www.chambery.fr

MAIRIE INFOS
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1177. DU 26 FEVRIER AU 8 MARS 2015
Contact Stéphanie Dagniau,
Dagniau responsable de la communication. 04 79 60 21 39. s.dagniau@mairiechambery.fr . www.chambery.fr

Actualités

Infos pratiques ……….

Conseil municipal le lundi 2 mars

Restriction de
stationnement et de
circulation

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 2 mars à 18 h 30, salle des
délibérations.
Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct
sur www.chambery.fr. Archivées 1 an, elles peuvent être visionnées à tout
moment durant cette période.

Animation le petit déjeuner de Maya,
l’éléphante d’Asie du cirque « la piste d’or »
Le public est invité à venir assister au petit déjeuner de Maya, l’éléphante
d’Asie du cirque « la piste d’or » le samedi 28 février de 11 h à 12 h devant
l’entrée de la médiathèque.
Cette animation s’inscrit dans le cadre des événements autour de la
réfection de la fontaine des éléphants. Elle a lieu en parallèle de l’accueil à
ème
la médiathèque Jean-Jacques Rousseau de Né du fer, le 5
éléphant
métallique dont la trompe est en mouvement, imaginé et conçu par les
élèves du bac professionnel de chaudronnerie du lycée Monge, dans le
cadre de l’exposition intitulée « L’industrie épate la galerie » qui se tient
du 24 février au 25 avril. Les étudiants de l’ENAAI (Enseignement aux arts
appliqués et à l’image) apportent la touche graphique à l’aventure. Ils ont
dessiné sur le vif les élèves du lycée Monge durant la construction de
l’éléphant.
er
Le cirque la piste d’or se tient jusqu’au 1 mars sur le parking de l’ex
Vétrotex. Venez découvrir les rarissimes tigres blancs et tigres du Bengale
du célèbre dompteur Ralph Falck, les incroyables perroquets du dessin
animé RIO présentés pour la première fois en France par la famille Médini ,
les rollers a grande vitesse pour vous faire frissonner Dylan & Asia, Maya
l'éléphant d'Asie primée au festival international du cirque de Massy et
plein d'autres surprises ! Le tout sous un magnifique chapiteau géant de 1
200 places à visibilité totale !
Vendredi 27 février 19 h
Samedi 28 février 15 h & 18 h
Dimanche 01 Mars 15 h 30 & 18 h 30
www.lapistedor.com

Nouveaux horaires des mairies de quartier
Centre Grenette
et Laurier
er

A partir du 1 mars, les mairies de quartier Centre Grenette et Laurier
adoptent de nouveaux horaires. Les Chambériens peuvent effectuer les
mêmes démarches au sein des deux mairies de quartier et l’amplitude

nous contacter
Stéphanie Dagniau 04 79 60 21 39 s.dagniau@mairie-chambery.fr
nous écrire service communication Hôtel de Ville BP 1105 73011 Chambéry

Jusqu’au vendredi 27 mars :
modification de la circulation et
du stationnement Quai du Onze
Novembre dans le cadre de la
démolition-déconstruction de
l’immeuble Poincaré.
Du lundi 23 février au vendredi
27 mars : la chaussée sera
rétrécie au droit du chantier
pour permettre l’évacuation de
la démolition.

Permanence d’Isabelle
Rousseau
Conseillère municipale
référente pour les Charmettes,
le Faubourg Montmélian, Curial
et la Calamine
Samedi 28 février
à la mairie de quartier du
Laurier de 10h à 12h
Sur rendez-vous

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

horaire complémentaire offre une accessibilité du lundi au samedi.
Mairie de quartier Centre Grenette :
Lundi : 13 h 30 – 17 h
Mardi : 9 h – 12 h / 14 h – 19 h
Mercredi : 9 h – 12 h
Jeudi : 9 h – 12 h
Vendredi 9 h – 12 h / 13 h 30 – 17 h
Samedi : 9 h – 11 h 30
Mairie de quartier Laurier
Lundi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h
Mardi : 8 h 30 – 12 h
Mercredi : 15 h – 19 h
Jeudi : 13 h 30 – 17 h

Festival Pharaonic le 6 mars au Phare

Le vendredi 6 mars, le Phare de Chambéry devient, pour un soir, le plus
grand dancefloor de Savoie ! Pendant plus de 7 h de live non stop les
savoyards pourront danser sur les meilleurs sons du moment avec la
venue de DJ internationaux mais aussi les références de la scène électro
nationale. Pharaonic accueillera pour sa première édition les phénomènes
électro mondiaux Showtek, le déjanté Tony Junior, le jeune prodige
Blinders, les talentueux Muttonheads et DJ Ralph, le lyonnais Aaron Scott et
les savoyards Duty Sound et DRUM’N’S.
En partenariat avec Fun Radio, la Ville de Chambéry et Chambéry
métropole, Pharaonic devient le rendez-vous électro de l’année en Savoie.
Le tarif de base de 30€ permettra au plus grand nombre de venir profiter
de ce festival qui s’annonce comme un show énorme. Les places sont déjà
disponibles dans tous les points de vente habituels.
Vendredi 6 mars 2015 de 20h à 03h – Tarif : 30€, Tarif de groupe à partir de
10 personnes: 27€, Tarif sur place : 35 € - Location dans les points de vente
habituels.
Plus d’infos
#festivalpharaonic
www.facebook.com/festivalpharaonic
Twitter : @Pharaonic_fest
www.pharaonic.fr

Le bon prétexte cherche des financeurs
Le bon prétexte, agenda culturel web sur Chambéry et en pays de Savoie
cherche à se financer via le site de financement participatif
kisskissbankbank. Gaspar Bouillat Johnson, passionné, entre autres, d'art
et de culture est porteur du projet.
Plus d’infos : http://lebonpretexte.fr/
http://www.kisskissbankbank.com/le-bon-pretexte

Racontez-nous Chambéry !
Comme une confidence, ou une déclaration, partagez les mots qui disent
les lieux, les ambiances, les souvenirs, les rêves que vous associez à la
ville. Réunis dans un Abécédaire Amoureux de Chambéry, ils s’afficheront
cet été et jusqu’aux journées européennes du patrimoine. A comme
Architecture, B comme Bauges, C comme Curial… Ou bien A comme
Aéroport, B comme Biollay, C comme Café… Ou encore A comme Albanne, B
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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.

Elections
départementales 22 et
29 mars 2015
Les élections départementales
auront lieu les dimanche 22 et
éventuellement 29 mars 2015
en cas de deuxième tour.
Inscriptions hors période
Les personnes qui remplissent
les
conditions
suivantes peuvent encore se
faire
inscrire
auprès
des
commissions
administratives
jusqu’au
jeudi
12
mars
inclus, à l'Hôtel de Ville Service des Elections de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30, du
lundi
au
vendredi
(tél.
04.79.60.21.35,
04.79.60.22.35,
04.79.60.22.37) :
1.
Les fonctionnaires et
agents des administrations
publiques et les militaires de
carrière mutés ou admis à faire
valoir leurs droits à la retraite,
ainsi que les membres de leur
famille domiciliés avec eux à la
date de la mutation ou de la
mise à la retraite ;
2.
Les militaires renvoyés
dans leur foyer après avoir
satisfait à leurs obligations
légales d'activité, libérés d'un
rappel de classe ou
démobilisés, ainsi que ceux
ayant changé de domicile lors
de leur retour à la vie civile ;
3.
Les personnes qui
établissent leur domicile
dans la commune pour un motif
professionnel après la clôture
des délais d'inscription (31
décembre 2014), ainsi que les
membres de leur famille
domiciliés avec elles à la date

comme Bonheur, C comme Château … Apportez votre contribution. Envoyez
– la à artethistoire@chambery-tourisme.com ou à l’hôtel de Cordon, 71,
rue Saint Réal.
Plus d’infos sur www.chambery-tourisme.com

Concours de Nouvelles le 5ème éléphant
Sur quel continent le 5ème éléphant a-t-il vu le jour ? A quelle époque a-til vécu ? Etait-il bête sauvage ou dieu vénéré ? Quels sont les liens qui
l’unissent aux quatre éléphants de la fontaine ? À vous de percer les
ème
secrets de Né du fer, le 5
Eléphant et d’en raconter la légende à travers
la rédaction d’une nouvelle inédite.
L’histoire doit être envoyée par courriel à l’adresse c.py@mairiechambery.fr avec pour en-tête « Concours de nouvelles » ; ou déposée à
l’accueil de la médiathèque avant le 31 mars 2015.
Les gagnants seront désignés le 21 avril 2015 et avertis par courriel et
courrier ; les prix seront remis le samedi 25 avril 2015 lors de la clôture de
l’exposition L’industrie épate la galerie.
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques

Concours de photos la cathédrale objet urbain
Le réseau des Villes-Cathédrales, créé par l'association Villes de France,
organise un concours photo sur le thème : "la Cathédrale, « objet urbain? »
L’objectif est d’inciter les participants à poser un regard particulier sur la
cathédrale : celui d’un « objet urbain » intégré à un quartier et un tissu
urbain, et de fédérer les membres du réseau autour d’un projet commun.
Les photographies devront illustrer le lien entre la cathédrale et son
quartier/sa ville, et présenter son intégration dans la morphologie
urbaine. Les participants pourront s’inspirer des débats et réflexions issus
du colloque et de la journée « la cathédrale, objet urbain ».
Le concours est ouvert à tous, individuels et institutionnels jusqu'au 27
mars 2015. Une exposition sera organisée à l'issue du concours, pour
récompenser les plus belles participations et valoriser les cathédrales de
France.
Plus d’infos et inscriptions : www.villes-cathedrales.fr/concours-photos

Visites guidées
Laissezaissez-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 14h30 et tous les jours du 7 au 22 février
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.
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du changement de domicile ;
4.
Les Français et
Françaises qui atteignent l'âge
de 18 ans s'ils n'ont pas été
inscrits d'office ;
5.
Les Français et
Françaises qui acquièrent la
nationalité française ;
6.
Les Français et
Françaises ayant recouvré
l'exercice du droit de vote dont
ils avaient été privés par l'effet
d'une décision de justice.
Pièces à produire pour ces
inscriptions
carte nationale d'identité
ou passeport en cours de
validité ou dont la validité a
expiré en 2014
Justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois
(quittances ou factures d’eau,
de gaz, d’électricité, de
téléphone, avis d’imposition,
taxe d’habitation, bulletin de
salaire, titre de pension)
Justificatif prouvant
qu’elles entrent dans l’une des
catégories prévues par la loi.
Vote par procuration
Un électeur ne pouvant se
rendre dans son bureau de
vote le jour du scrutin
(mandant) peut donner
procuration à un autre électeur
de la commune pour voter à sa
place. Le mandataire (celui qui
remplace l'électeur empêché)
ne peut avoir qu'une seule
procuration établie en France,
2 si elles sont faites à l'étranger
ou bien 1 en France + 1 à
l'étranger.
Les demandes sont à effectuer
par l'électeur qui donne
procuration soit dans la
commune du domicile, soit
dans la commune du lieu de
travail :
•
au tribunal d'instance –
Palais de Justice
•
au commissariat
•
à la gendarmerie
•
au consulat ou à
l'ambassade pour les électeurs
se trouvant à l'étranger
Il est dorénavant possible de
remplir en ligne le CERFA

Samedi 28 février à 14h30
Départ : chemin de la rotonde, au pied des escaliers métalliques
A partir de 8 ans
Inscription obligatoire au 04 79 70 15 94
Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
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 et découvrez l'histoire et le
développement de la ville de Chambéry
Tous les jours sauf le lundi de 14 h à 18 h
Hôtel de Cordon, 71 rue St réal
Entrée libre
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 sauf le lundi de 14h à 18h.
Rendez-vous à l’Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal
Entrée libre

Agenda
Jusqu’au 1er mars
Cirque La Piste d’Or
Venez découvrir les rarissimes tigres blancs et tigres du Bengale du
célèbre dompteur Ralph Falck, les incroyables perroquets du dessin animé
RIO présentés pour la première fois en France Par la famille Médini , les
rollers a grande vitesse pour vous faire frissonner Dylan & Asia, Maya
l'éléphant d'Asie primée au festival international du cirque de Massy et
plein d'autres surprises ! Le tout sous un magnifique chapiteau géant de
1200 places à visibilité totale !
Durée du spectacle : 1h45 + 15 min d'entract
Visite du zoo toute la Journée pour 1 €
Parking ex Vetrotex
Mercredi 25 février 15h & 18h
Vendredi 27 février 19h
Samedi 28 février 15h & 18h
Dimanche 1 Mars 15h30 & 18h30
www.lapistedor.com
Jeudi 26 février
Université Savoisienne du Temps Libre - Conférence
14 H 30 : Thierry Villemin, Professeur de géologie à l’université de Savoie :
« Le GPS ».
27, rue Marcoz
www.ustl-chambery.fr - mg73ustl@gmail.com
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correspondant, puis de
l’imprimer (http://servicepublic.fr). Le mandant devra se
rendre ensuite auprès de
l’autorité habilitée à
l’enregistrer (liste ci-dessus)
Délai : l’autorité expédie la
procuration en recommandé
par la poste, prévoir le délai
d'acheminement
Pièces d’identité exigées pour
pouvoir voter
Outre sa carte électorale bleu
blanc rouge, chaque électeur
doit présenter au moment du
vote, une pièce d’identité dont
la liste est affichée dans les
bureaux de vote, il s’agit de :
La carte nationale d'identité, ou
le passeport même périmés,
ou l’un des titres ci-dessous
qui doivent être en cours de
validité :
1.
Carte
d’identité
d’élu
local
avec
photographie,
délivrée par le représentant de
l’Etat ;
2.
Carte
d’identité
de
parlementaire
avec
photographie, délivrée par le
président
d’une
assemblée
parlementaire ;
3.
Carte
vitale
avec
photographie ;
4.
Carte du combattant, de
couleur chamois ou tricolore ;
5.
Carte d’invalidité civile
ou
militaire,
avec
photographie ;
6.
Carte
d’identité
de
fonctionnaire de l’Etat avec
photographie ;
7.
Carte d’identité ou carte
de
circulation
avec
photographie délivrée par les
autorités militaires ;
8.
Carte
de
famille
nombreuse avec photographie
délivrée
par
la
Société
nationale des chemins de fer ;
9.
Permis de conduire ;
10.
Permis de chasser avec
photographie, délivré par le
représentant de l’Etat ;
11.
Livret
de
circulation,
délivré par le préfet en
application de la loi n° 69-3 DU
3 janvier 1969 ;
12.
Récepissé
valant

Jeudi 26 février
Café Science, et citoyen, débat
Ciné science « La fièvre des particules »
un film de Mark Levinson, sera projeté et suivi d'un débat au cinéma «
L'Astrée », 7, Boulevard du Théâtre, 73000 Chambéry
La Fièvre des Particules suit dans l'intimité six brillants scientifiques
cherchant à démêler les mystères de l'Univers, nous montrant à la fois les
succès et les échecs de la plus importante et fascinante avancée
scientifique du monde vers l'infiniment petit. Le Boson de Higgs est une
particule élémentaire qui constitue l'une des clefs de voûte du modèle
standard de la physique des particules. Son existence a été confirmée
grâce au LHC, un accélérateur de particules mis en fonctionnement à
Genève le 10 septembre 2008. On suit sa genèse jusqu'à la conférence
finale, en passant par les tests intermédiaires, les incidents techniques
rencontrés...
En présence de : Sabine Crépé-Renaudin et Marie-Hélène Genest I
Chercheuses CNRS au laboratoire de Physique Subatomique et de
Cosmologie de Grenoble (LPSC) et physiciennes dans la collaboration ATLAS.
Modération : Science actions
Entrée :
Tarif normal 8.80 €
Tarif réduit 6.80 €
Tarif chômeurs 5.00 €
20 h 30 – Cinéma l’Astrée
Plus d’infos : www.scienceactions.asso.fr
Cafe-science-chambery@sfr.fr
Jeudi 26 février
Teatro Comico
Une pièce de Lucas Franceschi
Le style de théâtre peut-il devenir une source d'inspiration pour la
création contemporaine ?
Teatro Comico tente de répondre à la question sous la forme d'une
conférence spectacle insolite. Alors qu'un maître de la Commedia nous
parle avec talent de ce style de théâtre dont il est le prophète, fans et
critiques se disputent la scène pour l'acclamer et le dénigrer sans se
rendre compte qu'ils font déjà partie de la création que le maître
improvise avec eux. Teatro Comico, ou comment une conférence
pédagogiquement correcte devient une véritable joute théâtrale, donnant
matière à une profonde réflexion sur la pièce du théâtre
populaire aujourd'hui.
Organisé par l’association Chambéry Turin
20 h 30 - Théatre Charles Dullin.
Jeudi 26 février
Le soleil juste après
Une création unique Brésil/Maroc/Togo
L'association "Les amis de Pé No Chão", en lien avec la Compagnie Ophélia
Théâtre, vous invite à cette création, fruit de 10 années de collaboration
entre Laurent Poncelet et O Grupo Pé No Chão (Brésil), le Collectif "Eclats de
lune" (Maroc) et la Cie Zigas (Togo)."Autour du théâtre vont se mêler danses
africaines et afro-brésiliennes, danses hip-hop, cirque et acrobaties
marocaines, capoeira, percussions brésiliennes et africaines,
marionnettes, contes, chants ... Il y est question de la jeunesse dans le
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justification
de
l’identité,
délivré en échange des pièces
d’identité en cas de contrôle
judiciaire, en application du
neuvième alinéa (7°) de l’article
138
du code de procédure
pénale.

Temps forts…
Vernissage de
l’exposition Eaux
douces des Alpes
Jeudi 26 février
18 h – Maison des parcs et
de la montagne

Conseil municipal
Lundi 2 mars
18 h 30 – Salle des
délibérations de l’hôtel de
Ville

Vernissage de
l’exposition l’industrie
épate la galerie
Mardi 3 mars
18 h 30 – Médiathèque JeanJacques Rousseau

Vernissage de
l’exposition Nouvelles
esthétiques / créations
numériques
Jeudi 5 mars
18 h 30 – Cité des arts

monde aujourd'hui, de ses espoirs, ses galères, ses rêves, ses cris, ses
luttes. Une partie de la recette sera reversée à l'association"Les amis de Pé
No Chão"
à 20 h 30 au Scarabée
Réservations au 04 79 60 54 00
Jeudi 26 février
A telier santé et environnement avec l'IREPS
de 13 h 30 à 15 h 30 :
au Café Biollay
Jeudi 26 février
Forum de recrutement BTP de Chambéry
Chambéry
Une vingtaine d'entreprises, centres de formation et entreprises d'intérim
spécialisées dans le BTP seront présents le jour du forum. Plus de 40 offres
allant d'électricien, maçon, façadier, menuisier à ingénieur de travaux
seront proposées. Les postes s'adressent aux candidats avec une
expérience, mais aussi aux candidats qui souhaitent se former aux métiers
du BTP. La majorité des postes sera à pourvoir sur les bassins chambérien
et aixois, ainsi que sur l'avant pays savoyard. Les conseillers à l'emploi
seront présents sur place pour accompagner les demandeurs d'emploi qui
le souhaitent à travailler sur leur CV ou sur la façon de présenter leur
parcours. L'entrée au forum est libre, les candidats sont invités à se munir
de plusieurs CV.
De 17 h à 20 h
à la Salle Mérande
6, avenue du Dr. Desfrançois
Chambéry
Pour en savoir plus : http://www.pole-emploi-evenements.fr
Du 26 février au 20 mars
Exposition création numérique et nouvelles esthétiques
Exposition d'élèves de l’École municipale d’art sur le thème
de la création numérique et des nouvelles esthétiques en
arts plastiques.
Exposition du 26 février au 20 mars
Vernissage le Jeudi 5 mars à 18 h 30
Hall d’expo de la cité des arts
entrée libre
Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts
Vendredi 27 février
Concert Jazz club de Savoie
Boogaloo 5Tet: Olivier Desrichard (piano), Pierre Fort (trompette), François
Philippe (ténor), Michel Droux (cbe), Jan Van’T Land (batterie), qui font tous
partie de formations de tailles et de styles divers (jazz, swing, blues, R n’
B…), jouent un répertoire entre hard bop et funk, (Cannonball Adderley,
Horace Silver, Bobby Timmons, et aussi Eric Legnini, Tom Harrel ...) A
découvrir sans aucun doute !
Infos: 04 79 33 43 85 - 04 79 60 88 10 - 06 22 29 37 10 ;
www.jazzclubdesavoie.fr
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Vendredi 27 février
Soirée aquazen
de 19 h à 23 h à la piscine de Buisson Rond.
Plus d’infos sur www.chambery-metropole.fr
Samedi 28 février
Paroles en scène
L'oralité séduit non seulement les petits mais aussi les plus grands. Un
samedi par mois, d’octobre à mars, nous vous proposons en alternance
une séance de contes pour adultes et un spectacle de lecture afin de faire
découvrir des textes, des auteurs, des styles et genres, racontés ou lus par
des comédiens ou des conteurs.
Don Quichotte ou les pérégrinations d’un vagabond de mots en maux
récit revu et corrigé par une conteuse et une clown des aventures de Don
Quichotte et Sancho Pança immortalisées par Cervantès
avec Annie Barthélémy, conteuse dans le rôle de la narratrice.
Michèle Nicolas-Saillant, clown dans le rôle de Don Quichotte
Tandis que la conteuse déroule le fil du récit, la clown invite les
spectateurs à entrer dans l'histoire sur fond musical. En associant la voix
conteuse et la gestuelle du clown, ce spectacle se fait écho au célèbre duo
du chevalier rêveur et de son prosaïque compagnon et veut refléter les
dénivelés du récit de Cervantès qui mêle farce et épopée, brouille les
frontières entre l'illusion et la réalité, démultiplie le sens de son récit par
d'habiles jeux de miroir.
à 11h
er
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Espace La Pointe – 1 étage)
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques
Samedi 28 février
Bourse à vélos
Bourse à vélos, vélos enfants, VTT, VTC, course, ville, VAE accessoires ;
vélos neufs et d’occasion a tout niveau de prix, et stand accessoires et
équipements. Atelier de petites réparations, piste d’essais couverte,
conseils techniques, réglages, présentation vidéo et panneaux
d’exposition sur les activités du club, coin buvette avec pâtisseries.
Dépôt gratuit en continu à partir de 7h 30
Par le club des cyclotouristes chambériens
le président 06 79 38 52 82
lescycloschamberiens@laposte.net
http://cycloschamberiens.ffct.org
De 8 h à 19 h
Parc des expositions – Chambéry Hall C
Samedi 28 février
Carnaval du quartier des Hauts de Chambéry
Proposé le samedi 28 février à partir de 14 h 30 par les structures
enfance/ jeunesse du quartier avec le soutien de la Ville, ce nouveau
rendez-vous permettra de prolonger la magie carnavalesque sur les Hauts
de Chambéry une semaine après le défilé du centre-ville, toujours sur le
thème de l’histoire.
1
Trois cortèges partiront de différents points du quartier , avant de se
rejoindre aux alentours de 15 h 30 sur la place du Forum. Un spectacle
sera proposé à partir de 16 h, suivi vers 16 h 30 d’un grand goûter partagé
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et du traditionnel embrasement de Monsieur Carnaval, fabriqué
spécialement pour l’occasion par les enfants des différentes structures.
A noter l’aimable participation du Théâtre de la Louve.
Le programme de ce carnaval de quartier est susceptible de modifications
ou d’annulation en cas d’intempéries.
Renseignements : Maison de l’enfance Château du Talweg (04 79 72 43 73),
service Fêtes et événements de la Ville de Chambéry (04 79 60 23 00) ou
mairie de quartier : 04 79 68 58 00. www.chambery.fr
1 – Le char « Bateau pirate » de la maison de l’enfance La Feuille de Chou
s’élancera de la rue de la Doria (quartier des Combes) avant de rejoindre
le char des « Chevaliers de la table ronde » (Château du Talweg et centre
socioculturel des Combes) stationné place Demangeat. La maison de
l’enfance du Nivolet et les résidents handicapés du foyer de vie « les
Parelles » (de Challes-Les-Eaux) animeront quant à eux l’Esplanade de
l’avenue d’Annecy avec leur char « Au temps du Far west », avant de
prendre la direction du Forum.
Samedi 28 février, à partir de 14 h 30, Hauts de Chambéry, gratuit
Du 28 février au 7 mars
Semaine cinéma d’Afrique
Cinémalraux le cinéma de l’Espace Malraux, en partenariat avec
l'association Chambéry Ouahigouya et le FESPACO (festival Panafricain du
Cinéma de Ouagadougou) vous proposent de vous envoler en Afrique le
temps d’une semaine spéciale autour du cinéma d’Afrique. En 2015, le
FESPACO (24e édition, 86 films en compétition) s’ouvre en simultané à
Chambéry avec un condensé de films sélectionnés de cette édition.
Egalement au programme, des séances jeune public (2,50€ pour tous),
une restauration africaine, un ciné-goûter (jus de bissap !), des ateliers...
Plus d’infos : http://www.espacemalraux-chambery.fr/semaine-cinemadafrique/
er

Dimanche 1er mars
L’équipe de base ball des Dukes participe au championnat régional.
Premier match de la saison contre Grenoble au stade Mager à 13 h.
Lundi 2 mars
Récital de piano
piano
Récital de piano des deux pianistes américains, Gerald Evans et Margarita
Denenburg, qui aura lieu à 19 h 30 à l'auditorium de la Cité des Arts de
Chambéry.
Mardi 3 mars
Université populaire de l’AQCV, association de quartier du centre ville
Conférence « Vers l’abolition universelle de la peine de mort »
Intervenante : Nathalie Berger, membre d’Amnesty International
En partenariat avec Amnesty International.
19 h
3, rue du Laurier
Mercredi 4 mars
Contrôle technique gratuit et marquage des vélos
De 15h à 18h
Sur la place du Palais de Justice à Chambéry, proposé par la Vélostation.
www.velostation-chambery.fr
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Jeudi 5 mars
Université Savoisienne du Temps Libre
Conférence
14 h 30 : Jean-Olivier Viout, Président de l’Académie de Savoie : « Histoire
de l’Académie de Savoie ».Salle Jean Renoir
www.ustl-chambery.fr - mg73ustl@gmail.com
Vendredi 6 mars
Suite de l'atelier santé et environnement avec l'IREPS : informations sur
les produits ménagers et confection de produits d'hygiène
de 13 h 30 à 15 h 30
Au Café Biollay
Vendredi 6 mars
Les lycéens se mobilisent pour la stabilité climatique
2015, année du climat. En décembre, se tient à Paris, la conférence
internationale sur le climat. Sept lycées de l’agglomération Chambérienne
(LGT Le Granier, LGT Louis Armand, LP Le Nivolet, LA Reinach, LGT Saint
Ambroise, LP Sainte Geneviève, LG Vaugelas), 560 élèves et 42 professeurs
se mobilisent pour la stabilité du climat et vous donnent rendez-vous le
vendredi 6 mars, au « Manège » à Chambéry.
Au cours de la journée, des ateliers sont proposés de 10h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h30. Le public pourra participer aux activités proposées par
les élèves :
projection de minis films autour du changement climatique dans
les Alpes réalisés par les élèves du lycée du Granier ;
présentation de travaux sur les conséquences du réchauffement
climatique sur la biodiversité par les élèves du lycée Louis Armand ;
présentation d’un éco quartier et de la biodiversité dans leur
établissement par les élèves du lycée du Nivolet ;
participation à une réflexion, avec des élèves du lycée Reinach, sur
la façon dont chacun peut agir pour limiter le changement climatique ;
présentation de travaux sur les relations entre les déchets et le
changement climatique par les élèves du lycée Saint Ambroise ;
rencontre avec des partenaires de l’éco-mobilité organisée par les
élèves du lycée Sainte Geneviève ;
participation à un jeu coopératif créé par les élèves du lycée
Vaugelas sur le changement climatique.
A partir de 20 heures : Une soirée débat
Le public est invité à participer à une conférence débat sur le changement
climatique avec :
Patrick CRIQUI, directeur du laboratoire Economie du
Développement Durable et de l’Energie (EDDEN) à l’UPMF de Grenoble ;
Chloé MARECHAL, enseigne les Sciences de la terre à Lyon 1 ;
Marie Antoinette MELIERE, a enseigné les Sciences du climat à
Grenoble 1 ;
Camille SERRE, consultante chez Adelphi, Berlin.
Vendredi
Vendredi 6 mars
Concert Ici et pas ailleurs à la Cité des arts
Concert réunissant musique, danse et vidéo avec traitement du son et de
l'image en direct. Ici et pas ailleurs donne à voir et à entendre la ville qui
nous accueille. Ce projet pose la question à l’endroit où il est invité, et
cette curiosité justifie sa présence. On n’est pas d’ici, mais cette situation
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nous permet d’exploiter les rencontres et de proposer une vision
artistique et personnelle de la récolte faite sur place. Ce collectage qui
prend la forme de prises de sons, d’interviews et de vidéos est retravaillé
afin de fusionner avec la matière musicale
Avec François Forestier (guitare, effets), Jean Andréo (saxophone, objets
sonores, tchatche, interviews), Michel Chionchini (batterie, percussions),
Claude Gomez (claviers, samples, accordéon), Mychel Lecoq (percussions,
danse contemporaine, textes), Paco Andréo (tuba, trombone, clavier),
Romain Bouez (hélicon, clavier analogique), Laurent Foudrot (vidéo).
20 h - auditorium de la Cité des arts
Tarifs 8 et 6 euros • gratuit pour les élèves de la cité des arts
Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts
Samedi 7 mars
Journées portes ouvertes à l’université de Savoie
L'Université de Savoie ouvre ses portes samedi 7 mars 2015 sur ses trois
campus : le Bourget-du-Lac, Chambéry/Jacob-Bellecombette et Annecy-leVieux. Les 8 structures de formation accueilleront les futurs étudiants pour
une journée de découvertes, de rencontres, de conférences et
d’animations. Les enseignants, personnels, étudiants et diplômés
recevront plus de 5000 élèves de terminales, étudiants ainsi que leurs
familles. Les étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc en recherche de
poursuites d’études ou de réorientations sont également invités à
l’occasion de cette journée. Diplômes en formation classique
ou alternance, formation continue, Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE), Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP), vie
étudiante, associations, logements, bourses...les équipes de l'université et
des ses structures de formation répondront à toutes vos questions.
Au programme : visite des domaines universitaires, des locaux,
conférences, animations...
De 9 h à 16 h
Samedi 7 mars
Spectacle dans le cadre de la journée internationale du droit des
femmes
Dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes, la
compagnie Les Dieselles, présente "Merci Simone"..
Ce spectacle aux nombreuses récompenses, s'attaque par le biais de
l'humour aux clichés, idées reçues et aux droits des femmes et à l'égalité.
Salle Jean Renoir, Chambéry à 20 h 30
entrée gratuite, pré réservation conseillée au CIDFF 73 04 79 33 96 21
Plus d’infos : www.cidff73.fr : https://lesdieselles.wordpress.com/lesdieselles/les-pieces/merci-simone/
En parallèle, dans
dans le cadre de la journée internationale du droit des
femmes
Du 2 au 13 mars, exposition "Les chemins de l'égalité"
Maison des Associations, 67 rue Saint François de Sales en accès libre
Jeudi 12 mars, 9 h, café-créa Entreprendre au féminin en partenariat avec
ADIE et ADISE. Rencontre conviviale, échanges entre les femmes et les
partenaires de la création d'activité
Centre Social et culturel des Hauts de Chambéry, 221 av. d'Annecy
Accès libre
Plus d’infos : www.cidff73.fr
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Samedi 7 mars
Dans le cadre de la semaine du cerveau
Conférence Alzheimer : craindre ou espérer ?
Plus que le cancer et les maladies cardio-vasculaires, la maladie
d’Alzheimer fait peur, d’une part en raison de chiffres élevés et croissants
dans tous les pays, et d’autre part parce qu’elle modifie, plus que toute
autre maladie, la personnalité de l’individu atteint. On compte en France
900 000 cas de démences dont 700 000 patients avec une maladie
d’Alzheimer. Fort heureusement, les cas héréditaires sont rarissimes. Dans
89% des cas, la maladie d’Alzheimer débute par des troubles de mémoire
invalidants qui n'ont rien à voir avec les plaintes banales liées au
vieillissement. L'identification de facteurs de risque permet d'envisager
des attitudes préventives qui retardent l’émergence de certains troubles,
et déjà quelques pays voient diminuer le risque de la maladie.
Le Dr Bernard Croisile, qui compte parmi les meilleurs spécialistes français
de cette maladie, présentera l'état des connaissances ainsi que les bonnes
attitudes à adopter pour retarder l'émergence de certains symptômes et
diminuer les facteurs de risque.
Intervenants
Dr Bernard Croisile, médecin et neurologue, chef du service
de neuropsychologie à l’Hôpital neurologique de Lyon. Auteur
de plusieurs ouvrages de vulgarisation dont « Tout sur la
mémoire » et « Alzheimer ».
A la Galerie Eurêka - 150, rue de la République
Carré Curial - Chambéry
15h
Samedi 7 mars
Concert musique sacrée
sacrée chant et orgue
Chant grégorien, polyphonies médiévales et contemporaines.
Par la Chapelle Musicale de Savoie – chœur d’adultes et maîtrise d’enfants
Direction et orgue, Fabrice Perrier
Entrée au concert : 15 € pour les adultes, demi-tarif pour les enfants.
Au profit de la formation des jeunes de la Maîtrise.
Billetterie exclusivement à l’Office de Tourisme de Chambéry, tél : 04 79 33
42 47
A la sainte chapelle du château de Chambéry
Concert à 15h30
Vêpres à 16h30
Vêpres présidées par le Père Bernard Dupraz, recteur.
Entrée gratuite aux vêpres.
Nombre de places limité.
Accès piéton par la place Caffe.
Plus d’infos : www.centredepratiquevocale.fr
Dimanche 8 mars
Concert « la Symphonie du Nouveau Monde ».
L’Ensemble Instrumental de l’ERC, dirigé par Carlos Molina, revisite l’œuvre
intemporelle du compositeur Antonin Dvorak « la Symphonie du Nouveau
Monde ». Laissez-vous transporter dans les contrées sauvages du
continent américain évoqués à travers les rythmes et thèmes
négrospirituals et indiens alliés aux airs tchèques et polkas empreints
aussi bien d’énergie, d’optimisme que de nostalgie et de sérénité.
ère
1 partie : Lucie Chevaleyre-Lacour, violoncelle.
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Eglise Notre Dame, rue Saint Antoine 73000 Chambéry
A 17h
Tarifs : de 14€ à 22€, gratuit moins de 12 ans
Contact : 09.75.29.89.83/ 06.23.43.14.11
BILLETTERIE : Office du tourisme de
Chambéry, www.francebillet.com et www.ticketmaster.fr
Du 24 février au 14 mars
Exposition Jean Duminy
Aquarelles
Galerie du forum
Du 24 février au 25 avril
L’industrie épate la galerie
Du 24 février au 25 avril 2015, les bibliothèques de Chambéry accueillent
l’exposition l’Industrie épate la galerie.
Ce travail mêlant photographie et narration a été réalisé par la
commission Economie & Culture de la Chambre de commerce et d’industrie
de la Savoie, en partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône et la
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. Il a été présenté en 2013 à la Foire de
Savoie.
Les étudiants de l’ENAAI (Enseignement aux Arts appliqués et à l’Image)
apportent la touche graphique (planches BD, croquis, installations…) à
l’aventure, tandis que les élèves du lycée Monge ont oeuvré à une
sculpture baptisée Né du fer, le 5° éléphant.
Le projet vise à porter, à travers le prisme artistique, un « regarddécouverte » sur l’industrie.
Autour de ce thème, les bibliothèques et la CCI Savoie vont organiser
conjointement une série d’ateliers, de conférences, de rencontres et
d’animations. Autant d’occasions d’interactivité qui permettront aux
différents publics (lecteurs, scolaires et pédagogues, entrepreneurs,
artistes, curieux « en simple visite »…) de découvrir et d’échanger.
A suivre…
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques
Du 26 février au 13 juin
Eaux douces des Alpes
Exposition à la maison des
des parcs et de la montagne
Dans les grands lacs alpins, les fontaines et résurgences mais aussi les
bras morts du Rhône, sous la glace et jusqu'à 2600 m d'altitude, découvrez
l'envers du miroir. Photographe et prof de « Sciences de la Vie et de la
Terre », Rémi Masson a entrepris l'exploration des eaux douces de sa
région natale pour en révéler par l'image les beautés cachées. Par choix, il
plonge exclusivement en apnée. Ses plongées dans des milieux souvent
peu explorés sont aussi l’occasion d’en connaître plus sur l’écologie de
ces milieux et de ces habitants.
Plus d’infos : www.chambery.fr/maisondesparcs
Vernissage le jeudi 26 février à 18 h à la maison des parcs et de la
montagne
Du 26 février au 20 mars
CRÉATION NUMÉRIQUE ET NOUVELLES ESTHÉTIQUES
Exposition du 26 février au 20 mars
Hall d’expo de la cité des arts
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entrée libre
Vernissage le Jeudi 5 mars à 18 h 30
Exposition d'élèves de l’École municipale d’art sur le thème
de la création numérique et des nouvelles esthétiques en
arts plastiques.
Exposition à la Cité des arts
Jusqu’au 28 mars
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
Jusqu’au 31 mars
Exposition pour enfants: la ville en jeux
Ne pas toucher ? Au contraire !
Construire, imaginer, dessiner, raconter … Sous forme d'ateliers,
l’exposition invite à s’approprier par le jeu les monuments et quartiers de
Chambéry. L’imagination et la créativité sont sans limites et ouvrent le
regard des petits et des grands.
Hôtel de Cordon, Centre d'interprétation de l'Architecture et du
Patrimoine, 71 rue St Réal
Sur réservation, possibilité de visites sous forme d'ateliers pour les
scolaires, les maisons de l'enfance et les centres de vacances.
Renseignements : Service ville d'art et d'histoire - 04 79 70 15 94 artethistoire@chambery-tourisme.com
Jusqu’au 29 août
Memoire/S
Les chiens retrouvent leurs maîtres, les écureuils leurs noisettes... Celle
des éléphants est légendaire. Nous apprenons, répétons, reconnaissons,
et rien de nos gestes anodins ou vitaux n'échappent à cette merveille de la
nature. Et
pourtant
la
mémoire
reste
un
mystère.
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Dans 5 mondes parsemés d'images, de reportages, d'expériences, de jeux
vidéos, percez quelques secrets de la mémoire. Vous découvrirez le
fonctionnement du cerveau, les différents types de mémoire, ses
anomalies, la mémoire des animaux et celle virtuelle de l'informatique.
Venez voyager au cœur de la mémoire pour comprendre ses mécanismes,
découvrir ses potentialités, mieux la connaître.
Du 30 septembre 2014 au 29 août 2015.
Galerie Eûreka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Expositions à la Chapelle Vaugelas
Vaugelas
er
Du 16 février au 1 mars : S. Breda – M. Veuillen – E. Achino
Du 2 au 8 mars : Fabrice Coustier
Du 9 au 19 mars : ML Reymond – J Vibert – A ; Mineur
Du 20 au 25 mars : Véronique Ballot
Du 26 au 29 mars : Valérie Morin
DU 30 mars au 8 avril : Christine Nicollet
Du 9 au 12 avril : Dominique Scotton
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