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Actualités
Joyeuses fêtes de fin d’année et bonne année
2015

La Ville de Chambéry vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une
bonne année 2015

Le voyage des éléphants

Dépose pluvieuse, dépose heureuse. Le mercredi 17 décembre, le public
est venu assister au départ des éléphants. Retrouvez la dépose en images
et en vidéo sur www.chambery.fr et www.facebook.com/ChamberyOfficiel
Visite presse
Les quatre sans cul sont bien arrivés dans les ateliers de la fonderie
Vincent dans le Rhône, où ils vont faire l’objet d’une restauration. Notezle d’ores et déjà dans vos agendas : une visite presse y sera organisée le
jeudi 15 janvier après-midi de 13 h à 18 h. Les modalités pratiques vous
seront précisées ultérieurement mais vous pouvez déjà vous inscrire, par
retour de mail ou par téléphone auprès de Stéphanie Dagniau,
s.dagniau@mairie-chambery.fr, 04 79 60 21 39, 06 70 27 35 70.
Faites voyager les éléphants
Maintenant que les éléphants sont partis, à vous de faire marcher votre
imagination et d’inventer leur voyage. À la manière d’Amélie Poulain et de
son nain de jardin, faites leur faire le tour du monde ou découvrir les
endroits insolites près de chez vous. Histoires, nouvelles, photos, vidéos,
etc. à vous de choisir la forme qui vous convient, l’essentiel c’est de faire
voyager les éléphants et nous avec ! Téléchargez l’éléphant en origami sur
www.chambery.fr, rubrique Découvrir Chambéry, Rénovation de la Fontaine
des éléphants et faites le voyager. Vous pourrez également en trouver
dans de nombreux lieux publics. Envoyez-nous vos productions en
précisant prénom, nom, et lieu de prise de vue via l’adresse mail
webmestre.internet@mairie-chambery.fr

Du 7 au 17 janvier : Un centre ville animé
673 commerces et boutiques, soit 40 500 m² de surface commerciale, 3
parkings gratuits le samedi de 14 h à 19 h (Château, Ducs et Falaises), 20
artistes programmés pour un total de 38 animations, sur 3 après-midi (7,
10 et 17 janvier), sur 8 lieux…..C’est ça Chambéry ! Un centre ville avec un
large choix de boutiques et commerces, de nombreuses animations, des
possibilités de stationnement…
Mercredi 7 janvier : 12 animations, 7 lieux, 10 artistes ou compagnies
- Place de Genève : SO CRAZY CREW (danse)
- Place de l’Hôtel de Ville : ERIC EGLAINE (sculpture sur métal), HARRIS 73

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 de
stationnement et de
circulation
Les mercredis 24 et 31
décembre,
décembre le stationnement de
tout véhicule est interdit de 4 h
à 14 h rue Doppet à l’occasion
des marchés exceptionnels

Fermeture
exceptionnelle des
mairies de quartier
Chambéry – le - Vieux
Depuis le 8 décembre
La mairie de quartier de
Chambéry – le - Vieux est
momentanément fermée le
vendredi. Les horaires
d’ouverture de la mairie de
quartier sont donc les suivants :
du lundi au jeudi de 8 h à 12 h.
Mairie de quartier Centre
Grenette :
Fermetures : les samedis 27
décembre et 3 janvier,
le lundi 29 décembre après-midi,
le mardi 30 décembre à 17 h 30
au lieu de 19 h et le mercredi 31
décembre le matin.
Mairie de quartier du Laurier :
Fermetures : les 24 et 29
décembre après midi,
le 30 décembre le matin
le 26 décembre et le 2 janvier
toute la journée.
Mairie de quartier de Bissy
Fermeture le vendredi 2 janvier
2015 après-midi.

(exhibition de rapaces : Hibou Grand Duc), LA FERME DES ANIMAUX NAINS
- Rue de Boigne : DEBLOK MANIVELLE (orgue de barbarie & chanson), MARIELAURE REYMOND (sculpture)
- Place St Léger : BLACKSTAGE (pop-rock)
- Place Métropole : LES QUATRE TÊTES DANS LES NUAGES (jazz)
- En déambulation dans les rues piétonnes : HARRIS 73 (démonstrations de
fauconnerie : Buses de Harris), LE BAZAR DANS LA RUE présente… LES
IZARNIMOS ! (safari musical sur échasses), SATIN DOLL SISTERS (trio vocal
rétro)

+ AU MODESTO (58, rue St Réal - 04 79 68 74 64) : Tartiflette géante
Samedi 10 janvier : 14 animations, 7 lieux, 13 artistes ou compagnies
- Place de Genève: SO ADDICT (danse) : de 14h à 15h30, DJ PHARAONIC : de
15h 30 à 17 h 30
- Place de l’Hôtel de Ville : ERIC EGLAINE (sculpture sur métal), HARRIS 73
(exhibition de rapaces : Hibou Grand Duc), LES QUATRE TÊTES DANS LES
NUAGES (jazz)
- Rue de Boigne : FEELINGS (sextet vocal a cappella), LUCO*PAX (folk rock)
- Place St Léger : BLACKSTAGE (pop-rock), THE COUZ’IN (pop)
- Place Métropole : CACTUS PHOBIE (chanson rock), LA FERME DES ANIMAUX
NAINS
- En déambulation dans les rues piétonnes : HARRIS 73 (démonstrations de
fauconnerie : Buses de Harris), LE BAZAR DANS LA RUE présente… LES
GIVRES ! (déambulation burlesque)
+ AU MODESTO (58, rue St Réal - 04 79 68 74 64) :
(« Diots party » toute la journée) + concert AHMED MOUICI en soirée.
Samedi 17 janvier : 12 animations, 8 lieux, 11 artistes
a rtistes ou compagnies
- Place de Genève : SO ADDICT (danse)
- Place de l’Hôtel de Ville : ERIC EGLAINE (sculpture sur métal), HARRIS 73
(exhibition de rapaces : Hibou Grand Duc), LES QUATRE TÊTES DANS LES
NUAGES (jazz)
- Rue de Boigne : MARIE-LAURE REYMOND (sculpture), THE COUZ’IN (pop)
- Place St Léger : ELIPSIS (pop-folk), JEAN-PIERRE GABILAN (chanson

française)

Fermetures
exceptionnelles des
services
Mercredi 24 décembre
Services de la Ville de
Chambéry
Le Musée des Beaux-Arts ferme
ses portes à 17 h
Ouverture de la Cité des arts de
9h à 12 h
La Galerie Eurêka ferme
exceptionnellement ses portes à
17 h
La Maison des Parcs ferme
exceptionnellement ses portes à
17h et non 18 h
La médiathèque Jean-Jacques
Rousseau et la bibliothèque
Georges Brassens ferment à 17 h
au lieu de 18 h.
Services de Chambéry
métropole
- les services administratifs, dont
le service des eaux, ferment
exceptionnellement à 16h
- les déchetteries ferment à
16h30 au lieu de 17h30
- la piscine et la patinoire, parc
de buisson rond, sont fermées
- la Vélostation ferme à 16h
- l’agence commerciale Stac
ferme à 16h30
- la centrale d'appels
Mobil'conseils ferme à 16h30

- Place Métropole : CACTUS PHOBIE (chanson rock)
- Rue Croix d’Or : DEBLOK MANIVELLE (orgue de barbarie & chanson)
- En déambulation dans les rues piétonnes : HARRIS 73 (démonstrations de

Du 25 décembre au 4 janvier
Fermeture de la Cité des arts
Réouverture le lundi 5 janvier à
8h 30

+ AU MODESTO (58, rue St Réal - 04 79 68 74 64) :
(« Diots party » toute la journée) + concert AHMED MOUICI en soirée.

Du 25 décembre au 5 janvier
Fermeture de l’artothèque du
musée des Beaux arts

fauconnerie : Buses de Harris)

Samedi 10 janvier : 1er Salon du lycéen et de
l’étudiant à Chambéry
L'Etudiant organise la première édition du salon du Lycéen et de l'Etudiant
de Chambéry. Ces deux dernières années, le train de l’orientation affrété
par le magazine L’Étudiant® a fait halte en gare de Chambéry. Lors du
dernier rendez-vous, 3 500 jeunes lycéens, étudiants et parents ont
répondu au rendez-vous. Face à cette affluence, preuve que Chambéry
s’est imposée comme une ville étudiante d’importance, en 2015,
l’événement prend donc une nouvelle dimension. Plus confortable pour les
visiteurs, cette forme de rencontre offre également la possibilité à plus
d'organismes, d'écoles et autres acteurs de l'orientation et de la vie
étudiante de la région de participer pour donner toujours plus
d'informations au public. Cette première édition du Salon du lycéen et de
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Jeudi 25 décembre
Services de Chambéry
métropole
- la collecte des déchets aura
lieu uniquement le matin.
La collecte des cartons en
centre-ville de Chambéry n'est
pas assurée.
- les déchetteries sont fermées.
- la plateforme de compostage
est fermée
- la piscine et la patinoire, parc
de buisson rond, sont fermées
- la Vélostation est fermée
- les bus du Stac circulent en

l'Etudiant à Chambéry a été conçue pour rassembler les acteurs locaux de
l'éducation et présenter l'offre de formation de la région et les métiers
accessibles au travers de ces filières. La Ville de Chambéry présentera elle
aussi ses nombreux atouts destinés à faciliter la vie et à la rendre plus
agréable aux étudiants qui choisissent de s’y installer.
Ainsi, le samedi 10 janvier 2015, à quelques jours de l'ouverture du portail
Admission Post Bac, les jeunes et leur famille trouveront des informations
pour les aider dans leur choix d'études supérieures : courtes ou longues,
généralistes ou spécialisées, en formation initiale ou en alternance...
Ils pourront rencontrer des institutionnels, des entreprises ou des
établissements de formation. Ils pourront également échanger sur les
débouchés et les emplois avec des professionnels, venus témoigner et
partager leurs expériences.
Etudes, métiers, vie estudiantine... tout y est pour aborder au mieux son
parcours scolaire. L'occasion pour les jeunes de poser des questions et
d'éclaircir leur choix d'orientation.
Samedi 10 janvier 2015
Parc des Expositions de 10 h à 18 h
1725, avenue du grand Ariétaz, Chambéry
Entrée gratuite
Plus d’infos : ww.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-letudiantchambery.html

Du 10 au 21 janvier : 11ème édition de la
Grande Odyssée
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, course de chiens de traineaux, est
l’un des derniers terrains de jeu pour ces navigateurs des mers blanches
en quête d’absolu. La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, c’est aussi
l’histoire d’un rêve. Le rêve d’une grande aventure qui traverserait nos
massifs alpins alors que le standard de ce sport, depuis des décennies,
était de courir sur des étendues gelées avec peu de relief. Ce rêve imaginé
par Nicolas Vanier et Henry Kam est devenu une réalité en janvier 2005
lors de la 1ère édition de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc.
Au-delà de la compétition sportive, alors même que dans le Grand Nord
les motoneiges ont remplacé les traîneaux, La Grande Odyssée Savoie Mont
Blanc renoue avec l’aventure avec un grand A et prône une certaine vision
du sport, de la nature et du respect de l’environnement.
Sensibilisé par ces mêmes valeurs, c’est tout un territoire de montagne
entre Savoie et Haute-Savoie qui se mobilise pour la réussite de cette
course hors du commun, sous la bannière « Savoie Mont Blanc ».
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est la course principale, qui se court
sur 11 jours en 8 étapes. Elle totalise plus de 700 km linéaire de piste et 30
000 m de dénivelé, soit 1 000 km effort. Cette course s’adresse à des
mushers expérimentés de longue et mi-distance.
Le 16 janvier, le départ de l’étape sera donné à Savoie Grand Revard
Plus d’infos : www.grandeodyssee.com
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horaires «dimanches et jours
féries» et l’agence commerciale
Stac est fermée
- la centrale d'appels
Mobil'conseils est fermée
- les services administratifs, dont
le service des eaux, sont fermés.
En cas d’urgence, astreinte du
service des eaux au 04 79 96 86
70.
Vendredi 26 décembre
La plateforme de compostage est
fermée le vendredi 26 décembre.
Samedis 27 décembre et 3
janvier
Ville de Chambéry
Le Service Etat civil est fermé les
samedis 27 décembre et 3
janvier.
Mercredi 31 décembre
Ville de Chambéry
Le Musée des Beaux-Arts ferme
ses portes à 17 h
La Galerie Eurêka ferme
exceptionnellement ses portes à
17 h
La Maison des Parcs ferme
exceptionnellement ses portes à
17 h.
La médiathèque Jean-Jacques
Rousseau et la bibliothèque
Georges Brassens ferment à 17 h
au lieu de 18 h.
Chambéry métropole
- les services administratifs, dont
le service des eaux, ferment
exceptionnellement à 16h
- les déchetteries ferment à
16h30 au lieu de 17h30
- la piscine et la patinoire, parc
de buisson rond, sont fermées
- la Vélostation ferme à 16h
- l’agence commerciale Stac
ferme à 16h30
- la centrale d'appels
Mobil'conseils ferme à 16h30
er

1er janvier
Services
de
Chambéry
métropole
- la collecte des déchets aura
lieu uniquement le matin.
La collecte des cartons en
centre-ville de Chambéry n'est
pas assurée.
- les déchetteries sont fermées.

Chambéry Tourisme & Congrès à l’aéroport de
Chambéry
Chambéry Tourisme & Congrès et la direction de l’aéroport de Chambéry
ont récemment conclu un partenariat visant à renforcer leurs liens dans la
cadre de la promotion de la destination chambérienne sur les marchés
nationaux et internationaux.
De nombreuses actions de promotion sont d’ores et déjà prévues telles
que la participation conjointe au World Travel Market à Londres au mois de
novembre, mais aussi une rencontre avec les tours opérateurs étrangers
et français à l’occasion du salon GRANDSKI qui se déroulera à Chambéry les
20 et 21 janvier prochain.
Un visuel et des documents de communication réalisés par Chambéry
Tourisme & Congrès ont été mis en place dans le hall de l’aéroport pour
que les touristes fréquentant l’aérogare découvrent en image la richesse
patrimoniale et vernaculaire de la capitale historique de Savoie.

Décoration du rond - point du stade avec des
matériaux recyclés et récupérés.
Sur le rond - point du Stade, une décoration pour les fêtes a été réalisée
entièrement avec des matériaux recyclés (bois de palette, bouteilles de
verres, pavés, bûches issues d'arbres élagués etc..) par les jardiniers
municipaux de l'équipe de Bissy. Elle reprend, coté mosaïque, la pomme
qui avait été stylisée pour faire écho à l'année du goût. De l'autre côté,
c'est un tableau symbolique qui évoque Noël avec un cerf et des sapins en
bois de palettes.
Ce travail a été effectué grâce à la contribution bénévole des "chantiers
valoristes", une association d'insertion dont le but est de développer le
recyclage des constituants de produits destinés à l’élimination.
Ce rond-point (décoré sans frais supplémentaire pour la collectivité et le
contribuable) vise à promouvoir la réutilisation et le recyclage.
Par ailleurs, la déco de l'Hôtel de Ville, sur le même principe, détourne des
ballons de lampadaires destinés à être jetés (car plus aux normes) et les
réutilise comme décoration de Noël une fois repeints.

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 : 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 le 31 décembre, le 14
janvier et le 4 février.
L’inscription est obligatoire au 04 79 68 58 45 (tarif : 3€).
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- la plateforme de compostage
est fermée
- la piscine et la patinoire, parc
de buisson rond, sont fermées
- la Vélostation est fermée
- les bus du Stac circulent en
horaires «dimanches et jours
féries» et l’agence commerciale
Stac est fermée
- la centrale d'appels
Mobil'conseils est fermée
- les services administratifs, dont
le service des eaux, sont fermes.
En cas d’urgence, astreinte du
service des eaux au 04 79 96 86
70.

Fermeture de l’agence
postale communale de
Bissy
L'Agence Postale Communale de
Bissy sera fermée du lundi 22 au
samedi 27 décembre 2014 inclus.

Organisation des
marchés dans le cadre
des fêtes de fin d’année
- Deux marchés supplémentaires
(producteurs) se dérouleront les
mercredis 24 et 31 décembre
2014, sur la place de Genève/rue
de Maistre, les halles municipales
étant ouvertes comme
habituellement.
- Report du Marché Bio de la
place du Palais de Justice aux
mercredis 24 et 31 décembre
2014 (à la place des jeudis 25
décembre et 1er janvier, fériés)
- les marchés des Hauts - de Chambéry, rue du Pré de l'Ane,
les jeudis 25 décembre 2014 et
1er janvier 2015, fériés, sont
annulés.
Les mercredis 24 et 31
décembre, le stationnement de
tout véhicule est interdit de 4 h
à 14 h rue Doppet à l’occasion
des marchés exceptionnels

Vacances scolaires à la
piscine et patinoire
d’agglomération
La piscine
Du lundi 22 décembre 2014 au
dimanche 4 janvier 2015 (inclus) :
fermeture pour

Faites des pauses au Musée
Autour de l’exposition « Françoise Pétrovitch » présentée jusqu’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 Pétrovitch. 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 le jeudi 29 janvier de 12 h 45 à 13 h 45.
Tarif : 5€
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees

Pour pouvoir voter en 2015, inscrivez-vous
sur la liste électorale avant le 31 décembre.
La période d'inscription sur la liste électorale pour pouvoir voter en 2015,
année des élections départementales et régionales, s'achèvera le 31
décembre prochain. Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites
cette démarche est obligatoire. Elle concerne notamment les personnes
qui ont changé de commune de résidence depuis les dernières élections,
ou simplement changé d’adresse à l’intérieur de leur commune. Les
jeunes ayant 18 ans entre le 1er mars 2014 et le 28 février 2015, et qui ont
procédé au recensement pour la journée défense et citoyenneté dans leur
commune seront inscrits d’office.
Pour effectuer vos démarches, trois possibilités sont offertes :
1. A l’Hôtel de ville - service des Elections ou dans les mairies de quartier
2. Par correspondance en téléchargeant un formulaire
sur www.chambery.fr
3. En ligne sur mon.service-public.fr ou www.chambery.fr
La liste des pièces à fournir est disponible sur www.chambery.fr
Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique participer

Visites guidées

En décembre, laissezlaissez-vous conter Chambéry
Visite Ville d’art et d’histoire
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 et tous les jours des vacances
er
scolaires à 14 h 30. (sauf 25 déc. et 1 janv.)
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.
Samedi 27 décembre à 14 h 30
Départ : chemin de la rotonde, au pied des escaliers métalliques
A partir de 8 ans
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vidange annuelle
La patinoire
Du samedi 20 décembre 2014 au
dimanche 4 janvier 2015 :
ouverture en horaires de
vacances scolaires :
- Lundi, mercredi et samedi de
14h30 à 18h ;
- mardi, jeudi et vendredi de
14h30 à 18h et de 20h30 à 22h30 ;
- dimanche de 10h à 12h et de
14h30 à 18h
A noter : la patinoire est fermée
les 24 et 25 décembre ainsi que
les 31 décembre et 1er
janvier.

Plan communal
d’hébergement
d’urgence : un accueil
sur la route des stations
Lieu de passage vers les stations
de ski, la Ville se tient prête
chaque week-end de l’hiver à
activer son plan communal
d’hébergement d’urgence. Ce
plan s’inscrit dans le dispositif
plus large de régulation et
d’accueil déclenché par la
Préfecture de Savoie en cas de
prévisions météorologiques
défavorables et de fortes chutes
de neige rendant difficile l’accès
aux stations de sport d’hiver. Le
Plan communal d’hébergement
d’urgence de Chambéry consiste
à accueillir les automobilistes ne
pouvant se rendre en stations au
Parc des expositions. Ils sont
ensuite orientés, en
collaboration avec l’Office de
tourisme, vers les hôtels
disponibles de la ville et des
environs. En cas de saturation,
ce plan prévoit l’utilisation des
internats des lycées ou
gymnases de la ville.

Une visite, un sourire
L’association
Unis-Cité
qui
propose aux jeunes de 16 à 25
ans de réaliser un Service
Civique en équipe, s’apprête à
lancer en partenariat avec le
CCAS de Chambéry et le groupe
santé du Biollay un nouveau
projet « une visite, un sourire » à
destination des personnes âgées

Inscription obligatoire au 04 79 70 15 94
Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
EXPOSITION POUR LES ENFANTS : LA VILLE EN JEUX
Ne pas toucher ? Au contraire !
Construire, imaginer, dessiner, raconter les monuments et quartiers de
Chambéry…
L’imagination et la créativité sont sans limites et ouvrent le regard des
petits et des grands.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf le lundi.
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal
Entrée libre
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 de Cordon.
Tous les jours sauf le lundi de 14 h à 18 h
Hôtel de Cordon, 71 rue St réal
Entrée libre

Agenda
Jusqu’au 24 décembre
Les navettes N2 du réseau Stac sont gratuites à l'occasion du marche de
noël.
Mercredi 24 décembre
Animations de Noël
18h : fermeture du Marché de Noël, joyeux Noël à tous !
Samedi 27 décembre
Et bien chantons maintenant !
Concert de Marc Dufreney
A la découverte du répertoire de chansons françaises classiques (Brassens,
Brel, Ferrat, …) par un guitariste et chanteur talentueux qui entonnera nos
morceaux préférés, aussi bien pour les grands que pour les petits.
15 h – Bibliothèque Georges Brassens
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Contacts :
Philippe Deverchère Bibliothèque G. Brassens 04 79 72 25 81
p.deverchere@mairie-chambery.fr
Lundi 29 décembre
Visite des 66- 12 ans à l’exposition de Françoise Pétrovitch
Enfants, adolescents, êtres étranges et animaux peuplent l’univers de
Françoise Pétrovitch. Partez à leur rencontre ! (durée 1h)
14 h – musée des Beaux – arts de Chambéry
Mercredi 31 décembre
Atelier des 66 -12 ans à l’exposition de Françoise Pétrovitch
A partir des œuvres et de la vidéo de Françoise Pétrovitch, venez
fabriquer votre histoire en flipbook* (durée 1h30)
Reservation obligatoire, nombre de place limité
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isolées du quartier du Biollay.
Développé par Unis-Cité au
niveau national, ce projet vise à
réduire
l’isolement
des
personnes âgées recevant peu
de visites, à développer les
échanges entre générations, à
favoriser le bien-être et le bienvivre des personnes âgées dans
leur quartier et à contribuer à
préserver leur autonomie et leur
maintien à domicile.
C’est donc une équipe de 4
volontaires qui, jusqu’en juin
prochain,
interviendra
les
mardis et mercredis sur le
quartier pour rendre visite en
binôme chaque semaine à des
personnes âgées identifiées par
nos partenaires à leur domicile.
En parallèle de ces visites, les
volontaires
proposeront
des
temps d’animation collective et
des sorties en fonction des
souhaits des personnes visitées.
Vous voulez en savoir plus sur le
projet ?
Vous
souhaitez
bénéficier
des
visites
des
volontaires ?
Plus d’infos : Unis-Cité : 04 79 68
34 84 / les2savoie@uniscite.fr
Mairie de quartier du Biollay –
Tél. 04 79 62 35 26.

Collecte des déchets de
soins : les pharmacies
prennent le relais de
médibus
Dès janvier 2015, 16 pharmacies
du territoire de l'agglomération,
dont 7 positionnées à Chambéry,
collectent les déchets de soins.
Ce nouveau service remplace la
collecte du médibus qui s'achève
en décembre. Le nouveau
système offre aux particuliers un
plus large choix de lieux de
dépôt avec des horaires
d'ouverture étendus. Afin
d'écarter tout risque sanitaire,
les déchets de soins à risques
infectieux (seringues, aiguilles,
lames...) font l'objet d'une
collecte spécifique. Il est
formellement interdit de les jeter
dans les bacs marrons ou jaunes
car ils représentent un danger
pour les agents chargés de la
collecte et du tri.

*livret de dessins qui s’animent en feuilletant les pages.
14 h – musée des Beaux-arts de Chambéry
3 et 4 janvier
Concert du Nouvel An 2015 à l'Espace Malraux
3 janvier à 15 h et 19 h
4 janvier à 11 h et 16 h
Contremarques disponibles à l'Espace Malraux au prix de 3€
Lundi 5 janvier
Cycle panorama de l’architecture contemporaine
Conférences par BenoÎt Dusart
Conférence sur habiter l’architecture d’aujourd’hui
19 h 30 Théâtre Charles Dullin

Pour rappel, toutes les
pharmacies fournissent déjà les
boîtes vides aux particuliers
pour mettre les déchets de soin.
Plus d’infos : www.chamberymetropole.fr
Consulter la liste de toutes les
pharmacies points de collecte
sur www.dastri.fr

Une vingtaine de bornes
textiles
installées
à
Chambéry

Lundi 5 janvier
Convention Cadres La Poste à l’espace Le manège
manège
Mardi 6 janvier
Permanence du conciliateur de justice De Mr Buczkowski
de 14 h 00 à 17 h – Hôtel de Ville - salon vert
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 14 h à 18 h avec
des visites guidées gratuites, et pour les groupes sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
Le muséum sera ouvert exceptionnellement le dimanche 7 décembre de 14
h à 18 h.
Derniers jours pour en profiter
Jusqu'au 31 décembre
Le goût est naturel - Rousseau
Maison des Charmettes
Jusqu’au 31 décembre
Exposition « échos de la grande guerre correspondances » à la galerie
Ruffieux
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).
Galerie Ruffieux-Bril . 30, rue basse du château . Chambéry . Rens. 04 79 44
11 70
contact@galerieruffieuxbril.com . www.galerieruffieuxbril.com
J usqu’au 3 janvier
En toutes lettres
Manifestation autour de la correspondance épistolaire, entre hier et
aujourd'hui.
Jusqu’au 3 janvier, les bibliothèques municipales vous proposent des
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Une soixantaine de bornes
textiles sont installées en zone
urbaine, sur le territoire de
l’agglomération,
dont
une
vingtaine à Chambéry. L’usager
peut
y
déposer
vêtements
propres, chaussures liées par
paires, linge de maison et petite
maroquinerie.
Chambéry
métropole a confié la collecte et
le traitement des textiles à
Emmaüs vêtements dans le cadre
d’un
marché
qui
vise
à
promouvoir
l’insertion
et
permettra de créer des emplois.
Plus d’infos : www.chamberymetropole.fr

Vigilance pollution
atmosphérique
Pendant la période hivernale, les
risques de pollution
atmosphérique aux particules
fines sont plus fréquents.
Lorsque le seuil d’alerte est
atteint, les services de la
préfecture lancent un message,
que la Mairie relaie sur ses
supports à destination des
usagers. À Chambéry, le site
internet www.chambery.fr et les
journaux électroniques
d’information (panneaux
lumineux) sont les supports
utilisés.
Vous pouvez aussi consulter la
qualité de l’air sur le site
www.air-rhonealpes.fr

Après les fêtes
Sapins et grands cartons
doivent être apportes
en déchetterie. Il est
interdit de déposer son sapin
et les grands cartons dans la

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
Jusqu’au 5 janvier 2015
Exposition photos de la Grande Odyssée
Le Photo-Club Chambérien des « Chasseurs d’images 35/8 », en partenariat
avec Chambéry Tourisme et Congrès, les offices de tourisme d’Aix les
Bains, de Savoie Grand Revard et Savoie Mont Blanc Tourisme expose dans
le hall de la Mairie de Chambéry une quarantaine de photographies
réalisées dans le cadre d’un reportage de la Grande Odyssée Savoie Mont
Blanc 2014.
Cette course majeure rassemblant 30 mushers internationaux et 300 chiens
est la course la plus difficile au monde, la seule dans l’Arc Alpin : 30 000 m
de dénivelés positifs cumulés sur 1 000 km.
Ces images ont été réalisées lors de l’étape de Savoie Grand Revard (Massif
des Bauges) le 17 Janvier 2014 par un collectif de cette association et ne
représentent qu’une partie de celles qui sont visibles au travers d’une
réalisation projetée sur grand écran à partir du 15 décembre dans les
locaux de l’Office du Tourisme de Chambéry.
Cette exposition photographique gratuite est ouverte au public du 15
décembre 2014 au 5 janvier 2015 aux jours et heures d’ouverture de la
mairie, place de l’Hôtel de ville à Chambéry.
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h – 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 8 h à 17 h 30
Samedi : 8 h 30 à 11 h 30
Jusqu’au 31 Janvier 2015
Exposition « L’être fictive »
Des détenus de la maison d’arrêt de Chambéry, réunis au sein d’un atelier
d’écriture, ont écrit des lettres imaginaires, à partir d’objets du quotidien
qui leur manquent. Cette exposition créée cet automne dans
l’établissement pénitentiaire, nous offre une présentation sonore et
visuelle des correspondances orchestrées par Divers-gens Coopération, le
SPIP, l’ACES et le Conseil Régional.
A la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Jusqu’au
Jusqu’au 9 février 2015
« Ne restons pas de glace… »
Exposition de photos de Brigitte Rebotton
Vernissage le 4 décembre à 18 h
Café Biollay – 454 rue des Salins
04 79 68 83 10
cafebiollay@gmail.com
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
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rue ou dans les poubelles, il
faut les apporter en
déchetterie. les sapins récupér
és seront transformés en
compost à la
plateforme de compostage
située à Chambéry-le-Vieux.

Temps forts…
Salon de l’étudiant
Samedi 10 janvier
10 h – 18 h
Parc des expositions

Visite presse fonderie
Vincent
Jeudi 15 janvier
13 h – 18 h

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.
Musée des Beaux arts de Chambéry
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees
Jusqu’au 13 février 2015
Karim Kal Résidence photographique 2013
Vernissage le mercredi 26 novembre 2014 à 17 h
Chaque année, la mission culture du centre hospitalier de Chambéry
s’engage dans l’aide à la création en proposant une résidence artistique à
un photographe issu de la scène contemporaine. En 2013, c’est l’artiste
Karim Kal qui a fait de l’hôpital son terrain d’expérimentation. A travers
une série photographique en noir et blanc, Karim Kal a envisagé
l’environnement hospitalier comme une société complexe dont les
caractéristiques fonctionnelles génèrent une poésie singulière. A partir de
novembre 2014, la mission culture propose un retour de cette résidence
par le biais d’une exposition à découvrir au sein même du centre
hospitalier.
Centre hospitalier de Chambéry
Bât. J. Dorstter, place Lucien Biset, 73000 Chambéry
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
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 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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