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MAIRIE INFOS
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1155.

DU 17 AU 28 SEPTEMBRE.

Contact Stéphanie Dagniau, responsable de la communication de la Ville de Chambéry.
04 79 60 21 39. s.dagniau@mairie-chambery.fr . www.chambery.fr

Actualités

Infos pratiques ……….

Rejoignez les conseils citoyens de
quartier

Permanence d’Isabelle
Rousseau

Les conseils de quartier seront relancés avant la fin de
l’année, dans un contexte d’évolution de leur
fonctionnement et de leur gouvernance, avec une plus grande
indépendance, et un cadre plus souple.
Vous souhaitez en faire partie ? Communiquer vos
coordonnées à votre mairie de quartier, ou à la mission
démocratie participative de la mairie de Chambéry
(democratie.participative@mairiechambery.fr). Ou inscrivezvous en ligne sur www.chambery.fr. Vous serez ainsi recensé
et informé de la mise en place effective des conseils dans
votre quartier. Cette mise en place aura lieu dès que
seront mieux connues les modalités d’harmonisation des
conseils de quartier avec les nouveaux « conseils
citoyens » que la loi sur la politique de la ville a prévus
dans les deux quartiers concernés par le contrat de ville :
le Biollay et les Hauts de Chambéry.

Jusqu’au 14 octobre : Chambéry
accueille les étudiants
De nombreux rendez-vous sont au programme de ces trois
semaines consacrées à la rentrée des étudiants.
A noter en particulier, la journée des Jobs étudiants,
jeudi 25 septembre de 10h à 17h
Centre de Congrès le Manège – Chambéry. Entrée libre.
L’an dernier, une trentaine d’entreprises y avait
participé, proposant environ 400 offres de jobs et de stage
aux 500 étudiants qui s’étaient déplacés. Cette année les
offres concerneront uniquement des jobs d’appoint rémunérés
soit un peu plus de 200 offres.
Plus d’infos : www.chambery.fr , et Chamb’étudiant sur
Facebook https://www.facebook.com/enf.jeunesse

Chambéry fait sa rentrée sur Facebook
Rejoignez-nous!
www.facebook.com/ChamberyOfficiel

nous contacter
Stéphanie Dagniau 04 79 60 21 39 s.dagniau@mairie-chambery.fr
nous écrire service communication Hôtel de Ville BP 1105 73011 Chambéry

Samedi 20 septembre
Conseillère municipale
référente pour les
Charmettes et le Faubourg
Montmélian
De 10 h à 12 h sur rendezvous à la Mairie de
quartier du Laurier (04 79
60 23 90)

Permanence de
Christine Dioux
Samedi 27 septembre
Conseillère municipale
référente pour le quartier
Mérande - les Monts
De 10 h à 12 h sur rendezvous à la Mairie de
quartier du Laurier (04 79
60 23 90)

Stationnement
interdit
Du lundi 15 septembre à 6h
au jeudi 25 septembre à
20h
Pour permettre la tenue de
la bourse aux vêtements,
le stationnement de tout
véhicule sera interdit sur
le parking Pierre Cot, au
droit du gymnase, depuis
son entrée sur cinq
places.
Samedi 20 septembre
 A l’occasion des
journées européennes du
patrimoine, le

Rentrée des associations
Jusqu’au 20 septembre : c’est la rentrée, faites le plein
d’activités.
Forum dans le quartier des Hauts-de-Chambéry le 20
septembre.
Plus d’infos : www.chambery.fr, rubrique « vie
associative ».

Chambéry, une ville à croquer
Présente à la Foire de Savoie qui se tient au Parc des
expositions jusqu’au 22 septembre, la Ville de Chambéry
célèbre le goût et la gastronomie avec un programme
appétissant de rencontres et de rendez-vous. De grands
panneaux très visuels et des vidéos proposent de découvrir
différents visages de la gastronomie chambérienne :
histoire, produits, savoir-faire, industries agroalimentaires. Les visiteurs peuvent également assister aux
différentes animations proposées par les partenaires sur le
stand, participer à des jeux afin de gagner des lots en
lien avec l’art culinaire et repartir avec quelques
recettes de cuisine imaginées à partir de produits
savoyards.
Plus d’infos : www.chambery.fr

Jusqu’au 27 septembre
« 1914 -2014 : Un TOUT-PETIT(S)
siècle. Un siècle de crèche
municipale »
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.
Chapelle Vaugelas - Entrée libre.
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, lundi au vendredi : 10 h-17
h.

Du 17 septembre au 7 octobre
Archinature
Exposition d'élèves de l'Ecole Municipale d'Art et de
jeunes artistes. Création d'une œuvre graphique sur les
baies vitrées de la Cité des arts et de la médiathèque
Jean-Jacques Rousseau par Julien Deletraz.
Un workshop et des performances artistiques sont organisés
dans le cadre de l’exposition :
 Workshop mercredi 17 septembre à 15h30 avec la
Fabrique d'objets libres de Lyon.
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stationnement de tout
véhicule sera interdit
sur six places situées
devant le musée
Savoisien de 8h à 19h.
 A l’occasion de la 4ème
édition du forum des
associations, seront
interdits de 8h à 20h,
la circulation de tout
véhicule entre la rue
de Faucigny et la rue
du Bugey et le
stationnement sur le
parking de la
bibliothèque Georges
Brassens.

Tournée de l’agence
itinérante des
voyageurs
Jusqu’à début octobre, ce
bus aménagé en agence
itinérante propose la
vente de tickets et
abonnements de bus Stac,
la location de vélos de la
Vélostation, des conseils
sur les déplacements
alternatifs à la voiture
individuelle par
Mobil’Conseils.
Il sera stationné :
- à Chambéry-centre tous
les samedis de 8h30 à
13h30
- sur les Hauts-deChambéry les jeudis 18 et
25 septembre de 8h à 13h30
Retrouvez les lieux précis
de passage dans les autres
communes de
l’agglomération sur
www.mobilconseils.fr
Une tournée également géolocalisée sur le plan
interactif sur le site
chambery-metropole.fr

 Performances le samedi 20 septembre à 10h45 > J'ai
construit un radeau avec de la craie n°2 par Juliet
Davis avec les élèves de la Cité des arts suite à un
workshop-échange ; et à 11h15 > Black portrait par
Rodolphe Cintorino en salle de sculpture.
 Performance dimanche 21 septembre de 16h à 18h, parc
du Verney et place des Halles > Notes de terrain de
Juliet Davis et Amy Lawrence.
 Jusqu’au 27 septembre : œuvre graphique sur les vitres
"Goes", de Julien Deletraz
Hall d'exposition de la Cité des Arts • Entrée libre

Bel-air claviers festival 3ème édition
Du 17 au 21 septembre
L’aventure du bel-air claviers festival se poursuit avec
Bertrand Chamayou.
En plus de nouveaux invités de prestige, certains artistes
du précédent festival reviennent pour des projets éclatés.
Le jazz en solo se mue en duo original. Le clavecin seul
sera entouré de cordes pour quelques suites en concert.
Cette profusion de sons, rythmes et couleurs culminera le
samedi soir dans un grand concert festif : pianos et
percussions couronneront une grande journée qui fera de
Chambéry une véritable capitale des instruments à claviers.
Renseignements et réservations : 04 79 71 44 15
www.rencontresbelair.com (billetterie en ligne)

Festival de contes, « contes à
croquer » dans les allées du vieux
Chambéry
Du 18 au 20 septembre
Organisé par l’association Quatre éléphants, ça compte
énormément, le festival allées contées permet la rencontre
d’artistes amateurs avec un public de plus en plus curieux
de (ré)découvrir les petites allées qui font le charme de
Chambéry. Conteurs, lecteurs, comédiens, harangueurs,
chanteurs, musiciens vous attendent au détour de ces lieux
magiques où il ne serait pas surprenant de rencontrer des
êtres fantastiques tout droit sortis de notre imaginaire.
Plus d’infos : 04 79 62 72 42 www.collectif-contechambery.org

10ème anniversaire des Fondus de Tango
19, 20 et 21 septembre
L’association des « Fondus de tango des Savoie » a été
créée en 2004 pour promouvoir le tango argentin et toute la
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Ecole municipale de
découverte des
sports : inscriptions
des 6-10 ans
L’école municipale de
découverte des sports
propose aux enfants de
pratiquer plusieurs
disciplines sportives
permettant ainsi aux
enfants de s’orienter plus
tard vers le sport de leur
choix. Inscrits à l’année,
ils découvrent 6 sports.
Les inscriptions ont lieu
lundi 22 septembre gymnase
des Combes, mardi 23
gymnase Jean Jaurès, jeudi
25 gymnase Jules Ferry,
vendredi 26 gymnase de
Bissy.
A 17 h 30.
Se munir de justificatifs
de domicile et de l’âge de
l’enfant.
L’activité démarrera le
même jour de la semaine
suivante.

Temps forts…
Vernissage exposition
Archinature
Mercredi 17 septembre à
18h30
Hall d'exposition de la
Cité des Arts

Inauguration du Centre
d’Interprétation de
l’Architecture et du
Patrimoine de la
Rotonde
Dimanche 21 septembre à
16h30
Rotonde, ancien chemin de
la Rotonde

Remise d'un chèque, au

culture, si riche, qui s’y rattache. Elle fête cette année
ses dix ans. L’association regroupe 200 adhérents habités
par la même passion : une danse populaire qui a une âme et
qui se veut accessible à tous.
Un grand bal avec orchestre dans la salle du Manège sera
accompagné de démonstrations, de cours et d’initiations.
Plus d’infos : http://fondusdetango.free.fr ou par mail :
fondusdetango@gmail.com.

Journées européennes du patrimoine
20 et 21 septembre
Sur le thème « patrimoine culturel, patrimoine naturel » un
programme varié à Chambéry : visites à thèmes, ateliers
pour enfants, exposition au Muséum d'histoire naturelle,
galerie Eurêka, maison des Parcs, Charmettes, jardins de la
préfecture...
Retrouvez la carte des visites et animations proposées à
cette occasion sur www.chambery.fr

Courts-circuits, l'art ici et
maintenant
Un parcours artistique allant de lieux d'art en lieux
culturels, en partenariat avec douze structures
chambériennes !
Le temps d'un week-end, les 20 et 21 septembre, ces lieux
ouvrent leurs portes ensemble, pour montrer au public ce
que la création contemporaine donne à voir et à penser
aujourd'hui.
Déambulations en ville entre les différents lieux d’art,
une
importante
exposition
à
la
médiathèque,
des
performances d’art vivants et plastiques, des rencontres
avec les artistes, des workshops…
Chacun pourra y trouver sa bouffée de rêve et de liberté,
échanger et se rappeler que l’art contemporain est
l’expression créative et originale de ce que nous sommes en
train de vivre.
Les lieux et structures partenaires : La Galerie
L'Antichambre - La Galerie Ruffieux-Bril - Mon agent et
Compagnie - Artishok – L'Espace Martiningo - Le musée des
Beaux-Arts de Chambéry- La Cité des Arts - La médiathèque
Jean Jacques Rousseau - le BaM // Espace d'Expérimentations
artistiques - l' Espace Larith- le Bel-Air Claviers
Festival
Programme complet : www.lebam.fr et www.larith.org
Entrée libre

Les Tables de l’Alpe fêtent le goût
et la gastronomie
10 restaurateurs de Chambéry et ses environs se sont
regroupés au sein d’un club : Les Tables de l’Alpe afin de
promouvoir leur savoir-faire, le terroir savoyard et ses
producteurs et mettre en avant la gastronomie à Chambéry.
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profit de la rénovation
de la "Fontaine des
Eléphants"
par le bailliage de
Chambéry de la Compagnie de
Savoie
Mercredi 24 septembre à 18h
Hôtel de Ville

11ème journée nationale
d’hommage aux Harkis
et autres membres des
formations supplétives
Jeudi 25 septembre à 18h30
Monument aux Morts – Clos
Savoiroux

Cérémonie de remise des
prix Fleurissement de
la ville
Vendredi 26 septembre à 19h
CIAP – Hôtel de Cordon

Ils affirment ainsi l’image du « bien vivre » de notre
belle région. Toute l’année, ces 10 chefs proposent aux
gourmets friands d’authenticité, une cuisine vivante,
sincère et de qualité. Pour célébrer à leur manière la fête
du goût et de la gastronomie 2014, les Tables de
l’Alpe proposent du 22 au 28 septembre des plats «
éphémères » dédiés à notre terroir Savoyard avec Alpina
Savoie, fabricant historique de Crozets sur Chambéry qui
fête ses 170 ans cette année.

Commémorations du Centenaire de la
Grande Guerre
Pour commémorer le centenaire de la guerre de 1914-1918, un
programme particulier a été préparé à l’intention du grand
public à Chambéry de septembre à décembre 2014.
Premier rendez-vous de ces commémorations :
 Vendredi 26 et samedi 27 septembre
Colloque « Les Pays de Savoie entrent en guerre »
Organisé par le laboratoire LLSETI de l’Université de
Savoie, en partenariat avec l’Union des sociétés
savantes de Savoie, les archives départementales de la
Savoie et de la Haute-Savoie (situation des
départements savoyards en 1914, déclaration de guerre,
mobilisation, désorganisation ou réorganisation du
territoire, premiers échos du front et sa perception
en Savoie)
Université de Savoie 27, rue Marcoz
Rens. Frederic.Turpin@univ-savoie.fr et 04 50 52 25 59
la-salevienne@wanadoo.fr
www.lls.univ-savoie.fr et www.la-salevienne.org

Du 26 septembre au 19 octobre
Fête de la science
La conférence de presse de la Fête de la science 2014,
initialement prévue le vendredi 3 octobre à 14 heures est
avancée à 13h30.
Elle se déroulera comme prévue à la Galerie Eurêka.
Manifestation nationale visant à rapprocher les citoyens
des sciences et des techniques, la Fête de la science se
déroulera cette année durant 3 semaines.
Pour cette 23e édition en Savoie, plus de 144 projets
permettront au grand public de rencontrer les institutions
et les acteurs impliqués dans la culture scientifique et
technique. La Galerie Eurêka qui coordonne la manifestation
en Savoie traitera de la mémoire. Parmi les moments forts :
un village des sciences installé à Galerie Eurêka les 11 et
12 octobre accueillera 18 partenaires et 13 conférences et
deux opérations d’envergures en Maurienne et en Tarentaise
autour du bassin d’Albertville rassembleront près de 30
partenaires scientifiques, institutionnels, culturels et
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industriels. Une offre spécifique pour les scolaires sera
également proposée afin de permettre aux élèves de
s’immerger dans une découverte interactive et ludique des
sciences et techniques et de ses acteurs.
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka

Assemblée générale de ChambéryOuahigouya (Burkina Faso)
L’association Chambéry-Ouahigouya, en charge de la
coopération décentralisée de la Ville de Chambéry, vous
convie à son Assemblée générale le vendredi 26 septembre
2014 à 18h. L’ensemble des activités menées dans le cadre
de la coopération décentralisée de la Ville de Chambéry
avec la Ville de Ouahigouya (Burkina Faso) sera présenté.
Une délégation, composée de médecins et de personnels de
soins du CHR de Ouahigouya actuellement en stage au CH de
Chambéry jusqu’à la fin du mois de septembre, sera présente
à cette occasion.

Vendredi 26 septembre
Escapade nocturne au cœur des Hautsde-Chambéry
Une sortie nocturne en bus avec escales animées sur les
Hauts-de-Chambéry. C’est la proposition faite par un
collectif (*), dans le but de valoriser la vie de soirée
sur le quartier dans une ambiance conviviale et festive, et
ainsi tordre le cou à bien des idées reçues. Vendredi 26
septembre, rendez-vous est donné à 19h au départ des lignes
de bus place des Éléphants. Au programme : théâtre
d’improvisation, invités surprises, arrêts découvertes au
Scarabée, à l’Espace de vie sociale des Châtaigniers, au
Centre social des Combes et enfin au Cristal pour un ultime
ravitaillement et un concert de clôture
(*) STAC, Régie Plus, Ville de Chambéry, MJC, Chambéry
Alpes Habitat, Saiem et autres structures associatives.

Dimanche 28 septembre
Élections sénatoriales
Les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 28
septembre au Centre des congrès le
Manège. Pour mémoire, le Sénat est composé de 348 sénateurs
élus au suffrage universel indirect pour 6 ans. La
circonscription d’élection est soit le département soit la
collectivité d’outre-mer. En outre, douze sénateurs
représentent les Français établis hors de France. Le
Sénat est renouvelable par moitié, tous les trois ans.
Les élections de septembre 2014 concernent les 178
sénateurs élus par les grands électeurs.
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Agenda
Mercredi 17 septembre
 Chambéry accueille les étudiants : initiation gratuite
à la salsa
De 18h à 19h30, Le Mojito (Carré Curial). Entrée libre
 Collecte de sang organisée par l’établissement
français du sang
13h30 à 17h30, place de Genève
Jeudi 18
Chambéry
haut…
De 16h à
Eurêka –

septembre
accueille les étudiants : la montagne vue d’en
18h, visite guidée de l’espace montagne, Galerie
Chambéry. Entrée libre

Du 18 septembre au 23 octobre
Exposition « Dreamland alps »
La Maison de l’architecture de Savoie présente, associée
aux Journées européennes du patrimoine, Dreamland alps, une
découverte originale de l’héritage architectural de l’arc
alpin, depuis le tout début du tourisme jusqu’à nos jours.
Maison de l’architecture de Savoie, Ancien entrepôt de
Vermouth, 22 rue du Fodéré
Visite : mercredi et samedi, de 15h à 19h. Entrée libre
Jeudi 19 et vendredi 20 septembre
Chambéry accueille les étudiants : visite commentée de
l’espace muséographique de la maison des parcs et de la
montagne.
À 10h30 et à 14h samedi, à 10h dimanche, Maison des Parcs
et de la Montagne – Chambéry. Entrée libre
Vendredi 19 au lundi 22 septembre
Bourse aux vêtements – automne 2014
Organisée par l’association des familles de France
Espace Pierre Cot
Vendredi 19 septembre
Concert au Jazz Club de Savoie : Jim Rotondi 5Tet
Concert exceptionnel par la formation de l’un des meilleurs
trompet- tistes américains post Hubbard, qui propose un
répertoire de reprises réarrangées et de compositions issus
de son abondante discographie, avec une belle brochette de
musiciens, Michaël Cheret au sax ténor, Olivier Truchot au
piano, Brice Berrerd à la contrebasse et Andrea Michuletti
à la batterie…Chaud devant, chaud
Jazz Club de Savoie - 210 rue François Guise - ZA du Grand
Verger
À partir de 21h30
Samedi 20 septembre
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Défilé du Chambéry Kendo Club dans les rue de Chambéry à
l’occasion des quarante ans du club
Départ à 8h30 rue Georges Marie Reymond
Dimanche 21 septembre
Bal à Papa
De 15h à 18h - À la Bisseraine
Lundi 22 et mardi 23 septembre
4ème forum de l’information géographique pour les
organisations humanitaires
Centre de Congrès – Le Manège
Renseignements : www.cartong.org/fr/geong/2014
Mardi 23 et mercredi 24 septembre
Chambéry accueille les étudiants : la Médiathèque bouge à
l’Université
De 10h à 16h, la médiathèque de Chambéry tiendra une
permanence à la Bibliothèque Universitaire de Jacob
Bellecombette, pour informer les étudiants des abonnements,
services et de la programmation de la médiathèque. Entrée
libre
Jeudi 25 septembre
Chambéry accueille les étudiants : journée des Jobs
étudiants
De 10h à 17h - Centre de Congrès le Manège – Chambéry.
Entrée libre.
Jeudi 25 septembre
Chambéry accueille les étudiants : impression poétique
A 19h30, concert classique à l’auditorium de la Cité des
Arts – Chambéry. Entrée libre
Jeudi 25 septembre
Chambéry accueille les étudiants : CLUBBIN’ #1 concert
électro à la Soute
Avec Waf (live electronica), DJ Numerik B (electro house),
DJ Captain 21 (bass music), DJ Aaron Scott (electro).
De 21h à 1h, 4 DJ se succèderont à la Soute – Cité des Arts
– Chambéry. Entrée : 5 € pour les étudiants (plein tarif :
7€)
Jeudi 25 septembre
Match de handball – Chambéry / Nîmes – Championnat de D1
20 h
Le Phare
Vendredi 26 et samedi 27 septembre
Commémorations du Centenaire de la Grande Guerre :
Colloque « Les Pays de Savoie entrent en guerre »
Renseignement : www.lls.univ-savoie.fr et www.lasalevienne.org
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Vendredi 26 septembre
Concert au Jazz Club de Savoie : PEP 5Tet (partenariat
Apejs-soutenu par le CNV)
Jazz Club de Savoie - 210 rue François Guise - ZA du Grand
Verger
À partir de 21h30
Samedi 27 septembre
"Des notes sur la toile" : concert de la Chorale A cœur
joie
Renseignements : 06 98 13 87 35
A 20h30 – Le Scarabée
Dimanche 28 septembre
Match de handball – Chambéry / Créteil – Coupe de la Ligue
17 h
Le Phare
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