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Temps forts…

Actualités
Conférence
demain »

de

presse

«

Chambéry

Au tiers de son mandat, Michel Dantin dressera un premier
bilan de son action municipale constituant les fondations de
la réalisation de ses ambitions pour Chambéry et ses
habitants et partagera sa vision claire pour le Chambéry de
demain. Il exposera ses projets, ses actions pour faire de
Chambéry une ville qui fonctionne au service de tous, une
ville qui se développe et une ville qui rayonne.
Le vendredi 9 octobre à 9 heures à l’Hôtel de Ville.

Premier anniversaire du marché bio
Le marché bio installé place du palais de justice fête sa
première année d’existence. Les habitués s’y retrouvent
chaque jeudi de 15 h à 19 h. L’initiative de ce premier
marché bio hebdomadaire de Savoie revient à l’association la
Mandragore
dont
la
mission
est
de
promouvoir
des
alternatives de vie éco-citoyenne. La Ville de Chambéry a
soutenu l’opération et Philippe Bard, adjoint au commerce, à
l’artisanat et à l’animation a aidé à son installation. Une
convention a été signée avec l’association qui assure la
gestion du marché.
Pour ce premier anniversaire, des animations musicales, une
tombola et un panier garni à gagner sont prévus le jeudi 8
octobre à 18 h place du palais de justice de Chambéry.

Chambéry Savoie Handball
d’Europe de handball

en

coupe

La fédération européenne de handball (EHF) l’a annoncé le 14
juillet dernier. Le Chambéry Savoie Handball participe à la
coupe d’Europe EHF.
Chambéry recevra le Sporta Hlohonek au deuxième tour aller
le 11 octobre, puis se rendra en Slovaquie la semaine
d'après (17/ 18 octobre). Deux autres clubs français sont
dans la compétition : Saint – Raphaël et Nantes.
Plus d’infos : www.chamberysavoiehandball.com

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

Vernissage
de
l’exposition
«
Cristal en Toile »
Jeudi 8 octobre 2015
A
18
heures
-Espace
Cristal1,
place
du
Forum - les Hauts de
Chambéry

Conférence de presse
« Chambéry demain »
Vendredi 9 octobre 2015
A 9 heures – Hôtel de
Ville

Inauguration
de
l’exposition
« Les
Comtes de Savoie »
Vendredi 16 octobre 2015
A 17 heures – Hôtel de
Ville

Journées de la vue
franco-italiennes
Samedi 17 octobre 2015
De 10 h à 18 h – Place
de l’hôtel de Ville

Infos
pratiques…
Fermeture Mairie de
quartier Grenette
La
mairie
de
quartier
grenette
est
fermée
à

La
maison
l’honneur

royale

de

Savoie

à

Vendredi 16 octobre 2015, Michel Dantin, Maire de Chambéry,
Député européen et David Dubonnet, Maire de Barberaz, VicePrésident de Chambéry métropole, accueilleront Son Altesse
Royale le Prince Serge de Yougoslavie dans leurs communes
respectives pour une exposition et une conférence sur la
Maison Royale de Savoie, une dynastie millénaire européenne.
Le Prince sera reçu en Mairie de Chambéry à 17 h où il
procédera à l’inauguration de l’exposition sur les 18 Comtes
de Savoie puis se rendra à Barberaz pour inaugurer à 19 h 30
la seconde exposition «Les Ducs de Savoie – Rois de
Sardaigne
et
d’Italie»
qui
comprend,
notamment
des
correspondances et documents autographes originaux relatifs
à la Maison de Savoie ainsi que des panneaux, en français et
en italien, sur chacun des Ducs de Savoie (1416-1720), Rois
de Sardaigne (1720-1861) et Rois d’Italie (1861-1983).
Une conférence organisée par l’AIRH se tiendra à Barberaz à
partir de 19h45 animée par plusieurs intervenants de
qualité. Ils mettront en lumière les évènements qui ont fait
la Savoie d’aujourd’hui au cours des 10 siècles écoulés.
Descendant de la Maison Royale de Savoie et petit-fils du
dernier roi d’Italie, Umberto II de Savoie et de la reine
Marie José, tous deux inhumés en l’abbaye d’Hautecombe le
long du lac du Bourget, le prince Serge de Yougoslavie est
depuis 1994 président de l’Association Internationale Reine
Hélène (AIRH). Cette ONG, présente dans 56 pays, œuvre pour
la protection de l’enfance en danger. Elle intervient
notamment avec les contingents militaires européens dans les
zones de conflit où elle contribue aux besoins sanitaires
des familles et à l’encadrement des enfants déscolarisés.
Chaque année, le Prince Serge de Yougoslavie remet le « Prix
International des actions en faveur de l’enfance ». A ce
titre, il avait d’ailleurs présidé au Consulat général
d’Italie à Marseille la cérémonie officielle d’ouverture de
la manifestation « 2009, Année du Piémont en Provence ».
L’année 2015 verra par ailleurs la célébration du 600ème
anniversaire de la transformation du Comté de Savoie en
Duché.

partir de 17H30 (au lieu de
19H00) les mardis 6, 13, 20
et 27 octobre ainsi que les
samedis 17 et 24 octobre.

Vigilance
pour
la
vente de publicités
Les
personnes
qui
démarchent pour vendre des
espaces publicitaires pour
la mairie sont dotées d’une
lettre accréditive signée
du
Maire.
La
régie
publicitaire
concerne
uniquement
le
Chambéry
magazine.
Le
prestataire
accrédité est AECP conseil.

Permanences
conciliateur
justice

du
de

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
7 et 21 octobre
4 et 25 novembre
9 et 22 décembre

Permanences
Papegay

de

M.

Chambéry s’engage pour l’emploi

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.

La
rencontre
directe
entre
demandeurs
d’emploi
et
entreprises, c’est le principe clé de la manifestation « 1
semaine pour 1 emploi » du 12 au 22 octobre. Au programme
une multitude d’événements de proximité pour mettre en

Permanences
des
élues du quartier du
Laurier

Expositions temporaires du 16 au 23 octobre 2015
Hôtel de ville de Chambéry – Les comtes de Savoie
Salle Daisay/Pôle Chantal Mauduit à Barberaz – les Ducs de
Savoie et les Rois de Sardaigne et d’Italie
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relations candidats et recruteurs, accompagnés par les
conseillers Pôle Emploi et leurs partenaires.
Cette année, près de 15 000 offres d’emploi sont annoncées
par les 2 000 entreprises inscrites. 73 manifestations sont
proposées aux candidats. En Savoie, plus de 450 entreprises
participent aux manifestations avec près de 4 600 postes à
pourvoir à travers la région.
Au programme notamment à Chambéry :
- 1 jour, 1 visite : des visites d’entreprises du bassin
de Chambéry, d’Aix les Bains et de l’Avant pays
Savoyard
- Le forum emploi Chambéry le 16 octobre de 9 h à 16 h
au Phare de Chambéry. Un éventail de 80 recruteurs et
de plus de 200 postes à pourvoir sur le bassin avec
des espaces sur l’orientation, la formation et les
aides et mesures pour l’emploi.
- Déclic formation, une matinée d’information dans les
centres afpa le 22 octobre de 9 h à 12 h sur les
métiers qui recrutent et les places disponibles en
formation et les étapes pour entrer en formation.
Plus globalement, Chambéry s’engage pour l’emploi avec Job
station le 30 octobre prochain sur les Hauts de Chambéry.
Une quarantaine d’employeurs offrent près de 400 postes en
job dating pour la saison d’hiver de 10 h à 16 h rue du Pré
de l’Âne.
Plus d’infos et tout le programme en ligne :
http://www.1semainepour1emploi.fr/

Un atelier public pour le projet de
verger public
Un atelier ouvert à tous a lieu le mardi 13 octobre à la
maison des associations à 18 h 30 (salle Christian Melet)
pour réfléchir au projet de verger public. En effet, un
projet est actuellement en cours pour créer un verger public
composé d'arbres et de petits fruitiers, square Prince
Eugène (rue André -Jacques, entre le Carré Curial, le
parking de la Falaise et la rue de la République) sur le
quartier du Laurier. Porté par la Ville en lien avec
l'atelier Reinette, ce projet de verger public a pour
objectifs l'observation des arbres, support d'activités
pédagogiques
et
la
création
de
lien
social
et
intergénérationnel par la rencontre, l'observation, la
cueillette et la transformation des fruits. Les habitants et
acteurs locaux sont associés à sa mise en place. Après une
première réunion en juin dernier, un atelier sur le terrain
a eu lieu mi-septembre. Les participants ont échangé sur la
perception des espaces et leurs usages, puis ils ont
réfléchi aux contraintes et potentialités du site à prendre
en compte dans un aménagement futur. Cet autre atelier,
ouvert à tous, aura lieu le 13 octobre, autour de dessins
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Mesdames Dioux et Rousseau
assureront des permanences
à la mairie de quartier du
Laurier
Le samedi 3 octobre de
10 h à 12 h
Le
vendredi
20
novembre de 17 h à 19 h

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
En octobre, permanences les
5, 12, 19 et 26 octobre.
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 des élus
du
quartier
des
Hauts de Chambéry
Mustapha Hamadi, référent
pour le quartier des Hauts
–de-Chambéry
tient
ses
permanences
un
vendredi
matin
sur
deux,
les
semaines
paires
et
sur
rendez-vous.
Dominique
Mornand,
référente pour le quartier
Chantemerle
–
Cassine,
tient une permanence chaque
vendredi
après-midi
sur
rendez-vous, avant 15 h et
après 16 h.

Chambéry

–Turin

en

d'aménagements, avant une phase de réalisation en novembre.

La Welcome Party le 16 octobre
Depuis 6 ans, un accueil spécifique pour les étudiants
internationaux est organisé sur le campus de Savoie
Technolac afin de leur faire découvrir le site et faciliter
leur intégration. Depuis 3 ans, la Ville de Chambéry est
associée à cet évènement et fait découvrir son territoire.
Cette année, nouvelle formule : la Welcome Party prend place
dans la semaine internationale organisée par l’université de
Savoie (du 12 au 16 octobre), comme un temps fort de
l’établissement pour promouvoir la mobilité internationale
ainsi que les projets de coopération avec ses partenaires
étrangers,
et
accueillir
ces
partenaires
(étudiants,
enseignants et équipes)
La journée du 16 octobre sera donc à la fois
la welcome
Party pour les étudiants internationaux, et la « goodbye
party » pour les délégations.
Au programme, de 16 h à 21 h au Manège : photo de groupe,
visites
en
5
groupes,
accueil
au
Manège,
film
de
présentation de Chambéry, films de l’agence économique de la
Savoie, animations, buffet (produits savoyards), fête avec
plusieurs formations (folklore savoyards, mexicain).
Réservée aux étudiants étrangers

#adopteunpoisson le samedi 24 octobre
Les poissons introduits dans le bassin écologique du jardin
du Verney se sont beaucoup plu là-bas, et il y en a
maintenant près d’une centaine ! Or le bassin doit être vidé
pour la saison hivernale, et les petits pensionnaires
doivent trouver un nouvel abri.
Si vous voulez adopter un poisson rouge une grande pêche à
l’épuisette pour leur trouver une nouvelle famille sera
organisée le samedi 24 octobre de 10 h à 12 h dans la limite
des places disponibles.
Ces poissons se sont développés dans ces bassins grâce à la
propreté de l’eau. En effet, un bassin végétalisé a été
expérimenté au parc du Verney. Des plantes d’eau :
nénuphars, iris d’eau, laitues d’eau y ont été installées.
Leur pouvoir épuratif a permis de remplacer avantageusement
l’habituelle
désinfection
hebdomadaire
du
chlore
des
bassins. L’eau est si propre que les poissons y ont
prospéré !
Les personnes qui pêcheront ces poissons s’engageront à en
prendre soin.
Rendez-vous donc le samedi 24 octobre avec vos épuisettes !

L’hôpital de Chambéry déménage des
locaux du bâtiment Jacques Dorstter
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bus
L’association
ChambéryTurin en collaboration avec
la Ville de Chambéry et
Chambéry,
Tourisme
&
Congrès propose à partir du
mois de novembre tous les
deux
mois
des
allersretours en bus à Turin à
prix
attractif.
Pour
31
euros, vous pourrez visiter
la Ville de Turin à votre
guise et profitez dans le
bus
des
conseils
des
membres de l’association.
Jours
concernés : les samedis
7
Novembre
2015, 9
janvier
2016, 5 Mars 2016, 7 Mai
2016, 2
Juillet
2016, 3
Septembre
2016 et
5
novembre. Horaire
de
départ à Chambéry à 7h –
arrivée à Turin à 10h /
Retour à Turin à 17h –
arrivée à Chambéry à 20h.
Réservations à partir du 15
octobre
à
l’office
de
tourisme de Chambéry. Plus
d’informations : au 06 89
49 64 69.

au nouveau bâtiment
Tous les services situés dans le bâtiment actuel « Jacques
Dorstter » sont transférés progressivement dans le nouvel
hôpital, ainsi que certains services situés à l’hôtel Dieu
(soins palliatifs, court séjour gériatrique, laboratoires de
cytogénétique et d’anatomie pathologique, hospitalisation à
domicile). Certains services supports, actuellement situés
dans le bâtiment administratif « Tétras » (services
informatiques, service social, direction financière, magasin
logistique) sont également transférés. Les services situés à
l’Eveillon ne sont pas concernés (maternité, gynécologie,
néonatologie…)- sauf l’hôpital de jour d’hématologie - ainsi
que ceux de Sainte Hélène (Espace de santé publique,
médecine
nucléaire,
centre
d’enseignement
des
soins
d’urgence).
Cinq vagues successives de déménagement sont prévues. Le
premier patient sera transféré le 05 octobre et le dernier
le 21 octobre.
Du 28 septembre au 02 octobre 2015 : Une partie des
fonctions
supports
et
des
plateaux
médico-techniques
(SAMU/Centre
15,
laboratoires,
imagerie),
services
administratifs
Du 02 au 12 octobre : Services de médecine (hospitalisations
et consultations)
Du 12 au 15 octobre : Urgences, réanimation, bloc
ambulatoire
Du
16
au
20
octobre
:
Services
de
chirurgie
(hospitalisations et consultations)
Du 23 au 30 octobre : Reliquat des fonctions supports et
2ème partie du plateau médico-technique
Retrouvez toutes les dates de transfert par service sur :
http://demenagement.ch-metropole-savoie.fr
Le bureau des admissions est ouvert sur les deux sites entre
le 5 et le 21 octobre.
Les urgences (adultes et pédiatriques) déménagent le 13
octobre, aux alentours de 4 heures du matin, heure de plus
faible activité. Elles seront opérationnelles dans leurs
nouveaux locaux dès 7h. Dans le nouvel hôpital, l’accueil
des urgences adultes et pédiatriques sera commun (RDC, accès
extérieur par le Faubourg Maché).
Dès
la
fin
du
déménagement,
l’ancien
hôpital
sera
complètement libéré de tous les équipements et mobiliers non
transférés, qui seront ainsi triés puis évacués. Le site
sera ensuite mis en sécurité, avant d’être
démoli,
permettant de disposer d’un espace de déambulation et de
promenade, mais également d’une réserve foncière pour de
futures extensions de l’Hôpital. La déconstruction devrait
commencer en 2016, mais elle est soumise aux éventuelles
opérations préalables de désamiantage du site. Sur le site
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ainsi libéré, sera construit à l’horizon 2020, un bâtiment
abritant les locaux de l’EFS (Etablissement français du
sang), ainsi que de la médecine nucléaire, aujourd’hui
situés à Ste Hélène, à quelques centaines de mètres du
nouvel hôpital.
Plus d’infos : http://demenagement.ch-metropole-savoie.fr/

Chambér'Hip Hop Session
Chambér'Hip Hop session est un festival mettant à l'honneur
les cultures urbaines dans toute leurs variétés : danse,
rap, graff, street work out, parkour, reggae...Il a lieu à
Chambéry du 17 au 24 octobre. Durant toute la durée du
festival, un dizaine de graffeurs du collectif Medlakolor
réaliseront une fresque graffiti au Gymnase Jean Jaurès de
Chambéry.
17 octobre
17h : Lancement du festival avec des démos de danse et des
concerts gratuits au Gymnase Jean Jaurès.
18h : Battle Hip Hop International au Gymnase Jean Jaurès.
Prévente : 8€, sur place : 13€.
19 octobre
19h30 : Battle Chorégraphique au Scarabée. Prévente : 6€,
sur place : 10€.
20 octobre
20h : Open Mic à la MJC de Chambéry, ouvert à tous, première
partie pour le concert de Posse 33 à gagner. Gratuit.
21 octobre
17h : Spectacle de danse : Fradness et T.I.P. Crew (Corée)
au Café BIollay. Gratuit.
19h : Court métrage "Les Ieuvx" au cinéma Le Forum. Réalisé
avec et par des habitants des Hauts de Chambéry. Gratuit.
22 octobre
20h30 : Concert Random Recipe et Monkey Theorem à La Soute.
De Montréal à Grenoble, une soirée entre hip hop et électro.
Entrée : 7€.
23 octobre
20h30 : Concert Posse 33, 20 ans à La Soute. Un album "Posse
33, 20 ans" offert avec chaque entrée payante. Entrée : 5€.
24 octobre
16h : Concert Tiyab et démos dans la cours du Gymnase Jean
Jaurès. Clôture du festival avec Tiyab et la fin de la
fresque. Gratuit.
Plus d’infos : www.chamberhiphopsession.com
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Les
Journées
italienne

de

la

Vue franco-

Depuis 1998, la Journée mondiale de la vue, qui se tient
chaque année en octobre, met l'accent sur la prévention de
la cécité évitable et l'amélioration de la vue. Lors de
cette journée spéciale, les Lions clubs du monde entier
mettent en place des projets spécifiques liés à la vue,
notamment : des collectes de lunettes, des dépistages des
troubles visuels ou du diabète, des programmes éducatifs
visant à sensibiliser à l'importance de la santé oculaire et
à informer sur des maladies, telles que le diabète, qui
peuvent entrainer des troubles visuels. Cette année le Lions
Club Rhône Alpes Auvergne collabore avec
le Lions Club
Piemont-Nord Val d'Aoste. Rendez-vous le samedi 17 octobre
de 10 h à 18 h place de l’Hôtel de Ville.

Manifestation d’autres regards sur le
handicap
Du 3 au 12 octobre, la Ville de Chambéry et de nombreuses
associations proposent un autre regard sur le handicap avec
des animations aussi diverses que variées accessibles au
plus grand nombre. L’objectif est de montrer que chacun,
handicapé, ou pas, peut individuellement ou collectivement
participer à la vie de la cité dans des domaines extrêmement
variés. L’objectif est également de mettre en évidence ce
que les aides techniques conçues pour aider les personnes
porteuses de handicap peuvent apporter pour faciliter la
vie. Une quinzaine d’animations rendues accessibles à toutes
et
tous
sont
proposées :
conférences
drolatiques
et
décalées, concerts, film, animations interactives…Le public
peut écouter les professeurs DuponTé et DuponDé, tester ses
connaissances sur les tourbillons, se familiariser avec le
monde de la supraconductivité, etc. Découvrir, rire,
apprendre, se comprendre, s’émouvoir ensemble seront les
maîtres mots de ces 10 jours.
Téléchargez le programme en ligne sur www.chambery.fr

Près de 9 000 personnes aux Journées
Européennes du Patrimoine
Plus de 8 000 personnes ont profité des visites proposées
par Ville d’art et d’histoire à Chambéry dans le cadre des
journées européennes du Patrimoine. Le château est le site
qui totalise le plus de visiteurs. La manifestation a
également accueilli plus de 400 personnes pour les visites
proposées par Chambéry métropole. Le Phare est le site qui a
reçu le plus de visiteurs avec 121 personnes.
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5 000 visiteurs lors du premier week
–end de la fête de la science
Le Village des Sciences a accueilli ce week end près de 5
000
visiteurs.
Il
s'agissait
du
démarrage
de
la
manifestation qui se poursuit jusqu’au 11 octobre. Retrouvez
le programme sur www.chambery.fr

Chambéry
et
Chambéry
métropole
rejoignent
le
programme
Jeunes
Ambassadeurs
Le programme Jeunes Ambassadeurs contribue au rayonnement
international de Rhône-Alpes et de ses principales villes
universitaires
grâce
à l’accueil
privilégié d’étudiants
étrangers et leur parrainage par des décideurs économiques
rhônalpins. L'objectif est de favoriser les relations de
qualité entre les étudiants étrangers, les entreprises et
les institutions rhônalpines pour la création d’un réseau
international unique de promotion de la région. A ce jour, 2
000 Jeunes ambassadeurs sont répartis dans un peu plus de 90
pays à travers le monde. En associant les forces de la Ville
de Chambéry, de Chambéry-Métropole, de l’Université Savoie
Mont Blanc, de l’INSEEC, du club des entreprises de
l’Université Savoie Mont Blanc et de la CCI, le programme
Jeunes
Ambassadeurs
trouvera
sur
le
territoire
les
conditions idéales pour se développer.
Plus d’informations : http://www.jeunes-ambassadeurs.com

Tenter l'aventure Québec pour l'Eté
2016 :
une
opportunité
pour
des
jeunes Chambériens de 18 à 30 ans
La Ville de Chambéry participe avec l'association AlpesLéman Québec au programme d'échanges inter-municipalités
entre la France et le Québec. Ce programme permet à des
jeunes Chambériens âgés de 18 à 30 ans, d'effectuer des
stages rémunérés en juillet/août de six à huit semaines
dans la municipalité québécoise de Blainville (25 km au nord
de Montréal)
tandis que des jeunes québécois seront
accueillis par la Ville de Chambéry (Service Parc et
jardins).
Les candidatures sont à adresser avant le 15 février 2016 au
Service Relations Internationales de la Ville de Chambéry BP
11105 Hôtel de Ville 73011 CHAMBERY Cedex.
Plus d’informations au 04 79 60 23 05
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Tournage
de
l’émission
de
TF1
« L’addition s’il vous plait » à
Chambéry
Dans le cadre de cette émission, qui est un concours de
restaurants, quatre établissements de Savoie et de HauteSavoie ont été sélectionnés dont deux situés à Chambéry. Les
restaurants étant fermés au public pendant les tournages,
les habitants de la région sont invités à venir y déjeuner
gratuitement lors du tournage de l'émission.
Casting Events convie ainsi le public au tournage de
l'émission "L'ADDITION S'IL VOUS PLAIT" qui aura lieu en
Savoie et Haute Savoie du 12 au 15 octobre prochains de
15h00 à 19h30
Le tournage de l’émission se fera à
TANINGES le 12 Octobre
CHAMBÉRY le 13 Octobre
CHAMBÉRY le 14 octobre
SILLINGY le 15 Octobre
Quatre chefs d'une même région, mais aux établissements très
différents, s'affrontent pour tenter de remporter le titre
de meilleur restaurateur de la semaine. Du bistro à la
pizzeria en passant par la brasserie ou la crêperie, tous
les types de cuisine seront représentés.
Le repas (entrée, plat, dessert) est offert aux habitants de
la région qui souhaitent venir y déjeuner gratuitement lors
du tournage de l’émission.
Pour s’ inscrire, il suffit de contacter la production par
mail
contact@casting-events.com en indiquant vos noms,
prénoms, âge et numéro de téléphone ainsi que LA DATE à
laquelle vous souhaitez venir.
Vous pouvez aussi vous inscrire directement par notre site
en cliquant sur ce lien:
http://casting-events.com/96-assister-a-l-addition-s-ilvous-plait
N'hésitez pas à nous contacter au 01 42 41 31 12 pour toute
question

L’exposition
l’Italie
avec
prolongée jusqu’au 31 octobre 15

nous

L’exposition 1914-1918 L’Italie avec nous ! accueillie
actuellement à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau est
prolongée jusqu’au 31 octobre.
L'espoir et la joie renaissent parmi les Poilus français
lorsqu'ils apprennent au fond des tranchées l'entrée en
guerre de l'Italie au côté de l'Entente. A travers de
multiples documents, l'exposition fait revivre cette brève
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mais intense période d'amitié et de reconnaissance entre nos
deux pays. La Savoie, terre frontière, avait aussi accueilli
une importante communauté d'immigrés italiens qui va à la
fois se battre sur le front italien mais aussi sur le front
français. C'est la vie de ces hommes et de ces femmes pris
dans la tourmente des années 1914-1918 qui surgit à travers
de précieuses et émouvantes archives familiales comme les
étonnantes aquarelles des Carnets de Campagne de Giovanni
Stellio.
www.chambery.fr/bibliotheques

Agenda
L’agenda en ligne
Retrouvez tout l’agenda du territoire de Chambéry sur le
site de l’office de tourisme
http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/
L’agenda des équipements culturels
Retrouvez tout l’agenda et la programmation des équipements
culturels de la Ville sur leurs sites dédiés
www.chambery.fr/galerie.eureka
www.chambery.fr/musees
www.chambery.fr/citedesarts
www.chambery.fr/bibliotheques
www.chambery.fr/scarabee
Jeudi 8 octobre
L’association Science Actions organise un Café Science et
Citoyen
Jeudi 8 octobre 2015 à 20H00 sur le thème « Le cerveau a-til un sexe ? »
Notre société moderne tend petit à petit à mettre hommes et
femmes sur un pied d'égalité, aussi bien dans le monde du
travail, de la politique, que pour l'éducation, la prise de
responsabilités, etc. Néanmoins, on entend toujours qu'il y
a de fortes différences cognitives entre hommes et femmes,
ces dernières étant peu douées pour lire une carte routière,
n'ayant pas souvent la bosse des maths, mais parlant
beaucoup et étant capable de gérer plusieurs tâches
simultanément. Alors que les hommes possèdent plutôt les
qualités (ou les défauts !) complémentaires. Est-ce que ces
idées très répandues sont scientifiquement prouvées ? De

10

manière plus générale, en dehors d'une biologie évidemment
différente entre hommes et femmes, en particulier concernant
les hormones, est-ce que la neurobiologie, la psychiatrie et
la psychologie modernes différencient le fonctionnement du
cerveau suivant le sexe des individus ? Et s'il y a
différence, trouve-t-elle son origine dans la biochimie du
cerveau,
ou
bien
dans
l'acquis,
c’est-à-dire
dans
l'influence de notre
environnement (famille, société,
culture, éducation) dans le développement des circuits
neuronaux ?
En présence de :
Philippe Gonthier I Psychiatre à Chambéry.
Guillaume Vallet I Maître de conférences en sociologie à
l'Université Pierre Mendès France.
Laurent Vercueil I Neurologue au CHU de Grenoble.
au restaurant « Le Beaujolais »
155, rue Nicolas Parent
73000 Chambéry
Dimanche 11 octobre
Vide grenier au Stade Mager
Organisé par les AEB Jean Rostand
Du 12 au 16 octobre
Semaine Internationale à l’Université Savoie Mont Blanc
L’Université Savoie Mont Blanc organise du 12 au 16 octobre
2015 la première édition de sa « Semaine Internationale »,
afin de promouvoir la mobilité internationale ainsi que les
projets de coopération avec des partenaires étrangers.
Cette semaine organisée par la Direction des Relations
Internationales (DRI), se matérialisera par un salon de la
mobilité internationale proposé sur les trois campus de
l’Université Savoie Mont Blanc, à Jacob-Bellecombette, au
Bourge-du-Lac et à Annecy-le-vieux.
Mardi 13 octobre
Journée se rencontrer, échanger, coopérer …autour de
l’environnement et la jeunesse au Nord et au Sud de la
Méditerrannée
Au centre social des combes
Plus d’infos : www.csccombes.com
Jeudi 15 octobre
Petits déjeuners santé « Semaine du goût »
De 9 h à 12 h
Café Biollay
Jusqu’ au 9 octobre

11

Exposition peintures de Ginette Vuillermet
Au Café Biollay, 454, rue de Salins
Vernissage le vendredi 18 septembre à partir de 18 h
Jusqu’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.
«Cassenoisette»
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 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
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

12

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 31 octobre
Exposition 1914-1918 L’Italie avec nous !
L'espoir et la joie renaissent parmi les Poilus français
lorsqu'ils apprennent au fond des tranchées l'entrée en
guerre de l'Italie au côté de l'Entente. A travers de
multiples documents, l'exposition fait revivre cette brève
mais intense période d'amitié et de reconnaissance entre nos
deux pays. La Savoie, terre frontière, avait aussi accueilli
une importante communauté d'immigrés italiens qui va à la
fois se battre sur le front italien mais aussi sur le front
français. C'est la vie de ces hommes et de ces femmes pris
dans la tourmente des années 1914-1918 qui surgit à travers
de précieuses et émouvantes archives familiales comme les
étonnantes aquarelles des Carnets de Campagne de Giovanni
Stellio.
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
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
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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.
Du 22 septembre au 9 janvier 2016
Exposition Supraquoi ?
Imaginez un monde où l’électricité circulerait sans perte
d’énergie, un monde où les véhicules se déplaceraient par
lévitation ! Fini les ordinateurs qui chauffent, les
batteries trop facilement à plat... Et si ce monde était
pour demain? La supraconductivité pourrait bien transformer
profondément notre futur.
C’est certainement l’un des phénomènes les plus intrigants
de la physique: lorsqu’ils sont refroidis à très basse
température,
certains
matériaux
peuvent
conduire
l’électricité sans perte d’énergie et peuvent aussi léviter
au-dessus d’un champ magnétique ! Depuis 20 ans, la Galerie
Eurêka fait découvrir les sciences au public, leurs avancées
et leurs enjeux sociétaux. Pour son vingtième anniversaire,
le CCSTI de Chambéry a choisi de mettre en lumière la
supraconductivité qui est déjà utilisée dans de multiples
applications
médecine,
transports,
énergie
et
télécommunications
bénéficient
déjà
des
avancées
scientifiques réalisées -, et qui demeure un domaine de
recherche en effervescence depuis plus de 100 ans. Conçue
par les physiciens du Pôle de recherche suisse sur les
matériaux
aux
propriétés
électroniques
exceptionnelles
(MaNEP) et par l’Université de Genève (UNIGE), l’exposition
« Supraquoi ? » associe le monde des sciences à celui des
arts grâce à la collaboration de l’artiste Etienne
Krähenbühl. Présentée à la Galerie Eurêka du 22 septembre
2015 au 9 janvier 2016, cette exposition entraînera ses
visiteurs dans l’exploration de ce phénomène physique
fascinant et encore largement incompris.
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Expositions à la Chapelle Vaugelas
- 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
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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 :
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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
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-duterritoire/visites-guidees/
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