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Actualités

Infos pratiques ……….

Conseil municipal du mardi 4 novembre

Jusqu’au 31 octobre

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 4 novembre à 18 h 30

Fermeture du bureau de

salle des délibérations de l’hôtel de ville. Il sera retransmis en direct sur
www.chambery.fr

Troisième phase de rénovation de la
couverture de la Leysse : nouveau plan
de circulation du 28 octobre au 20
novembre
La Ville de Chambéry et Chambéry métropole dans le cadre d'une comaitrise d'ouvrage ont entrepris la troisième étape de la réalisation des
travaux de réparation de la couverture de la Leysse.
Ces travaux se déroulent du mois de mai au mois de novembre 2014 sur
l'avenue des Ducs de Savoie, entre la rue du général Ferrié et la place de
la Libération.
Où ?

Cette troisième tranche de réparation de la couverture de la Leysse se
déroule sur 170 mètres sur l'avenue des Ducs de Savoie, de la rue du

poste du Verney

Afin de moderniser le bureau
de poste du Verney et de le
transformer en « Espace Service
Clients-Intégral » ce dernier sera
fermé pour travaux jusqu’au 31
octobre.
Pendant la durée des travaux,
rendez-vous dans les bureaux
de poste de l’Hôtel de Ville et
de Curial pour toutes vos
démarches.

Jusqu’au 31 octobre (hors
intempéries)
réfection complète de la

Général Ferrié au carrefour de la Libération.

chaussée faubourg

Quand ?

Maché et le carrefour à

La première étape de cette troisième phase s'est achevée fin août. Les
travaux de démolition-reconstruction qui se sont déroulés sur 40 mètres,
entre la rue du général Ferrié et la rue Claude Martin sont terminés. Au
total, 36 nouvelles poutres ont été posées pour former la nouvelle
couverture. Ce chantier a permis également l'implantation de 5 puits de

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

Maché, entre la place
feux avenue des
Bernardines. Chambéry

métropole procède à la réfection
complète de la chaussée

lumière favorables à la vie aquatique.

faubourg Maché, entre la place

Claude Martin et le carrefour de la Libération.

avenue des Bernardines. Les

Du 28 octobre au 20 novembre : les travaux se poursuivent carrefour de

travaux comprennent la création

Du 2 septembre au 28 octobre : les travaux se sont poursuivis entre la rue

la Libération, entre la rue François Charvet et les quais Charles Ravet

Maché et le carrefour à feux

de deux quais bus accessibles

et Antoine Borrel.

aux personnes à mobilité

Quoi ? Comment ?

et bordures avec élargissement

Sur cette section, longue de 100 mètres entre la rue Claude Martin et le

côté commerces, le rabotage de

carrefour de la Libération, la structure existante en béton armé est

la chaussée, la réfection du

dégradée. Un système d'hydrodémolition est utilisé pour casser le béton

tapis de la chaussée, la

abîmé jusqu'à atteindre la partie saine de la poutre tout en préservant la

réfection du marquage au sol.

recouler du béton et reconstituer les poutres de la couverture de la Leysse.

l’entreprise Eiffage, se

réduite, la réfection des trottoirs

structure en acier. Un nouveau coffrage est alors mis en place pour

Ces travaux, confiés à

poursuivent jusqu’au 31 octobre



Du 28 octobre au 20 novembre, voici les impacts sur la circulation

(hors intempéries) avec le

amours est impossible.

durant une semaine) :

L’accès direct entre la rue St François de Sales et le pont des
Il est obligatoire de prendre le quai Borrel depuis la rue Saint

François de Sales.


La circulation avenue des Ducs est rétablie pour tous les véhicules
La place des Eléphants reprend son fonctionnement initial. Elle est
La rue Claude Martin dans le sens avenue des Ducs, place des
La circulation est rétablie dans sa configuration initiale sur le
boulevard de la Colonne.



sens sur le reste de la rue
Jean-Pierre Veyrat, et des
circulations piétonnes sur les
trottoirs ; maintien d’un sens

La traversée piétonne de l’avenue des Ducs qui aboutit à l’angle de
la rue Claude Martin est rétablie.



place Maché et l’avenue des
Bernardines. Maintien du double

Eléphants est interdite à la circulation sauf bus et cycles.


de la circulation uniquement sur
la section comprise entre la

fermée à la circulation automobile.


3ème phase : réfection du tapis
de la chaussée avec fermeture

et les cyclistes.


phasage suivant (chaque phase

unique de circulation entre la
rue Paul Bert et la rue Sainte

La traversée piétonne des quais Borrel et Ravet est supprimée.

Barbe avec autorisation de
tourne à gauche de la rue
Sainte Barbe vers Jean-Pierre



Il n’y a aucun impact sur le stationnement :

Veyrat.

Ducs de Savoie entre la rue du Général Ferrié et la rue Claude Martin,

Restriction stationnement

Vingt cinq places de stationnement sont restituées sur l’avenue des

dont 4 arrêts minute livraison et 4 places personnes à mobilité réduite.
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Rue du Général Ferrié, les places de stationnement sont de



nouveau à disposition.

et circulation

Du samedi 1er novembre 7 h

Chambéry accueille un match de
qualification pour l’euro de Handball
Jeudi 30 octobre Le Phare de Chambéry reçoit le match de handball
opposant la France à la République Tchèque comptant pour la qualification
de l’euro 2016.

au dimanche 2 novembre 18 h
Le stationnement de tout

véhicule est interdit sur la
totalité du parking du gymnase
Pierre Cot, à l’occasion du top
des petits grimpeurs.

19 h 30

Le vendredi 7 novembre,

Le Phare

A l’occasion du colloque

Plus d’infos : www.experts-handball.com

« Mémoire et frontière »

Le stationnement de tout

Les commémorations de la première
guerre mondiale se poursuivent
Du 6 novembre au 31 décembre : exposition « échos de la grande

véhicule sera interdit sur une
place de stationnement devant

l’Université de Savoie, de 8 h à

guerre correspondances » à la galerie Ruffieux Bril

12 h.

correspondance des Poilus : Danielle Berthet (gravure), Agathe Eristov

Jusqu’au 7 novembre

Cinq artistes plasticiens d’aujourd’hui interrogent la guerre de 14-18 et la
(dessin et objets), Ghislaine Escande (technique mixte), Elisa FuksaAnselme (technique mixte) et Sera (peinture).
Jeudi 6 novembre à partir de 18 h 30 : vernissage en présence des
artistes
Jeudi 20 novembre, 18 h 30 : rencontre avec les artistes. Intermède
musical en souvenir du jazz «débarquant» avec les soldats noirs
américains en 1917.
Jeudi 4 décembre 18 h 30 : lecture de correspondances de poilus par la
Compagnie Pédro. Entrée libre pour ces deux rencontres.
Galerie Ruffieux-Bril . 30, rue basse du château . Chambéry . Rens. 04 79
44 11 70
contact@galerieruffieuxbril.com . www.galerieruffieuxbril.com
Du 4 au 30 novembre. Exposition «

La Savoie à l’heure de la Grande

Guerre »

Organisée par l’Académie de Savoie, le Souvenir français, l’Amicale du 13 e
BCA et les Amis du Vieux Chambéry avec le soutien de la Ville de
Chambéry, du Conseil Général de la Savoie, du Relais du Covet et de la
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Renouvellement des voies
C, D et E dans la gare
de Chambéry

Pour impacter au minimum les
trains, ces travaux se
dérouleront les nuits du
dimanche/lundi au jeudi/vendredi
(sauf férié) entre 22 h 20 et 6
h, sur la période du dimanche
12 octobre au vendredi 7
novembre.
La SNCF est mandatée par
Reseau Ferré de France pour
réaliser ces travaux afin de
pérenniser l’infrastructure et
offrir un meilleur confort aux
voyageurs.
Informations sur le chantier : 04

Croix Rouge française.

79 60 91 11

Animations pendant la durée de l’exposition

Plus d’infos : www.ter-sncf.com

Cour intérieure du château des Ducs de Savoie, tour trésorerie et salles
basses
Ouverte tous les jours de 14 h à 17 h 30 (sauf le 11 novembre). Le matin
uniquement sur rendez vous. Rens. webmaster@academiesavoie.org

Commercialisation de
plantes pour la Toussaint
Soucieuse du respect des

règles d’occupation du domaine

En toutes lettres
En toutes lettres, c'est une manifestation autour de la correspondance
épistolaire, entre hier et aujourd'hui.
Du 4 novembre au 3 janvier, les bibliothèques municipales vous proposent
des animations, des expositions, des rencontres avec des auteurs, des
lectures scénarisées, des séances de crieur public et des parcours
thématiques scénarisés ouverts à tous les publics.

public, la mairie de Chambéry
rappelle que les producteurs qui
souhaitent commercialiser leur
production (plantes en pot

uniquement) place de Genève,
pour les fêtes de la Toussaint,
pourront le faire les :

L'esprit de la lettre : le roman épistolaire hier et aujourd'hui

Conférence inaugurale de la manifestation par Michael Kohlhauer,
professeur de littérature à l'Université de Savoie.

Mercredi 29 octobre de 7 h à
18h
Jeudi 30 octobre de 7 h à 13 h
Vendredi 31 octobre de 7 h à

Mardi 4 novembre à 18h30

13h

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (2ème étage)

Ils devront se présenter au
Placier, sur place, à 7 h et à

Bien des choses

13 h 45, afin d’obtenir un

Spectacle de lecture à voix haute

emplacement. Une attestation

Texte de François Morel adapté par la Cie D2
En vacances, les Rouchons (Robert et Janine) écrivent aux Brochon (Roger
et Madeleine) mais quelquefois aussi les Brochons, qui ne veulent pas être
en reste, écrivent aux Rouchon. Cela donne une correspondance de cartes
postales abondante, volumineuse, fourmillante, postée de partout, de
Venise, de Caracas, de Paimpol, de Colombey-les-deux-Eglises...
Chez soi, on rêve de croisières, d'azur et de palmiers. Là-bas, si loin, on a
la nostalgie de ses chaussons...

d’inscription à la Mutualité
Sociale Agricole sera demandée
à ceux qui viennent
exceptionnellement.

Horaire d’ouverture du

bureau des cimetières à
Charrière-Neuve

samedi 8 novembre à 11h
médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Espace La Pointe, 1er étage)
mardi 18 novembre à 18h
médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Salle Mellarède, 2ème étage)
samedi 22 novembre à 15h

Bureau ouvert : lundi, mardi,
jeudi, vendredi : 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h
Mercredi matin de 8 h à 12 h
Semaine de la Toussaint :
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bibliothèque Georges Brassens

mêmes horaires plus mercredi

Fred Paronuzzi, auteur de romans, rencontre ses lecteurs

Le 1er novembre 2014 : 8 h –

après-midi (13 h 30 – 17 h)

samedi 6 décembre à 16 h

12h et 14 h – 17 h

bibliothèque Georges Brassens
Rencontre avec Elisabeth Brami et lecture de lettres par la classe
théâtre du lycée Vaugelas

Elisabeth Brami, auteur, sera interviewée sur le roman épistolaire.
Spécificités, avantages et difficultés propres à l'écriture d'une fiction basée
sur l'échange des lettres.
La rencontre sera suivie par une séance de lectures de lettres par les

élèves de la classe théâtre du lycée Vaugelas dirigés par leur professeur
Frédéric Roux.
Un intermède gourmand entre les deux manifestations sera proposé au
public.

Informations travaux
ANRU Hauts-deChambéry

La déconstruction du bâtiment
des peupliers argentés est en
cours de finalisation. Le

bâtiment a été déconstruit. Il
reste des travaux à effectuer

concernant les pignons et les
cheminements piétons.
Les travaux square de

jeudi 13 novembre à 18 h
médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Salle Mellarède, 2ème étage)

Normandie ont repris afin de
terminer le square à l'intérieur
du bâtiment en construction et

Parcours scénarisé autour de la lettre

Dans le cadre de la manifestation autour de la correspondance, venez
découvrir des lettres manuscrites, signées par des personnages célèbres...
La réalité d'un écrivain à travers sa correspondance, un roman épistolaire
du XVIIIème siècle en édition originale, l'apport des nouvelles technologies
dans l'échange du courrier qui devient - de fait - électronique et les outils
et moyens mis à la disposition d'un public empêché pour répondre au
besoin de correspondre avec l'autre.

les plantations de l'ensemble du
projet suivront à partir du 15
novembre.
Les travaux d'accompagnement
de l'ilot des Météores (Nord des
Combes)

rue de Faucigny et

rue des Combes devraient être
réalisés à partir de la

du 4 novembre 2014 au 3 janvier 2015

première quinzaine

médiathèque Jean-Jacques Rousseau

de novembre.

Ouvert à tous
4 rue des contes

Services de Chambéry

contes traditionnels : Le Petit Chaperon Rouge, Le Prince Grenouille,

novembre

Cette exposition permet aux enfants de découvrir (ou redécouvrir) quatre
Boucle d'Or et les trois ours et Les trois petits cochons.
Les contes sont mis en scène à travers un décor, des objets ou un
kamishibaï. Pour chaque conte, la version traditionnelle et des versions
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métropole le 1er
Ouverts

- Les déchetteries sont ouvertes

détournées sont proposées aux enfants ainsi que des jeux.

uniquement le matin de 8h30 à

bibliothèque Georges Brassens

- La collecte des déchets a lieu

Visites animées de l'exposition :

normalement.

les mardis et vendredis de 17 h à 19 h

- Les bus du réseau Stac

les mercredis et samedis de 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h.

circulent en horaires «

exposition du 4 au 22 novembre

12h.

dimanches et jours fériés ».
Conte en toutes lettres

Fermés

personnages se poursuivaient aussi par courrier ?

du service des eaux est fermée

Cet automne, les bibliothèques vous invitent à jouer avec les contes et à

(en cas d'urgence, les

remplir les boîtes aux lettres de ces personnages.

abonnés à l'eau peuvent

que peuvent avoir le Grand Méchant Loup, Boucle d'Or ou n'importe quel

04 79 96 86 70).

personnage de votre choix sous forme de lettres, cartes postales ou même

- La piscine de Buisson Rond

colis. Qu'il soit remarquable par son contenu ou pas sa forme, votre envoi

est fermée.

trouvera sa place dans l'exposition.

- La patinoire de Buisson Rond

A vos crayons, vos plumes, vos pinceaux, vos ciseaux... et laissez libre

est fermée

cours à votre imagination.

- La Vélostation est fermée

Les courriers peuvent être déposés (ou envoyés) à la bibliothèque Georges

- L’agence commerciale Stac

Brassens tout le mois d'octobre (longueur, largeur, hauteur de l'objet ne

est fermée

Et si les contes ne s'arrêtaient pas au mot "fin" et que les aventures des

Nous vous donnons carte blanche pour imaginer les échanges épistolaires

- La permanence téléphonique

appeler le service d'astreinte au

devant pas excéder 1 m).

La vélostation passe en

Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques

horaire d’hiver à partir
du dimanche 2 novembre
Elle sera ouverte :

Exposition « Mécanique et engrenages »
Du 4 novembre 2014 au 28 mars 2015

Qu’est-ce qui fait fonctionner une machine ? Comment tourne un moteur ?
L’exposition « Mécanique et engrenages » présentée à la Galerie Eurêka
du 4 novembre 2014 au 28 mars 2015 décortique les mécanismes pour
montrer qu’à la base de toute machinerie, il y a des systèmes simples…
des poulies et des engrenages ! Ces systèmes et leur principe de
fonctionnement prennent dans notre vie quotidienne de nombreuses formes,
que l’habitude et la familiarité des objets qui en sont munis, nous font
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- du lundi au vendredi de 8 h à
19 h
- le samedi de 9 h à 13 h et
de 14 h à 19 h
- fermeture dimanche et jours
fériés
www.velostation-chambery.fr

Fermeture piscine
d’agglomération

oublier.

Les 8 et 9 novembre, la piscine

numérique et des vitrines présentant des objets du quotidien qui renferment

raison de deux compétitions

secrètement

interclubs : régionale le 8 et

Grâce à des manipulations interactives réparties en îlots, une présentation
ces

mécanismes,

on

découvre

l’univers

étonnant

des

engrenages, courroies, crémaillères, cardans, cames…

d’agglomération sera fermée en

départementale le 9.

Une exposition ludique pour comprendre enfin « Comment ça marche ! »
Des visites commentées sont proposées par les médiateurs scientifiques de
la Galerie Eurêka, pour percer, en suivant le fils de l’exposition tous les
secrets de la brouette, du vélo ou du batteur à œufs.
« Roulez, mécaniques », pour tous à partir de 7 ans, tous les mercredis et
samedis à 16 h 15 et pendant les vacances scolaires (zone A) du mardi

Fermeture du parking de
l’ancienne clinique
générale de Savoie à
partir du 10 novembre

au samedi à 16 h 15.

Pour des raisons de sécurité et

Montbéliard.

l’ancienne clinique générale de

Cette exposition, a été conçue par le Pavillon des sciences, CCSTI de

de surveillance, le parking de
Savoie est fermé à partir du 10

A partir de 7 ans

novembre. L’ensemble du site,

Du 4 novembre au 28 mars à la galerie Eureka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka

propriété privé appartenant à la

Exposition Françoise Pétrovitch

interdit d’accès.

SAIEM de Chambéry, est

Du 7 novembre 2014 au 9 février 2015

Concours d'illuminations

Musée des Beaux arts de Chambéry

Le musée des Beaux-arts de Chambéry accueille un ensemble de près de
40 œuvres de Françoise Pétrovitch, composé de lavis d’encre sur papier
(encre et couleurs diluées dans l’eau) et d’huiles sur toile. Une vidéo

sonorisée intitulée Le loup et le loup, d’une durée de 4’44’’, sera diffusée

en boucle dans l’espace d’exposition. Réalisée en collaboration avec Hervé
Plumet, cette vidéo anime une série de dessins de l’artiste. Cette œuvre a
été présentée en 2012 au French Institute-Alliance Française de New-York.
Pour l’exposition, l’artiste a réalisé deux grands dessins muraux
spectaculaires, dont un de 7m².

de Noël

La Mairie du quartier du Biollay
organise un concours pour
récompenser les plus belles
illuminations des fenêtres et
balcons réalisées par les
habitants pendant la période
des fêtes. La remise des prix
aura lieu en début de nouvelle

Plus d’infos : www.chambery.fr/musees

Visite pour la presse le mercredi 5 novembre de 14 h à 16 h. Visite en
avant-première de l’exposition en présence de l’artiste et de Caroline
Bongard, directrice des musées de Chambéry et commissaire de
l’exposition.

Vernissage : jeudi 6 novembre à 19 h 30, en présence de l’artiste et de
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année en présence de M.
Caffaratti, Conseiller municipal
référent adjoint du quartier.
Inscription en Mairie de quartier
jusqu'au 19 décembre inclus (04
79 62 35 26)

Michel Dantin, maire de Chambéry.

Prévenir les intoxications
du monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est

un gaz toxique qui touche plus
d’un millier de foyers et cause

Concert des jeunes de l’arc alpin
Samedi 8 novembre

L’Orchestre national de Lyon encadre les jeunes musiciens des
conservatoires de l’Arc alpin pour une série de concerts en Rhône-Alpes

Tous les deux ans, l’Orchestre national de Lyon propose aux élèves des
conservatoires de l’arc alpin (Grenoble, Bourgoin- Jallieu, Annecy,
Chambéry), une académie pendant laquelle les élèves travaillent un

programme symphonique en grande formation encadrés par plusieurs
musiciens de l’ONL et son chef résident. À l’issue de ce stage, les élèves
se produisent lors d’une tournée de concerts en Rhône-Alpes.
Le concert donné à Chambéry aura lieu le samedi 8 novembre à 20 h 30
à l'Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry
Direction : Quentin Hindley, chef résident à l'Orchestre national de Lyon
Programme : William Walton Prélude et Fugue «Spitfire» / Benjamin Britten
Quatre Interludes marins de «Peter Grimes» (extraits : Dimanche matin –
Clair de lune – Tempête) / Frank Bridge Été, poème symphonique / Edward
Elgar Pompe et Circonstance, marches militaires n° 4 et 1 / Gustav Holst
Les Planètes (extraits : Mars – Jupiter – Saturne – Neptune)
Ce concert est gratuit (dans la limite de places disponibles).
Les billets peuvent être retirés à la billetterie de l'Espace Malraux.
Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts

une centaine de décès par an.
Il peut être émis par tous les
appareils à combustion
(chaudière, chauffage d’appoint,
poêle, groupe électrogène,

cheminée etc.) Pour éviter les
intoxications, des gestes simples
existent :
 Vérifier les installations de
chauffage et conduits de fumée
par un professionnel qualifié.
 Veiller à une bonne aération
et ventilation du logement et à
une bonne utilisation des
appareils de combustion.
 Ne pas utiliser pour vous
chauffer des appareils non
destinés à cet usage :
cuisinière, brasero etc.
 Placer les groupes
électrogènes à l’extérieur des
bâtiments.

Exposition vins et vignobles
Du 25 octobre 2014 au 14 février 2015, l’exposition de photographies
d'Erick Baldassari sur les vendanges à Apremont, intitulée « vins et
vignobles » est présentée à la maison des parcs et de la montagne.
L'exposition sera complétée par une présentation de matériel et d'outils liés
à la viticulture.
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
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Plus d’infos : www.preventionmaison.fr

Temps forts…
Remise des insignes de
Chevalier dans l’ordre
de la légion d’honneur
à Jean-René Cholat par

Tout public

René Carron

Réservation obligatoire pour les groupes. Visite avec médiation payante

18 h 30 – Hôtel de ville de

Entrée gratuite.
pour les groupes hors agglomération chambérienne.

Le vendredi 31 octobre
Chambéry

Proposé par : Ville de Chambéry - Espace muséographique de la Maison
des parcs et de la montagne
Plus d'infos : 04 79 60 04 46 ou p.balmain@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/maisondesparcs

Rejoignez les conseils de quartier
citoyens
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 ? Communiquez vos coordonnées à votre
mairie de quartier, ou à la mission démocratie participative de la mairie de
Chambéry (democratie.participative@mairie-chambery.fr). Ou inscrivez-vous
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-deChambéry.

Conférence de presse de
présentation de la
nouvelle gestionnaire
du centre équestre
« Les Ecuries de
Boigne »
Mardi 4 novembre

14 h –mairie de Chambéry

Conseil municipal
Mardi 4 novembre

18 h 30 – Salle des délibérations

Exposition Françoise
Pétrovitch
Mercredi 5 novembre

Visite pour la presse de 14 h à
16 h. Visite en avant-première de
l’exposition en présence de
l’artiste et de Caroline Bongard,
directrice des musées de
Chambéry et commissaire de

Visites guidées
Le centre historique et le château des ducs de Savoie

De la ville ancienne au château, cette visite vous donne les clefs pour
comprendre les grandes étapes du développement de la ville, en
découvrant ses rues, ses allées et ses principaux monuments.
Tous les samedis et dimanches et tous les jours des vacances scolaires à
14 h 30

l’exposition.
Jeudi 6 novembre

Vernissage à 19 h 30, en
présence de l’artiste et de Michel
Dantin, maire de Chambéry.

Point presse du 20ème
Festival International
des Métiers de Montagne
(20 – 23 novembre)

Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP,
71 rue Saint-Réal
Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans

Vendredi 7 novembre

Les journalistes sont invités à
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La Rotonde SNCF

prendre part à la dernière réunion

toujours en activité. Découvrez sa charpente de type Eiffel, l’histoire des

de la manifestation.

chemins de fer à travers les Alpes et les locomotives historiques qui y sont

11 h – Centre de congrès Le

conservées.

Manège

Pénétrez au cœur de la Rotonde, monument du patrimoine ferroviaire

avec les acteurs de l’organisation

Tous les 2ème et 4ème samedis du mois à 14 h 30
Départ : chemin de la rotonde, au pied des escaliers métalliques
À partir de 8 ans

Inauguration exposition
de la vigne au vin
12 novembre

Inscription obligatoire au 04 79 70 15 94

18 h – maison des parcs et de la

Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans

montagne

Le trésor de la cathédrale

Pyxide en émail, diptyque en ivoire, orfèvrerie, tableaux… ces objets vous
content l’histoire de la cathédrale et de la Savoie.
Jusqu’au 25 octobre : les samedis entre 15 h et 17 h
Rendez-vous bas-côté gauche de la cathédrale,
près du chœur
Entrée libre
Les mercredis du patrimoine
Pour les 6-10 ans :

Le Jacquot de M Hulot
Visite à partir d’un livre : sur les traces de monsieur Hulot, une traversée
improbable et poétique de la ville, suivie d’un atelier de construction d’une
ville imaginaire.
Mercredi 29 octobre - 15h
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP,
71 rue Saint-Réal
Enfants: 2€

Agenda
Jusqu’au 31 octobre
En rando avec Samivel

Chambérien d'adoption, Samivel est un artiste aux multiples facettes. Il fut,
entre autres, poète, aquarelliste, photographe, montagnard et même
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explorateur.

Qui mieux que lui pouvait incarner le thème 2014 « Patrimoine
culturel, Patrimoine naturel » des Journées du Patrimoine ?
La Galerie Eurêka a décidé de rendre hommage à ce passionné de
montagne à travers un parcours commenté de l'Espace Montagne.
À partir de l'histoire de « Boud'roche », personnage inspiré d'un conte de
Samivel, un animateur scientifique vous invite à porter un regard
scientifique mais aussi artistique et littéraire sur les grands phénomènes
naturels qui se déroulent en montagne.
Tous les jours jusqu’au 31 octobre 2014 à 14 h 30
Animation à partir de 7 ans
Durée 1 h

Gratuit - Contremarques à retirer à l'accueil de la Galerie Eurêka.
Jeudi 30 octobre
Veillée conte « au clair de lune »
bibliothèque de Bissy
20 h
Entrée libre
Jeudi 30 octobre
Soirée Halloween à la patinoire

Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr
30, 31 octobre et 1er novembre
“Voyages”

Laissez-vous transporter dans un univers de sensations, d'émotions, vers
des destinations d'ici et d'ailleurs. Trois voyageurs atypiques traversent des
terres féeriques où de belles surprises vous attendent. Sans un mot, ils
vous invitent à un voyage d'un nouveau genre où seuls l'imaginaire et les
rêves sont en mouvement.
Cette création originale de la compagnie est un spectacle poétique axé sur
le mime et le théâtre d'objets. Il s'adresse parfaitement aux tous petits
ainsi qu'aux les adultes.
Théâtre tout public à partir de 3 ans
10 h 30 et 15 h 30
Fondation du Bocage à Chambéry
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Face au lycée horticole

Plus d’infos : www.chapiteau-theatre.com
Vendredi 31 octobre
Cauchemars et sucreries à la Biollayte
Animations à faire peur
A partir de 14 h
Ateliers de fabrications d’attrape rêves et de poupées soucis
Jeux
Contes et histoires
Parcours hanté
Magicien à 18 h puis barbecue
La Biollayte

Vendredi 31 octobre

Fermeture de la patinoire à 18 h (veille de jour férié)
Vendredi 31 octobre
Concert au Jazz Club de Savoie : LP 7Tet

7 musiciens des plus en vue de Rhône Alpes et au-delà - L.Palomas
(leader, bassiste, compositeur, arrangeur), V.Stéphan (trompette, bugle),
L.Moreau-Flachat (ténor), O.Peyrin (alto), R.Klaï (guitare), S.Petit (rhôdes,
synthé bass), Ch.Telbian (batterie) - présentent leur 1er album où se
mêlent jazz, funk électro, rythmes africains, latins, avec déjà un énorme
succès sur Internet, et quelques thèmes du 2ème! Immanquable!
Jazz Club de Savoie - 210 rue François Guise - ZA du Grand Verger
À partir de 21h30
Derniers jours pour en profiter
Jusqu’au vendredi 31 octobre
«Airbrush»

Exposition de peintures de M. Mezzadri
Le Cristal
Lundi 3 novembre
Conférence «Sol y Sombra, peintures de Ribera, Zurbaran, Murillo...»
Par Gilbert Croué, Historien d’art
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Dans le cadre du Cycle « La peinture espagnole du XVIème au XXème
siècle entre mysticisme et réalisme »

Centre de Congrès Le Manège - 19h30
Proposée par les Amis des Musées
Mardi 4 novembre

Le Café Biollay accueille les Médiaterre d’Uniscité pour présenter leurs
actions
Café Biollay
Mardi 4 novembre
Conférence débat

Emprise mentale et pratique sectaire
20 h
Salle Jean-Renoir
Chambéry
Entrée libre
Organisée par ADFI2 Savoie – Isère
Du 4 au 28 novembre
Mois de l’économie sociale et solidaire
Donnons du sens à l’économie

2ème édition à Chambéry et dans l’agglomération
www.rencontres-solidaires.org
Mardi 4 novembre
Vaslav Nijinsky Mémoire (s) d’une sœur

Par Mireille Leterrier, enseignante danse au conservatoire d’Annecy. Cette
conférence est axée sur l'évocation tragique de Nijinsky, racontée par sa
sœur, l'immense chorégraphe Bronislava Nijinska. De Nijinsky, nous n'avons
que des photos et ses écrits, aucun film de lui dansant. De nombreux
documents, des photos (plus de 170 reproductions), de précieux
témoignages seront présentés au cours de cette conférence.
18 h 30 auditorium de la cité des arts
Mardi 4 novembre
Conférence université populaire de l’AQCV
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L’Algérie après l’indépendance, vue par un couple de Français d’Algérie et
une Algérienne :

Intervenant : Eugène BLANC (professeur d’histoire).
19h – AQCV Association de quartier du centre ville
Mercredi 5 novembre
Contrôle technique gratuit mensuel par la vélostation

De 15 h à 18 h – place du palais de Justice à Chambéry
Jeudi 6 novembre

Conférence de l’Université Savoisienne du temps libre

Dominique Pety, professeur de littérature à l’université de Savoie : « Les
Goncourt et leurs prix »
14 h 30
Université – 27 rue Marcoz
Jeudi 6 novembre
« Soirée mousse » à la patinoire

Animations et cadeaux à gagner, en partenariat avec la ligue contre le
cancer et Chambéry métropole.
21 h – Patinoire de Buisson Rond
Entrée : 4,60 €
Jeudi 6 novembre
Jeanne Bouton d’Or – solo chant accordéon humoristique

Accompagnée de son piano à bretelles, Jeanne Bouton d’Or vous entraine
dans un voyage en chanson française (Aristide Bruant, Mireille, Fréhel,
Edith Piaf, Boris Vian, Jacques Brel, Juliette Gréco, France Gall, Julien
Clerc, Michèle Bernard, Paris Combo…) et en chants du monde (traditions
yiddish, napolitaine, italienne, latino-américaine…).
Entre deux chansons, elle vous raconte avec humour ses histoires
cocasses, des bouts de sa vie ou de celle des personnages qui peuplent
ses chansons… Un accordéon, quelques fanions, et beaucoup de bagout :
Rentrez dans l’univers de Jeanne Bouton d’Or !
Concert au chapeau – tout public à partir 7 ans
jeudi 6 novembre – 20h30
Le Bruit Qui Court : 87 rue Sainte-Rose - 73000 Chambéry
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www.bruitquicourt.fr
Jeudi 6 novembre
Ateliers – conférence et débats sur le thème « Humain et Travail
Enjeux et Solutions ! » Comment assurer : Qualité de Vie au Travail et
Performances des Organisations ?

A la Présidence de l’Université de Savoie Mont Blanc à Chambéry
Découvrez les solutions adaptables et profitables à chaque individu et entité
du domaine privé et public. Participez à une soirée d’échanges constructifs,
pendant laquelle nos spécialistes traiteront de risques psycho sociaux,
stress, manipulations, bore & burn out, etc. et démontreront comment
contribuer au développement personnel et de nos entités notamment par le
Collaboratif.

Programme :
17 h 30 Accueil – Présidence de l’Université Savoie Mont Blanc
27 Rue Marcoz, 73011 Chambéry
18 h Ateliers – Au choix - Inscrivez-vous à l’une des activités animées par
nos spécialistes pour adapter vos pratiques :
Mentalisme : Pour débusquer les manipulateurs et mieux se comprendre
pour s’organiser et collaborer. Hugo Gervex – Spécialiste du mentalisme et
de l’hypnose.
Erreurs vs Opportunités : Apprendre à transformer les erreurs, échecs, en
atouts. Rémi Dautelle - fondateur de « Manag’Yin » - expert en traitement
amont des risques psycho-sociaux et accompagnateur en « change
management ».
18 h 45 Forum :
19 h Conférence plénière : en débats publics avec un parterre d’experts de
différents métiers.
Comment les démarches d’amélioration de la qualité de vie au travail
peuvent-elles favoriser le développement des individus et la performance
des organisations ? Marie-Anne Perrey - fondatrice de la société « Calypso
» et psychologue du travail.
« Burn Out » au développement personnel et managérial … solutions
tirées du vécu d’un professionnel de santé devenu accompagnant, il
propose de travailler mieux pour gagner plus ! Bertrand Anthony - Dirigeant
« ALBEDO7 » coach spécialisé dans le « burn out » et la cohésion
d'équipe médicale. Formé au coaching, à l'analyse transactionnelle et PNL,
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gestion de stress...

20 h 30 Forum-Networking :
Séance de Networking Pragmatique... pour conforter vos relations et
activités !
Vendredi 7 novembre
Concert « les frères Bandini »
20 h – Café Biollay

Vendredi 7 novembre

Atelier culinaire de la Cité du goût et des saveurs

Un pâtissier dans la cuisine. Atelier « Choc’Chocolats » en compagnie de
F.Pellier, chocolaterie des Bauges.

Dans le cadre de l’année du goût et de la gastronomie, Chambéry : une
ville à croquer !
Cuisine d’application de Voglans
De 15h30 à 18h30
Inscription préalable obligatoire auprès de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Savoie.
Tarif : 51€
Plus d'infos : 04 79 69 94 20 ou www.cma-savoie.fr/citedugout
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