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MAIRIE INFOS
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1210. DU 28 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2015.
Contact Marine Nuytten,
redaction@mairie-chambery.fr . www.chambery.fr

. 04 79 60 20 75.

Actualités
Un parcours de sensibilisation au handicap
dans la Ville jeudi 29 octobre
Un parcours de sensibilisation au handicap dans la ville est proposé par
l APF (
paralysés de France) auprès des élus et agents
concernés de la Ville de Chambéry. Plusieurs membres, en fauteuil
roulant, apporteront leurs témoignages personnels sur les difficultés

à venir, cette dimension afin de satisfaire le plus grand nombre
ts seront mis à
disposition des participants pour vivre un instant les contraintes qui en
découlent.
Le parcours partira à 14 h le jeudi 29 octobre de la mairie de quartier
Centre Grenette.

poisson
ntaine de poissons ont été adoptés le samedi 24 octobre
dans les bassins du parc du Verney. Une dizaine de poissons vont être
conservés au service parcs et jardins cet hiver et seront réintroduits

Job Station Chambéry : le rendez-vous de
Pour la première année, le vendredi 30 octobre 2015, aura lieu à
Chambéry un rendezsaisonnier avec plus de
40 employeurs présents. Durant toute la journée, les personnes
intéressées pourront rencontrer ces employeurs dans un cadre informel
- puisque les entretiens auront lieu dans des bus du partenaire STAC -et
saisonnier, jobs locaux et même en station.
Rendez-vous de 10 h à 16
Chambéry.
Entrée libre. Job dating sur place : munissez-vous de votre CV !

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

Inauguration
station

de

job

Vendredi 30 octobre
A 11 h

Remise des insignes de
Foudil Benabadji
Samedi 31 octobre
A 11 h Hôtel de Ville

salon

Signature
de
la
Convention en faveur
du développement de
la lecture
et des
animations autour du
livre à la bibliothèque
- en accès direct de la maison
le mardi 3 novembre 2015
à 12 heures - au service
de probation de la Savoie 242 rue Jules Bocquin

Vernissage
Phalène
Mardi 3 novembre
A 18 h 30
de la Cité des arts

de

Allez-y en bus ! Accès gratuit aux lignes de bus régulières sur
présentation de votre CV ou du visuel Job Station.
Accès Job Station par ligne 1 arrêts « Rops » ou « Fontanettes »

Chambéry accueille les Assises nationales du
vélo électrique
Chambéry accueille le lundi 2 novembre les assises nationales du vélo
électrique, organisées par la Grande Traversée des Alpes (GTA),
animateur du tourisme itinérant alpin. Tout au long de la journée, les
débats, conférences et animations alimenteront notamment la mise en
lumière du vélo électrique et le partage des connaissances entre acteurs
publics et privés. Avec plus de 75 000 exemplaires vendus en France en
2014 (contre 10 000 sept ans plus tôt), le vélo électrique est devenu un
formidable outil de développement des territoires alpins et de
Ces assises amèneront professionnels, collectivités, acteurs
du tourisme à échanger sur des thématiques, telles que le marché du
vélo électrique, les évolutions technologiques ou encore les enjeux de
diversifications touristiques du territoire.
Bon plan à noter : des tests de vélos électriques et des circuits de
randonnées en vélo électriques sont proposés pour le public. Rendezvous devant le Manège le mardi 3 novembre de 10 h à 12 h.

Visite

presse
de
boulement
Jean-Luc Parant

Mercredi 4 novembre
A 16 h Musée des Beaux-arts

Remise des prix des
4èmes Olympiades des
établissements
de
personnes âgées de
Savoie organisées par le
CCAS de Chambéry

Jeudi 5 novembre
à 13 h 30 - A la salle des
Conventions
parc des
expositions de Chambéry

Inauguration

de

Jean-Luc Parant
Vendredi 6 novembre
A 18 h Musée des Beaux-arts

http://www.moveyouralps.com/
http://les-rencontres-moveyouralps.fr/

Les Olympiades du CCAS le 5 novembre
Les olympiades du CCAS regroupant tous les établissements, foyers
logements et Ehpad de Savoie auront lieu le jeudi 5 novembre au parc
des expositions de Chambéry. 24 établissements et 480 personnes sont
attendus. Au programme, jeux, repas et après-midi festive et dansante,
remise de coupes et de médailles.
lieu à partir de 10 heures dans le hall C du parc des expositions.
La remise des prix aura lieu à 13 h 30, salle des conventions.

Infos pratiques
De nouveaux horaires à
la Cité des arts
Les horaires d'ouverture de la
Cité des arts ont changé. Voici
les nouveaux horaires :
Lundi au jeudi 9 h 22 h
Vendredi 10 h 21 h
Samedi 9 h 18 h les 20 samedis

Chambéry accueille ses
nouveaux habitants

musée des Beaux- arts
En Résonance avec la Biennale de Lyon 2015, le musée des Beaux-Arts de
-Luc Parant intitulée Eboulement du 7
novembre 2015 au 7 mars 2016. Acquise par le Mu
augmentée de
nouvelles
pièces au
fil
du
temps par
son
auteur. Éboulement est aujourd'hui une seule et unique
composée
de près de 900 éléments.
ution, elle
conduit chacun sur les chemins questionnant notre humanité, pétrie des
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Comme chaque année au mois de
novembre, la Ville de Chambéry
françaises invitent les nouveaux
habitants à faire plus ample
connaissance.
La
prochaine
cérémonie aura lieu dans le hall
de la Cité des Arts (entrée
principale par le Parc du Verney)
le samedi 21 novembre de 10 h

30
à
12
h.
Outre
cette
présentation de la ville et de

». Éboulement trois réunira à Chambéry des portraits, des ombres, des
empreintes des boules dans la lumière, des boules vues de loin, etc.
: www.chambery.fr/musees
Visite presse le mercredi 4 novembre à 16 h en présen
Bongard, directeur des musées de la Ville de Chambéry et commissaire
général.

collation. Ce même jour, à 14 h,
les nouveaux administrés sont
également invités à une visite
terprétation

de

Inauguration le vendredi 6 novembre à 18 h.

et du centre ancien de la ville.
Les
nouveaux
Chambériens

Tous créatives, fil rouge autour des femmes
artistes

de quartier.

La Cité des arts accueille plusieurs temps forts dans le cadre de « Tous
créatives », thématique fil rouge autour des femmes artistes.

Nouveaux horaires pour
le marché de Bissy

Une exposition de dessins, gravures, installations nommée intérieur

Le marché de Bissy a adopté de
nouveaux horaires. Retrouvez tous
les mardis un maraîcher, un
boucher et un poissonnier à partir
de 8h00 jusqu'à 13h00, sur la
placette en face de la Mairie de
Quartier.

plasticienne. Cette exposition est présentée du 3 novembre au 11
lieu le mardi 3 novem
arts.
: www.chambery.fr/citedesarts
Un fil rouge « Les femmes dans les musiques actuelles » se déploie les 5
et 6 novembre à la Cité des arts de Chambéry avec 2 concerts à la Cité

Informations pratiques
pour la Toussaint

musiques actuelles.

Vente de fleurs

Jeudi 5 novembre
Padashti lista
Quatre femmes, quatre voix a capella réunies autour d'images anciennes,
d'histoires et de contes inspirés par les rumeurs des plaines et des
monts balkaniques. Un répertoire pour la venue du printemps, douce
lamentation roumaine sur le départ de la jeunesse, berceuse bulgare ou
complainte tzigane.
20h - auditorium cité des arts
Tarifs : 5 euros, gratuit pour les - de 12 ans et élèves de la Cité des arts

Les producteurs qui souhaitent
commercialiser leur production
(plantes en pot uniquement)
place de Genève, pour les fêtes
de la Toussaint, pourront le faire
les :
Mercredi 28 octobre de 7 h à 13 h
Jeudi 29 octobre de 7 h à 13 h
Vendredi 30 octobre de 7 h à 13 h
Samedi 31 octobre de 14 h à 18 h
Ils devront se présenter au
placier, à 7 h et à 13 h 45, afin

Vendredi 6 novembre
Le collectif Artefakt, la Cité des Arts et l'APEJS organisent un cycle
d'événements pour mettre en lumière les femmes dans le monde de la
création : « Tous créatrices ».
La soirée
mettra à l'honneur les deux groupes finalistes et se terminera par un DJ
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Mutualité Sociale Agricole sera
demandée à ceux qui viennent
exceptionnellement.
Pour
tous
renseignements
concernant les trois cimetières,

Set
organisé par Artefakt, l'APEJS et la Cité des Arts.
21h La soute
21:00 : Sissi Lucheni (Chambéry)
21:45 : Bloo (Annecy)
22:30 : DJ Solutricin + Flowlite.
Des crieuses publiques interviendront aux inter plateaux.
facebook.com/TOUSCREATRICES
.Tarif : 5 euros
Avec le soutien de l

-Alpes

démontrent chaque jour
de concilier performance économique et efficacité
sociale. En novembre
(associations, mutuelles,
coopératives,
et fondations)
ème
se mobilisent autour de la 3
ciale et
Solidaire.
organisées sur la
Savoie, dont un temps fort le
Manège à Chambéry
Sociale et Solidaire montre
autre économie est possible, portée par des entrepreneurs, des
salariés, des citoyens engagés et innovants.
: www.rencontres-solidaires.org

Un spectacle de la fanfare du 27ème BCA à
Chambéry
Ce spectacle musical sur le thème «
Guerre» évoque les principales phases de la Grande Guerre de manière
ème

importante du 27
ème
des souffrances et des difficultés subies par les chasseurs du 27
BCA,
donné de voir au spectateur.
Espace Malraux 20 novembre à 20 h 30
Tarifs

Charrière neuve, 22, avenue des
Chevaliers Tireurs
Bureau ouvert : lundi, mardi,
jeudi, vendredi, : 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h
Mercredi matin de 8 h à 12 h
Semaine de la Toussaint : mêmes
horaires plus mercredi après
midi (14 h 17 h
Le samedi 31 octobre (8 h 12 h
et de 14 h à 17 h
er
Le 1 novembre (8 h 16 h)

Horaires
Mairie
de
quartier Centre Grenette
En
novembre,
les
horaires
d'ouverture de la mairie de
quartier centre grenette sont
modifiés comme suit :
Fermeture :
- samedi 14 et 28 novembre
- à 17H30 au lieu de 19H00 tous
les mardis

Horaires
Mairie
quartier Biollay

de

Pendant les vacances de la
Toussaint, la Mairie de quartier
est fermée au public :
jeudi 29 octobre, de 12h à 17h30
vendredi 30 octobre, de 8h30 à
12 h

Permanences
du
conciliateur de justice
Permanences
Buczkowski,
justice

de Mr Raymond
conciliateur
de

Chambéry sur rendez-vous au 04
79 60 22 35
Les mercredis suivants de 14 h à
17 h
4 et 25 novembre
9 et 22 décembre

Permanences
Papegay

de

M.

Christian Papegay, Conseiller
municipal délégué et référent du
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Agenda
de tourisme
http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/

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.

Permanences des élues
du quartier du Laurier

de la Ville sur leurs sites dédiés
www.chambery.fr/galerie.eureka

Mesdames Dioux et Rousseau
assureront des permanences à la
mairie de quartier du Laurier
Le vendredi 20 novembre
de 17 h à 19 h

www.chambery.fr/musees
www.chambery.fr/citedesarts

Permanences des élus
du quartier du Biollay

www.chambery.fr/bibliotheques
www.chambery.fr/scarabee
Les Soirées
Les Soirées de l'Instant sont des rencontres artistiques, sous forme de
scène ouverte, ou les acteurs se confrontent à un jeu de 52 cartes. Un
présentateur, des règles, un public à l'écoute, autant de raisons pour
venir apprécier les prises de risques d'Artistes modestes et bourres
talentueux. Venez croquer l'Instant chaque premier vendredi du mois !
Tout public
Prix Libre
20h30 - 23h00
Espace Larith (39 rue du Larith 73000 Chambery)
: 06 79 03 28 81
soireeinstant@gmail.com
www.soireeinstant.com
Dates de la saison 2015/2016

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

e Larith
#59 : Vendredi 4 décembre à la MJC Le Totem
er
Le 1

Permanences des élus
du quartier des Hauts de
Chambéry

Le 4 mars à la MJC Le Totem
er
Le 1

Mustapha Hamadi, référent pour
le quartier des Hauts
deChambéry tient ses permanences
un vendredi matin sur deux, les
semaines paires et sur rendezvous.

Le 3 juin à la MJC Le Totem
31 octobre
Exposition 1914L'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
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Dominique Mornand, référente
pour le quartier Chantemerle
Cassine, tient une permanence
chaque vendredi après-midi sur

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

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.
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
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 19 octobre au 17 novembre
Exposition Autofictions I & II

Cette exposition clôture un projet mené depuis 2 ans avec la Maison
metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie Chapiteau
Théâtre.
Suite au projet développé en 2014, les artistes ont proposé en juillet 2015
modeste. Ils ont réalisé divers masques et accessoires en créations
originales. Ces réalisations plasti
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rendez-vous, avant 15 h et après
16 h.

Vélostation
A

partir

31

mars

du
2016,

dimanche
la

1

Vélostation

- Du lundi au vendredi : de 8h à
12h et de 14h à 19h
- Samedi : de 13h30 à 19h
- Fermée les dimanches et jours
fériés
Durant
cette
période,
les
contrôles techniques gratuits et
le marquage des vélos, place du
Palais de justice, sont décalés :
les 1ers mercredis du mois : de
15h à 18h (au lieu de 16h à
19h en été).

Arrêt de la collecte des
déchets verts en hiver
Arrêt de la collecte des déchets
verts à Chambéry à partir du
mercredi 18 novembre 2015
Pendant

cette

déchetterie.

période,

merci

de performances photographiques autour de ces « identités imaginées ».
10 h à

18 h.

17 novembre, de 14h à 17h du lundi au jeudi et le mercredi matin (1er
étage Bât. Ouest)
Du 3 novembre au 11 décembre 2015
L'
de la Phalène
Carte
blanche
à
Sarah
Battaglia,
artiste
plasticienne
La nuit, la table à dessin, collée à une immense fenêtre, baignant dans un
éclairage fort, attire une myriade d'insectes qui buttent sur le verre.
Parmi eux, il y en a un qui me fixe et ne bouge pas, c'est une phalène, un
papillon de nuit, témoin malgré lui d'une activité étrangère à sa vie. Son
corps duveteux et ses deux gros yeux noirs me restent en mémoire, le
crayon à la main, quand les images mentales viennent à l'assaut et me
poussent au dessin. Ici et là, tous les corps sont convoqués : animal,
végétal, humain dans une poésie violente qui prend sa source dans les
mots, la littérature, l'histoire de l'art. Le dessin répond avant tout à un
désir d'écriture, les mots deviennent figures et explorent non sans
plaisir, l'envers de la chair, le sens immuable de sa Vanité, partant de ce
constat : «Je partage sa peur d'animal très jeune dans la première nuit
de toutes les battues». Alejandra Pizarnik (1936-1972)
: www.chambery.fr/citedesarts
Du 5 novembre au 24 décembre
Exposition
Découper la couleur
Collages de Maja Polackova
Les découpages-collages de Maja Polackova sont de vraies métaphores
de notre époque, tantôt foisonnants mais paraissant figés et attentistes
sans passivité cependant, tantôt grouillants de dynamisme, en de
subtiles compositions colorées dans lesquels ce ou ces petits
personnages sont en quelque sorte nos propres reflets. Que ces petits
sujets soient individualisés ou groupés en un effet de masse, tout est
nécessite un immédiat degré de visionnage pour parvenir à entrer

Vernissage
jeudi 5 novembre, à partir de 18h, en présence de l'artiste
Re
jeudi 3 décembre à 19h
Présentation du livre Les Aventures de Mordicus de Paul Emond,
mis en images par Maja Polackova. Lecture par Paul Emond.
Conversation avec les auteurs sur les liens entre textes et images.
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Galerie Ruffieux-Bril
30, rue Basse du Château
Chambéry
www.galerieruffieuxbril.com
au 9 janvier 2016
Exposition Supraquoi ?
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.
physique:
matériaux
aussi léviter auDepuis 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
monde des sciences à
Etienne Krähenbühl. Présentée à la Galerie Eurêka du 22 septembre 2015
au 9 janvier 2016, cette exposition entraînera ses visiteurs dans
physique fascinant et encore largement
incompris.
: www.chambery.fr/galerie.eureka
Du 7 novembre 2015 au 7 mars 2016
En Résonance avec la Biennale de Lyon 2015, le musée des Beaux-Arts de
-Luc Parant intitulée Eboulement du 7
novembre 2015 au 7 mars 2016
augmentée de
nouvelles
pièces au
fil
du
temps par
son
auteur. Éboulement est aujourd'hui une seule et unique
composée
de près de 900 éléments.
en perpétuelle évolution, elle
conduit chacun sur les chemins questionnant notre humanité, pétrie des
». Éboulement trois réunira à Chambéry des portraits, des ombres, des
empreintes des boules dans la lumière, des boules vues de loin, etc.
: www.chambery.fr/musees

Exposition 1, 2, 3... 5 sens
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La Galerie Eurêka, le Centre de Culture Scientifique de la Ville de
».

sivement

la démarche scientifique en suscitant leur curiosité et leur
questionnement. A travers de nombreux jeux et expériences, les toutpetits sont, en effet, invités à observer, écouter, toucher, sentir et
goûter... pour découvrir leurs cinq sens.
Informations pratiques
Galerie Eurêka
Carré Curial
150, rue de la République
73 000 CHAMBERY
Site Internet : www.chambery.fr/galerie.eureka
Tel 04 79 60 04 25
erture
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé les jours fériés
Entrée et visite gratuites pour le grand public.
Entrée payante pour les groupes hors Chambéry, venant en visite avec
médiation.
Expositions à la Chapelle Vaugelas
er
- UACS du 16 octobre au 1 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
LAISSEZ-

-conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication.
Retrouvez toutes les visites guidées :
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-duterritoire/visites-guidees/
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
Achetez vos visites guidées en ligne
r directement en ligne ses places pour
travers sa place de marché.
Réservez et achetez en ligne :
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-duterritoire/visites-guidees/
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