépistage pour lutter contre la dégénérescence
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. 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.
Lundi 22 juin
Conférence – Le dynamisme en centrecentre- ville
Avec plus de 8500 boutiques en dépôt de bilan en France en 2013 et des
chiffres identiques pour 2014, le commerce de détail indépendant est
frappé de plein fouet par la crise. Afin de stopper cette hémorragie,
Bernard Morvan, Président de la fédération nationale de l’habillement et
du commerce de détail, a rédigé un « plan Marshall » pour la
revitalisation des commerces indépendants de centre-ville, qui a été
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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

présenté au sommet de l’Etat et aux ministères directement concernés
par cette problématique tout au long de l’année 2014.
Ce « plan Marshall » explique non seulement les raisons d’une telle
situation, mais formule aussi 58 propositions pouvant être mises en
œuvre par les collectivités et les acteurs économiques pour dynamiser
les centres-villes.
Une soirée conférence autour de Bernard Morvan est donc prévue. Celuici nous évoquera les meilleurs moyens de préserver la dynamique de
centre-ville et répondra aux questions posées sur la situation vécu au
quotidien.
Rendez-vous donc le lundi 22 juin à 18h au centre de congrès le Manège
– rue de la République à Chambéry.
Mardi 23 juin
Conférence de Michel SERRES – Numérique et Culture scientifique
e
A l’occasion de ses 20 ans, la Galerie Eurêka co-organise le 33 Congrès
de l’AMCSTI, l’association des Musées et Centres pour le développement
de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle. Pour cet événement
exceptionnel, Michel Serres sera l’invité de la conférence inaugurale
ouverte à tous et, il assurera une séance de dédicace après celle-ci.
Philosophe, homme de lettres, Michel Serres est membre de l'Académie
française. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont « Petite poucette »
dans lequel il évoque une génération transformée par le numérique.
Michel Serres est l’un des rares philosophes contemporains à proposer
une vision du monde qui associe sciences et culture.
Aujourd’hui plus que jamais, la Galerie Eurêka est devenue en Savoie un
lieu incontournable de vulgarisation et de diffusion de la culture
scientifique. Au carrefour des sciences, de la culture et de la pédagogie,
le Centre de Culture Scientifique de Chambéry attise la curiosité
scientifique des citoyens en apportant des clés pour décrypter le monde
et en participant aux grands débats de société.
A 19 h à l’Espace Malraux
Entrée gratuite
Billets à retirer à partir du 20 mai 2015 à la Billetterie de l’Espace Malraux
Espace Malraux - 67 place François Mitterrand
Téléphone billetterie : 04 79 85 55 43
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Du 23 au 25 juin
Congrès AMCSTI
La Galerie Eurêka s’est associée à la Turbine (Annecy) pour accueillir du
23 au 25 juin prochain le 33e congrès national de l’Association des
musées et centres pour le développement de la culture scientifique,
technique et industrielle (AMCSTI). Entre 200 et 250 personnes sont
attendues pour ce rendez-vous qui marque les 10 ans de la Turbine et les
20 ans de la Galerie Eurêka. Depuis sa création, la Galerie Eurêka a
présenté plus d’une centaine d’expositions ludiques et interactives vues
par plus d’un million de visiteurs. Elle est le plus grand centre de culture
scientifique et technique de Rhône-Alpes. Ce congrès s’insère dans un
calendrier d’événements déjà bien rempli pour la ville. En 2014,
Chambéry Tourisme et Congrès a accueilli plus de 51 000 visiteurs lors de
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136 événements dont 56 congrès.
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Mercredi 24 juin
Concert Mountain Men
Le
duo franco-australien Mountain
Men présentera
son
nouvel
album Against the Wind lors d'un showcase, le mercredi 24 juin à 17 h à la
Fnac de Chambéry. Cet événement est gratuit et en entrée libre, dans la
limite des places disponibles.
A propos du duo Moutain Men :
Ils venaient présenter Mountain Men chante Brassens en 2014, les voici
de retour avec leur nouvel album. En six ans, deux albums studio,
deux « live » et plus de 500 concerts à travers le monde, Mountain Men
s'est imposé comme un groupe de scène incontournable. Si l'origine de
leur rencontre est le blues, le duo franco-australien a su s'affranchir des
étiquettes pour créer une musique universelle qui a su intégrer le rock,
la folk et la pop. Mountain Men nous offre en 2015 un nouvel
album : Against the Wind (Echo Productions / PIAS) dans les bacs le 23
février 2015.
Avec ce troisième album, Mountain Men ne reste pas figé dans ses
certitudes, le fil conducteur est lui toujours le même : l’intensité, les
émotions de la vie, l’amour, la colère, les joies, la tristesse, sans retenue,
de manière brute, intime…L’acoustique se mêle à l’électrique, la lumière
côtoie l’obscurité. Trois chansons en français viennent ajouter une
nouvelle couleur à leur musique, si singulière, ainsi que la magnifique
reprise de Georgia On My Mind.
Jeudi 25 juin
Journée d’études dans les cadre de l’exposition Rois et Mécènes
« Art, vie de cour et politique aux XVIIe et XVIIIe siècles (France, Savoie,
Piémont) »
Modérateur : Caroline Bongard, directeur des musées de Chambéry
Intervenants :
Enrica Pagella, directeur du Palazzo Madama, historien d’art
Emilie-Anne Pépy, Maître de conférence en histoire moderne, Université
de Savoie
Frédéric Meyer, Professeur d’histoire moderne, Université de Lorraine
Damien Chantrenne, Conservateur du patrimoine, historien d’art
14h30 – 18h - Musée des Beaux-Arts, salle Garriod
Tarif : 5 euros. Billet couplé avec le droit d’entrée : 7 euros
Vendredi 26 juin
Concert annuel de l'Ensemble Musical de Chambéry
20 h 30 - salle du Totem de la MJC
Plus
d’infos :
Ensemble
Musical
de
http://www.ensemblemusicaldechambery.net/
Vendredi 26 juin
Festival de Dance’
Dance’Zic
Zic
1er édition
à partir de 18h30 à Chambéry le Vieux
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Chambéry

Rendez-vous devant le Jardin public des 3 sources
« Chez Jack » - Restauration rapide sur réservation - 09 67 01 06 46
Venez nombreux les applaudir !
Événement proposé par l'association Full of Jazz et soutenu par la mairie
de Chambéry
www.fullofjazz.fr
Entrée gratuite
Samedi 27 juin
Tricote ta bib !
Temps fort autour des créations de nos « tricoteuses »
Depuis le mois d’octobre 2014, les tricoteuses, de plus en plus
nombreuses, ont rejoint l’opération « Tricote ta bib » consistant à
habiller de laine l’espace intérieur de la Médiathèque comme l’espace
urbain
de
la
ville
de
Chambéry.
Les réalisations sont visibles entre la Médiathèque et la Place des
Éléphants.
Installation
des
réalisations
le
matin.
16h : défilé de mode suivi du goûter.
www.chambery.fr/bibliotheques
Dimanche 28 juin
Concert
La Chorale "A Coeur Joie" et l'Ensemble "Ad Libitum" proposent un concert
avec au programme: "La Messe du Couronnement" et la "Symphonie n°15"
de Wolfgang Amadeus Mozart, ainsi que le "Magnificat" (extraits) de John
Rutter.
20 h Eglise Notre Dame
Plein tarif : 16€ - Tarif réduit: 14€ (pour les membres de la Fédération
Musicale de Savoie) - Gratuit pour les - de 15ans
Dimanche 28 juin
Auditions estivales d’orgue
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.
Dominique Chalmin – organiste Sainte Chapelle de Chambéry, organiste
suppléant cathédrale de Chambéry
Stages de tennis été juillet / août
Au tennis club de Bissy
Renseignements au 06 87 53 61 77 - www.club.fft.fr
Jusqu’au
Jusqu’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
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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
Jusqu’au 30 juin
L’Afrique
L’Afrique contemporaine
Abou 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 juillet
MarieMarie -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
Jusqu’au
Jusqu’au 31 juillet
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 août
« Rois et mécènes.
mécènes. La cour de Savoie et les formes du rococo (Turin,
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1730 – 1750)»
Beaux- arts
Une exposition de dimension européenne au musée des Beaux
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 : 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 : 25/06, 02/07, 06/08
Public enfant
Parcours libre accompagné d'un livret, qui de jeu en jeu permettra de
découvrir l'exposition.
la visite des 66- 12 ans
(Durée 1h), Tarifs : gratuité
« Les mots du rococo, question de style »
Rococo, Stucs, brocarts, nacres, font partie d’une série de mots qui
définissent le style rococo au XVIIIème siècle. Un jeu d’observation vous
aidera à les trouver et à les reconnaître dans l’exposition.
Le mercredi à 14 h 30 : 24/06, 29/07, 12/08
L’atelier des 66 -12 ans
(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 04.79.68.58.45
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« 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 : 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
c’es t 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.
Galerie Eûreka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
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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
Expositions à la Chapelle Vaugelas
Vaugelas
er
Union artistique de Savoie du 1 au 23 juin
DAC du 24 au 28 juin
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-

Montanea du 29 juin au 31 août
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