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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

Un triple soin pour la statue du Général de Boigne  
La première phase de la rénovation de la Fontaine des Eléphants, des 
travaux de sécurité sur la statue du Général de Boigne située au sommet 
de la colonne, a débuté le 14 octobre dernier. La statue du Général de 
Boigne a été déposée et emmenée dans les ateliers de la Fonderie 
Vincent à Brignais (69) pour être restaurée et consolidée. Elle va subir 
trois opérations distinctes de sablage, de réparation de l’embrasure et 
masticage ; et de mise en peinture. 
 

Abattage de sécurité parc du Verney 
Un pin d’Himalay situé à l’entrée du parc du Verney face à l’avenue du 
Comte vert a du être abattu d’urgence lundi. Cet arbre, déjà très penché, 
faisait l’objet d’un suivi particulier depuis 2 ans. Suite certainement à la 
météo, sa souche a bougé et a levé partiellement le sol. Au vue des 
prévisions météorologiques à venir, L'abattage d’urgence s'imposait.  
 

Les informations sur le marché de Noël en ligne 
Le marché de Noël à Chambéry est un rendez-vous attendu des fêtes de 
fin d’année. Du 30 novembre au 24 décembre, des produits de qualité et 
de nombreuses animations gratuites seront proposés. Plus d’infos et le 
programme en ligne : www.chambery.fr/noel 
 

Commémorations du 11 novembre 
Les cérémonies commémoratives du 95ème anniversaire de l’armistice de 
1918, commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les 
morts pour la France, auront lieu le lundi 11 novembre à Chambéry.  
9 h : offices religieux 
10 h 10 : prise d’armes, place du Palais de Justice 
10 h 30 : défilé, rue Favre – place du 8 mai 1945 
10 h 40 : cérémonie au monument aux morts, Clos Savoiroux 
11 h 30 : cérémonie au monument aux morts de Bissy 
11 h 45 : cérémonie au monument aux morts de Chambéry le Vieux 
 

Semaine du cinéma italien 
La deuxième édition de semaine du cinéma italien aura lieu du 13 au 19 
novembre prochain. 8 films inédits seront projetés au cinéma Astrée et 
au Forum cinéma, avec pour thème commun l’Italie d’aujourd’hui. Ce 
panel de films, dont certains ont été primés dans des festivals 
internationaux, offrira une vision de l’Italie actuelle, dépeinte par des 

Infos pratiques   
 

Conseils de quartier 
- La réunion plénière du 
conseil de quartier 
Chambéry centre a lieu le 5 
novembre à 19 h salle 
Grenette 
- La réunion plénière du 
conseil de quartier 
Chambéry le Vieux a lieu le 
15 novembre à 18 h 30 à la 
mairie de quartier de 
Chambéry-le-Vieux 

 

Enquête Insee 
L’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques (Insee) 
réalise du 28 octobre au 27 
novembre 2013 un test sur 
les ressources et les 
conditions de vie. Certains 
ménages Chambériens 
seront interrogés par un 
enquêteur ou une 
enquêtrice de l’Insee 
munis d’une carte 
officielle.  
 
 

Permanences de 
Mme Hadjira CABA 
Adjointe au Maire chargée 
du quartier du Biollay 
 
de 11 h à 12 h 
� Mercredi 13 novembre 
A la mairie de quartier du 
Biollay 
� Lundi 18 novembre au 
Petit Biollay 
Local du rez-de-chaussée 
de la tour du Petit Biollay 
80 rue des Tilleuls 
� Mercredi 20 novembre 
A la mairie de quartier du 
Biollay 
� Lundi 25 novembre à la 
Favorite 
Local du rez-de-chaussée  
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réalisateurs contemporains qui seront, pour certains présents à 
Chambéry. Cette année, viennent s’ajouter quelques nouveautés avec une 
librairie italienne installée au cinéma l’Astrée, de la musique, une 
nouvelle exposition sur les actrices italiennes aux Galeries Lafayette et 
une conférence à la médiathèque. Un pass permettra d’assister à 
plusieurs projections. Des séances pour le public scolaire seront 
organisées. Durant cette semaine, le carillon de Chambéry jouera des 
musiques de films italiens.  
Plus d’infos : www.chambery.fr  
 

Expositions dans les bibliothèques municipales 
• À la bibliothèque Georges BrassensÀ la bibliothèque Georges BrassensÀ la bibliothèque Georges BrassensÀ la bibliothèque Georges Brassens    

Jour de fête au châteauJour de fête au châteauJour de fête au châteauJour de fête au château----Exposition du 5 au 29 novembre 
Cette exposition-jeu présente la vie quotidienne dans un château fort au 
milieu du XIIIème siècle. Après la visite du château (maquette avec 
personnages à l’échelle, donjon démontable étage par étage), les enfants 
peuvent endosser l’habit du chevalier, créer leur blason ou aller lire 
dans l’enceinte crénelée. 
À partir de 5 ans. 
Visites tout public : 
Les mardis et vendredis à 17 h et 18 h. 
Le mercredi à 10 h 30 et 17 h. (A 16 h, heure du conte sur le Moyen-âge). 
Et le samedi à 10 h 30, 16 h et 17 h. 

• À la médiathèque JeanÀ la médiathèque JeanÀ la médiathèque JeanÀ la médiathèque Jean----Jacques RousseauJacques RousseauJacques RousseauJacques Rousseau    
Art, regards et jeuxArt, regards et jeuxArt, regards et jeuxArt, regards et jeux - Exposition du 5 au 29 novembre - Salle Mellarède 
(2ème étage) 
Petits et plus grands sont invités à découvrir de nombreuses toiles de 
maîtres grâce à des ateliers ludiques qui leur permettent de mieux 
comprendre les œuvres. Perspectives, nuances et lumière, autant de clés 
sont présentées pour entrer dans les tableaux et percer leurs mystères. 
À partir de 5 ans. 
Visites tout public, animées par un bibliothécaire : 
Les mardis, jeudis et vendredis à 17 h. 
Les mercredis 20 et 27 novembre à 15 h 
Et le samedi à 16 h. 
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 
 

Dernière semaine pour voir les expositions à la Galerie 
Eurêka jusqu’au 16 novembre 
---- Exposition Mathissime  Exposition Mathissime  Exposition Mathissime  Exposition Mathissime     
Aimez-vous les maths ? En général, les mathématiques font peur… 
Pourtant elles sont un mode de perception du monde que chacun 
possède, sans toujours le savoir. Nous faisons des maths au quotidien, 
depuis notre naissance, en établissant des relations entre les choses, les 
personnes ou les idées, en vérifiant la pertinence par le biais de la 
logique, etc. Cette exposition ramène le public sur le chemin de l’école 
avec pour objectif de redonner à tous l’envie de faire des maths. En 
poussant à expérimenter pour désacraliser, à apprivoiser pour se 
familiariser, à se faire plaisir enfin pour jouer avec les concepts 

507 rue Charles et Patrice 
Buet 
 

 
La 4G arrive. Que 
faire en cas de 
brouillage TV ? 
Les premiers allumages de 
relais 4G ont été réalisés à 
Chambéry. L’utilisation des 
fréquences nécessaires au 
réseau 4G est susceptible 
de créer ponctuellement 
des perturbations de la 
réception de la TNT.  
Les pouvoirs publics et les 
opérateurs mobiles 
mettent en place un 
dispositif permettant de 
faire cesser rapidement 
les éventuels brouillages.  
Que faire en cas de 
brouillage de la réception 
TNT ?   

- Dans un immeuble 
(réception TNT collective) : 
alerter son syndic qui 
prendra contact avec le 
centre d’appel de l’ANFR 
(Etablissement public de 
l’Etat) au 09 70 818 818 (du 
lundi au vendredi de 8 h à 19 
h (prix d’un appel local). Par 
internet : 
http://www.recevoirlatnt.fr 
- Dans une maison 
(réception TNT individuelle) : 
téléphoner au centre d’appel 
dédié au 09 70 818 817 du 
lundi au vendredi de 8 h à 19 
h (prix d’un appel local). Par 
internet : 
http://www.recevoirlatnt.fr 

Un antenniste vous 
contacte (ou votre syndic) 
pour une prise de rendez-
vous. Une liste 
d’antennistes labellisés est 
établie par les opérateurs 
mobiles avant tout 
déploiement dans une 
zone géographique.  
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mathématiques.  
Exposition conçue par Cap Sciences, le CCSTI de Bordeaux, « Mathissime » 
montre que les mathématiques, c’est un jeu, même quand c’est très 
sérieux. 
---- Exposition Kif Exposition Kif Exposition Kif Exposition Kif----kif le Calife à la galerie Eurêkakif le Calife à la galerie Eurêkakif le Calife à la galerie Eurêkakif le Calife à la galerie Eurêka    
Kif Kif le calife est une exposition sur le sens de la mesure destinée aux 3 
– 6 ans et présentée à la galerie Eurêka. Kif Kif le Calife t’invite à 
découvrir la mesure de la démesure de son palais. Il sait tout des 
longueurs, des angles, des masses, des surfaces, des volumes et du 
temps qui passe. 
Franchis la grande porte du palais. Glisse tes pieds dans les milles et une 
babouche. Aide le charmeur à remettre de l'ordre dans ses serpents. 
Monte sur la balance géante, mesure, classe et ordonne... 
Du 9 juillet au 16 novembre 
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 
 

Rappel 
 

Exposition « Centenaire de l’aérodrome de Challes-les-
Eaux » à la Galerie Eurêka  
Du 5 novembre 2013 au 4 janvier 2014Du 5 novembre 2013 au 4 janvier 2014Du 5 novembre 2013 au 4 janvier 2014Du 5 novembre 2013 au 4 janvier 2014, la Galerie Eurêka accueille 
l’exposition anniversaire de l’aérodrome de Challes-les-Eaux.  
L’association Challes-Aviation, constituée de tous les partenaires 
aéronautiques de l’aérodrome, a organisé de nombreux événements 
festifs tout au long de cette année : inauguration d’une stèle, journée 
portes ouvertes, rassemblement d’avions, expositions, conférences…  
Cette exposition conclut cette riche programmation. Le public pourra 
admirer trois séries de photographies consacrées à la période 1913-
1930, aux années plus récentes de 1930 à nos jours, et également à un 
ensemble de panneaux consacrés aux femmes pilotes ayant marqué plus 
particulièrement l’histoire de notre terrain. 
Un moteur d’avion, des cartes de navigation aérienne, des instruments 
de vol et de nombreux documents et accessoires liés à l’aviation à 
Challes-les-Eaux seront également exposés. 
 
Vernissage de l’exposition «  Centenaire de l’aérodrome de Challes-les-
Eaux » le vendredi 15 novembre à 17 h - Galerie Eurêka.  
 
À ne pas manquer : 
Samedi 14 décembre 201Samedi 14 décembre 201Samedi 14 décembre 201Samedi 14 décembre 2013, à 15h30 à la Galerie Eurêka 3, à 15h30 à la Galerie Eurêka 3, à 15h30 à la Galerie Eurêka 3, à 15h30 à la Galerie Eurêka     
««««    Challes avec deux ailesChalles avec deux ailesChalles avec deux ailesChalles avec deux ailes    »»»»    
Conférence présentée par Jean-Noël Violette, ingénieur aéronautique et 
auteur du livre «Challes avec deux ailes» et Pierre Pellier, ancien chef du 
centre de vol à voile de Challes-les-Eaux. 
Du premier vol savoyard en montgolfière qui remonte à 1784, en passant 
par l’inauguration de l’aérodrome en 1913, le public découvrira les 
passionnantes histoires de pilotes et d’objets volants qui ont marqué 100 
ans d’aviation à Challes-les-Eaux. 
 

 
 
 
 
 

Les temps forts ……. 
 

 

Vernissage de Vernissage de Vernissage de Vernissage de 
l’exposition l’exposition l’exposition l’exposition     
Pierre Leloup Pierre Leloup Pierre Leloup Pierre Leloup     
Le samedi 9 novembre 
18 h – Musée des Beaux-arts 
 

Vernissage de Vernissage de Vernissage de Vernissage de 
l’exposition l’exposition l’exposition l’exposition     
««««    Centenaire de Centenaire de Centenaire de Centenaire de 
l’aérodrome de l’aérodrome de l’aérodrome de l’aérodrome de 
ChallesChallesChallesChalles----lesleslesles----EauxEauxEauxEaux    »»»»    
Le vendredi 15 novembre 
17 – Galerie Eurêka 
 
Bilan annuel Bilan annuel Bilan annuel Bilan annuel 
d’activités des d’activités des d’activités des d’activités des 
Conseils de quartierConseils de quartierConseils de quartierConseils de quartier    
Le lundi 25 novembre 
18 h 30 – salle JB Carron – 
119, place René Vair 
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Une exposition Pierre Leloup au musée des Beaux-arts 
L’exposition Pierre Leloup présentée au musée des Beaux-arts du 9 
novembre 2013 au 24 février 2014 retrace la carrière riche et créative de 
l’artiste disparu en 2010. Son œuvre foisonnante et insolite questionne 
sur les problèmes de représentation du réel et de sa figuration.    Pierre 
Leloup joue en permanence avec tout le théâtre de la peinture. Il peint, 
grave, sculpte, curieux de toutes les expériences, de toutes les 
rencontres et de toute l’histoire qui l’a précédé. Né à Chambéry en 1955, 
Pierre Leloup n’a que 20 ans lorsqu’il réalise en 1975 sa première 
exposition personnelle. Diplômé des Beaux-arts de Grenoble en 1977, il 
revient dans sa ville natale et loue son premier atelier place Saint Léger 
où il crée au rez-de-chaussée un espace d’exposition « la Tête Galerie ». 
En 1982, il entre comme professeur de dessin et de peinture à l’École 
municipale d’art de Chambéry, dont il sera le directeur de 1987 à 2001. À 
partir de cette année, il se consacre pleinement à sa peinture. Il a 
également travaillé et produit des ouvrages en collaboration avec des 
écrivains et des poètes tels que Michel Butor, Fernando Arrabal, Pierre 
Bourgeade… 
 
Exposition au musée des Beaux-arts 
Du 9 novembre 2013au 24 février 2014 
Vernissage de l’exposition le samedi 9 novembre à 18 h au musée des 
Beaux-arts 
En regard de l’exposition au musée des Beaux-arts, l’œuvre de Pierre 
Leloup est présentée dans deux autres lieux institutionnels chambériens. 
---- Du 5 novembre au 20 décembre 2013 à la Cité des art Du 5 novembre au 20 décembre 2013 à la Cité des art Du 5 novembre au 20 décembre 2013 à la Cité des art Du 5 novembre au 20 décembre 2013 à la Cité des artssss    : : : :     
 « En compagnie de Pierre Leloup, Maxime Godard, photographies », 
accompagnées de textes de Michel Butor. Vernissage de l’exposition le 
mardi 5 novembre à 18 h 30 à la Cité des arts. En présence de Maxime 
Godars, suivi d’une lecture d’extraits de l’œuvre écrite de Pierre Leloup 
mise en scène par Francis Colonel (auditorium Cité des arts). Entrée libre.  
 
---- Du 7 janvier au 31 janvier 2014 à la médiathèque Jean Du 7 janvier au 31 janvier 2014 à la médiathèque Jean Du 7 janvier au 31 janvier 2014 à la médiathèque Jean Du 7 janvier au 31 janvier 2014 à la médiathèque Jean----Jacques Jacques Jacques Jacques 
RousseauRousseauRousseauRousseau    
 « Pierre Leloup et les livres d’artistes » 
Plus d’infos :    www.chambery.fr/musees 
 

L’accueil des nouveaux habitants 
L’accueil des nouveaux habitants aura lieu le samedi matin 16 novembre 
au centre des congrès le manège. Un film de présentation de la Ville sera 
diffusé. Le Maire accueillera les personnes présentes avant un temps 
d’échange informel entre les élus, les services et les nouveaux habitants. 
Une garderie sera mise en place pour les plus jeunes et un petit 
déjeuner sera préparé par l’association de quartier du centre-ville. Une 
visite du centre ancien est également proposée l’après-midi. Les 
nouveaux Chambériens arrivés au cours de l’année sont invités par 
courrier à ce temps d’accueil. Ils reçoivent également dans les semaines 
qui suivent leur installation des informations pratiques sur leur nouvel 
environnement. 
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Brèves 
 

Festival Mode d’emploi 
À l’occasion du festival Mode d’emploi, une rencontre autour du thème 
du féminisme est organisée par la Villa Gillet en partenariat avec 
l’Université de Savoie et l’Espace Malraux. En s’appuyant sur la projection 
du court métrage de François Ozon, Une robe d’été (1996), cette soirée 
proposée en écho au spectacle Agnès hier et aujourd’hui programmé en 
février à l’Espace Malraux, se propose d’aborder la construction de la 
bicatégorisation des genres et de la dichotomie des sexualités, puis 
d’aborder les alternatives qui aujourd’hui proposent et permettent de 
remettre en cause cette polarisation. Avec Anne Verjus (photo), politiste 
chargée de recherche au CNRS spécialiste de l’histoire de la famille et de 
la citoyenneté des femmes. Soirée animée par Fabienne Gillonnier, 
chargée de mission Egalité Homme/ Femme à l’université de Savoie. 
Vendredi 15 novembre 
19 h 
Espace Malraux 
Gratuit sur réservation au 04 79 85 55 43 
 

La Semaine de la Solidarité Internationale à Chambéry  
La semaine de la solidarité internationale a lieu du 16 au 24 novembre à 
Chambéry. Etre solidaire c’est se connaître, s’accepter dans ses 
différences, se respecter et partager les préoccupations des uns et des 
autres. La Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) met en avant 
toutes  les initiatives prises dans ce sens, informe sur l’état du monde et 
 donne des clés pour que chacun(e) puisse, à son échelle, participer  à 
un monde plus responsable. Partout en France, pendant la 3ème 
 semaine du mois de novembre, la Semaine donne l’occasion de 
dépasser ses idées reçues, de s’informer, d’échanger et de s’interroger 
sur ce que chacun(e) peut faire pour un mieux vivre ensemble, que ce 
soit à travers des actes quotidiens simples ou plus engagés. À Chambéry, 
retrouvez une déambulation musicale, une flashmob, un spectacle 
engagé de Nicolas Lambert « Elf, la pompe afrique », le nouveau spectacle 
de compagnie Deblock Manivelle « Exil, réfugiés sur un fil » et bien plus 
encore…  Plus d’infos 
sur ssichambery.blogspot.fr / ssichambery@gmail.com 
 
 

     

 


