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Actualités  
 

Réunions de quartier  
Michel Dantin, maire de Chambéry organise des réunions de 

quartier.  

La réunion prévue initialement à Bellevue le 9 mars est 

décalée.  

Une nouvelle date vous sera communiquée ultérieurement. 

 

Avis d'enquête publique : 

modifications n°4, 5 et 6 du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) 
La Ville de Chambéry a engagé 3 procédures de modification du 

PLU : 

 L'objet de la modification n°4 est l'ouverture à 

l'urbanisation de la zone AU5 (Chantemerle) afin de permettre 

la création d'une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation 

destinée à recevoir principalement des constructions 

d'habitat intermédiaire 

 L'objet de la modification n°5 est l'ouverture à 

l'urbanisation de la zone AU7 (Bissy-la croix sud) afin de 

permettre la création d'une zone à urbaniser ouverte à 

l'urbanisation destinée à l'accueil de locaux d'activités 

mixant surfaces d'ateliers et de bureaux. 

 L'objet de la modification n°6 est de tenir compte des 

évolutions législatives et des documents de planification 

supérieurs, de corriger certaines inadaptations du règlement 

et d'améliorer l'encadrement règlementaire des constructions. 

Un dossier présentant les projets de modification ainsi qu'un 

registre d'enquête seront mis à disposition du public dans 

chaque mairie de quartier et sur le site internet de la 

ville, dans le cadre de l'enquête publique qui se tiendra du 

2 au 31 mars 2015. 

La population sera invitée à consigner ses observations dans 

les registres d'enquête ou par voie électronique, à l'adresse 

suivante : enquete.plu@mairie-chambery.fr, et pourra 

rencontrer le Commissaire enquêteur lors de permanences 

organisées dans les mairies de quartier. 

En savoir plus – www.chambery.fr/255-plan-local-d-

urbanisme.htm 

 

Infos pratiques 

………. 

 

Collecte des 

cartons des 

commerçants : des 

changements  
Améliorer la sécurité des 

usagers, renforcer la 

qualité de vie au centre 

ville de Chambéry, sans 

gêner le travail des 

commerçants : ces 3 

objectifs 

conduisent Chambéry 

métropole et la Ville de 

Chambéry à modifier la 

collecte des cartons des 

commerçants du centre 

ville de Chambéry. Les 

collectes des samedis 

et lundis sont supprimées. 

Quatre collectes restent 

assurées les mardis, 

mercredis, jeudis et 

vendredis aux horaires 

habituels. Ce changement, 

présenté à l'association 

des commerçants, a été 

décidé suite aux résultats 

d’un questionnaire 

complété par plus de 350 

établissements concernés 

fin 2012. Il en est 

ressorti que peu de 

livraisons sont assurées 

le samedi et lundi et 

qu’une majorité des 

commerçants juge que la 

collecte n’est pas 

indispensable sur ces deux 

jours. Rappelons que ce 

service de collecte assuré 

afin de préserver la 

propreté et la qualité de 

l’environnement urbain est 

spécifique. En effet, les 

commerçants peuvent 

mailto:s.dagniau@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/255-plan-local-d-urbanisme.htm
http://www.chambery.fr/255-plan-local-d-urbanisme.htm
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Que faire avec les enfants durant les 

vacances de février ? 
- Chambéry Ville d’art et d’histoire propose une exposition 

et des ateliers pour les enfants :  

Exposition "La ville en jeux" Ne pas toucher ? Au contraire ! 

A partir de 5 ateliers, l'exposition invite à s'approprier 

par le jeu les monuments et quartiers de Chambéry. 

L'imagination et la créativité sont sans limite et ouvrent le 

regard des petits et des grands... 

Visite-atelier de l'exposition (pour les 6-10 ans), suivie 

d'un atelier ludique de construction le mercredi 18 février à 

15 h  

"Ville contée - Moyen âge" (pour les 6-10 ans accompagnés 

d'un ou deux adultes) : observer les traces du passé et 

imaginer le Moyen-âge en écoutant des contes et des fabliaux 

le dimanche 22 février. Un goûter est offert à l'issue de 

cette visite. 

Plus d’infos : www.chambery-tourisme.com 

- A la Galerie Eureka, retrouvez l’animation en rando avec 

Samivel ainsi que les expositions en cours.  

En rando avec Samivel : A partir de l'histoire de 

"Boud'roche", personnage inspiré d'un conte de Samivel, un 

animateur scientifique vous invite à porter un regard 

scientifique mais aussi artistique et littéraire sur les 

grands phénomènes naturels qui se déroulent en montagne. 

Contremarques à retirer à l'accueil de la Galerie 1/2 heure 

avant le début de l'animation. 

Découvrez aussi les expositions Mémoire/S et Mécaniques et 

engrenages 

Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 

- Les bibliothèques municipales proposent les traditionnels 

rendez-vous l’heure du conte et les racontines ainsi que des 

matinées à la médiathèque 

Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 

- La piscine et la patinoire passent en horaire des vacances 

scolaires jusqu’au dimanche 22 février 

Ouverture de la piscine : lundi de 10h à 20h30; mardi 

et vendredi de 10h à 21h; mercredi de 10h à 17h30; jeudi de 

10h à 20h; samedi de 10h à 18h; dimanche : de 9h à 18h 

Ouverture de la patinoire : lundi et mercredi : de 14h30 à 

18h; mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h et de 20h30 à 

22h30 ; samedi de 14h30 à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 

14h30 à 18h. 

Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr 

 

La Chiva Gantiva (Cumbia funk rock) 

sur la scène du Scarabée le 20 

février. 
Fondé par trois colombiens immigrés à Bruxelles, auxquels se 

joignent quatre autres musiciens, la Chiva Gantiva se 

transforme en une machine scénique explosive, puisant dans 

déposer gratuitement leurs 

cartons dans toutes les 

déchetteries. 

Plus 

d’infos : www.chambery-

metropole.fr 

 

 

 

Plan Vigipirate 

renforcé 
Suite aux attaques 

perpétrées entre le 7 et 

le 9 janvier dernier, le 

plan vigipirate est 

renforcé. Ce plan 

gouvernemental relève du 

Premier ministre et 

associe tous les 

ministères. Il est un 

outil central du 

dispositif français de 

lutte contre le 

terrorisme, qui prend acte 

du maintien durable de 

cette menace à un niveau 

élevé. C’est un dispositif 

permanent de vigilance, de 

prévention et de 

protection, qui s’applique 

en France et à l’étranger, 

et qui associe tous les 

acteurs du pays : l’Etat, 

les collectivités 

territoriales, les 

opérateurs susceptibles de 

concourir à la protection 

et à la vigilance, les 

citoyens. 

De manière générale, il 

s'agit de prendre toute 

mesure visant à optimiser 

de manière adaptée la 

protection permanente des 

citoyens, de développer et 

de maintenir une culture 

de la vigilance et de 

coordonner les réponses 

des acteurs de la sécurité 

pour les rendre plus 

réactives et plus 

efficaces. 

A Chambéry, la nécessité 

de prise en compte de ce 

contexte exceptionnel peut 

se traduire en fonction 

des lieux par un contrôle 

renforcé des accès des 

bâtiments et équipements 

communaux, ainsi que des 

http://www.chambery-tourisme.com/
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.chambery.fr/bibliotheques
http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.chambery-metropole.fr/
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les riches traditions musicales de leur pays d’origine, et 

les mariant avec les styles internationaux qu’ils 

affectionnent : afrobeat, funk et rock, déployant sur scène 

une énergie spontanée époustouflante. 

En première partie, le Mazalda Turbo Clap offrira une 

expérience hybride et innovante aux influences venues des 

quatre coins du monde. Leur passage au Scarabée fait suite à 

un travail en résidence en avril dernier, qui a conduit 

notamment la formation à clôturer en beauté le Festival 

des Nuits de Fourvière. 

Plus d’infos : Vendredi 20 février à 20h 

Ouverture des portes à 19 h 30- Proposé par la Ville de 

Chambéry-Préventes 12 €- réduit 10 € / sur place 15 €- réduit 

12 €- Billetterie Réseau France Billet et Chambéry Tourisme 

et Congrès 

www.chambery.fr/lescarabee 

 

 

25
ème
 carnaval de Chambéry le samedi 21 

février  
La thématique générale de cette 25ème édition sera 

l'histoire, avec un grand "H"... ou pas ! Cette grande parade 

festive qui fédère chaque année 1000 participants environ 

(associations locales, musiciens, comédiens, artistes de 

cirque...) s'élancera à 14h30 de la place de l'Hôtel de Ville 

pour rejoindre la place de l'Europe (Via la rue Favre, la rue 

de Boigne, la place du Château, la place Caffe et la place 

Monge) où se déroulera à partir de 16h30 le spectacle final, 

suivi du traditionnel embrasement de Monsieur Carnaval. 

Plus de 30 associations et des compagnies professionnelles 

d'artistes de rue défileront dans le centre-ville à pieds, 

sur des échasses, en roller ou à vélo afin d'offrir aux 

spectateurs (plus de 20 000 en 2014) un après-midi féerique 

et riche en surprises. Sans oublier bien sûr une douzaine de 

chars construits spécialement pour l'occasion et de 

nombreux véhicules loufoques et autres machines 

bizarroïdes... 

Des animations prolongeront la fête en soirée, avec entre 

autres la 6ème édition du Carna'bar qui verra plusieurs 

établissements chambériens proposer des concerts gratuits.   

Le chocolat chaud sera offert pour les enfants lors du final 

place de l'Europe, par les restaurateurs locaux (membres des 

"Tables de l'Alpe") et le distributeur Métro. 

Le jour du carnaval toutes les personnes déguisées pourront 

circuler gratuitement sur les lignes régulières du Stac de 13 

h à 19 h 

Deux autres rendez-vous carnavalesques sont à ne pas manquer 

en février, le mercredi 25 au Biollay (15h – 17h) et le 

samedi 28 après-midi sur les Hauts de Chambéry ! 

Plus d’infos : www.chambery.fr 

 

Chambéry sur Public Sénat 

abords de sites sportifs 

ou culturels, des mesures 

de filtrage et 

d'inspection à l'entrée de 

certains équipements tels 

que l'Hôtel de Ville ou 

les écoles, une 

surveillance et une 

protection renforcées de 

certains espaces publics à 

travers la présence 

humaine d'agents et/ou la 

vidéoprotection, une 

limitation des allées et 

venues dans certains 

bâtiments, l'affichage de 

certaines consignes à 

l'entrée des lieux ouverts 

au public, etc. 

Chaque citoyen(ne) est 

encouragé, avec bien sûr 

beaucoup  de 

discernement et de 

sérieux, à être acteur de 

cette vigilance accrue en 

signalant tout 

comportement, fait ou 

colis suspect à la police 

nationale en composant le 

17 ou à la police 

municipale 

au 04.79.60.21.76 
Plus d’informations sur le 

plan vigipirate : 

http://www.risques.gouv.fr

/menaces-terroristes/le-

plan-vigipirate 

 

Restriction de 

stationnement et de 

circulation 
Samedi 21 février : 

restriction de circulation 

et de stationnement sur le 

parcours du carnaval 

 

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. 

. Jusqu’au vendredi 20 

février : le 

stationnement est 

interdit ; une voie de 

circulation est 

http://www.chambery.fr/lescarabee
http://www.chambery.fr/
callto:04.79.60.21.76
http://www.risques.gouv.fr/menaces-terroristes/le-plan-vigipirate
http://www.risques.gouv.fr/menaces-terroristes/le-plan-vigipirate
http://www.risques.gouv.fr/menaces-terroristes/le-plan-vigipirate
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Chambéry est à l’honneur de l’émission Itinéraires bis sur 

Public Sénat. Au sommaire : Mercotte, la reine de la 

pâtisserie ; les élèves du lycée Monge et leur 5ème éléphant 

ou encore le restaurant solidaire « le bruit qui court ».  

Diffusion le jeudi 19 février à 23 h 

Plus d’infos : 

http://replay.publicsenat.fr/emissions/itineraire_bis 

 

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 

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 

 

 

Exposition l’industrie épate la 

galerie du 24 février au 25 avril 
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 œuvrent à une sculpture baptisée Né du fer, le 5° 

éléphant. Le projet vise à porter, à travers le prisme 

artistique, un « regard-découverte » 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 

 

Exposition Eaux douces des Alpes à la 

maison des parcs et de la montagne du 

26 février au 13 juin 2015 
Dans les grands lacs alpins, les fontaines et résurgences 

mais aussi les bras morts du Rhône, sous la glace et jusqu'à 

condamnée et une 

déviation est mise en 

place par la rue de 

Serbie et le Faubourg 

Montmélian, l’accès à la 

station service est 

maintenu. 

. Du lundi 23 février au 

vendredi 27 mars : la 

chaussée sera rétrécie 

au droit du chantier 

pour permettre 

l’évacuation de la 

démolition. 

 

Permanence de 

Monsieur Roger 

Caffaratti 
Conseiller municipal 

Référent adjoint pour le 

quartier du Biollay 

Lundi 16 février 

Et lundi 23 février 

De 10 h à 12 h  

A la mairie de quartier du 

Biollay 

 

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 

 

Permanence du 

conciliateur de 

justice Raymond 

Buczkowski 
Mercredi 25 février 

de 14 h à 17 h – Hôtel de 

Ville - salon vert 

 

Recensement de la 

population 
Cette année, le 

recensement a lieu du 15 

janvier au 21 février 

2015. Se faire recenser 

est un geste civique, qui 

permet de déterminer la 

population officielle de 

chaque commune. C’est 

http://replay.publicsenat.fr/emissions/itineraire_bis
mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
http://www.chambery-tourisme.com/
http://www.chambery.fr/bibliotheques
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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 

 

Concours de Nouvelles le 5
ème

 éléphant 
Sur quel continent le 5ème éléphant a-t-il vu le jour ? A 

quelle époque a-t-il 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 secrets de Né 

du fer, le 5ème 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@mairie-chambery.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 

simple, utile et sûr.  

Un agent recenseur recruté 

par la mairie se présente 

chez vous, muni de sa 

carte officielle. Il vous 

remet vos identifiants 

pour vous faire recenser 

en ligne ou, si vous le 

préférez, les 

questionnaires papier à 

remplir concernant votre 

logement et les personnes 

qui y résident. 

Seul l’Insee est habilité 

à exploiter les 

questionnaires. Ils ne 

peuvent donc donner lieu à 

aucun contrôle 

administratif ou fiscal. 

Pour plus d’informations, 

consultez le site 

internet : www.le-

recensement-et-moi.fr  

 

Enquête INSEE 
L’Institut National de la 

Statistique et des Etudes 

Economiques (Insee) 

effectue depuis de 

nombreuses années tous les 

trimestres une enquête sur 

l’emploi, le chômage et 

l’inactivité. 

Cette enquête permet de 

déterminer combien de 

personnes ont un emploi, 

sont au chômage, ne 

travaillent pas ou sont 

retraitées. A cet effet, 

tous les trimestres, 

50 000 logements sont 

enquêtés, tirés au hasard 

sur l’ensemble du 

territoire. Ils seront 

enquêtés six trimestres 

consécutifs, la première 

et la dernière enquête par 

visite au domicile des 

enquêtés, les enquêtes 

intermédiaires par 

téléphone. Un(e) 

enquêteur(trice) prendra 

contact avec les enquêtés. 

Il (Elle) sera muni(e) 

d’une carte officielle 

l’accréditant.  

 

Plan communal 

d’hébergement 

http://www.chambery.fr/maisondesparcs
http://www.chambery.fr/bibliotheques
http://www.villes-cathedrales.fr/concours-photos
http://www.villes-cathedrales.fr/concours-photos
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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Laissez-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 14h30 

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 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 

   

Les mercredis du patrimoine pour les 6-10 ans : LA 

VILLE EN JEUX 

Visite sous forme de 5 ateliers autour du thème de la ville : 

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 

Mercredi 18 février à 15h 

Rendez-vous à l’Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal 

Enfants: 2€ 

  

LES GOÛTERS DU PATRIMOINE EN FAMILLE : VISITE CONTÉE –MOYEN-

ÂGE 

Observez les traces du passé et imaginer le Moyen-âge en 

écoutant des contes et fabliaux. 

Visite suivie d’un goûter. 

Dimanche 22 février à 15h 

Rendez-vous à l’Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 

Pour les 6/10 ans accompagnés 

Enfants: 2€ / Adultes accompagnants: 4.5€ 

  

EXPOSITION POUR LES ENFANTS : LA VILLE EN JEUX 

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.  

 

Déplacement et mise 

en accessibilité des 

arrêts bus et 

création d’un 

trottoir dans la 

partie haute de la 

rue du commandant 

Bulle  
Des travaux vont être 

entrepris dans la partie 

haute de la rue du 

Commandant Bulle selon les 

modalités et le planning 

ci-dessous : 

 Déplacement et mise 

en accessibilité des 

arrêts bus sur la partie 

haute de la rue du du 

Commandant Bulle entre 

l’allée de Vert Bois et le 

callto:04%2079%2070%2015%2094
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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 
 

Mercredi 18 février 

Matinée jeux avec la ludothèque 

Bibliothèque Georges Brassens 

Mercredi 18 février de 10h à 12h. 

Le mercredi matin, pendant les vacances scolaires, la 

Ludothèque s’installe dans la bibliothèque. Venez découvrir 

différents jeux de société, pour tous à partir de 6 ans. 

Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 

 

Mercredi 18 février et samedi 21 février  

Rando avec Samivel 

Chambérien d'adoption, Samivel est un artiste aux multiples 

facettes. Il fut, entre autres, poète, aquarelliste, 

photographe, montagnard et même explorateur. 

Qui mieux que lui pouvait incarner le thème 2014 « Patrimoine 

culturel, Patrimoine naturel » des Journées du Patrimoine ? 

La Galerie Eurêka a décidé de rendre hommage à ce passionné 

de montagne à travers un parcours commenté de 

l'Espace Montagne. 

À partir de l'histoire de « Boud'roche », personnage inspiré 

d'un conte de Samivel, un animateur scientifique vous invite 

à porter un regard scientifique mais aussi artistique 

et littéraire sur les grands phénomènes naturels qui se 

déroulent en montagne. 

mercredi 18 février, samedi 21 février à 14h30 

Animation à partir de 7 ans 

Durée 1 h 

Gratuit - Contremarques à retirer à l'accueil de la Galerie 

Eurêka 

Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 

 

Mercredi 18 février 

Before Pharaonic 

Un avant goût de la soirée avec un des DJ du festival 

Pharaonic au Phare le 6 mars prochain. Tarifs habituels. 

de 14h30 à 17h30 – patinoire de Buisson Rond 

 

Jeudi 19 février 

Thé dansant organisé par le club des aînés et le service 

animation retraités du CCAS 

De 14 h 30 à 17 h 30 – salle polyvalente de Mérande avec Duo 

giratoire Marius 

Berlioz (travaux réalisés 

par la Société Eiffage 

pour le compte de Chambéry 

métropole).  

Ces travaux vont être 

entrepris à partir du 9 

février (ou 16 février si 

intempéries) pour une 

durée prévisionnelle hors 

intempéries de 3 semaines. 

Un alternat de feux sera 

mis en place au droit du 

chantier. 

La mise en service de ces 

nouveaux arrêts bus ne 

sera effective qu’après la 

réalisation du trottoir 

par la Ville. La date 

envisagée est le 27 avril, 

au retour des vacances 

scolaires. 

 Création d’un 

trottoir Rue du Commandant 

Bulle entre le lotissement 

du Nivolet et l’allée de 

Vert Bois (travaux 

réalisés par la Société 

Colas pour le compte de la 

Ville de Chambéry).  

Ces travaux seront 

entrepris à l’issue des 

travaux de Chambéry 

métropole soit à partir de 

mi-mars pour une durée 

prévisionnelle hors 

intempéries de 5 semaines. 

Pendant ces travaux, soit 

la circulation sera 

ponctuellement fermée 

(sauf riverains) dans le 

sens montant sur une 

partie de la rue du 

Commandant Bulle depuis le 

giratoire du Goléron, avec 

une déviation par la rue 

du Goléron, soit des 

alternats par feux seront 

mis en place au droit du 

chantier. 

 

Temps forts… 
 

Vernissage de 

l’exposition Eaux 

douces des Alpes 
Jeudi 26 février 

18 h – Maison des parcs 

et de la montagne 

http://www.chambery.fr/bibliotheques
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
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Music Passion 

Entrée 5 € 

 

Jeudi 19 février 

Conférence de l’université Savoisienne du Temps Libre 

14 H 30 : Pierre Salati, Professeur de physique à 

l’université de Savoie : « Les mondes invisibles du cosmos ». 

Salle Jean Renoir 

www.ustl-chambery.fr - mg73ustl@gmail.com 

 

Vendredi 20 février 

Concert jazz club de Savoie 

Atomic Trio: Lionel Dandine (piano), Pierre Fénichel 

(contrebasse), Cédrick Bec (batterie), ont réussi le pari 

d’adapter l’album de l’abondante discographie de Count Basie 

The Complete Atomic Basie, mondialement connu, incroyable 

moment de swing flottant sur des prestations orchestrales 

d’une pureté cristalline, qui propulsa le Count Basie 

Orchestra parmi les étoiles des géants du jazz. Etonnante 

performance !  

Infos: 04 79 33 43 85 - 04 79 60 88 10 - 06 22 29 37 10 ; 

www.jazzclubdesavoie.fr 

 

Samedi 21 février 

Musique Sacrée  

Chant et orgue 

A la sainte chapelle du château de Chambéry 

Concert à 15h30 

Vêpres à 16h30 

Vêpres présidées par le Père Bernard Dupraz, recteur. 

Par la Chapelle Musicale de Savoie – chœur d’adultes et 

maîtrise d’enfants 

Direction et orgue, Fabrice Perrier 

Chant grégorien, polyphonies médiévales et contemporaines. 

Entrée au concert : 15 € pour les adultes, demi-tarif pour 

les enfants. 

Au profit de la formation des jeunes de la Maîtrise. 

Billetterie à l’Office de Tourisme de Chambéry, tél : 04 79 

33 42 47 

et à l’entrée du concert. 

Réservations au 06 98 99 87 51 

Entrée gratuite aux vêpres. 

Nombre de places limité. 

Accès piéton par la place Caffe. 

Site internet : www.centredepratiquevocale.fr  

 

Dimanche 22 février  

Rallye des Kids  

Les enfants peuvent pratiquer du mini-quad électrique sur un 

circuit de 200 m². Tarifs : 2.80€ les 5 minutes. 

de 10h à 12h – patinoire de Buisson Rond 

 

Mardi 24 février 

Conférence de l’université populaire de l’AQCV, l’association 

 

 

http://www.jazzclubdesavoie.fr/
http://www.centredepratiquevocale.fr/


 

 9 

du quartier du centre ville 

Les mathématiques, à quoi cela sert-il aujourd’hui ?  

19 h - AQCV 

 

Mardi 24 février 

Conférence Amphis pour tous 

Les conférences Amphis pour Tous", proposées en collaboration 

avec l'Université Savoisienne du Temps Libre (USTL), le CCSTI 

La Turbine et la ville d'Albertville, constituent une 

occasion privilégiée d'échanger avec les chercheurs de 

l'Université Savoie Mont Blanc et de vivre un moment unique 

de partage. 

 « Transhumances, embouteillages : mathématiques du mouvement 

collectif  » par Didier Bresch, professeur des universités à 

l'UFR Sciences Fondamentales et Appliquées et chercheur au 

Laboratoire de mathématiques (LAMA), Et Charlotte Perrin, 

doctorante au Laboratoire de Mathématiques (LAMA), 

On pourrait penser que le mouvement de foule, le déplacement 

de troupeaux ou le trafic routier se prêtent très peu à la 

démarche de modélisation mathématique. Pourtant, sur la base 

de travaux mathématiques récents, nous montrerons que 

certaines approches permettent de reproduire des phénomènes 

non triviaux observés en pratique. Une attention particulière 

sera portée au phénomène de congestion comme dans les 

embouteillages. Nous discuterons de mathématiques du monde 

réel via des simulations numériques. 

Les conférences "Amphis pour Tous" sont gratuites et ouvertes 

à tous. 

17 h 30 - 27, rue Marcoz à Chambéry. 

 

Mercredi 25 février 

Carnaval du Biollay 

Départ de la Maison de l'Enfance à 15 h, pour une 

déambulation dans tout le quartier, sur la thématique des 

Vikings ! Un appel à toutes les bonnes volontés est lancé 

pour aider à la confection des costumes, accessoires ou du 

char dans ce projet multi-partenarial et intergénérationnel 

(CSAB, Régie coup de pouce, Résidence des Berges de l'Hyères, 

Résidence François Boyer, Café Biollay et Maison de 

l'enfance) : 

Plus d’infos 04 79 69 19 98 

 

Mercredi 25 février 

Conférence Societa Dante Alighieri 

Un grand ouvrage frano-italien : l’ensemble hydro-électrique 

du Mont Cenis 

Par Claude Armand 

14 h 30 – Amphithéâtre 27, rue Marcoz 

 

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 

callto:04%2079%2069%2019%2098
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www.ustl-chambery.fr - mg73ustl@gmail.com 

 

Jeudi 26 février  

Café Science, et citoyen, débat 

Ciné science : l’obsolescence programmée 

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 

à 20h30.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 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 20h30 au Scarabée à Chambéry-le-Haut 

Réservations au 04 79 60 54 00  

 

Jeudi 26 février  

Atelier santé et environnement avec l'IREPS 

de 13 h 30 à 15 h 30 :  

au Café Biollay 

 

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 

http://www.scienceactions.asso.fr/
mailto:Cafe-science-chambery@sfr.fr
callto:04%2079%2060%2054%2000
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entrée libre 

Vernissage le Jeudi 5 mars à 18H30 

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 

 

 

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 

 

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 SCENE 

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 

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Espace La Pointe – 1er 

étage) 

http://www.jazzclubdesavoie.fr/
http://www.chambery-metropole.fr/
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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 

 

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-

cinema-dafrique/ 

 

Du 24 février au 14 mars 

Exposition Jean Duminy 

Aquarelles 

Galerie du forum 

 

Du 24 février au 25 avril  

L’INDUSTRIE EPATE 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 

http://www.chambery.fr/bibliotheques
mailto:lescycloschamberiens@laposte.net
http://cycloschamberiens.ffct.org/
http://www.espacemalraux-chambery.fr/semaine-cinema-dafrique/
http://www.espacemalraux-chambery.fr/semaine-cinema-dafrique/
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du lycée Monge œuvrent à une sculpture baptisée Né du fer, le 

5° éléphant. 

Le projet vise à porter, à travers le prisme artistique, un 

« regard-découverte » 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 2015 

Eaux douces des Alpes 

Exposition à la maison 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 

entrée libre 

Vernissage le Jeudi 5 mars à 18H30 

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 20 février  

Exposition de photographies  

Parking de la Falaise et parking du Château 

Collectif Les huit 

 

Jusqu’au 21 février 

Exposition Ville en visages du CIAP 

A la Biollayte 

 

Jusqu’au 21 février 

De la vigne au vin, 3 familles / 3 parcours 

Le photographe Erick Baldassari vous propose de découvrir, à 

travers trois familles de viticulteurs, le travail de la 

http://www.chambery.fr/bibliotheques
http://www.chambery.fr/maisondesparcs
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vigne. De la production personnelle et artisanale à la 

production à plus grande échelle, vous parcourrez les 

vignobles et les exploitations au fil de l’année. Moment 

emblématique et connues de tous, les vendanges ne 

représentent pourtant que la partie immergée de l’iceberg. 

Venez vivre et suivre une année en compagnie des vignerons. 

Photographies, diaporamas et matériels viticoles composent 

cette exposition. 

Initiation à l'œnologie, visites commentées, sorties sur le 

terrain, visites d'exploitation, conférence, projection, 

dégustation, constituent la programmation de l'exposition. 

Maison des parcs et de la montagne 

www.chambery.fr/maisondesparcsetdelamontagne 

 

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. 

http://www.chambery.fr/maisondesparcsetdelamontagne
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
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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 2015 

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.  

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 

Du 2 au 15 février : Jonathan Noyau 

Du 16 au 1er 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 

 

mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
http://www.chambery.fr/galerie.eureka

