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Actualités  
 

Conseil municipal le lundi 21 

septembre 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 21 

septembre à 18 h 30, salle des délibérations de l’Hôtel de 

Ville.  

Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises 

en direct sur www.chambery.fr. Archivées 1 an, elles peuvent 

être visionnées à tout moment durant cette période. 

 

Un stand commun « territoire 

connecté » à la Foire de Savoie 
Chambéry et Chambéry métropole font stand commun à la Foire 

de Savoie du 12 au 21 septembre. Entrez dans le « territoire 

connecté » et découvrez les animations innovantes et 

surprises digitales préparées en lien avec les acteurs 

numériques locaux. Faites connaissance aussi avec la filière 

savoyarde Tech et digital.  

Sur le stand, vous pourrez découvrir votre territoire en 360 

comme vous ne l’avez jamais vu ! Envolez-vous en parapente 

au-dessus de l’agglomération ou baladez-vous à vélo en 

centre-ville de Chambéry. Sensations fortes garanties avec 

la vidéo immersive à 360 °! 

Restez connecté sur les réseaux sociaux twitter et facebook. 

Informations, animations et surprises prévues. Des entrées 

gratuites seront à gagner. 

Découvrez la nouvelle page Facebook : 

https://www.facebook.com/territoireconnecte 

 

Et toujours : venez en bus et ou à vélo, l’entrée à la foire 

est gratuite ! 

Plus d’infos : www.chambery.fr 

www.chambery-metropole.fr 

 

Un atelier électrostatique animé par 

la Galerie Eurêka à la Foire de 

Savoie 
A l’occasion de ses 20 ans, la Galerie Eurêka animera un 

atelier à la Foire de Savoie sur l’électrostatique  

 

Temps forts… 
 

Vernissage de 

l’exposition « Ville 

en visages » 

 
Mardi 8 septembre 

18 h – Espace Cristal 1, 

place du Forum – Les 

Hauts de Chambéry  

 

Visite du stand 

commun de la Ville 

et de Chambéry 

métropole à la Foire 

de Savoie 

 
Vendredi 11 septembre 

14 h 30 – Savoiexpo  

En présence du Maire 

Michel Dantin et du 

président de Chambéry 

métropole. 

 

Inauguration de la 

journée jobs 

étudiants  

 
Jeudi 17 septembre 

10 h – Centre de congrès 

« Le Manège » à Chambéry  

 

Vernissage de 

l’exposition ARCHI 

CITE / ARCHI 21 

 
Jeudi 17 septembre 

18 h 30 – Hall 

d’exposition de la Cité 

des arts 

mailto:redaction@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
https://www.facebook.com/territoireconnecte
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery-metropole.fr/
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Si certains phénomènes électrostatiques nous sont familiers 

d’autres ne s’expliquent pas. Ainsi, pourquoi peut-on 

recevoir une décharge en touchant la carrosserie de sa 

voiture ? Pourquoi a-t-on les cheveux électriques lorsqu’on 

se peigne ? Pourquoi deux ballons frottés avec un tissu de 

laine s’éloignent-ils l’un de l’autre ?... 

Des expériences démontreront (notamment à l’aide d’un 

générateur de 80 000 volts) que les forces électrostatiques 

jouent un rôle fondamental dans la cohésion de la matière. 

 

 

Les associations font leur rentrée 
 

La rentrée des associations change de formule. Elle a lieu 

cette année le samedi 12 septembre de 15 h à 19 h en centre-

ville de Chambéry. Des dizaines d'animations différentes 

ponctueront la rentrée : démonstrations sportives, musique, 

arts, etc., et quelques surprises vous attendront dans le 

centre historique de Chambéry ! Un concert conclura la 

journée place du Château de 19 h 30 à 21 h 

Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique Vie associative 

 

Chambétudiants : la Ville accueille 

les étudiants 
 

Chaque année la Ville de Chambéry impulse, en lien avec de 

nombreux partenaires,  une série de rendez-vous qui, sous le 

label commun « Chambétudiants », a pour objectif de 

favoriser l’accueil des étudiants sur son territoire. Pour 

cette année 2015, la Rentrée des Etudiants se déroule du 02 

septembre au 15 octobre grâce à la mobilisation des services 

de la Ville (Cité des Arts, Médiathèque, Galerie Euréka, 

Hôtel de Cordon, et de ses partenaires institutionnels 

(Université, Clous, STAC, Vélostation …), et associatifs 

(Savoie Information Jeunesse, APEJS, Roue Libre, CAF, 

associations étudiantes  Gaco Crescendo…). Plus d’une 

vingtaine de partenaires se mobilisent pour accueillir les 

étudiants à Chambéry en leur offrant un programme riche et 

diversifié 

Logements, mobilité, loisirs, jobs, toutes ces thématiques 

seront abordées à travers un panel de rendez-vous.  

 

La journée Jobs étudiants le 17 septembre est l’un des temps 

fort de cette rentrée étudiante. Organisée par la Ville, en 

partenariat avec Savoie Information Jeunesse, au Centre des 

Congrès le Manège, elle est spécifiquement dédiée à la 

recherche d’un petit job permettant de concilier études et 

salaire. 

Pour les étudiants, c’est l’occasion de rencontrer en direct 

sur les stands les recruteurs du monde de l’entreprise et 

des associations. Le lieu idéal pour déposer son CV, 

échanger avec les interlocuteurs professionnels, s’informer 

 

Infos 

pratiques… 

 

Bientôt un espace 

librairie-salon de 

thé au musée des 

Beaux-arts 
 

Idéalement situé entre la 

gare, le centre historique 

et l'office de tourisme, le 

musée des Beaux-arts de 

Chambéry, qui vient 

d'obtenir une étoile au 

Guide vert Michelin, 

dispose d'espaces de 

qualité que la Ville 

souhaite exploiter en phase 

avec les nouvelles 

pratiques culturelles et 

touristiques. 

Le service des musées lance 

donc un appel à projet pour 

exploiter un espace de 120 

m2 au rez-de-chaussée du 

musée des Beaux-arts, qui 

sera dédié à une 

activité librairie-

boutique-salon de 

thé. L'objectif est 

de compléter voire 

prolonger l'offre existante 

en centre-ville, pour la 

clientèle locale et 

touristique, et d'offrir un 

attrait supplémentaire pour 

un public plus large. 

Les candidats intéressés 

peuvent déposer leur 

dossier jusqu'au 25 

septembre. 

Les éléments sont à 

consulter sur 

www.chambery.fr 

 

Ecoquartier Vetrotex 

: lancement de la 

concertation 
 

Le conseil municipal de 

Chambéry, lors de sa séance 

du 10 juillet 2015, a 

ouvert la concertation sur 

le projet d'écoquartier 

Vetrotex. 

http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
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plus précisément sur les procédures de recrutement, affiner 

un projet professionnel, décrocher un entretien et repartir 

avec de très nombreux contacts. 

Un « espace ressources » aide à se préparer à l’embauche : 

conseils pour la rédaction de CV et lettres de motivation, 

ateliers pour réussir l’entretien d’embauche, informations 

sur la législation du travail, etc.  

 

Retrouvez en ligne le dossier de presse sur la rentrée 

étudiante : http://www.chambery.fr/2714-etudiants.htm 

 

 

Une avant-première du Grand Bivouac à 

Chambéry le 15 septembre 
 

A un mois tout juste du rendez-vous albertvillois, Chambéry 

accueillera au Manège, le 15 septembre, à 20h30, une avant-

première du festival du voyage et des découvertes partagées. 

Au programme, un film inédit : Lung, le souffle himalayen ! 

de Leonardo Hartling - en présence du réalisateur. Une belle 

avant-première pour un festival qui développera ensuite, du 

15 au 18 octobre, à Albertville, le thème des « Beaux matins 

du monde ». 

 

Réservations fortement conseillées : 

- Pour « Lung, le souffle himalayen », 15 septembre, 20h30, 

au Manège à Chambéry : réservation en ligne : cliquez ici ou 

au 04 79 32 48 64 

Tarifs : Plein tarif 7€ - 1/2 tarif 4€ (- 10 ans et 

demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif) 

- Pour « Le Grand Bivouac », du 15 au 18 octobre, à 

Albertville : www.grandbivouac.com ou Maison du Tourisme 

d’Albertville (se rendre sur place) 

 

La semaine de la mobilité du 16 au 22 

septembre 

 
Profitez de la Semaine de la mobilité pour tester et 

combiner plusieurs modes de transports : bus, vélo, marche à 

pied, autopartage… Pour 3 €, le Pass Mobilité offre de 

multiples possibilités !  

Achetez votre pass du 16 au 22 septembre, et profitez 

jusqu’au 15 octobre d’1 journée de bus sur le réseau Stac, 

d’1 journée de location vélo à la Vélostation et de 10 km en 

autopartage avec Cité Lib. 

Le pass est également valable sur la communauté 

d’agglomération du lac du Bourget où il donne droit à une 

journée de bus sur le réseau Ondéa Grand Lac et à une 

journée vélo Vélodéa. 

Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr 

 

Un dossier, assorti d'un 

cahier de concertation, est 

mis à disposition du public 

à la mairie de quartier 

Centre ainsi qu'au Centre 

d'interprétation de 

l'Architecture et du 

Patrimoine (CIAP) aux 

heures habituelles 

d'ouverture au public. Ce 

dossier est également 

disponible en 

téléchargement sur le site 

internet de la ville 

rubrique Grands projets. Ce 

dossier sera complété au 

fur et à mesure des études 

menées et de l'élaboration 

du projet.  

Plus d’infos : 

http://www.chambery.fr/1606

-eco-quartier-vetrotex.htm 

 

Agence itinérante 

des voyageurs de 

Chambéry métropole 
 

L'agence itinérante des 

voyageurs de Chambéry 

métropole, Stac et 

Vélostation, est un bus 

aménagé en espace 

d'accueil pour 

commercialiser des produits 

de transports (location de 

vélos, vente de titres de 

transport Stac) et 

promouvoir toutes les 

mobilités au plus près des 

habitants de 

l'agglomération 

Pour vous permettre de 

souscrire ou renouveler 

votre abonnement annuel en 

évitant les déplacements et 

les files d'attentes à 

l'agence 

commerciale, l'agence 

itinérante des voyageurs de 

Chambéry métropole sillonne 

l'agglomération 

du 9 juillet au 30 

septembre. 

Il est également possible 

d'y louer des vélos de 

la Vélostation 

Retrouvez toutes les 

informations pratiques et 

les dates de la tournée de 

http://www.chambery.fr/2714-etudiants.htm
http://https/docs.google.com/forms/d/16U_0gpdlU8IGfSFfJcc0P8Ry1BL8s9AydFADi-D3tvA/viewform
callto:04%2079%2032%2048%2064
http://www.grandbivouac.com/
http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.chambery.fr/1606-eco-quartier-vetrotex.htm
http://www.chambery.fr/1606-eco-quartier-vetrotex.htm
http://www.bus-stac.fr/boutique/index.asp?rub_code=66
http://www.bus-stac.fr/boutique/index.asp?rub_code=66
http://www.chambery-metropole.fr/3143-locations-de-velos.htm
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Les journées européennes du 

patrimoine les 19 et 20 septembre 
 

Chaque année à l’occasion des journées du patrimoine, c’est 

la fête dans les monuments historiques, les musées et lieux 

de patrimoine. Des vestiges les plus anciens au patrimoine 

du XXIème siècle : partout en France près de 17 000 

monuments ouvrent leurs portes et proposent plus de 25 000 

animations pour la 32ème édition des Journées européennes du 

patrimoine. La thématique cette année est : le patrimoine du 

XXIème siècle, une histoire d’avenir.  

A Chambéry par exemple, vous pourrez visiter l’hôtel de 

ville, le quartier de l’hôpital et le nouvel hôpital, le 

palais de justice, la Cité des Arts, etc., assister à une 

conférence sur la première guerre mondiale à la médiathèque, 

découvrir une exposition « Ugine, c’est inox et rock’n roll 

au musée Savoisien, ou l’artiste Claire Trotignon au musée 

des Beaux-arts, jouer sur les pas de Jean-Jacques Rousseau 

aux Charmettes, ou encore participer au parcours découverte 

Courts-circuits avec le BAM et l’Espace Larith.  

Plus d’infos et programme complet : http://ete.chambery-

tourisme.com/fr/evenements/journees-du-patrimoine/ 

 

Si Chambéry m’était sculpté le 19 

septembre 
 

Dans le prolongement du rendez-vous des sculpteurs organisé 

en amont de la fête des éléphants, le service fêtes et 

événements propose un nouveau rendez-vous « Si Chambéry 

m’était sculpté ». Le samedi 19 septembre, de 13 h à 21 h, 

retrouvez 13 sculpteurs locaux pour un temps d’exposition et 

de travail en direct place Saint-Léger. 

Plus d’infos : service Fêtes & événements/ Ville de 

Chambéry, 04 79 60 23 00 – fetesetevenements@mairie-

chambery.fr 

 

 

Achetez vos visites guidées en ligne 
 

Il est désormais possible d’acheter directement en ligne ses 

places pour les visites guidées de Chambéry sur le site de 

l’office de tourisme à travers sa place de marché. 

Réservez et achetez en ligne : http://www.chambery-

tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’agence itinérante des 

voyageurs de Chambéry 

métropole :  

http://www.bus-

stac.fr/evenement/index.asp

?rub_code=3&thm_id=52&evn_i

d=177 

 

Nouveaux horaires de 

la mairie de 

quartier Bissy 
A compter du vendredi 28 

août, la mairie de quartier 

de Bissy adopte de nouveaux 

horaires d’ouverture au 

public :  

Lundi : 9 h – 12 h / 13 h 

30 – 17 h 

Mardi : 13 h 30 – 17 h 

Mercredi : 13 h 30 – 17 h 

Jeudi : 9 h – 12 h / 13 h 

30 – 17h 

Vendredi : 9 h 12 h 

 

Horaires d’ouverture 

mairie de quartier 

Centre-Grenette et 

Laurier 
Grenette : 

 

Lundi :  13h30 - 17h 

Mardi : 9h - 12h/ 14h - 

17h30 

Mercredi : 9h - 12h 

Jeudi : 9h - 12h 

Vendredi : 9h - 12h/ 13h30 

- 17h 

Samedi : 9h - 11h30 

Attention fermeture 

le samedi 26 

 

Laurier : 

Lundi : 8h30 - 12h/ 13h30 - 

17h 

Mardi : 8h30 - 12h 

Mercredi : 15h - 19h 

Jeudi : 13h30 - 17h 

Vendredi : fermé 

 

Nouvel hôpital 
 

Le nouvel hôpital de 

Chambéry ouvrira ses portes 

en octobre.  

Retrouvez dès à présent 

toute l’information sur 

http://demenagement.ch-

http://ete.chambery-tourisme.com/fr/evenements/journees-du-patrimoine/
http://ete.chambery-tourisme.com/fr/evenements/journees-du-patrimoine/
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
http://www.bus-stac.fr/evenement/index.asp?rub_code=3&thm_id=52&evn_id=177
http://www.bus-stac.fr/evenement/index.asp?rub_code=3&thm_id=52&evn_id=177
http://www.bus-stac.fr/evenement/index.asp?rub_code=3&thm_id=52&evn_id=177
http://www.bus-stac.fr/evenement/index.asp?rub_code=3&thm_id=52&evn_id=177
http://demenagement.ch-metropole-savoie.fr/acces/
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Agenda 
 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 

 

Sa voix de star 

Concours régional de la chanson 

12 et 13 septembre 2015 à Chambéry dans le cadre de la Foire 

de Savoie  

Parrainé par Bruno Berberes, directeur de casting 

Renseignements et inscriptions 

Chambéry Animation 04 79 72 36 50  

Chambery-animation@wanadoo.fr 

www.chambery-animation.com 

 

Du 17 au 19 septembre 

 

Festival de contes Allées contées «La seule Histoire qui 

conte » 

Dans les allées du vieux Chambéry organisé par l‛association 

Quatre éléphants ça conte énormément 

Renseignements : 

http://www.collectifcontechambery.org 

 

Du vendredi 18 au lundi 21 septembre 

 

Bourse aux vêtements 

Par l’association des familles de Chambéry 

Espace Pierre Cot 247, quai des Allobroges 

Le vendredi 18 septembre de 12 h 30 à 21 h 

Du samedi 19 au lundi 21 septembre de 9 h à 18 h 

 

Dimanche 20 septembre 

 

Journée Cyclo'porteurs 2015 

La deuxième édition de la Journée Cycloporteurs aura lieu le 

20 septembre 2015 au parc du Verney de 11 h à 19 h. 

Pour cette année, outre le village Cycloporteurs, les essais 

de triporteurs/remorques, les scènes ouvertes musicales, les 

jeux pour enfants, les concerts et les Zones de Gratuité, 

nous prévoyons de nombreuses animations variées afin de 

familiariser le public avec cet univers. 

Il y aura notamment un atelier de conception de remorque, 

une initiation à l'entretien cycle et plusieurs conférence 

sur des thématiques variées comme : le vélo au quotidien, le 

transport d'enfants pour les professionnels, quelle 

législation ?, adapter son cycloporteur à la charge 

metropole-savoie.fr/acces/ 

Dates de transfert par 

services, modalités de 

déménagement des patients, 

plans d’accès, journées 

portes ouvertes, etc. 

 

Restriction de 

circulation et de 

stationnement  
Samedi 12 septembre 

Le stationnement de tout 

véhicule sera interdit sur 

un emplacement bus le 

samedi 12 septembre de 8 h 

à 17 h afin de permettre le 

stationnement d’un bus dans 

le cadre de la venue d’une 

délégation allemande.  

Le stationnement et la 

circulation seront 

réglementés dans le centre-

ville afin de permettre le 

bon déroulement du forum 

des associations.  

Du lundi 14 septembre au 

jeudi 24 septembre 

A l’occasion d’une bourse 

aux vêtements, le 

stationnement de tout 

véhicule sera interdit au 

droit du gymnase parking 

Pierre Cot depuis son 

entrée sur 5 places afin de 

permettre le stationnement 

de cinq véhicules 

d’organisateurs du lundi 14 

septembre à 6 h au jeudi 24 

septembre à 20 h.  

 

Permanences du 

conciliateur de 

justice  
Permanences de Mr Raymond 

Buczkowski, conciliateur de 

justice 

Permanences à l’hôtel de 

Ville de Chambéry sur 

rendez-vous au 04 79 60 22 

35 

Les mercredis suivants de 

14 h à 17 h 

2 et 23 septembre 

7 et 21 octobre 

4 et 25 novembre 

9 et 22 décembre 

 

Permanences des élus 

mailto:Chambery-animation@wanadoo.fr
http://www.chambery-animation.com/
http://www.collectifcontechambery.org/
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transportée... 

Le public pourra se restaurer à midi grâce à la cuisine 

locale et de saison de la Charrette du Potager puis tout au 

long de la journée. Une buvette associative est prévue. 

11 H-19 H 

Parc du Verney à Chambéry 

Contacts : 

François Kohler 06,06,73,72,62 

Marie Carmen Del Rey 06,19,97,70,33 

cycloporteurs73@gmail.com 

https://cycloporteurs.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/cycloporteurs 

 

Le collectif Cycloporteurs est un regroupement 

d'associations, d'entreprises et de particuliers faisant la 

promotion des activités à mobilité humaine cycloportées. 

 

Dimanche 20 septembre 

 

Vide grenier organisé par l’association des parents d’élèves 

A partir de 6 h 30 

04 79 62 24 54 

Chambéry le Vieux 

 

Dimanche 20 septembre 

 

Semi-marathon de la Foire de Savoie 

Départ 9 h : stade d’athlétisme du Mas Barral 

Arrivée devant la Foire 

Plus d’infos : http://semi-marathon.eachambery.com 

www.foiredesavoie.com 

 

Siestes musicales au parc du Verney – le programme de 

septembre 

 

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 septembre :  

   

. Mardi 15 septembre – CAPTAIN XXI 

Retour du capitaine Stéphane Gloder aux platines, bien connu 

des ondes chambériennes (« B3 radio show » avec son acolyte 

Fantaz tous les vendredis soirs sur Ellebore) et des  

amateurs de soirées locales aux sonorités électroniques 

variées (« B3 party » du Brin de Zinc…).       

www.thecaptainxxi.com  

 

. Mardi 22 septembre - ERIK NORBERG 

Erik Jeulin, ex-Norberg Family, présente en solo « Old 

american songs », un répertoire folk & country dédié aux 

joyaux méconnus de la musique américaine de la fin du 19ème 

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 

En septembre, permanences 

les lundis 7, 14, 21 et 28 

septembre. 

 

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 de M. 

Papegay 
Christian Papegay, 

Conseiller municipal 

délégué et référent du 

quartier Le Stade tient des 

permanences sur rendez-vous 

à la mairie de quartier 

Centre.  

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. 

 

 

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 

https://www.facebook.com/cycloporteurs
http://semi-marathon.eachambery.com/
http://www.foiredesavoie.com/
http://www.thecaptainxxi.com/
callto:04%2079%2062%2035%2026
callto:04%2079%2062%2035%2026
callto:04%2079%2062%2035%2026
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et du début du 20ème siècle (de Harry McClintock à Doc 

Watson, en passant par Woody Guthrie et Moon Mullican), tout 

en partageant des anecdotes sur l'histoire des chansons qui 

sont aux origines du bluegrass et du rock'n'roll. 

www.coldwardelights.wix.com/eriknorberg  

 

 Mardi 29 septembre – TIM O’CONNOR DUO 

Folk et musique traditionnelle irlandaise. 

www.timoconnor.co.uk 
 

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.chambery-

tourisme.com 

 

Les nouveautés de la saison 2015 / 2016 à la Cité des arts 

 

Une nouvelle saison s’ouvre à la Cité des arts avec un panel 

de nouveautés :  

 

-Des activités sur les temps d'activités périscolaires: 

les DOP (Découverte-Ouverture-Plaisir) découverte de la 

cité, éveil, orchestre, gamepad, musique et danse, ...mis en 

place progressivement à partir du mois de novembre 

-Une expérimentation autour de l'apprentissage en 

collectif pour les quatre premières années : le parcours est 

basé sur la pratique d'orchestre, un cours d'instrument en 

collectif et un soutien individuel ponctuel. 

-Une programmation qui s'oriente résolument vers le public 

scolaire, avec des spectacles qui leur sont dédiés. Les 

enfants sont soit spectateurs, soit sur scène avec des 

professionnels, soit interprètes de leurs propres créations 

-Un big-band de jazz, créé en partenariat avec l'Apejs, pour 

les fin de second cycle et troisième cycle, pour tous à 

partir de 15 ans. 

-" La troupe", collectif de création transdisciplinaire, qui 

regroupe des grands élèves de musique, danse, théâtre, arts 

plastiques et circassien, en partenariat avec l'école de 

cirque et l'Espace Malraux, scène nationale. 

-Quatre cycles d'enseignement professionnel initial : le 

théâtre, l'accompagnement, l'accompagnement en danse et 

l'écriture. Les concours d'entrée sont en octobre et il faut 

s'inscrire dès le mois d'aout. 

-Un fil rouge dans la programmation sur les femmes et l'art, 

appelé "tous créatrices !" 

-Des conventions avec l'université de Grenoble et 

l'université Savoie - Mont-Blanc pour permettre à nos 

étudiants d'obtenir des doubles diplômes (licence de 

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 transats à 

disposition 

gratuitement au parc 

du Verney 
 

Pour profiter pleinement du 

parc du Verney durant 

l’été, des transats sont à 

disposition gratuitement 

jusqu’au 29 septembre de 11 

h à 17 h 30 du lundi au 

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-

http://www.coldwardelights.wix.com/eriknorberg
http://www.timoconnor.co.uk/
http://ete.chambery-tourisme.com/
http://ete.chambery-tourisme.com/
mailto:elections@mairie-chambery.fr
mailto:elections@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/
http://ete.chambery-tourisme.com/
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musicologie, lettre modernes, Gacom, IAE) ou d'obtenir le 

statut d'artiste de haut niveau 

 

Retrouvez tout le programme en ligne 

Sur www.chambery.fr/citedesarts 

Et téléchargez la plaquette en version pdf  

http://citedesarts.chambery.fr/uploads/Externe/71/EJO_PDF_27

5_1435054996.pdf 

 

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. 

Hôtel de Cordon, Centre d’interprétation de l’architecture 

et du patrimoine, 71 rue Saint Réal 

 

Jusqu’au 25 septembre  

 

Exposition « Ville en visages » 

Portraits d’Isabelle Fournier  

Présentés par le service Ville d’Art et d’Histoire Tourisme 

et Congrès de Chambéry 

Espace Cristal 1, place du Forum – Les Hauts de Chambéry  

L’exposition sera présentée du 1er au 25 septembre du lundi 

au vendredi (8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h ) 

Vernissage le 8 septembre à 18 h 

 

Jusqu’au 25 septembre 

 

Exposition de la maison de l’architecture UNES 

Concours européen de la jeune création architecturale & 

paysagère 

Exposition des lauréats du 5 au 25 sept. 2015 dans le 

centre-ville de CHAMBÉRY 

L’exposition des « Albums des jeunes architectes et 

paysagistes » relaie tous les deux ans la politique du 

ministère de la Culture et de la Communication en faveur des 

jeunes architectes et des paysagistes. Cette promotion des 

AJAP 2014 distingue 13 équipes d’architectes et 5 équipes de 

paysagistes de moins de 35 ans. Présentée à la Cité de 

l’architecture & du patrimoine en avant-première, 

tourisme.com/ 

 

 

 

http://www.chambery.fr/citedesarts
http://citedesarts.chambery.fr/uploads/Externe/71/EJO_PDF_275_1435054996.pdf
http://citedesarts.chambery.fr/uploads/Externe/71/EJO_PDF_275_1435054996.pdf
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l’exposition poursuivra son itinérance en région et à 

l’international en 2015. 

Plus d’infos : http://www.maison-architecture-savoie.org/ 

 

UN PARCOURS D’ORIENTATION CULTUREL EN CENTRE VILLE 

L’installation choisie par la maison de l’architecture de 

Savoie pour l’exposition chambérienne bouleverse 

radicalement l’unité spatiale instituée dans le cadre de 

l’exposition originale, puisqu’elle dissémine les unités 

mobiles des lauréats à travers plusieurs lieux 

volontairement disparates du centre-ville, tout en offrant 

une nouvelle lecture cohérente du territoire imaginé par les 

scénographes : « une sorte d’archipel aux combinaisons 

multiples et aléatoires au milieu duquel déambulent les 

visiteurs». Cette configuration aura notamment pour objet de 

proposer à tous les publics une lecture à la fois sensible, 

inédite, et ludique de l’exposition, à travers une grande 

diversité d’expériences, puisque chacun aura la possibilité 

de découvrir gratuitement l’exposition au gré de ses 

activités quotidiennes, et pourra se prêter au jeu du 

parcours d’orientation balisé. 

UNE CARTE : quatorze LIEUX à trouver 

Une carte imprimée repérant de manière volontairement 

imprécise les lieux d’exposition chambériens sera mise à 

disposition du public sur chacun des sites, et distribuée 

lors de l’inauguration le 5 septembre. Cette carte sera 

aussi téléchargeable directement sur le site internet de la 

maison de l’architecture de Savoie à l’adresse www.maison-

architecture-savoie.org. Les lieux d’exposition à trouver 

seront repérés en façade par un stickers représentant le 

logo AJAP 2014. La carte pourra être tamponnée sur chaque 

lieu d’exposition (un tampon différent pour chacune des 18 

équipes); une carte entièrement remplie donnera le droit de 

participer au tirage au sort final, avec des lots à gagner 

lors de la soirée de clôture. 

 

Inauguration en fanfare 

Samedi 5 septembre 2015 | 8h00 – 13h00 

Place de l’Hôtel de Ville à Chambéry 

Information publique autour de l’événement avec animation 

musicale 

Un module de l’exposition sera visible dans le hall de 

l’hôtel de ville du 5 au 25 septembre. 

 

Visite d’architecture 

Samedi 12 septembre 2015 | 8h00 -18h00 

L’agence R ARchitecture nous proposera une visite guidée de 

la station de Flaine et de ses réalisations in situ. 

Conférence Festive 

Vendredi 25 septembre 2015 | 19h00 

Regards croisés entre jeunes architectes et paysagistes avec 

http://www.maison-architecture-savoie.org/
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trois équipes lauréates. 

+ Librairie d’architecture 

+ Soirée Ellebore 

 

Du 17 septembre au 14 octobre 

 

Exposition Archi Cité / Archi 21 

Travaux d’élèves de l’École municipale d’art autour du thème 

de « la Cité des arts et de l’architecture du 21ème siècle 

». 

Vernissage le jeudi 17 septembre à 18 h 30 

Rendez-vous autour de l’exposition (entrée libre) : 

Conférence performative « Le corps en jeu, une initiation 

ludique à la performance d’arts plastiques » par Virginie 

Frison, 

Elodie Morel et Maria Landgraf : jeudi 17 septembre, 19h, 

auditorium de la Cite des arts. 

Petit déjeuner vernissage. Une invitation à découvrir et à 

échanger de manière conviviale avec les artistes et les 

structures de Courts-Circuits 2 : samedi 19 septembre, 

10h30, parc du Verney devant la Cité des arts 

Performance-installation par Maria Landgraf. «Casse-

noisette» consiste à créer une complicité avec le 

spectateur-visiteur et de l’impliquer directement, mais 

subtilement dans la performance : samedi 19 novembre, 11h15, 

hall d’entrée de la Cité des arts. 

Rendez-vous surprise. Albums des jeunes architectes et 

paysagistes, concours européen de la jeune création 

architecturale et paysagère, présentée par la Maison de 

l’architecture de Savoie : du 5 au 25 septembre Hall de la 

Cité des arts et centre-ville de Chambéry 

Hall d’exposition de la Cité des arts 

Jardin du Verney 

73000 Chambéry 

Tél. 04 79 60 23 70 Fax. 04 79 60 21 88 

accueil.cite@mairie-chambery.fr 

www.chambery.fr/citedesarts 

 

Jusqu’au 17 octobre 

 

Centenaire de la Première guerre mondiale. 

Exposition « L’Italie avec nous 1915-1918 » du 15 septembre 

au 17 octobre 

Le Com.It.Es deChambéry et l'association Piémontais en 

Savoie présenteront à la Médiathèque J.J. Rousseau du 15 

septembre au 17 octobre, l'exposition: L'Italie avec nous 

1915-1918. 

 

Du 16 septembre au 24 octobre 

 

Exposition TRIBULATIONS : des villes et des hommes  

PHOTOGRAPHIES URBAINES Gil BLACHE et Christian FERRARIS  

Cette exposition est née de la rencontre avec Christian 

Ferraris et du retour de Gil Blache qui a déjà exposé ses 

http://www.chambery.fr/citedesarts
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conteneurs en 2013. La complémentarité des styles, des 

visions des deux photographes et des régions du monde 

visitées est une force de l’exposition. Leurs regards sont 

affûtés par des mois ou des années de présence et 

d’acclimatation dans les villes et les pays, la maîtrise des 

langues et des codes sociaux, le dialogue avec les gens. 

Leur connaissance politique et sociale des zones leur permet 

de voir l’essentiel, les situations, les rapports de force ; 

et leurs longues tribulations de distinguer la véritable 

couleur locale du pittoresque facile. Leur sensibilité aux 

questions environnementales reste basée sur le respect de 

l’humain. Les villes d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine 

sont des lieux de transformation, de migration, d’invention, 

de tension, avec une forte présence de jeunes ; Gil et 

Christian nous en proposent leurs images. La qualité 

plastique est là aussi bien-sûr, indispensable dans une 

galerie exigeante, comme la maîtrise des tirages garantis, à 

des prix que nous voulons garder accessibles.  

Galerie Ruffieux-Bril 

30, rue Basse du Château 

Chambéry 

www.galerieruffieuxbril.com 

 

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 

http://www.galerieruffieuxbril.com/
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à l'occasion de la Fête de la science qui se déroulera du 3 

au 11 octobre 2015. 

 

Expositions à la Chapelle Vaugelas 

- Exposition peintures créatives de l’association 

Lézarts  Du 2 au 12 septembre 

- Association les amis du Prieuré du 14 au 30 septembre 

- Katia Morgand du 1er au 15 octobre 

- UACS du 16 octobre au 1er novembre 

- Denise Adolle du 2 au 11 novembre 

- Denis Baudrier du 12 au 21 novembre 

- Claire Bianchi du 22 au 30 novembre 

- Jean Lavanchy du 18 au 31 décembre  

 

Visites guidées 
 

Laissez-vous conter Chambéry 

Visite Ville d’art et d’histoire 

 

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-du-

territoire/visites-guidees/ 

 

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 

 

 

  

 

http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-territoire/visites-guidees/
mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com

