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Le site 100% Eté Show !
http://ete.chambery-tourisme.com/

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Facebook
@Chambéry

Twitter
#Ville de Chambéry

facebook.com/ChamberyOfficiel
twitter.com/VilledeChambery

FlickR
Youtube
#Chambéry Tourisme & Congrès
flickr.com/photos/chambery-tourisme-congres/
MeqCirznHxP0lA

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

#Ville de Chambéry
youtube.com/channel/UC8jpOcLl-

Actualités

Temps forts…

Concert de John Mamann et Tibz
Le vendredi 24 juillet un grand concert pop rock est proposé
place du palais de justice avec John Mamann en guest star,
dont le tube «Love life » (en duo avec Kika) est encore sur
toutes les lèvres ! A découvrir également, Tibz, dont le
single « On n’est pas bien là » commence à rencontrer un
joli succès. Captain XXI, dj Chambérien, complète l’affiche,
à partir de 20 h, place du Palais de Justice.
En cas d'intempéries, repli du concert à la salle des
Conventions (Parc des Expositions de Bissy).
Organisé par la Ville
http://ete.chambery-tourisme.com/
www.johnmamann.com
www.facebook.com/Tibzmusic

Conférence de presse Party Fun Live
Le vendredi 24 juillet avant le concert (19h) nous vous
proposons une conférence de presse en présence de Damien
Varon, Conseiller Municipal en charge de l’animation, au
Chapon Fin pour annoncer l’événement du 11 août, la Party
Fun Live.

Sécheresse : la Savoie en situation
d'alerte sur les eaux superficielles
Le département de la Savoie est placé en situation d'alerte
sur
les
eaux
superficielles.
Cette décision implique la mise en place de mesures de
restriction des usages visant à limiter les consommations
d'eau non indispensable dans le but de réserver la ressource
aux usages prioritaires et de sauvegarder les écosystèmes
aquatiques.
Sont ainsi interdits depuis le 16 juillet :
- le lavage des véhicules hors des stations professionnelles
sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire
(véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique et pour
les organes liés à la sécurité ;
- de 8h à 20h : l'arrosage des pelouses, des espaces verts
publics et privés, des golfs, stades et espaces sportifs de
toute nature (les jardins potagers, et les 'greens et
départs' de golf ne sont pas concernés) ;
- le fonctionnement des fontaines publiques en circuit
ouvert sauf pour raison de salubrité des réseaux ;
- le lavage des voiries sauf impératif sanitaire, à
l'exclusion des balayeuses laveuses automatiques ;
- le remplissage des piscines privées sauf première mise en
eau pour livraison après construction ;
- les vidanges des piscines sauf justification sanitaire ;
- les prélèvements directs dans le milieu hydraulique
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Conférence de presse
Party Fun Live
Vendredi 24 juillet
19h – Chapon Fin – Café
Place
du
Palais
de
Justice en présence de
Damien Varon, Conseiller
Municipal en charge de
l’animation.

Concert
de
Mamann et Tibz

John

Vendredi 24 juillet
20h – Place du palais de
justice

Visite du maire
Lundi 27 juillet
Le
maire
visitera
plusieurs centres avec
François Bovier-Lapierre
et Nathalie Colin-Cocchi
adjointes au maire ainsi
que
Régis
Allard
Président de la CAF.
14h – 14h45 – Centre
socio-culturel
des
Moulins
15h – 15h30 Maison de
l’Enfance
C.L.E.F.
à
Chantemerle
15h30 – 16h – Centre
Social et Culturel des
Combes

Infos pratiques…
Un mini site estival
pour Eté Show

superficiel dits domestiques.
L'application des restrictions est susceptible de faire
l'objet de contrôles pouvant toucher l'ensemble des usagers.
Plus d’infos : http://www.savoie.gouv.fr/

Le référendum d’initiative partagée
La nouvelle rédaction de l’article 11 dispose notamment
qu’« un référendum, portant sur un objet mentionné dans son
premier alinéa, peut être organisé à l'initiative d'un
cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième
des électeurs inscrits sur les listes électorales ».
Tout citoyen français inscrit sur la liste électorale de sa
commune ou de son consulat peut donc soutenir certaines
propositions de lois.
Mais pour cela un calendrier précis a été créé :
L’initiative prendra la forme d’une proposition de loi
déposée au Parlement à l’initiative d’un ou plusieurs
parlementaires. Il faut que cette loi soit soutenue par au
moins un cinquième des membres du Parlement.
Le Conseil Constitutionnel aura un mois pour décider si un
référendum est possible.
Puis
les
citoyens
pourront
voter
pendant
9
mois
électroniquement pour accepter ou non le référendum. Pour
que l’initiative soit déclarée recevable elle doit avoir
retenu le soutien de 1/10 des citoyens inscrit sur les
listes électorales.
Si la proposition de loi n’a pas été examinée au moins une
fois par chacune des assemblées (Assemblée nationale et
Sénat) dans un délai de six mois, le Président de la
République la soumet au référendum.
Les soutiens sont recueillis sous forme électronique, sur un
site internet dédié. Les électeurs disposent de trois moyens
pour valider leur soutien :
 Soit par leurs propres moyens directement sur le site,
 Soit en faisant enregistrer électroniquement leur
soutien présenté sur papier,
par un agent de la
commune, en se rendant au service des Election, Place
de l’Hôtel de Ville.
 Soit via le point d’accès situé dans la commune la
plus peuplée du canton, Chambéry.
A Chambéry, la borne internet se situe à l’Hôtel de ville,
au Service des Elections (04.79.60.21.35 ou 04.79.60.22.35).
Elle concerne également les autres communes du canton, soit
Sonnaz, Jacob-Bellecombette et Cognin.
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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.chamberytourisme.com/.
Concerts,
spectacles,
animations,
cinéma,
événements,
activités
sportives,
etc.
vous
retrouverez
toutes
les
infos pour bien profiter de
l’été à Chambéry.

Des
animations
estivales en centreville
Cet été, en parallèle à un
copieux
programme
d’événements
festifs
et
culturels,
Chambéry
va
vibrer
au
rythmes
de
nombreuses
animations
de
rue
en
centre-ville,
proposées en journées et /
ou en fin d’après-midi en
juillet et en août. Au
programme pour petits et
grands :
musique,
danse,
théâtre,
sports,
expositions
artistiques,
art de la rue…
Retrouvez le programme en
un clic sur ete.chamberytourisme.com

Bientôt
inscriptions
périscolaire
chez vous

les
au
depuis

Au premier trimestre 2016,
les
inscriptions
aux
services
périscolaires

A l’heure actuelle aucune proposition de loi n’est concernée
par ce dispositif.

Inscriptions
sur
les
listes
électorales
jusqu’au
30
septembre
2015 pour pouvoir voter aux élections
régionales
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont
possibles jusqu’au 30 septembre 2015 pour pouvoir voter aux
élections
régionales.
Les
députés
ont
en
effet
définitivement adopté, mercredi 8 juillet, une proposition
de loi qui rouvre jusqu’au 30 septembre 2015, les listes
électorales normalement closes au 31 décembre de l’année
précédant le vote. Cette exception s’explique par le long
délai de près d’un an entre la précédente clôture des
listes, et les élections régionales programmées les 6 et 13
décembre (en cas de second tour). Le texte prévoit également
que des personnes qui auront retrouvé leurs droits civiques
ou acquis la nationalité française peuvent s’inscrire sur
les listes. Tous les jeunes qui ont ou auront 18 ans jusqu’à
la veille du scrutin le 5 décembre seront inscrits d’office.
Pour les cas particuliers, merci de se rapprocher du service
élections :
04.79.60.21.35
elections@mairie-chambery.fr
Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique participer

Des travaux cet été
Des travaux de maintenance et de réfection des enrobés sont
effectués cet été
- Boulevard du Théâtre, élargissement du trottoir devant le
lycée Sainte Geneviève en raison du changement de l'accès
aux usagers du lycée actuellement défini square du Mont
Blanc. Travaux programmés du 27 au 31 juillet.
- Chemin des Moulins, réfection du revêtement de chaussée.
Travaux programmés du 17 au 21 août.
- Impasse de la Fontaine, élargissement de l'accès au
gymnase de Mérande. Travaux programmés du 17 au 21 août.
- Rue Pasteur, entre la rue du Chardonnet et la rue de la
Banque, réfection du revêtement de chaussée. Travaux
programmés du 17 au 19 août.

Du musée des Beaux-Arts de Chambéry à
Singapour
Le tableau du musée des Beaux-Arts de Chambéry, Cléopâtre,
peint par Jean-François Gigoux voyage ! Prêté dans le cadre
de l’exposition « Cleopatra », il s’expose jusqu’au 11
octobre 2015 à la Pinacothèque de Singapour.
Retrouvez
des
images
de
son
installation :
https://www.facebook.com/MuseeBeauxArtsChambery
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pourront
se
faire
par
internet, directement par
les familles, à l'aide d'un
code d'accès personnel, via
un portail mis en place par
la
Ville
de
Chambéry.
Pour
s'assurer
de
l'ergonomie de cet outil,
le service éducation fait
appel à des "familles test"
qui
pourront
tester
ses
fonctionnalités
entre
septembre et novembre 2015,
et
apporter
leur
contribution, suite à leur
expérience.
Un
panel
de
familles
a
déjà
été
identifié, pour représenter
un maximum de situations
différentes.
Si votre ou vos enfant(s)
sont scolarisés dans une
école publique de Chambéry,
vous pouvez également vous
porter
volontaires
pour
tester ce "portail famille"
en
remplissant
le
formulaire en ligne avant
le 7 août. Si vous êtes
retenus pour faire partie
des
familles
test,
vous
serez
contactés
par
le
service éducation au mois
de septembre.
Pour
vous
inscrire :
www.chambery.fr

L’exposition Rois et
mécènes prolongée
L’exposition
« Rois
et
mécènes. La cour de Savoie
et les formes du rococo
(Turin
1730
–
1750),
actuellement présentée au
musée
des
Beaux-arts
de
Chambéry
est
prolongée
d’une semaine jusqu’au 31
août.
Pour la première fois en
France
et
à
Chambéry,
l’exposition présente près
de 90 œuvres en provenance
des collections du Palazzo
Madama
de
Turin
:
des
dessins, des gravures, des
peintures, du mobilier, des
arts décoratifs illustrant
le rôle de protecteurs des
arts joué par les ducs de
Savoie au XVIIIe siècle.

Plus
d’infos :
www.chambery.fr/musees

Exposition
Charmettes

Etienne

Krähenbühl

aux

Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques Rousseau
Du 4 juillet au 2 novembre
Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, accueillent
jusqu’au 2 novembre, l’exposition Mémoire et Matière
d’Etienne Krähenbühl, en partenariat avec l’exposition
« Supraquoi ? » de la Galerie Eurêka.
Etienne Krähenbühl
est
né
en
1953
à
Vevey
en
Suisse.
Très jeune, il s'intéresse à la sculpture et à un matériau
en particulier : le métal. S'il passe deux années à l'Ecole
des
beaux-arts
de
Lausanne,
l'artiste
apprend
essentiellement en autodidacte guidé par la matière.
Deux rencontres vont marquer un tournant décisif dans son
œuvre : Muma Soler, artiste d'origine espagnole avec qui il
entame une réflexion sur le temps et le physicien Rolf
Gotthardt de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
spécialiste des alliages particulier « à mémoire de formes »
et en métaux super-élastiques. Etienne Krähenbühl collabore
avec ce dernier pour créer des sculptures dans lesquelles la
matière tient le rôle principal : elle induit la forme,
témoigne
du
temps,
crée
du
son
et
du
mouvement.
Depuis 2007, il travaille également avec le Pôle de
recherche national de physique MaNeP et l'Université de
Genève sur les matériaux supraconducteurs. Ces derniers,
refroidis dans l'azote liquide, offrent à l'artiste de
nouvelles
possibilités
comme
la
lévitation.
A la frontière entre science et art, monumentalité et
fragilité, sublime et dérisoire, les œuvres d'Etienne
Krähenbühl, sculptures vivantes et poétiques, convoquent les
sens du visiteur.
"Mémoire et Matière", exposition du sculpteur Etienne
Krähenbühl, en partenariat avec l'exposition "Supraquoi?" de
la Galerie Eurêka du 22 septembre 2015 au 9 janvier 2016, et
à l'occasion de la Fête de la science qui se déroulera du 3
au 11 octobre 2015.

Exposition « Quatre éléphants »
Une exposition intitulée « Quatre éléphants » est présentée
à
l’hôtel
de
Cordon,
centre
d’interprétation
de
l’architecture et du patrimoine, 71, rue Saint Réal, du 15
juillet au 21 septembre.
Ils sont revenus ! Chambéry a retrouvé ses éléphants ! Que
savez-vous sur ces pachydermes, ces
trophées et ce
personnage qui du haut d’une colonne
domine la rue de
Boigne ? Vous cherchez des réponses, vous les découvrirez à
l’hôtel de Cordon. L’exposition « Quatre éléphants » vous
attend, et enfin vous saurez tout sur ces éléphants,
pourquoi, quand, comment ces grosses bêtes et surtout vous
serez fiers de savoir calculer la superficie d’un tel
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Le wifi gratuit
centre-ville

en

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 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

Quel
autostationneur(euse)
êtes-vous ?

animal !!!
Une exposition, à la fois, historique et insolite.
Tous les jours, sauf les lundis, de 10 h à 18 h en juillet
et août
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h en septembre jusqu’aux
journées du patrimoine les 19 et 20 septembre.
Hôtel de Cordon, Centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine, 71 rue Saint Réal

Le
Chambéry
Savoie
Handball
participera à la coupe d’Europe EHF
La Fédération Européenne de Handball (EHF) l’a annoncé le 14
juillet dernier : le Chambéry Savoie Handball participera à
la coupe d’Europe EHF. Après avoir décroché la quatrième
place lors du dernier championnat, les dirigeants du CSH ont
présenté un dossier auprès de la Fédération afin de
bénéficier d’une place participative en coupe EHF. Après
avoir étudié la demande du club savoyard, sa participation a
donc été validée. Chambéry commencera la compétition dès le
second tour et rejoindra Saint – Raphaël et Nantes, deux
autres clubs français.
Plus d’infos : www.chamberysavoiehandball.com

Deux joueurs des Aigles de Chambéry
ont participé à la Coupe du monde aux
Etats-Unis
Deux joueurs de football américain des Aigles de Chambéry
ont participé avec l’équipe de France à la coupe du monde de
football américain qui s’est achevée le week-end dernier aux
Etats-Unis. Battus par les Etats-Unis en demi-finale, les
Bleus se sont inclinés lors du match pour la troisième place
face au Mexique, et terminent donc à la quatrième place,
d’une compétition remportée par les Américains.

20 nuitées à gagner pour
Trento en Italie

Bolzano et

Vous avez entre 16 et 29 ans et vous souhaitez découvrir
l'Italie cet été ? Dans le cadre de l'association "Ville des
alpes" les villes de Trento et de Bolzano (Italie) vous
proposent de découvrir les trésors de leurs villes en vous
offrant une nuitée dans leurs auberges de jeunesse ainsi
qu'un pass découverte.
Pour participer, rien de plus simple, restez connectés sur
www.facebook.com/ChamberyOfficiel et répondez à la question
qui vous sera posée. Vous serez peut être tiré au sort parmi
les bonnes réponses.
Chambéry est membre de l'association Ville des Alpes qui
regroupe toutes les villes ayant reçu le titre de "Ville des
Alpes
de
l'Année".
Ce
titre
récompense
l'engagement
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La Ville de Chambéry et
Chambéry
métropole
ont
lancé un projet global de
refonte des mobilités avec
pour objectif, à terme, le
renouvellement du Plan de
Déplacement
Urbain
(PDU
adopté en 2004).
La
complémentarité
entre
les
modes
de
transport, motorisés
individuels, collectifs et
actifs, qui place au centre
des
réflexions le
Pôle
d’Échange
Multimodal et
prend
en
compte les
développements
urbains (en
cours ou à venir) dessinera
Chambéry demain.
L’objectif
recherché
est d’apaiser
le
centreville pour
le
rendre
plus attractif et agréable
à vivre. Ce nouveau plan de
circulation
et
stationnement
devra répondre aux besoins
et attentes des usagers,
qu'ils
soient
professionnels,
familiaux,
de loisirs, résidents, etc.
Afin de disposer d’un bon
diagnostic du stationnement
et nourrir la réflexion en
cours, Chambéry lance une
enquête
grand
public,
intitulée
"Quel
autostationneur(euse) êtes-vous
?". Elle vise à connaître
les
choix
de
stationnement lors
d’un
déplacement au centre-ville
de Chambéry, en fonction du
motif de déplacement.
Cette enquête s'adresse aux
Chambériens et habitants de
l'agglomération ainsi qu'à
l'ensemble
des
personnes
qui
se
déplacent
et
stationnent à Chambéry.
Le
questionnaire
est
en
ligne sur www.chambery.fr
Répondez au questionnaire
Vous
pouvez
y
répondre
jusqu'au 2 août 2015.

particulier d'une ville alpine dans la mise en œuvre de la
Convention alpine et est décerné par un jury international http://www.villedesalpes.org/

Visites guidées
Laissez-vous conter Chambéry
Visite Ville d’art et d’histoire
CET ETE, LAISSEZ-VOUS CONTER CHAMBÉRY, VILLE D’ART ET
D’HISTOIRE
en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère
de la Culture et de la Communication.
Retrouvez toutes les visites guidées :
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-duterritoire/visites-guidees/
Hôtel de Cordon, Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine
71 rue St réal – 04 79 70 15 94- artethistoire@chamberytourisme.com
Chambéry Tourisme&Congrès- 5 bis place du palais de justice04 79 33 42 47

Agenda
Retrouvez l’agenda sur le site de Chambéry Tourisme
Congrès
http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/

&

Jusqu’au 29 juillet
Les Estivales en Savoie
Dans le cadre prestigieux du Château des Ducs de Savoie,
artistes locaux partagent l’affiche avec de grands noms des
arts de la scène. Une confrontation enrichissante entre
culture et patrimoine…
Jeudi 23 juillet à 21 h
ELIANE ELIAS
(Bossa / Samba)
Samedi 25 juillet à 21 h 30
SISTER SLEDGE
(Disco / Soul / Funk)
Mardi 28 juillet à 21 h
LUCKY PETERSON
(Soul / Rhythm'n Blues)
Mercredi 29 juillet à 21 h
BEN L'ONCLE SOUL
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Ouvertures estivales
des
mairies
de
quartier durant la
période estivale
Ouvertures
estivales
des
mairies de quartier durant
la période estivale
Cet
été,
les
mairies
de
quartier sont ouvertes aux
horaires
habituels
sauf
exceptions ci-dessous :
- Mairie de quartier Centre
Grenette :
Fermetures
:vendredi
10/7 après-midi, lundi 13/7
toute la journée, mardi 21/7
matin, mercredi 22/7 toute la
journée, jeudi 23/7 toute la
journée
et
vendredi
24/7
toute la journée, lundi 3
août après midi,
mardi 4
août matin, vendredi 7 août
la journée, lundi 10 Août
après-midi, lundi 17
août
après-midi et les samedis
matins de juillet et août à
savoir du 11 juillet au 22
Août
inclus
(soit
les
11,18,25 Juillet et les 1er,
8,15, 22 août), ainsi que
tous les mardis de juillet et
d'août à 17h30 (au lieu de
19h).
Les mercredis 22 juillet,
jeudi 23 juillet, vendredi 24
juillet, les services de la
mairie
de
quartier
de
Grenette sont assurés à la
mairie
de
quartier
du
Laurier.
- Mairie
de
quartier
du
Laurier :
Fermetures : mardi 11
août matin,
mardi 18 août
matin, les mercredis 5, 12,19
août à 17h 30
(au lieu de
19h)
- Mairie de quartier des
Hauts de Chambéry
Cet été, le pôle accueil/
affaires générales accueille
les usagers sur les créneaux
suivants du 6 juillet au 28
août :
Lundi : de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h
Mardi : de 8 h 30 à 12 h

(Soul)
Château des Ducs de Savoie (accès gratuit)
PLUS D’INFOS : www.estivalesensavoie.fr
Retrouvez le programme
Jusqu’au 9 août
FINS DE SEMAINE AGITÉES AU MUSÉE SAVOISIEN
Une saison plutôt jazzy, cet été dans le cloître du Musée
Savoisien !
CARMEN SOUZA & THEO PASCAL
Jazz et sodade. Présentation en avant-première
nouvel album Epistola.
En 1re partie SOLEYA
Musique du monde couleur Jazz (tout public)
Vendredi 24 juillet à 21h (10 €*)

de

leur

RETOUR A LA TERRE
Arts du cirque Compagnie Filyfolia
Dimanche 26 juillet à 16h30
(5 €*, gratuit -18 ans)
TOM NOVEMBRE
Musique – humour - One man show
Le récital (à partir de 10 ans)
Vendredi 31 juillet à 21 h (12 €*)
DUO JAMALGAM
Chanson française
Dimanche 2 août à 11h (3 €*)
VINCENT PEIRANI & LIVING BEING
Jazz
Vendredi 7 aout à 21 h (10 €*)

Mercredi : de 8 h 30 à 12 h
(fermé les 22/7 et 29/7 le
matin) et de 13 h 30 à 17 h.
Jeudi : de 14 h à 19 h
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h
(fermé le 24/7 et le 31/7).
Les salles festives seront
fermées au mois d'août. Les
autres pôles de la mairie de
quartier
fonctionnent
normalement.
Mairie de quartier de
Bissy
L'accueil de la Mairie de
Quartier de Bissy est fermé
les mercredis après-midi en
juillet
et
août :
les mercredi 1er, 8,
15,
22, 29 juillet, ainsi que
les mercredis 5, 12 et 19
août
Réouverture normale à partir
du mercredi 26 août.
Mairie de quartier du
Biollay
Tous
les
jeudis
du
mois
d'août (du 6 au 27 août), la
mairie de quartier est fermée
entre 12 h 30 et 14 h 30 (au
lieu
d'une
ouoverture
en
journée continue de 8 h 30 à
17 h 30 habituellement)

Les bibliothèques en
mode été

THE PERCHE
Arts du cirque (tout public)
Cie prise de pied
Dimanche 9 août 16 h 30
5 €*, gratuit - de 18 ans
Nombre de places limité. Billetterie à partir du 1er juin au
Musée Savoisien, square de Lannoy de Bissy.
PLUS D’INFOS :
www.musee-savoisien.fr
ete.chambery-tourisme.com
Vendredi 24 juillet
Concert John Mamann et Tibz
Le vendredi 24 juillet un grand concert pop rock est proposé
place du palais de justice avec John Mamann en guest star,
dont le tube «Love life » (en duo avec Kika) est encore sur
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Du 7 juillet
les
municipales
nouveaux
d’ouverture
Médiathèque
Rousseau
Mardi, jeudi
12 h – 18 h
Mercredi : 10
Samedi : 10 h

au 29 août,
bibliothèques
adoptent
de
horaires
Jean-Jacques
et vendredi :
h – 18 h
– 13 h

Bibliothèque
Georges
Brassens
Mardi, vendredi : 15 h – 18
h
Mercredi : 10 h – 12 h 30 /
15 h – 18 h
Samedi : 10 h – 12 h 30
t retrouvez l’agenda des
estivales des bibliothèques
sur

toutes les lèvres ! A découvrir également, Tibz, dont le
single « On n’est pas bien là » commence à rencontrer un
joli succès. Captain XXI complétera l’affiche, à partir de
20 h, place du Palais de Justice.
En cas d'intempéries, repli du concert à la salle des
Conventions (Parc des Expositions de Bissy).
Organisé par la ville
www.johnmamann.com
www.facebook.com/Tibzmusic

www.chambery.fr/bibliothequ
es
http://www.bmchambery.fr/opacwebaloes/Im
ages/Paragraphes/pdf/Agenda
/169.pdf

Dimanche 26 juillet

La Cité des arts est fermée
du 18 juillet au 16 aout.
Horaires du 17 au 21 août :
9h-18h
Horaires du 24 au 28 aout :
9h -19h, samedi 29 aout :
9h-12h
Horaires du 31 aout au 4
septembre : 9h-21h
A partir du 7 septembre,
reprise
des
horaires
normaux
:
9h-22h
du lundi au jeudi,
10h-21h
le vendredi,
9h-18h
samedis d'ouverture.

UN JEAN-JACQUES ROUSSEAU (Compagnie du Braséro Nocturne)
18h - Théâtre déambulatoire
Départ
pl.
St
léger
(fontaine
côté
rue
Juiverie),
déambulation rue Basse du Château, pl. du Château…
Mardi 28 juillet
« Siestes du Verney » avec CA VOUS GRATT’ ! (jazz manouche)
Parc du Verney.
(pause méridienne) – 12h/14h – Musique
Report au jeudi 30 juillet en cas d’intempéries.
28 et 29 juillet
Collectes de sang
Mardi 28 juillet de 15 h 30 à 18 h 30
Mercredi 29 juillet de 10 h à 13 h
Parking du centre commercial Chamnord à Chambéry
Allée G
Mercredi 29 juillet
POTIN DE FANFARE (Compagnie Histoire de famille)
15h30/18h30 - Déambulation musicalo-théâtrale
Rues piétonnes du centre-ville.
www.histoiredefamille.com
Mercredi 29 juillet
Animation et barbecue au Petit Biollay
Soirée
Jeudi 30 juillet
JACK ET LA MECANIQUE DU CŒUR
A la tombée de la nuit – Cinéma plein air (en partenariat
avec Chambéry métropole)
Film d’animation de Stéphane Berla et Mathias Malzieu,
France/Belgique, 1h34, 2013.
Place de l’Hôtel de Ville.
www.facebook.com/jacklefilm
Nominé aux César 2015.
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Ouverture
estivale
de la Cité des arts

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

Vendredi 31 juillet
Rencontre avec les abeilles par un apiculteur du Rucher des
Allobroges
« J’avais une autre petite famille au bout du jardin :
c’étaient des abeilles…» Rousseau, Confessions, livre VI
En 2012 des ruches ont été réimplantées dans le jardin des
Charmettes : Une nouvelle ruche totalement transparente
permet de voir l’organisation extraordinaire de cette
«micro-société» et de comprendre d’où vient le miel.
Tout public – Sur réservation, tél 04-79-68-58-45- gratuit
15 h – les Charmettes – maison de JJ Rousseau
Vendredi 31 juillet
Grand mix électro, pop & sul, de place en place, Volume 1 !
Le Collectif ARTEFAKT (et sa fameuse et nique « Unité de
Groove Mobile », fonctionnant entièrement à l’énergie
solaire)
18h - 19h45 – Place du palais de Justice
20h15 – 22h00 – Place de l’Hôtel de ville
www.facebok.com/Collectif.Artefakt
Mardi 4 août
« Siestes du Verney » avec le duo FORMAT RADIO (rock blues
& folk)
(pause méridienne) – 12h/14h – Musique
Parc du Verney.
Report au jeudi 06 août en cas d’intempéries.
Samedi 8 août
LES PETITES HISTOIRES DU BRASERO NOCTURNE (Compagnie
Braséro Nocturne)
Place de Genève, durant le marché de plein vent.
10h15/12h45 - Théâtre de rue

du

Annulation du rendez-vous des créateurs
Il n’y a pas de rendez-vous des créateurs en juillet et
août.
Cette manifestation mensuelle reprendra le samedi 19
septembre
Des animations estivales en centre-ville
En juillet et août
Cet été, en parallèle à un copieux programme d’événements
festifs et culturels, Chambéry va vibrer au rythmes de
nombreuses animations de rue en centre-ville, proposées en
journées et / ou en fin d’après-midi. Au programme pour
petits
et
grands :
musique,
danse,
théâtre,
sports,
expositions artistiques, art de la rue…
ANIMATIONS DE JOURNEE
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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

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

Permanences
Papegay

de

M.

Christian
Papegay,
Conseiller
municipal
délégué
et
référent
du
quartier Le Stade tient des
permanences sur rendez-vous
à la mairie de quartier
Centre.

. DIMANCHE 26 JUILLET – 18h - Théâtre déambulatoire
UN JEAN-JACQUES ROUSSEAU (Compagnie du Braséro Nocturne)
Départ
pl.
St
léger
(fontaine
côté
rue
Juiverie),
déambulation rue Basse du Château, pl. du Château…
. MARDI 28 JUILLET (pause méridienne) – 12h/14h – Musique
« Siestes du Verney » avec CA VOUS GRATT’ ! (jazz manouche)
Parc du Verney.
Report au jeudi 30 juillet en cas d’intempéries.
. MERCREDI 29 JUILLET – 15h30/18h30 - Déambulation musicalothéâtrale
POTIN DE FANFARE (Compagnie Histoire de famille)
Rues piétonnes du centre-ville.
www.histoiredefamille.com
. MARDI 04 AOÛT (pause méridienne) – 12h/14h – Musique
« Siestes du Verney » avec le duo FORMAT RADIO (rock blues &
folk)
Parc du Verney.
Report au jeudi 06 août en cas d’intempéries.
. SAMEDI 08 AOÛT – 10h15/12h45 - Théâtre de rue
LES PETITES HISTOIRES DU BRASERO NOCTURNE (Compagnie
Braséro Nocturne)
Place de Genève, durant le marché de plein vent.

du

. MARDI 11 AOÛT (pause méridienne) – 12h/14h – Musique
« Siestes du Verney » avec le duo VOL DE NUIT (jazz/ world
avec l’accordéoniste Pascal Girelli et le guitariste Patrice
Bayle)
Parc du Verney.
Report au jeudi 13 août en cas d’intempéries.
. JEUDI 13 AOÛT – 16h50/18h – Cirque de rue
LES SPECIMENS (Compagnie du Fil à Retordre)
Place de l’Hôtel de Ville.
www.cirque-fil-a-retordre.com
. MARDI 18 AOÛT (pause méridienne) – 12h/14h – Musique
« Siestes du Verney » avec le quatuor AUTOUR DE BRASSENS
Parc du Verney.
Report au jeudi 20 août en cas d’intempéries.
. MARDI 18 AOÛT – 16h/18h – Musique/ Cirque de
déambulation
LA
BALADE
DES
BARONS
BARRES
(Compagnie
Les
Détournements)
Rues piétonnes du centre-ville.
www.petitsdetournements.fr

rue en
Petits

. MARDI 25 AOÛT (pause méridienne) – 12h/14h – Musique
« Siestes du Verney » avec MYLA DUO (pop jazz avec
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la

S'agissant des commerçants
et
eu
égards
aux
contraintes
professionnelles qui sont
les leurs, il se propose de
les rencontrer sur place.
Pour
plus
d'informations
contacter
la
mairie
de
quartier au 04 79 60 20 40.

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 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)

chanteuse Emily Lopez et le guitariste Rodolphe Castan)
Parc du Verney.
Report au jeudi 27 août en cas d’intempéries.
www.myladuo.com - www.facebook.com/mylaofficiel
. MERCREDI 26 AOÛT – 16h/18h30 - Déambulation
théâtrale
LES BIKERS (Compagnie Histoire de famille)
Rues piétonnes du centre-ville.
www.histoiredefamille.com

musicalo-

. VENDREDI 4 & SAMEDI 5 SEPTEMBRE
FÊTE DE LA GASTRONOMIE
Place de Genève + place H.D.V + Place Saint-Léger
Journées + nocturne samedi 5.
POUR RAPPEL, ANIMATIONS EN SOIREE :
. VENDREDI 24 JUILLET – 20h – Concert pop
CAPTAIN XXI + TIBZ + JOHN MAMANN
Place du Palais de Justice.
Selon les conditions météorologiques, ce concert pourra être
replié salle des Conventions (parc des Expositions de
Bissy).
www.johnmamann.com
www.facebook.com/Tibzmusic
. JEUDI 30 JUILLET – A la tombée de la nuit – Cinéma plein
air (en partenariat avec Chambéry métropole)
JACK ET LA MECANIQUE DU CŒUR
Film d’animation de Stéphane Berla et Mathias Malzieu,
France/Belgique, 1h34, 2013.
Place de l’Hôtel de Ville.
www.facebook.com/jacklefilm
Nominé aux César 2015.
. MARDI 11 AOÛT – 20h - Concert
PARTY FUN LIVE (en partenariat avec Fun Radio)
Carré Curial.
Selon les conditions météorologiques, ce concert pourra être
replié salle des Conventions (parc des Expositions de
Bissy).
Retrouvez
toute
tourisme.com

la

programmation

sur

ete.chambery-

La bibliothèque voyageuse
Les bibliothèques municipales organisent la bibliothèque
voyageuse dans les quartiers. Un triporteur rempli de livres
cheminera à votre rencontre. Rendez-vous à Bissy les mardis
de 16 à 18 h 30, le 7 juillet au Mas Barral, le 21 juillet à
la Laitière, le 28 juillet à la Chevalière, le 4 août au Mas
Barral, le 11 août à la Laitière. Pour le Biollay, c’est le
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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.chamberymetropole.fr

La ligne des plages
du 27 juin au 6
septembre
Au
départ
de
la
gare
routière de Chambéry, la
Ligne des Plages est une
ligne de cars qui relie
Aix-les-Bains. Cette ligne
circule
tous
les
jours,
sans exception, du 27 juin
au
6
septembre.
Fonctionnement.
Le
matin
(9h - 13h), 1 car toutes
les 2 heures. L’après-midi
(14 h – 19 h), 1 car toutes
les heures. L’aller simple
coûte 1.50€ et
l’allerretour 2.20€ Les titres de
transports
s’achètent
directement à bord du car.
Les cars sont accessibles
aux personnes à mobilité
réduite
sur
réservation
obligatoire
du lundi au samedi,
la
veille pour le lendemain
jusqu'à midi, auprès de la
centrale
d'appels (0
820
205 330).
L'accès
aux
cars
est
également possible avec les
tickets en correspondance
ou abonnements du réseau
Ondéa
PLUS
D’INFOS : www.mobisavoie.fr

La

rentrée

en

un

mercredi de 16 h à 18 h 30, le 8 juillet au Petit Biollay,
le 15 juillet à la Favorite, le 22 juillet aux Berges de
l’Hyères, le 29 juillet au Petit Biollay, le 5 août à la
Favorite et le 12 août aux Berges de l’Hyères.
Siestes musicales
juillet et août

au

parc

du

Verney

–

le

programme

de

De 12 h à 14 h tous les mardis entre mai et septembre, la
Ville en partenariat avec l’APEJS propose de prolonger sa
pause déjeuner d’un moment de détente aux sonorités douces
et variées d’artistes installés sur la pelouse du parc.
Programmation artistique du mois de juillet :
. Mardi 28 juillet - CA VOUS GRATT’ !
Jazz manouche (standards de jazz, classiques de Django
Reinhardt... par le trio
instrumentiste du groupe Ca Vous
Chante !)
Lucas Territo - Guitare manouche solo/
David Delassus Guitare rythmique/ Antoine Judet – Basse, contrebasse.
www.chant55.wix.com/cavouschante
Programmation artistique du mois d’août :
. Mardi 4 août – FORMAT RADIO
Duo rock blues & folk.
. Mardi 11 août – VOL DE NUIT
Jazz/ world avec l’accordéoniste Pascal Girelli et le
guitariste Patrice Bayle.
. Mardi 18 août - AUTOUR DE BRASSENS
L’œuvre du grand Georges revisitée par le quatuor de Marc
Logie.
www.marcsoloband.fr
. Mardi 25 août - MYLA DUO
Pop jazz avec la chanteuse Emily Lopez et le guitariste
Rodolphe Castan - www.myladuo.com
www.facebook.com/mylaofficiel
Plus d’informations sur www.chambery.fr ou au 04 79 60 23
00.
Tous les mardis de 12 h à 14 h entre mai et septembre, parc
du Verney, gratuit – Report au jeudi en cas d’intempéries.
Organisation Ville de Chambéry, en partenariat avec l’APEJS
et la Cité des Arts.
+ d’infos : 04 79 60 23 00 – 06 85 01 50 83 –
www.chambery.fr
Toutes les animations estivales :
http://ete.chamberytourisme.com
Une toile à la belle étoile
Chambéry métropole propose des séances de cinéma en plein
air dans les communes de l'agglomération durant tout l'été.
27 séances de cinéma qui débutent à la tombée de la nuit du
6 juillet au 28 août 2015. A vos sièges et vos couvertures
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clic
Retrouvez
toute
l’information
sur
la
rentrée
2015/2016
sur
www.chambery.fr Vous pouvez
télécharger
l’emploi
du
temps de l’école de votre
enfant et tout savoir des
nouveautés 2015/2016
Plus d’infos : cliquez ici

Payez vos factures
sur
internet :
de
nouveaux
services
concernés
Après la Cité des arts,
vous pouvez désormais payer
vos
factures
pour
les
marchés,
les
droits
de
voirie, la taxe pour la
publicité extérieure et la
maison
des
associations,
ainsi que des appartements
(service
logements
–
particuliers) et des locaux
(service
foncier,
principalement
pour
des
associations),
directement
en
ligne de
manière
dématérialisée
pour
tous
les montants inférieurs à
10 000 euros.
En effet, le Trésor Public
et la Ville de Chambéry ont
mis en place un nouveau
moyen de paiement par carte
bancaire
sur
Internet
:
TIPI
(Titre
payable
par
Internet).
Tous
les
usagers,
aussi
bien
les
particuliers
que
les
professionnels
sont
concernés.
Ce
nouveau
service est complémentaire
des
autres
moyens
de
paiement (en numéraire, par
chèque bancaire ou postal,
par virement). Le service
accessible 24 h / 24 h
offre
l’avantage
de
proposer des transactions
sécurisées
sans
aucune
formalité
préalable. Muni
de votre facture, Il vous
suffit de vous connecter
sur le site internet de la
direction
générale
des

pour vous faire une toile à la belle étoile !
En cas d'intempéries, vous pouvez appeler le 06 21 33 00 83
à partir de 17h le jour même pour savoir si la séance est
maintenue. Des possibilités de repli en salle sont proposées
pour certaines séances.
Juillet
22 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Les
Croods », parc Eburdy à Chambéry / Biollay. A la tombée de
la nuit
24 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Billy
Elliot », parking salle polyvalente de Vérel-Pragondran
(repli en cas de pluie salle polyvalente). A la tombée de la
nuit
25 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « 12
years a slave », esplanade du centre de culture et de
loisirs Saint-Alban-Leysse. A la tombée de la nuit
27 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « La
guerre des boutons », place du Palais de Justice à Chambéry.
A la tombée de la nuit
28 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Au
bonheur des ogres », l’Oseraie à Vimines, (repli en cas de
pluie salle des fêtes). A la tombée de la nuit
30 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Jack
et la mécanique du cœur », place de l’Hôtel de Ville de
Chambéry. A la tombée de la nuit
31 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Tante
Hilda », pelouse des Châtaigniers, Hauts-de-Chambéry. (Repli
en cas de pluie cinéma Le Forum). A la tombée de la nuit
Août
6 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Rio
2 », parking salle des fêtes de Saint-Sulpice (repli en cas
de pluie salle des fêtes). A la tombée de la nuit
13 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air,
« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », parc Eburdy à
Chambéry / Biollay. A la tombée de la nuit
14 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « De
toutes nos forces », cour de l’école élémentaire de
Chambéry-le-Vieux (repli en cas de pluie salle Paul Batail).
A la tombée de la nuit
19 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air,
« Khumba », place Rémi Catin à La Motte-Servolex (repli en
cas de pluie halle Decroux). A la tombée de la nuit
20 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Les
Croods », parking gymnase Marcel Paul à La Ravoire(repli en
cas de pluie gymnase Marcel Paul). A la tombée de la nuit
21 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Les
petits princes », esplanade avenue d’Annecy à Chambéry /
Hauts-de-Chambéry (repli en cas de pluie cinéma le Forum). A
la tombée de la nuit
22 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air,
« L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet »,
au Champ Pré Martin à Saint-Baldoph (repli en cas de pluie
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finances
publiques.
Les
seules références demandées
sont
:
l'identifiant
de
votre
collectivité,
la
référence de la facture, le
montant
exact
et
votre
adresse mail. Après avoir
renseigné
toutes
ces
informations, vous pourrez
finaliser
votre
paiement
grâce
à
votre
carte
bancaire.
Un
mail
de
confirmation
de
la
transaction
vous
sera
envoyé
par
courriel
à
l'adresse que vous aurez
saisie.
La Cité des arts a été le
premier service de la ville
à
mettre
en
place
ce
nouveau mode de paiement.
Les usagers peuvent ainsi
régler
en
ligne
leurs
factures
pour
le
conservatoire à rayonnement
régional
ainsi
que
pour
l'école municipale d'art.
53
personnes
ont
déjà
choisi
ce
mode
de
paiement.

Un
abécédaire
amoureux de Chambéry
Vous avez peut être vu
fleurir en ville sur les
colonnes Morris, un drôle
d’abécédaire
coloré :
A
comme
allées,
B
comme
Benoît de Boigne, C comme
colorée…N comme Nivolet, O
comme
Orgues…
Cet
abécédaire, c’est le vôtre,
celui
des
Chambériens,
celui de la ville.
Il a
été réalisé suite à un
appel à contribution lancé
au début de l’année. Comme
une
confidence,
ou
une
déclaration,
vous
étiez
invités à partager les mots
qui disent les lieux, les
ambiances, les souvenirs,
les rêves associés à la
Ville.
Une
trentaine
de
personnes
ont
répondu
à
l’appel
et
permis
la
réalisation
de
cet
abécédaire Chambérien. Ils
s’affichent tout l’été et

salle Pré Martin). A la tombée de la nuit
25 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Belle
et Sébastien », devant salle des fêtes de Saint-Jean-d’Arvey
(repli en cas de pluie salle des fêtes). A la tombée de la
nuit
26 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air,
« Dragon 2 », pelouse salle des fêtes de Barby (repli en cas
de pluie salle des fêtes). A la tombée de la nuit
27 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Sur
le chemin de l’école », à côté de la Maison de l’enfance de
Chambéry / Bissy. A la tombée de la nuit
28 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air,
« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », place Demangeat à
Chambéry / Hauts-de-Chambéry (repli en cas de pluie cinéma
le Forum). A la tombée de la nuit
En cas d'intempéries, vous pouvez appeler le 06 21 33 00 83
à partir de 17h le jour même pour savoir si la séance est
maintenue. Des possibilités de repli en salle sont proposées
pour certaines séances.
Plus d’infos : http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.chambery-metropole.fr/3626-une-toile-a-la-belleetoile.htm
Plus d’infos : http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.chambery-metropole.fr/3626-une-toile-a-la-belleetoile.htm
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.
26 juillet : Frédéric Blanc
2 août : Bruno Matthieu
9 août : Octavian Saunier
16 août : Jean-Baptiste Robin
23 août : Mari Mihara
30 août : Vincent Thevenaz
Aux Charmettes cet été
Exposition du sculpteur Étienne Krähenbühl
Jusqu’au 2 novembre
Dans le jardin et dans la maison
Visites guidées
Les 8, 18 et 24 juillet, 5, 14 et 29 aout à 14 h 30
5 €, gratuit –de 26 ans
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jusqu’aux
patrimoine.

journées

du

Les travaux de
été à Chambéry

cet

Du 1er juillet au 28 août,
GrDF et le service des eaux
de
Chambéry
Métropole
modernisent leurs réseaux
de distribution avenue des
ducs de Savoie, Place du
centenaire,
Boulevard
du
musée. Cela impactera la
circulation dans Chambéry.
Les travaux consistent à
poser
des
nouvelles
conduites d'eau potable et
gaz
car
elles
datent
respectivement de 1960 et
1954. Voici le planning des
travaux de rénovation des
conduites d’eau potable, et
de gaz sur le boulevard du
Musée,
la
place
du
Centenaire et l’avenue des
Ducs.
Du 1er au 3 juillet :
Installation
de
la
base vie de chantier
Mise en place de la
déviation
de
la
piste
cyclable Avenue des Ducs
par le Boulevard de la
Colonne, pour permettre le
démontage
du
mobilier
urbain le long de la piste
cyclable,
avec
rétrécissement de chaussée
Du 6 juillet au 14 août
Début
des
travaux
depuis la Rue Claude MARTIN
en direction de la place du
Centenaire (entre la rue
Claude Martin et la rue
Général Ferrié). Seule la
conduite gaz est rénovée et
sur le reste du tronçon les
deux
concessionnaires
effectuent
une
fouille
commune
La
circulation
sera
restreinte à une voie et il
y aura une déviation de la
piste cyclable
La
circulation
des
piétons sera maintenue sur
les trottoirs
Les
rues
Général
Ferrié et Guillaume Fichet

À la découverte du rucher
Les 15 juillet et 26 août à 14 h 30
Ma pause Charmettes
Les 15 juillet, 12 et 26 août à 12 h 45
Découvrir le site et poursuivre avec
convivialité. Pique-nique possible. 5 €

un

moment

de

Visite pour les 6-12 ans
Les 23 juillet et 20 août
Gratuit
Un Jean-Jacques Rousseau
Les 30 juillet, 5, 6, 12, 13 août à 19 h 30
Spectacle par la Compagnie Le Brasero Nocturne
Dans le jardin. 12 €, 8 € et 5 €
Rencontre avec les abeilles
Le 31 juillet à 15h
Journées du patrimoine
Les 19 et 20 septembre
Visite du verger le 19 à 11h et 15h
Et tous les jours…
« Rousseau à l’écoute », dans le salon de musique.
Projection gratuite de films toutes les heures.
Prêt gratuit de chaises longues et de livres pour le jardin.
890, chemin des Charmettes.
Ouvert tous les jours de
10 h 30 à 18h en continu.
Entrée gratuite, visite
audio guidée 3 €
PLUS D’INFOS :
www.chambery.fr/musees
Jusqu’au 24 juillet
Marie-Noëlle Boutin - Résidence photographique 2014
Chaque année, la mission culture du centre hospitalier de
Chambéry s’engage dans l’aide à la création en proposant une
résidence artistique à un photographe issu de la scène
contemporaine. En 2014, c’est l’artiste Marie-Noëlle Boutin
qui a fait de l’hôpital son terrain d’expérimentation. A
travers une série photographique alliant portraits et
environnement hospitalier, Marie-Noëlle Boutin donne une
lecture singulière de l’hôpital comme un espace d’accueil
qui prend vie au travers de la présence des patients et
visiteurs. A partir de Mai 2015, la mission culture propose
un retour de cette résidence par le biais d’une exposition à
découvrir au sein même du centre hospitalier.
Exposition du 23 mai au 24 juillet 2015

16

seront
barrées
le
temps
d’une journée lors de la
réalisation des traversées
Du 27 au 31 juillet
Réalisation
des
travaux gaz dans les voies
de bus le long du Boulevard
du musée. Déviation des bus
sur les voies VL du quai du
jeu de Paume
Du 3 au 7 août
Traversée du carrefour
de la place du Centenaire
pour
les
deux
concessionnaires toute la
semaine en travaux de nuit
(20h00 à 6h00)
Circulation
maintenue
sur une voie, dans le sens
rue
St
Antoine/Faubourg
reclus
avec
un
rétrécissement des voies de
circulation dans le sens
Boulevard du musée/Avenue
des Ducs
Du 10 au 14 août
Boulevard du musée, a
la statut de la Sasson,
travaux
gaz
par
demis
chaussée
Du 14 au 21 août
Essais de pression de
la conduite gaz, mise en
service du réseau neuf et
reprises des branchements
sur
toute
l'emprise
du
chantier
Du 24 au 28 août
Réfections
des
fouilles en enrobé chaud,
repose du mobilier urbain,
dépose de la base de vie de
chantier

Centre hospitalier Métropole Savoie
Site Chambéry
Bât. J. Dorstter, place Lucien Biset - 73000 Chambéry
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
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-deChambéry
Entrée libre
Du 22 juillet au 14 août
Convergence
Une exposition des sculptures de Christian Charras et des
gravures & peintures de Patrice Federgrün.
Vernissage le mardi 21 juillet dès 18h en présence des
artistes.
Galerie Ruffieux-Bril
30 Rue Basse du Château, Chambéry, France
Chambéry 73000
Jusqu’au 28 août
Exposition « ô eau »
Par Brigitte Rebotton
Au Café Biollay
454, rue de Salins
Chambéry
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.
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Du 30 septembre 2014 au 29 août 2015.
Galerie Eûreka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Jusqu’au 29 août
Balade dans l’évolution
La nouvelle exposition, tout public, de la Galerie Eurêka
propose du 14 avril au 29 août 2015 une balade passionnante
et ludique à la découverte des moments clés de l’histoire de
la vie sur Terre et de ses péripéties.
De la révolution de l’oxygène à l’apparition des coquilles
et des carapaces, de la sortie de l’eau à la conquête de
l’air, du règne des dinosaures à l’apparition du genre
humain… cette exposition fait revivre au public 3,8
milliards d’années d’évolution du vivant sur notre planète.
Lors de cette promenade à travers les âges, les visiteurs
découvrent de nombreux fossiles qu’il est possible de
toucher ainsi que des objets du quotidien détournés de
manière humoristique.
Les animations
Ateliers enfants : Le « cou » de l’évolution !
Atelier mené par un animateur scientifique de la Galerie
Eurêka
À l’aide de l’exemple de la girafe, les enfants découvrent
de façon ludique et créative ce qui se cache derrière le
terme d’évolution des espèces. L’atelier s’attarde aussi sur
le
phénomène de la fossilisation qui nous permet
aujourd’hui de retracer l’histoire du vivant et donc de
l’évolution sur Terre. Une occasion de réaliser quelques
moulages de fossiles !
Public : enfant de 8 à 12 ans
Durée : 45 minutes
Tous les mercredis et samedis à 15 h 30
Pendant les vacances scolaires (zone A, hors été) : du mardi
au samedi à 15h30
Visites guidées : Sur les traces de la vie
Visites commentées par un animateur scientifique de
Galerie Eurêka
Au fil de l’exposition, laissez-vous entraîner dans
voyage à travers le temps à la découverte de l’histoire
la Terre et des êtres vivants qui l’ont peuplée ou
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) :
mardi au samedi à 16h30.

la
un
de
la

du

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
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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
Jusqu’au 29 août

-

-

C’est pas du jeu !
Animations dans les bibliothèques
Les bibliothèques passent l’été sous le signe du jeu. Venez
seul ou en famille…
Au menu :
- Des jeux vidéos : venez découvrir des jeux en ligne à
l’atelier multimédia ou participer à une après-midi Wii en
venant défier d’autres joueur.
- Des jeux de société « classique » mis à votre disposition
pour jouer, quand vous voulez !
- Des jeux de société moins connus que les bibliothécaires
proposent de vous faire découvrir certains jours.
- Des temps de jeux tous ensemble : Cluedo géant, Où est
Charlie ?, découverte du Mölky en extérieur…
Et pour finir en beauté, venez voir tomber des livresdominos en cascade le vendredi 28 août…
Vous aurez aussi le plaisir de chercher les réponses aux
rébus, charades, et autres petits jeux qui vont s’installer
dans les bâtiments…
Le programme détaillé sera disponible fin juin dans les
bibliothèques
ou
sur
le
site :
www.chambery.fr/bibliotheques.
Cette manifestation est organisée en étroite collaboration
avec la ludothèque des Hauts-de-Chambéry.
Jusqu’au 31 août
« Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes du
rococo (Turin, 1730 – 1750)»
Une exposition de dimension européenne au musée des Beauxarts
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
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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.
Lundi à 14 h 30 : 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 : 06/08
Public enfant
Parcours libre accompagné d'un livret, qui de jeu en jeu
permettra de découvrir l'exposition.
la visite des 6-12 ans
(Durée 1h), Tarifs : gratuité
« Les mots du rococo, question de style »
Rococo, Stucs, brocarts, nacres, font partie d’une série de
mots qui définissent le style rococo au XVIIIème siècle. Un
jeu d’observation vous aidera à les trouver et à les
reconnaître dans l’exposition.
Le mercredi à 14 h 30 : 29/07, 12/08
L’atelier des 6-12 ans
(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros
Nombre
de
places
limité,
réservation
obligatoire
au
04.79.68.58.45
« Mon petit palais rococo » : Après une découverte de
l’exposition,
venez
créer
votre
palais
miniature
!
Tapisseries, parquets, mobilier, miroirs et décors vous
aideront pour aménager votre intérieur comme un architecte
du XVIIIème siècle.
Le mercredi à 14 h 30 : 22/07, 07/08
L’atelier famille
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(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros pour les moins de 26 ans.
Droit d’entrée + 5 euros pour les plus de 26 ans. Nombre de
places limité, réservation obligatoire au 04.79.68.58.45
« Motifs en tous genres »
Feuilles d’acanthe, fleurs, palmettes, coquilles sont les
motifs préférés des artistes rococo. Partez à la recherche
de ces formes originales dans l’exposition et inspirez-vous
en pour créer, en famille et avec la technique de la
gravure, votre propre motif rococo.
A 14 h 30 : le jeudi 09/07, le mercredi 19/08

-

-

Toucher c’est permis !
A l’occasion de l’exposition « Rois et mécènes : la cour de
Savoie et les formes du rococo (Turin 1730-1750) », le
service des publics a imaginé un parcours tactile dans les
salles du musée. Cinq images à toucher accompagnées d’un
système d’audiodescription jalonnent ce parcours.
possibilité de visites accompagnées adaptées au public
déficient visuel.
Renseignements et réservation : 04 79 68 58 45.
possibilité de visites libres avec prêt de systèmes
d’audiodescription et d’un plan tactile de l’exposition
gratuitement à l’accueil du musée.
Ce parcours est réalisé grâce au concours de Caroline Jules,
en partenariat avec la médiathèque Jean-Jacques Rousseau et
la collaboration de Claude Duverney-Prêt
Plus d’infos :
Du 3 avril au 24 août 2015
Musée des Beaux-arts de Chambéry
www.chambery.fr/musees
Expositions à la Chapelle Vaugelas
Montanea du 29 juin au 31 août
Jusqu’au 21 septembre
Exposition « Quatre éléphants »
Ils sont revenus !
Chambéry a retrouvé ses éléphants !
Que savez-vous sur ces pachydermes, ces trophées et ce
personnage qui du haut d’une colonne
domine la rue de
Boigne ?
Vous cherchez des réponses, vous les découvrirez à l’hôtel
de Cordon. L’exposition « Quatre éléphants »vous attend, et
enfin vous saurez tout sur ces éléphants, pourquoi, quand,
comment ces grosses bêtes et surtout vous serez fiers de
savoir calculer la superficie d’un tel animal !!!
Une exposition, à la fois, historique et insolite.
Tous les jours, sauf les lundis, de 10h à 18h en juillet et
août
de 10h à 12h et 14h à 18h en septembre jusqu’aux journées
du patrimoine les 19 et 20 septembre.
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Hôtel de Cordon, Centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine, 71 rue Saint Réal
Jusqu’au 2 novembre
Exposition
Mémoire et Matière - Etienne Krähenbühl
Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques Rousseau
Etienne Krähenbühl est né en 1953 à Vevey en Suisse.
Très jeune, il s'intéresse à la sculpture et à un matériau
en particulier : le métal. S'il passe deux années à l'Ecole
des
beaux-arts
de
Lausanne,
l'artiste
apprend
essentiellement en autodidacte guidé par la matière.
Deux rencontres vont marquer un tournant décisif dans son
œuvre : Muma Soler, artiste d'origine espagnole avec qui il
entame une réflexion sur le temps et le physicien Rolf
Gotthardt de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
spécialiste des alliages particulier « à mémoire de formes »
et en métaux super-élastiques. Etienne Krähenbühl collabore
avec ce dernier pour créer des sculptures dans lesquelles la
matière tient le rôle principal : elle induit la forme,
témoigne
du
temps,
crée
du
son
et
du
mouvement.
Depuis 2007, il travaille également avec le Pôle de
recherche national de physique MaNeP et l'Université de
Genève sur les matériaux supraconducteurs. Ces derniers,
refroidis dans l'azote liquide, offrent à l'artiste de
nouvelles
possibilités
comme
la
lévitation.
A la frontière entre science et art, monumentalité et
fragilité, sublime et dérisoire, les œuvres d'Etienne
Krähenbühl, sculptures vivantes et poétiques, convoquent les
sens du visiteur.
"Mémoire et Matière", exposition du sculpteur Etienne
Krähenbühl, en partenariat avec l'exposition "Supraquoi?" de
la Galerie Eurêka du 22 septembre 2015 au 9 janvier 2016, et
à l'occasion de la Fête de la science qui se déroulera du 3
au 11 octobre 2015.
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