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MAIRIE INFOS
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1163. DU 12 AU 23 NOVEMBRE
Contact Marine Nuytten, rédactrice en chef des supports d’informations municipaux. 04
79 60 20 75. redaction@mairie-chambery.fr . www.chambery.fr

Actualités
La dépose des Éléphants prévue le
mercredi 17 décembre
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date dans votre agenda,
la dépose des éléphants aura lieu le mercredi 17 décembre.
Les quatre éléphants quitteront Chambéry durant plusieurs
mois afin de faire l’objet d’une restauration.
Plus d’informations à venir sur www.chambery.fr
www.facebook.com/ChamberyOfficiel

Des animations autour de l’exposition
Françoise Pétrovitch
Les enfants au Musée
Autour de l’exposition « Françoise Pétrovitch » le musée des
Beaux-Arts propose des activités pour les plus jeunes.
Enfants, adolescents, êtres étranges et animaux peuplent
l’univers de Françoise Pétrovitch. Pour partir à leur
rencontre et découvrir cet univers si particulier, les
médiateurs proposent des visites adaptées pour les 6-12 ans
le mercredi à 14 h : 6 novembre, 10 décembre et 28 janvier.
Une visite est proposée pendant les vacances de noël, le
lundi 29 décembre à 14 h. (Ces visites sont gratuites).
Des ateliers sont également proposés. A partir des œuvres et
de la vidéo de Françoise Pétrovitch, les enfants pourront
fabriquer un flipbook (livret de dessins qui s’animent en
feuilletant les pages).
Ces ateliers du mercredi se dérouleront à 14 h les 3 et 31
décembre, le 14 janvier et le 4 février.
L’inscription est obligatoire au 04 79 68 58 45 (tarif : 3€).
Faites des pauses au Musée
Autour de l’exposition « Françoise Pétrovitch » présentée du
7 novembre au 9 février, le musée des Beaux-Arts propose
« Ma pause musée », quatre pauses artistiques à l’heure du
déjeuner.
Ces rendez-vous seront consacrés à une visite en une heure de
l’exposition, en compagnie d’un médiateur du musée, pour une
vision de l’œuvre de Françoise Petrovitch. Cette visite se
termine par un moment de convivialité autour d’une collation
offerte par les cafés Folliet, la maison Dolin et La Panière.
Rendez-vous les jeudis 20 novembre, 4 décembre, 18 décembre

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

Infos pratiques ……….
Restriction
stationnement et
circulation
Du 17 au 21 novembre
Jusqu’au vendredi 21
novembre des travaux sont
réalisés pour permettre
l’élargissement de l’entrée
sur le giratoire de Bassens
des bretelles venant de la
voie rapide urbaine (VRU).
Pendant toute cette
période, les bretelles de
la VRU donnant accès à ce
giratoire, aussi bien dans
le sens Grenoble vers Aixles-Bains que dans le sens
Aix-les-Bains vers Grenoble
seront réduites et la
vitesse limitée à 50 km/h.
Durant deux nuits, la
semaine du 17 au 21
novembre, ces 2 bretelles
seront fermées à la
circulation et des
déviations mises en place
pour les usagers par les
échangeurs les plus
proches.
L’objectif de ces travaux
est de limiter la formation
de ralentissements aux
heures de pointe sur la VRU
de Chambéry, à la hauteur
de la sortie « Bassens »
(échangeur n°17).

Permanence de Roger
Caffaratti
Conseiller municipal
référent adjoint pour le
quartier du Biollay
Lundi 17 novembre
De 10 h à 12 h
Mairie de quartier du
Biollay

et 29 janvier de 12 h 45 à 13 h 45.
Tarif : 5€
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees

Permanence
d’Isabelle Rousseau

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 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.
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Conseillère municipale
déléguée auprès de la 12ème
adjointe chargée de la
jeunesse
Référente pour les
Charmettes, le faubourg
Montmélian, Curial et la
Calamine
Samedi 22 novembre
De 10 h à 12 h
Sur rendez-vous
Mairie de quartier du
Laurier ( 04 79 60 23 90)

Temps forts…
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
Hall d’accueil de l’Hôtel
de Ville

Inauguration des
nouveaux vestiaires
collectifs suivie de
la cérémonie de
signature des clubs
Samedi 15 novembre
17h45 : Inauguration des
nouveaux vestiaires
collectifs avec visite
d’un vestiaire et de la
salle multi-activités.
18h10 : Interventions des
élus et d’un représentant
du pôle France de hockey
sur glace féminin.
18h30 : Ouverture de la
cérémonie des clubs et
signatures
20h00 : cocktail sur place
20h30 : début du match

Ouverture des portes 20 h- Préventes 14 € / 18
Informations et réservations sur www.minimalchords.org
20 h – Le Scarabée

€-

Eléphants du SOC Chambéry
/ Bouquetins de Val
Vanoise
Patinoire d’agglomération,
parc de Buisson Rond à
Chambéry

De la fenêtre d’en face : quinzaine du
cinéma italien, 3èmeédition
Cette troisième édition des rendez-vous du cinéma italien à
Chambéry s’annonce plus que jamais innovante. Au vu du succès
de la dernière édition, la semaine devient quinzaine et c’est
donc pendant 14 jours, du 19 novembre au 2 décembre, que le
public est invité au cinéma l’Astrée et au Forum cinéma pour
découvrir des films inédits sur le thème de l’Italie
d’aujourd’hui. Ce panel de films, dont certains ont été
primés dans des festivals internationaux, offre une vision de
l’Italie actuelle, dépeinte par des réalisateurs
contemporains qui seront, pour certains présents à Chambéry.
La projection de Il Giovane favoloso de Mario Martoni,
présentée récemment au Festival International de la Mostra de
Venise, est l’un des événements de ce rendez- vous. Francesco
Bruni, qui a reçu le David di Donatello du meilleur scénario
pour Capitale Umano revient à Chambéry présenter son dernier
film en tant que réalisateur : Noi 4.
Cette année encore une exposition exceptionnelle est proposée
au cœur des Galeries Lafayette de Chambéry par le Centro
Cinema di Cesena : une manière originale de relier la mode au
cinéma. Cette quinzaine du cinéma italien co-organisée par la
Ville de Chambéry, le Cinéma l’Astrée & ACADRA s’intègre
pleinement dans la coopération qui est menée avec notre ville
Jumelle, Turin. Les organisateurs ont le souci de collaborer
avec de nombreux partenaires dont les associations
chambériennes engagées avec l’Italie.
Cette année deux nouveaux partenaires rejoignent
l’organisation : la société de transport StarShipper qui
propose aux spectateurs des allers retours en bus ChambéryTurin à prix réduit et la Film Commission Torino Piemonte
avec qui sont co-programmés des films inédits.
Cette année encore le public peut retrouver ses rendez- vous
habituels : une librairie italienne au cinéma, des
conférences à la médiathèque et bien d’autres merveilles !
Du 19 novembre au 2 décembre
Plus d’infos sur : cinemaitalienchambery.com

20ème Festival International des
Métiers de Montagne
Du 20 au 23 novembre
Evénement organisé tous les deux ans à Chambéry en alternance
avec
une
destination
étrangère,
après
Zarnesti
en
Transylvanie, c’est dans la cité savoyarde qui l’a vu naître,
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Vernissage exposition
Sepand Danesh / Angle
mort
Mardi 18 novembre
18 h 30 – hall
d’exposition de la Cité
des arts

Vernissage de
l’exposition « Regard
du Monde »
Mardi 18 novembre
Présentée par Jean-Louis
Jarrin
18 h
Espace Cristal – 1, place
du Forum – Les Hauts de
Chambéry
L’exposition est présentée
du 10 novembre au 5
décembre du lundi au
vendredi (8 h 30 – 12 h /
13 h 30 – 17 h)

que le Festival International des Métiers de Montagne fête
son 20e anniversaire. Echanger, découvrir, s’initier, se
divertir…, telles sont les ambitions de ce grand rendez-vous
montagnard qui se déroule du 20 au 23 novembre 2014 dans le
quartier du Carré Curial. Au programme, des tables rondes,
des
débats,
des
conférences
répartis
en
trois
villages : village de la formation, village de l'emploi,
village des professionnels. Le festival dédie également un
"espace montagne" aux artisans et à leur savoir-faire et
propose de nombreuses animations pour toute la famille.
Plus d’infos : www.metiersmontagne.org

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.

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 co-maitrise 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.
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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 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 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.
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
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à votre mairie de quartier, ou à la mission démocratie
participative de la mairie de Chambéry
(democratie.participative@mairie-chambery.fr). Ou inscrivezvous 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 Hautsde-Chambéry.

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
Samedi 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
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
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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
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 - 16 h
avec Yolande Demir (De Blanche Neige au Petit Chaperon rouge)
sous réserve de calendrier scolaire.
Bibliothèque Georges Brassens - 16 h
Mercredi 12 novembre
Jeux en ligne
Bibliothèque George Brassens 14 h – 16 h
Jeudi 13 novembre
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 13 novembre
Rendez-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
Plus d’infos : Solange Redinier (s.redinier@mairiechambery.fr) ;
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Dominique Berquier (d.berquier@mairie-chambery.fr)
Jeudi 13 novembre
Café 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 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
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (salle Mellarède – 2ème
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
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Salle du Totem, MJC, 311 faubourg Montmélian.
19 h 30
Infos et réservations : 06 86 40 22 46
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 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
Après-midi jeu autour des contes avec la Ludothèque
De 14 h à 17 h
Bibliothèque Georges Brassens
Samedi 15 novembre
Visite guidée : Les monuments aux morts
Visite ville d’art et d’histoire
De la place Monge au clos Savoiroux, la mémoire de la guerre
dans l’espace public.
14h30 - Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue SaintRéal
Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
Du samedi 15 au 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
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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
Lundi 17 novembre
Europe 1 : Casting pour rejoindre Cyril Hanouna
Europe 1 lance un casting dans 16 villes de France pour
rejoindre la bande de Cyril Hanouna et fait étape à Chambéry
le 17 novembre.
Europe 1 invite les auditeurs à rejoindre l’équipe de Cyril
Hanouna en tant que chroniqueur ou rédacteur pour son
émission Les pieds dans le plat diffusée sur Europe 1 du
lundi au vendredi de 16 h à 18 h 30.
Dans chaque ville, le jury sera composé d’un animateur radio,
d’un représentant d’Europe 1 et d’une personnalité locale.
Seize villes seront au programme. Cyril Hanouna et son équipe
se rendront eux-mêmes dans certaines villes pour le casting !
Les deux meilleurs de chaque ville seront sélectionnés pour
une grande finale dans les locaux d’Europe 1 à Paris courant
décembre afin de devenir le futur collègue de Valérie Benaïm,
Jean-Luc Lemoine, Géraldine Maillet, Jérôme Commandeur, JeanPierre Foucault, Marc-Antoine Le Bret … et Cyril Hanouna !
RDV à 18 heures Salle Jean Renoir, 30 rue Nicolas Parent.
L'inscription préalable n'est pas nécessaire. Le casting est
ouvert à toutes les personnes majeures.
Lundi 17 novembre
Conférence « les Hôpitaux Militaires à Aix-les-Bains pendant
la Grande Guerre »
Par Joël Lagrange, directeur des Archives Municipales d’Aixles-Bains
17 h - Amphithéatre de l’Université de Savoie – 27 rue Marcoz
AMOPA Savoie
Du 17 au 21 novembre
La 7e Semaine Emploi & Entreprise
Organisée par l’université Savoie Mont-Blanc et son Club des
entreprises Elle portera cette année sur le thème de
l’innovation. Elle sera déclinée en tables rondes sur des
sujets d’innovation en entreprise, conférences sur des
métiers innovants et ateliers de comportements innovants pour
mieux se préparer à entrer dans le monde professionnel. Au
total, plus de 300 intervenants, cadres et dirigeants
d’entreprise, experts et consultants, sont attendus sur les
trois campus. Ils viendront témoigner au cours de 5 jours
d’échanges avec les étudiants.
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Pour la première fois, une formule de forum des stages
dédoublé sera testée en Savoie et Haute-Savoie le mercredi 19
novembre de 10 h à 17 h. L’objectif est de présenter aux
entreprises l’offre de stagiaires la plus adaptée à leurs
besoins, dans un périmètre géographique proche. Les étudiants
de 40 filières de formation de l’université Savoie MontBlanc, de niveau bac + 2 à bac + 5, à la recherche d’un stage
de 2 à 6 mois, y proposeront leurs compétences.
Plus d’infos : www.club-entreprises.univ-savoie.fr
Lundi 17 novembre
Visite guidée de l’exposition de Françoise Pétrovitch
Découverte à travers les œuvres présentées dans l’exposition
l’univers de Françoise Pétrovitch. (durée 1h30)
14 h 30 – musée des Beaux arts
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees
Du 17 au 30 novembre
Festival Mode d’emploi
Troisième édition du 17 au 30 novembre 2014
14 jours de festival
Qu’est-ce que l’autorité ? Pourquoi dort-on ? Quelle place
les chercheurs accordent-ils aux émotions dans leur travail ?
Quels points communs entre un oracle et un médecin ? Qu’estce que la mobilité aujourd’hui ? D’où vient notre soif
d’aventure ? Comment redéfinir l’espace public ? Qu’en est-il
des humanités à l’heure du numérique ? ...
Quelques questions, parmi tant d’autres, que la troisième
édition de Mode d’emploi vous invite à découvrir et explorer
avec des invités venus d’Inde, des Pays-Bas, d’Espagne,
d’Italie, du Sénégal, des États-Unis et d’ailleurs. Issus de
disciplines aussi variées que la sociologie, l’architecture,
la géographie, la botanique, les neurosciences, la
psychanalyse, la théologie, le journalisme ou encore
l’anthropologie, ils partagent ces questions avec vous.
Mode d’emploi ce sont :
des débats publics
des rencontres avec les élèves, les lycéens, les étudiants
des rencontres pour les professionnels et les associations
des rencontres dans les bibliothèques, les médiathèques, les
librairies…
des spectacles en live imaginés et produits par les
Subsistances
des « cours de savoirs minutes » pour tous les curieux
Débats gratuits / spectacles 8 €
Réservations dès le 13 octobre
Informations, biographies, bibliographies :
www.festival-modedemploi.net
Deux rendez-vous à Chambéry
Mardi 18 novembre
Espace Malraux/ Scène nationale de Chambéry et de la Savoie
Théâtre Charles Dullin
Etre soi : un combat ?
Avec Beatriz Preciado (philosophe)
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Mardi 25 novembre
Espace Malraux/ Scène nationale de Chambéry et de la Savoie
Théâtre Charles Dullin
La fabrique du collectif
Avec Itziar Gonzalez Viros (architecte et urbaniste
Plus d’infos : www.villagillet.net
Lundi 17 novembre
Conférence «Luis Melendez (1716-1780), l’apogée de la nature
morte espagnole...»
Par Gilbert Croué, Historien d’art. Dans le cadre du Cycle «
La peinture espagnole du XVIème au XXème siècle entre
mysticisme et réalisme »
Théâtre Charles Dullin - 19h30
Proposée par les Amis des Musées
Mardi 18 novembre
Conférence université populaire de l’AQCV
Le Maroc entre histoire et actualité
Daniel Rivet
19h – AQCV Association de quartier du centre ville
Mardi 18 novembre
Bien des choses - Spectacle de lecture à voix haute
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. Làbas, si loin, on a la nostalgie de ses chaussons…
18h - médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Salle Mellarède 2ème étage)
Mardi 18 novembre
Conférence Amphis pour Tous « À l'écoute des étoiles »
Par Damir Buskulic, professeur des universités à l'UFR
Sciences Fondamentales et Appliquées et chercheur au
Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules
(LAPP)
Qu'est-ce que la gravitation ? Celle qui nous tient sur
Terre, celle qui orchestre la danse cosmique, est encore
aujourd'hui l'interaction fondamentale qui pose le plus de
questions. Après en avoir brossé le portrait tel que nous la
connaissons aujourd'hui, nous partirons à la découverte de
l'une des prédictions d'Einstein, celle de l'existence
d'ondes de déformation de l'espace-temps nommées ondes
gravitationnelles. Les indications de leur existence
s'accumulent mais nous ne les avons pas encore observées
directement. Ce sera la mission d’instruments géants tels
que Virgo en Europe et LIGO aux Etats-Unis. Le rôle de ces
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observatoires sera d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur
l'Univers et de nous apporter des informations précieuses
aussi bien sur ses premiers instants que sur la vie des
étoiles et des objets que cet univers aura enfantés.
Mardi 18 novembre 2014 à 17h30 à l’Université Savoie Mont
Blanc, 27 rue Marcoz à Chambéry
Mardi 18 novembre
Sacrée croissance !
Un film de Marie-Monique Robin
Des alternatives de terrain au Nord comme au Sud face à
l’incantatoire retour de la croissance
20 h 30 - Cinéma l’Astrée, 7, bd du Théâtre
5 € - Soirée en présence de la réalisatrice
Mercredi 19 novembre
L’heure du conte
avec Yasmina Crabières (Un échange original)
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
avec les bibliothécaires (Contes détournés)
Bibliothèque Georges Brassens
16 h
Mercredi 19 novembre
Jeux en ligne
Bibliothèque George Brassens
De 14 h à 16 h
Mercredi 19 novembre
Gérer ses photos numériques
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Niveau 2
9 h 30-11 h
Mercredi 19 novembre
1914 : évitable et inexorable marche à la guerre.
Conférence – débat par Jean-Claude Reverchon
16 h à 18 h - Amphi Marcoz de l'Université de Savoie
Conférence - débat « Les racines de la grande guerre : 1914
de l’avant août à en avant toutes : les causes de la crise de
1914» par Jean-Claude Reverchon
18 h - Université de Savoie 27, rue Marcoz
Rens. 04 79 68 37 13 carrere-rb@hotmail.fr
Mercredi 19 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 19 novembre
Les comités de lecture du Festival du Premier Roman
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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
Mercredi 19 novembre
« Dictatures et démocraties à l’âge des extrêmes » par
l'Institut d'histoire contemporaine de la Deutschlandradio
Kultur et la Fondation pour la recherche sur la dictature du
SED, présentée par le Ministère fédéral des Affaires
étrangères d’Allemagne
18 h - Université de Savoie 27, rue Marcoz
Rens. 04 79 68 37 13 carrere-rb@hotmail.fr
Jeudi 20 novembre
Conférence participative : La ville jardinée : vers une
réappropriation de l’espace urbain par les citoyens avec
Jérémy Huet, paysagiste à l’Atelier des Cairns, en compagnie
des membres de Compost’action et des Incroyables Comestibles
17 h 45-19 h 45
Apéritif partagé
Représentation théâtrale déambulatoire :
C’était un petit jardin par la Compagnie Trompe- Jacqueline
19 h 45 – 20 h 30
Au lycée horticole du Bocage
Gratuit
Places limitées
Réservation conseillée
Auriane Chatain
Auriane.chatain@savoievivante-cpie.org
www.savoievivantecpie.org
04 79 85 39 02
Jeudi 20 novembre
Conférence de l’Université Savoisienne du temps libre
Bernard Giraudy, Ingénieur agronome et ancien maire de
Vernouillet (78) « Pourquoi et comment protéger les terres
agricoles ? »
14 h 30 - Université – 27 rue Marcoz
Jeudi 20 novembre
Ma pause musée
Le temps d’une pause déjeuner, découvrez l’exposition de
Françoise Pétrovitch en compagnie d’un médiateur et
poursuivez la visite avec un moment de convivialité autour
d’une collation offerte par les cafés Folliet, la maison
Dolin et La Panière.
12 h 45 – Musée des Beaux – arts
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees
Jeudi 20 novembre
Conférence
Prison : quelle place pour les liens familiaux ?
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G. Action prison
20 h - Salle Jean Renoir
Vendredi 21 novembre
La grande Enchambée
A l'occasion des 20 ans du Festival International des Métiers
de Montagne qui ouvrira ses portes du 20 au 23 novembre, nous
vous invitons à participer à une marche géante au cœur de
Chambéry.
Que vous soyez sportif ou pas, seul, en famille ou entre
amis, un rendez-vous à ne pas manquer, ouvert à tous,
convivial, gratuit et sans limite d'âge ! Les Accompagnateurs
en Montagne et le Festival des métiers de montagne vous
donnent d'ores et déjà rendez-vous vendredi 21 novembre dès
17h30 pour une grande marche nordique dans Chambéry.
Au programme : 2 circuits
- pour les mordus : un circuit pour initiés de 6 km – RDV 17
h 30 sur la place Brigade de Savoie (retour prévu 19h30)
- pour les néophytes : un circuit pour débutants de 3 km –
RDV 18 h sur la place Brigade de Savoie (retour prévu 19h30)
Et pour tous…après l'effort, le réconfort autour d'un verre
de l'amitié, à partager sans modération !
Nous vous attendons nombreux place Brigade de Savoie, dans le
quartier du Carré Curial à Chambéry !
Informations et inscriptions
04 79 60 21 01
m.marchal@chambery-tourisme.com
www.metiersmontagne.org
Vendredi 21 novembre
Atelier Généalogie et internet
16 h - 19h - médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Vendredi 21 novembre
Les Andes toute une histoire
Film d’Annie et Jean Pichon
14 h 30, à 18 h, 20 h 30
Salle Jean Renoir
50, rue Nicolas Parent
Samedi 22 novembre
L’heure du conte
avec les bibliothécaires
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - 16 h
Samedi 22 novembre
De 14/18 aux Années folles
Les Chœurs de Chambéry et la Fanfare du Bataillon de
chasseurs alpins vous invitent à la patinoire de Buisson Rond
pour assister à deux grands concerts réunissant plus de 200
acteurs. Avec eux, vous découvrirez ou redécouvrirez en
musiques et en chansons les plus beaux airs qui ont bercé la
première moitié du 20ème siècle. La paix revenue après la
Grande guerre, les Années folles se caractérisent pas une
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volonté de paix et de joie partagée. La chanson investit la
rue avec ses javas, tangos et bals populaires.
Séances à 15 h et 20 h. Durée d’un concert : 2 heures
environ. Billetterie à l’Office de tourisme de Chambéry
Samedi 22 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 22 novembre
Bien des choses
Spectacle de lecture à voix haute
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. Làbas, si loin, on a la nostalgie de ses chaussons…
15 h - Bibliothèque Georges Brassens
Samedi
Marché
9 h 30
Rue du

22 novembre
de Noël – Résidence des 3 sources
à 17 h
Commandant Bulle – Chambéry-Le-Vieux

Samedi 22 novembre
Loto du Tennis Club de Bissy
19 h à 00 h
La Bisseraine
Samedi 22 novembre
Visite guidée de l’exposition de Françoise Pétrovitch,
Découverte à travers les œuvres présentées dans l’exposition
l’univers de Françoise Pétrovitch. (durée 1h30)
14 h 30 – musée des Beaux-arts
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees
Samedi 22 novembre
Atelier gérer ses photos numériques
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Niveau 2 – 9 h 30-11 h
Samedi 22 novembre
Journée L’art rencontre le XXIème siècle
Au programme de cette journée :
 9 h 30-1 1h : « Chasser les artistes : la condamnation
platonicienne de l’art » par Laurent BACHLER
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 L’artiste, conscience de la société » (2 conférences)
par Eliane BURNET :
 11 h 15-12 h 15 : « L’artiste, puissance de dénonciation
de la société »
 14 h 15-15 h 30 : « L’artiste, miroir de la société »
 12 h 15-13 h 15 : buffet avec les conférenciers
 13 h 30-14 h 15 : « Une artiste dans le siècle »,
témoignage illustré par des vidéos de Maria LANDGRAF
Cité des Arts
Proposée par les Amis des Musées
Samedi 22 novembre
Conférence Cheval, qui es-tu ?
Par le Dr R.H.Stammsen, docteur en éthologie.
Basée sur l'étude et la connaissance du comportement de
l'animal en milieu naturel, cette conférence est destinée à
tous ceux qui aiment les animaux et en particulier le cheval.
19 h 30
Chambéry - Brit Hôtel - 1860 Avenue des Landiers
A partir de 14 ans.
Tarif : 10 euros
Réservations sur www.drstammsen.com
A partir du 22 novembre
L’elef, monnaie locale et citoyenne
L’élef, monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien,
sera en circulation à partir du 22 novembre. Cette initiative
de l’association La Monnaie Autrement mobilise de nombreux
acteurs soucieux d’innover en temps de crise en créant de
nouveaux outils pour booster l’économie locale.
Désormais, vous pouvez donc payer tout ou partie de vos
achats avec les billets d’élef chez les commerçants et
professionnels du réseau. C’est une façon d’encourager une
économie locale responsable !
Plus d’infos : www.lamonnaieautrement.org
Samedi 22 et dimanche 23 novembre
La Société de Saint Vincent de Paul organise sa braderie
solidaire annuelle.
10 h à 18 h
Salle Grenette
Dimanche 23 novembre
Un dimanche de Récup’
Sensibiliser au gaspillage, valoriser la récupération, la
réparation, le don, les échanges, la transformation, etc. Tel
est l’objectif d’un dimanche de Récup’, événement organisé le
23 novembre prochain au Phare par la direction de la gestion
des déchets de Chambéry métropole. De nombreuses animations
sont prévues telles qu’un défilé de vêtements customisés, un
atelier de la Vélobricolade, des contes ou encore un concert
insolite à partir d’objets récupérés.
Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr
Jusqu’au 21 novembre
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Exposition « Patrimoine glaciaire des 3 Chabalais »
Réalisée dans le cadre de la thèse d'Amandine Perret, en codirection avec l'Université de Lausanne et le laboratoire
EDYTEM, 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.
Présidence de l'Université Savoie Mont Blanc, 27 rue Marcoz –
Chambéry
Jusqu’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 13e 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
Du 18 novembre jusqu’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
Vernissage le 18 novembre à 18 h 30
Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts
Jusqu’au 31 décembre
Exposition les oiseaux savoyards
Exposition temporaire mise en place par Matéo Loubière et
prêtée par la Ligue de Protection des Oiseaux
Muséum d’histoire naturelle
Le muséum sera ouvert au public tous les mercredis de 14h à
18h avec des visites guidées gratuites, et pour les groupes
sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Le muséum sera ouvert exceptionnellement le dimanche 7
décembre de 14h à 18h.
Jusqu’au 31 décembre
Exposition « échos de la grande guerre correspondances » à la
galerie Ruffieux Bril
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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 Fuksa-Anselme (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
Jusqu’au 3 janvier
En toutes lettres
En toutes lettres, c'est une manifestation autour de la
correspondance épistolaire, entre hier et aujourd'hui.
Jusqu’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.
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques
Jusqu’au 9 février 2015
Exposition Françoise Pétrovitch
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’’, est 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 InstituteAlliance Française de New-York.
Pour l’exposition, l’artiste a réalisé deux grands dessins
muraux spectaculaires, dont un de 7m².
Musée des Beaux arts de Chambéry
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees
Jusqu’au 28 mars 2015
Exposition « Mécanique et engrenages »
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
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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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