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Actualités

Infos pratiques ……….

Chambéry magazine et vous !

Restriction
stationnement et
circulation

La Ville de Chambéry veut proposer un magazine qui vous ressemble. Par
conséquent, nous avons besoin de vous !
Nous vous invitons donc à répondre à un questionnaire en ligne en vous
rendant sur www.chambery.fr et sur www.facebook.com/ChamberyOfficiel

Chambéry magazine n°120
Le prochain Chambéry magazine sera distribué à partir du 10 novembre.
Au sommaire de ce numéro : le marché de Noël installé cette année place
Saint Léger, la préparation du budget 2015, le marché bio place du palais
de justice tous les jeudis, un reportage photos sur la victoire des Experts
au Phare et toute l’actualité des quartiers.
Retrouvez la version numérique du magazine sur www.chambery.fr

Inauguration de l’Espace Location
Espace location, c’est le nouveau nom de l’accueil locatif logement de
Chambéry Alpes Habitat et de la SAIEM de Chambéry. Les deux structures
réorganisent leur service mutualisé de gestion des demandes de logement
afin d’optimiser le processus. Objectifs : réduction des délais, meilleure
adéquation des logements et des besoins et meilleur accompagnement des
demandeurs. Ainsi, depuis le 20 octobre, les demandeurs de logement
sont accueillis dans de nouveaux locaux plus adaptés à l’accueil du public
28, rue Yvon Morandat à Chambéry et trois nouvelles personnes ont
intégré le service.
Inauguration le jeudi 6 novembre à 11 h 30 - 28 rue Yvon Morandat à
Chambéry

L’Université Savoie Mont Blanc à l’honneur
dans le classement mondial « US News and
World Report »

Le classement global d’US News and World Reports (magazine américain,
spécialisé depuis 1948 dans les analyses, conseils et classements, en
particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé) retient 500
établissements dans une cinquantaine de pays. 22 établissements français
figurent dans ce classement, dont deux atteignent le top 100, l’Université
Pierre et Marie Curie (46e) et Paris-Sud (69e). L’Université Savoie Mont
Blanc figure au 15e rang national, à côté de quatre autres établissements
rhônalpins seulement : Université Joseph-Fourier - Grenoble 1 (3e),
Université Claude-Bernard – Lyon 1 (9e), Grenoble INP (13e) et ENS Lyon

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

Le vendredi 7 novembre,
A l’occasion du colloque
« Mémoire et frontière »
Le stationnement de tout
véhicule sera interdit sur une
place de stationnement
devant l’Université de Savoie,
de 8 h à 12 h.
Mardi 11 novembre
A l’occasion des cérémonies
commémoratives, le
stationnement de tout
véhicule sera interdit de 8 h à
18 h Esplanade de l’Europe,
rue de Boigne, place François
Mitterrand. La circulation sera
interdite de 15 h 15 à la fin du
défilé sur le parcours
suivant : clos Savoiroux, pont
des Amours, place de la
Libération, rue Claude Martin,
place des Eléphants, rue de
Boigne, place Pierre Dumas,
place du Château, rue du
Château, place Caffe, place
Monge, rue de la République,
Esplanade de l’Europe et
place François Mitterrand.

Jusqu’au
Jusqu’au 7 novembre
Renouvellement
Renouvellement des
voies C, D et E dans la
gare de
d e Chambéry
Pour impacter au minimum
les trains, ces travaux se
déroulent les nuits du
dimanche/lundi au
jeudi/vendredi (sauf férié)
entre 22 h 20 et 6 h, sur la

(19e).
Plus d’infos : www.univ-savoie.fr

Les commémorations de la première guerre
mondiale se poursuivent
Du 6 novembre au 31 décembre
décembre : exposition « échos de la grande
guerre correspondances » à la galerie Ruffieux Bril
Cinq artistes plasticiens d’aujourd’hui interrogent la guerre de 14-18 et la
correspondance des Poilus : Danielle Berthet (gravure), Agathe Eristov
(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 »
e
Organisée par l’Académie de Savoie, le Souvenir français, l’Amicale du 13
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 Croix Rouge
française.
Animations pendant la durée de l’exposition
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
Mardi 11 novembre : commémoration
c ommémoration et spectacle « Guerre de 1414- 18 et
la Savoie »
La commémoration et le spectacle auront lieu place de l’Europe et à
l’espace Malraux.
CommémorationCommémoration-Spectacle
« Chambéry à l’heure de la Grande Guerre » organisée par l’Académie de
Savoie, les Amis du Vieux Chambéry et le Souvenir français avec le soutien
de la Ville de Chambéry, du Conseil Général de la Savoie, de la Croix Rouge
e
française, du Relais du Covet, de la Ville de Bassens et du 13 BCA
-9 h : offices religieux à la cathédrale
-10 h 30 : cérémonie au monument aux morts de Bissy
-11 h : cérémonie au monument aux morts de Chambéry-le-Vieux
-15 h : cérémonie au monument aux morts, Clos Savoiroux, puis défilé en
direction de l’ancienne caserne Curial
- 16 h : prise d’armes, cour intérieure de l’ancienne caserne Curial en
présence du Général de corps d’armée Pierre Chavancy, gouverneur
militaire de Lyon
- 17 h, à l’Espace Malraux le spectacle « Chambéry à l’heure de la Grande
Guerre », une évocation historique, musicale et littéraire proposée par
l’académie de Savoie, le Souvenir Français et la Fédération musicale de
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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 79 60 91 11
Plus d’infos : www.tersncf.com

Fermeture piscine
d’agglomération
d’ agglomération

Les 8 et 9 novembre, la
piscine d’agglomération sera
fermée en raison de deux
compétitions interclubs :
régionale le 8 et
départementale le 9.

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

Pour des raisons de sécurité
et de surveillance, le parking
de l’ancienne clinique
générale de Savoie est fermé
à partir du 10 novembre.
L’ensemble du site, propriété
privé appartenant à la SAIEM
de Chambéry, est interdit
d’accès.

Mardi 11 novembre
Services de Chambéry
Chambéry
métropole

Ouverts
- Les déchetteries sont
ouvertes uniquement le matin
de 8 h 30 à 12 h.
- La collecte des déchets a
lieu normalement sauf la
collecte des déchets verts
(pour les
quartiers pavillonnaires de
Chambéry concernés) qui est
reporté au lendemain le
mercredi 12 novembre.

Savoie
Carré Curial et Espace Malraux (entrée libre sur remise d’une
contremarque)
Plus d’infos : www.chambery.fr
www.academiesavoie.org
www.amisduvieuxchambery.org
www.souvenir-francais-savoie.org

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.
Bien des choses
Spectacle de lecture à voix haute
Texte de François Morel adapté par la Cie D2
En vacances, les Rouchons (Robert et Janine) écrivent aux Brochon (Roger
et Madeleine) mais quelques fois 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...
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
bibliothèque Georges Brassens
Fred Paronuzzi, auteur de romans, rencontre ses lecteurs
samedi 6 décembre à 16 h
bibliothèque Georges Brassens
Rencontre
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.
jeudi 13 novembre à 18 h
médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Salle Mellarède, 2ème étage)
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
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- Les bus du réseau Stac
circulent en horaires «
dimanches et jours fériés ».
Fermés
- Les services administratifs
de Chambéry métropole, dont
l’accueil du service des eaux,
sont fermés (en cas
d'urgence, les abonnés à l'eau
peuvent appeler le service
d'astreinte
au 04 79 96 86 70).
- La piscine de Buisson Rond
est fermée.
- La patinoire est fermée.
- La Vélostation est fermée.
- L’agence commerciale Stac
est fermée.

Concours
d'illuminations 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 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)

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 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 :

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.
du 4 novembre 2014 au 3 janvier 2015
médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Ouvert à tous
4 rue des contes
Cette exposition permet aux enfants de découvrir (ou redécouvrir) quatre
contes traditionnels : Le Petit Chaperon Rouge, Le Prince Grenouille,
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
détournées sont proposées aux enfants ainsi que des jeux.
exposition du 4 au 22 novembre
bibliothèque Georges Brassens
Visites animées de l'exposition :
les mardis et vendredis de 17 h à 19 h
les mercredis et samedis de 10 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h.
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques

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 oublier.
Grâce à des manipulations interactives réparties en îlots, une présentation
numérique et des vitrines présentant des objets du quotidien qui
renferment secrètement ces mécanismes, on découvre l’univers étonnant
des engrenages, courroies, crémaillères, cardans, cames…
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 au
samedi à 16 h 15.
Cette exposition, a été conçue par le Pavillon des sciences, CCSTI de
Montbéliard.
A partir de 7 ans
Du 4 novembre au 28 mars à la galerie Eureka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
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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.
Plus d’infos : www.preventionmaison.fr

Abonnés à l’eau : appel
à la prudence

Le service des eaux de
Chambéry métropole a été
alerté par des habitants
concernant
des
appels
téléphoniques,
suspectés
d'être
frauduleux.
Ces
messages, délivrés par une
boite vocale, ne proviennent
pas de Chambéry métropole.
Le service des eaux invite
donc les abonnés à la plus
grande prudence.
Ne pas donner suite aux
offres proposant de réduire
sa facture d'eau suite à une
éventuelle surconsommation
sur son compteur.
Ne jamais transmettre ses
coordonnées bancaires par
téléphone.
Pour rappel, le service des
eaux de Chambéry métropole
ne communique pas avec les
abonnés par message vocal.
Chambéry métropole invite
les destinataires de ces
appels à dénoncer cette
pratique en la signalant
directement sur la plateforme
du
ministère
de
l'Intérieur
www.internetsignalement.gouv.fr
Il est important, pour que les
services de l'Etat puissent

Exposition Françoise Pétrovitch
Du 7 novembre 2014 au 9 février 2015
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.
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.
Commentaire d’une œuvre : jeudi 6 novembre à 12 h 15, en avantpremière, présentée dans l’exposition dédiée à Françoise Pétrovitch.
Vernissage : jeudi 6 novembre à 19 h 30, en présence de l’artiste et de
Michel Dantin, maire de Chambéry.

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

Concert Washington Dead Cats à la Soute
Jeudi 13 novembre
Washington Dead Cats est un groupe de psychobilly (mélange de punk, de
rockabilly, de surf, de rock'n'roll), créé en 1984. Groupe majeur de la scène
française alternative des années 1980, ils ont effectué un come-back au
début des années 2000, après presque dix ans d'inactivité. Si on peut les
cataloguer comme groupe de psychobilly, leur style est extrêmement varié
et inclut à la fois, le punk, le garage sixties, le swing, le mambo, le
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effectuer les investigations,
d'indiquer le n° de téléphone
de provenance de l'appel
et/ou celui qu'il est proposé
de contacter.
En cas de doute, les habitants
peuvent contacter le service
des eaux par téléphone au 04
79 96 86 70
Le saviezsaviez -vous ?
Le sol du gymnase Boutron
est le même que celui utilisé
lors de rencontres de Coupe
d’Europe de handball qui se
sont déroulées au Phare. En
effet, afin de rembourser des
avances sur subvention, le
Chambéry Savoie Handball a
proposé à la Ville de lui faire
don de ce sol sportif de
gymnase dont il est
propriétaire. Ainsi, lorsque
vous foulez le sol du gymnase
Boutron, vous foulez le même
sol que les grands noms du
handball.

Temps forts…
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
l’exposition.
Jeudi 6 novembre
novem bre
V ernissage à 19 h 30, en
présence de l’artiste et de
Michel Dantin, maire de
Chambéry.

Inauguration de l’Espace
location
Jeudi 6 novembre
11 h 30 - 28 rue Yvon Morandat
à Chambéry

rocksteady et le surf rock. C'est à ce titre qu'ils ont appelé leur musique,
punkabilly. Leur nom Washington Dead Cats semble provenir d'une
interprétation des initiales Washington DC (signifiant en fait, Washington
District of Columbia)
Jeudi 13 novembre
La Soute de Chambéry
20 h 30 / buvette sur place
Préventes 14 euros / 18 euros sur place
Orga : www.minimal-chords.org

Concert rock metal "Wacken road show” au
Scarabée
Samedi 15 novembre
Au programme, les groupes Nightmare, Lacrimas profundere, Jaded heart
et Grailknights
Le groupe NIGHTMARE est un des groupes pionniers du heavy metal en
France. Les débuts du groupe remontent aux années 80. Il est composé de
musiciens locaux originaires de Grenoble. Leurs apparitions se font rares,
l’occasion de les programmer en compagnie d’autres groupes européens
fera qu’assurément les fans du groupe et de la musique metal devront être
au rendez vous !
LACRIMAS PROFUNDERE
Le groupe metal/gothique allemand affiche près de 100000 albums vendus
et plus de 15 années d’activité au compteur. LACRIMAS PROFUNDERE
parcourt régulièrement les scènes européennes (à l’affiche de festivals
comme le Wacken, Sziget) et partage la scène avec Paradise Lost, Lacuna
Coil et meme Ozzy Osbourne et Marylin Manson. Le groupe est renommé
sur la scène métal et tourne aussi en Amérique du Sud et plus récemment
en Chine.
SLEEKSTAIN
A l’affiche aussi ce soir là, un groupe local confirmé SLEEKSTAIN. Le groupe,
fort de ses apparitions récentes auprès de CrashDiet et Steel Panther sur
leurs tournées européennes, sera au programme de cette soirée au
Scarabée.
Les groupes JADED HEART (Allemagne) GRAIL KNIGHTS (Allemagne) sont
également à l’affiche.
Ouverture des portes 20 h- Préventes 14 € / 18 €- Informations et
réservations sur www.minimalchords.org
20 h – Le Scarabée

L’accueil des nouveaux habitants
La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants de Chambéry aura lieu à
l’hôtel de ville le samedi 22 novembre prochain de 9 heures à 11 heures.
Elle est organisée par la Ville de Chambéry en partenariat avec l’Accueil
des villes françaises. Elle a pour objectif de présenter la ville et de
permettre un échange avec les élus et agents municipaux présents à cette
occasion. Une visite du Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine et du centre ancien est également proposée l’après-midi. Les
nouveaux Chambériens arrivés au cours de l’année qui n’auraient pas reçu
leur courrier d’invitation sont invités à se présenter à l’accueil de leur
mairie de quartier.
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Point presse du 20
Festival International des
Métiers de Montagne (20 –
23 novembre)
Vendredi 7 novembre
Les journalistes sont invités à
prendre part à la dernière
réunion avec les acteurs de
l’organisation de la
manifestation.
11 h – Centre de congrès Le
Manège

Commémoration spectacle
Mardi 11 novembre
-9 h : offices religieux à la
cathédrale
-10 h 30 : cérémonie au
monument aux morts de Bissy
-11 h : cérémonie au monument
aux morts de Chambéry-leVieux
-15 h : cérémonie au monument
aux morts, Clos Savoiroux, puis
défilé en direction de
l’ancienne caserne Curial
- 16 h : prise d’armes, cour
intérieure de l’ancienne
caserne Curial en présence du
Général de corps d’armée
Pierre Chavancy, gouverneur
militaire de Lyon
- 17 h, à l’Espace Malraux le
spectacle « Chambéry à l’heure
de la Grande Guerre », une
évocation historique, musicale
et littéraire proposée par
l’académie de Savoie, le
Souvenir Français et la
Fédération musicale de Savoie

Inauguration exposition
de la vigne au vin
Mercredi 12 novembre
18 h – maison des parcs et de
la montagne

Inauguration du
défibrillateur offert par le
Rotary Club
Vendredi 14 novembre
19 h 30

Troisième phase de rénovation de la
couverture de la Leysse : nouveau plan de
circulation jusqu’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
Général Ferrié au carrefour de la Libération.
Quand ?
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
lumière favorables à la vie aquatique.
Du 2 septembre au 28 octobre : les travaux se sont poursuivis entre la rue
Claude Martin et le carrefour de la Libération.
Du 28 octobre au 20 novembre : les travaux se poursuivent carrefour
de la Libération, entre la rue François
François Charvet et les quais Charles
Ravet et Antoine Borrel.
Quoi ? Comment ?
Sur cette section, longue de 100 mètres entre la rue Claude Martin et le
carrefour de la Libération, la structure existante en béton armé est
dégradée. Un système d'hydrodémolition est utilisé pour casser le béton
abîmé jusqu'à atteindre la partie saine de la poutre tout en préservant la
structure en acier. Un nouveau coffrage est alors mis en place pour
recouler du béton et reconstituer les poutres de la couverture de la
Leysse.
Du 28 octobre au 20 novembre, voici les impacts
impacts sur la circulation
L’accès direct entre la rue St François de Sales et le pont des
amours est impossible.
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
et les cyclistes.
La place des Eléphants reprend son fonctionnement initial. Elle est
fermée à la circulation automobile.
La rue Claude Martin dans le sens avenue des Ducs, place des
Eléphants est interdite à la circulation sauf bus et cycles.
La circulation est rétablie dans sa configuration initiale sur le
boulevard de la Colonne.
La traversée piétonne de l’avenue des Ducs qui aboutit à l’angle de
la rue Claude Martin est rétablie.
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Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville

Vernissage exposition
Sepand Danesh / Angle
mort
Mardi 18 novembre
18 h 30 – hall d’exposition de la
Cité des arts

La traversée piétonne des quais Borrel et Ravet est supprimée.
Il n’y a aucun impact sur le stationnement :
Vingt cinq places de stationnement sont restituées sur l’avenue des
Ducs de Savoie entre la rue du Général Ferrié et la rue Claude Martin, dont
4 arrêts minute livraison et 4 places personnes à mobilité réduite.
Rue du Général Ferrié, les places de stationnement sont de
nouveau à disposition.

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.

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 à 14 h 30
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP,
71 rue Saint-Réal
Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
La Rotonde SNCF
Pénétrez au cœur de la Rotonde, monument du patrimoine ferroviaire
toujours en activité. Découvrez sa charpente de type Eiffel, l’histoire des
chemins de fer à travers les Alpes et les locomotives historiques qui y sont
conservées.
Tous les 2ème et 4ème samedis du mois à 14 h 30
Samedis 8 et 22 novembre
Départ : chemin de la rotonde, au pied des escaliers métalliques
À partir de 8 ans
Inscription obligatoire au 04 79 70 15 94
Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
Les monuments aux morts
De la place Monge au clos Savoiroux, la mémoire de la guerre dans
l’espace public.
Samedi 15 novembre à 14 h 30
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP,
71 rue Saint-Réal
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Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
Les goûters du patrimoine en famille : la ville en jeux
Visite-atelier de l’exposition temporaire : Construire, imaginer, dessiner,
raconter les monuments et quartiers de Chambéry…L’imagination et la
créativité sont sans limite et ouvrent le regard des petits et des grands. Un
goûter sera offert à la fin de la visite.
Dimanche 30 novembre à 15 h
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP,
71 rue Saint-Réal
Pour les 6/10 ans accompagnés de leurs parents ou grands parents
Enfants: 2€ / Adultes accompagnants: 4.5€
Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Au cœur du centre historique, pénétrez sur deux niveaux à l’intérieur de
l’ancien hôtel particulier de Cordon.
Exposition temporaire :

La ville en jeux : ne pas toucher ? Au contraire !
Tous les jours sauf le lundi de 14 h à 1 8h
Hôtel de Cordon, 71 rue St réal
Entrée libre

Agenda
Jusqu’au 21 novembre
Exposition « Patrimoine glaciaire des 3 Chablais »
Organisée en collaboration avec le Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Chablais (SIAC) et le laboratoire
EDYTEM (Environnements, Dynamiques et territoires de la Montagne) de
l'Université Savoie Mont Blanc.
Cette exposition a été réalisée dans le cadre de la thèse d'Amandine
Perret, en co-direction avec l'Université de Lausanne et le laboratoire
EDYTEM de l'Université Savoie Mont Blanc
Cette exposition présente les illustres savants qui ont participé à la
découverte de la "théorie glaciaire", quelques uns des sites clefs de
l'histoire glaciaire des Chablais et les multiples activités quotidiennes qui
touchent de près aux témoins glaciaires et participent à la qualité de vie
dans les Chablais français, vaudois et valaisan.
Cette exposition a lieu du 27 octobre au 21 novembre 2014 dans le hall de
la présidence de l'Université Savoie Mont Blanc (27 rue Marcoz à Chambéry)
Et du 24 novembre au 19 décembre 2014 dans le hall du Pôle Montagne sur
le campus universitaire du Bourget-du-Lac.
Du 4 novembre au 19 décembre
Exposition ANGLE MORT de SEPAND DANESH
Dans ses travaux les plus récents, Sepand Danesh s’est focalisé sur un lieu
à la fois banal et complexe: le coin. Le coin incite à la verticalité, il est à la
fois chute et élévation. Mais au-delà de son caractère ambivalent, c’est
surtout le potentiel de cloisonnement qui fascine Sepand Danesh, car une
fois que notre vision s’y projette, il n’y a pas d’échappatoire. : la seule
issue est la confrontation
Hall d’exposition de la cité des arts
Entrée libre
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Vernissage le 18 novembre à 18 H 30
Du 4 au 28 novembre
Mois
Mois de l’économie sociale et solidaire
Donnons du sens à l’économie
ème
2
édition à Chambéry et dans l’agglomération
www.rencontres-solidaires.org
Mercredi 5 novembre
Contrôle technique gratuit mensuel par
par la vélostation
De 15 h à 18 h – place du palais de Justice à Chambéry
Mercredi 5 novembre
Les racontines
Les bébés aiment les histoires et les comptines, mais oui, mais oui !
Les bibliothécaires les attendent avec impatience.
Pour les enfants de moins de 3 ans.
10 h 30 - médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Mercredi
Mercredi 5 novembre
L’heure du conte
Avec les bibliothécaires
16 h - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Avec Thérèse Cossé et Daniel Marchetti
16 h - Bibliothèque Georges Brassens
Mercredi 5 novembre
A telier Gérer ses photos numériques
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Niveau 1
9 h 30-11 h
Mercredi 5 novembre
Les comités de lecture du Festival du Premier Roman
Des lecteurs-lectrices découvrent en avant-première les premiers romans
de l’année et se réunissent pour en parler.
Ils sélectionnent leurs auteurs préférés en vue des rencontres du
prochain festival.
Bibliothèque Georges Brassens à 11 h
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 €
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Jeudi 6 novembre
Atelier Recherche sur Internet
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
9 h 30-11 h
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 – 20 h 30
Le Bruit Qui Court : 87 rue Sainte-Rose - 73000 Chambéry
www.bruitquicourt.fr
Jeudi 6 novembre
Ateliers – conférence et débats
débats sur le thème « Humain
Humain et Travail
Enjeux et S olutions ! » Comment assurer : Qualité
Q ualité de V ie au T ravail et
Performances des O rganisations ?
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.
Du « 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 -
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Dirigeant « ALBEDO7 » coach spécialisé dans le « burn out » et la cohésion
d'équipe médicale. Formé au coaching, à l'analyse transactionnelle et PNL,
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 15 h 30 à 18 h 30
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
Vendredi 7 novembre
Dernière « Pause Bach » 2014
Ensemble baroque de la chapelle Ducale
12 h 15 - A la Sainte chapelle du château de Chambéry
Buxtehude : pièce à l'orgue de tribune
Marc-Antoine Charpentier : concert à quatre parties par l'ensemble
"Hautboïtus Incognitus"
Bach : cantate BWV 140 "Wachet auf, ruft uns die Stimme" (Réveillez-vous, la
voix des veilleurs nous appelle) avec l'ensemble baroque de la Sainte
Chapelle
Tarifs : 12 € - Adhérents : 7 €
Contact : Amis de la Sainte-Chapelle du Château
04 79 35 63 22
Samedi 8 novembre
L’heure du conte
avec Alain Roubaud (J’ai trop faim)
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
à 16 h
Samedi 8 novembre
Les racontines
Les bébés aiment les histoires et les comptines, mais oui, mais oui !
Les bibliothécaires les attendent avec impatience.
Pour les enfants de moins de 3 ans.
bibliothèque Georges Brassens à 10 h 30
Samedi 8 novembre
Bien des choses
Spectacle de lecture à voix haute
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Texte de François Morel, adapté par la Cie D2
En vacances, les Rouchon (Robert et Janine) écrivent aux Brochon (Roger
et Madeleine) mais quelques fois aussi les Brochon, 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…
à 11 h
er
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Espace La Pointe - 1 étage)
Samedi 8 novembre
Atelier découverte de la photographie numérique
Bibliothèque Georges Brassens de 14 h à 16 h
Samedi 8 novembre
Atelier Gérer ses photos numériques
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Niveau 1
9 h 30-11 h
Mercredi 12 novembre
Les racontines
Les bébés aiment les histoires et les comptines, mais oui, mais oui !
Les bibliothécaires les attendent avec impatience.
Pour les enfants de moins de 3 ans.
bibliothèque Georges Brassens à 10 h 30
Mercredi 12 novembre
L’heure du conte
Avec les bibliothécaires
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
à 16 h
Avec Yolande Demir (De Blanche Neige au Petit Chaperon sous réserve de
calendrier scolaire).
Bibliothèque Georges Brassens 16 h
Jeudi 13 novembre
Conférence
Conférence de l’Université Savoisienne du temps libre
Eric Brunat, enseignant-chercheur à l’Université de Savoie : « l’Ukraine
entre l’Union européenne et la Fédération de Russie : une crise
géopolitique et géoéconomique »
14 h 30
Université – 27 rue Marcoz
Jeudi
Jeudi 13 novembre
RendezRendez -vous conte pour adultes
Vous avez envie de raconter des histoires ?
Nous vous proposons un rendez-vous mensuel d’informations et de
partage d’expériences autour du conte… un temps convivial d’initiation au
«racontage»...
Gratuit pour tous les adhérents aux bibliothèques municipales de
Chambéry
Bibliothèque Georges Brassens de 18 h 30 à 21 h
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Plus d’infos : Solange Redinier (s.redinier@mairie-chambery.fr) ;
Dominique Berquier (d.berquier@mairie-chambery.fr)
Jeudi 13 novembre
Café Science
Science et Citoyen, Débat
Nourrir l’humanité, mission impossible ?
20 h – Restaurant Le Beaujolais, 155, rue Nicolas Parent
Jeudi 13 novembre
Tricote ta bib !
Le Yarn bombing, littéralement «bombardement de fil», est plus souvent
appelé en français «tricot graffiti».
Mais, si ! Vous en avez sûrement vu, ici ou là : des lampadaires, bancs,
poteaux ou arbres ornés d’un petit tricot coloré. Ce sont des œuvres qui
consistent à relooker le mobilier urbain à coup d'aiguilles à tricoter.
Le projet Tricote ta bib vous invite, jeunes et moins jeunes, autour des
pelotes de laine, dans le but d’égayer les murs de la bibliothèque ou les
rues avoisinantes.
Comment participer ? C’est simple !
Soit vous déposez des pelotes (celles qui restent du pull tricoté au petit
dernier, celles que l’arrière-grand-tante vous a léguées…) à l’accueil de la
médiathèque ;
Soit vous tricotez activement à nos côtés, au cours de rendez-vous
réguliers d’octobre à juin, pour une réalisation finale en juin 2015.
Ça vous dit ? alors à vos aiguilles, prêts, partez !
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
13 novembre 12 h 30 à 14 h 30 :
Jeudi 13 novembre
Atelier Comment créer un diaporama
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Niveau 1
9 h 30-11 h
Jeudi 13 novembre
Rencontre avec Elisabeth Brami et Lectures
Lectures des 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 des lettres par les
élèves de la classe de théâtre du Lycée Vaugelas dirigés par leur
professeur Frédéric Roux. Un intermède gourmand entre les deux
manifestations sera proposé au public.
Jeudi 13 novembre à 18 h
ème
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (salle Mellarède – 2
étage)
Jeudi 13 et vendredi 14 novembre
Les fourberies de Scapin de Molière
Présenté par Le Chapiteau Théâtre Compagnie
mise en scène par Régis Rey
Salle du Totem, MJC, 311 faubourg Montmélian.
19 h 30
Infos et réservations : 06 86 40 22 46
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Vendredi 14 novembre
Les comités de lecture du Festival du Premier Roman
Des lecteurs-lectrices découvrent en avant-première les premiers romans
de l’année et se réunissent pour en parler.
Ils sélectionnent leurs auteurs préférés en vue des rencontres du
prochain festival.
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau à 12 h 30
Samedi 15 novembre
L’heure du conte
avec Bernard Grolleron (Contes en forêt)
16 h Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Samedi 15 novembre
Atelier Présentation du site
sit e des bibliothèques de Chambéry et de leurs
services
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
9 h 30-11 h 30
Samedi 15 novembre
La tournée du samedi
Quoi lire ?... Besoin d’idées ?
Autour d’un thé ou d’un café, présentation en vingt minutes chrono d’un
choix de livres, récents ou pas, mais tous ont été des coups de cœur.
Public adulte.
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau – 11 h
Samedi 15 novembre
AprèsAprès - midi jeu autour des contes avec la Ludothèque
De 14 h à 17 h
Bibliothèque Georges Brassens
Du samedi 15 au dimanche
dimanche 23 novembre
Semaine européenne de la réduction des déchets
Des actions de sensibilisation sont organisées par le service gestion des
déchets de Chambéry métropole.
Temps fort le 23 novembre avec un dimanche de récup
Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr
Samedi 15 et dimanche 16 novembre
Bourse aux skis organisée par le ski snow USCC
De 9 h à 19 h
Gymnase de Bissy
Dimanche 16 novembre
Thé dansant du club des retraités cheminots de la Savoie avec
l’orchestre « le duo des montagnes et son saxophoniste »
14 h 30
Salle des conventions
Dimanche 16 novembre
Bal à Papa à la Bisseraine de 15 h à 18 h

15

16

