
 
 
 

 
www.chambery.fr 
  

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

 

MAIRIE INFOS 
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1182. DU 1ER AU 12 AVRIL. 
 
Contact Marine NuyttenMarine NuyttenMarine NuyttenMarine Nuytten, rédactrice en chef des supports d’informations municipaux. 04 79 60 20 75. 
redaction@mairie-chambery.fr . www.chambery.fr 

 

Actualités  
 
Lancement des conseils de quartiers citoyens 
le samedi 11 avril.  
Inscriptions jusqu’au 2 avril. 
Une réunion de lancement des conseils de quartiers citoyens a lieu le 
samedi 11 avril à 9 h au centre des congrès Le Manège. L’objectif est de 
présenter le fonctionnement des Conseils de quartier citoyens (un par 
quartier), et notamment leur nouvelle composition, plus représentative : 
un tiers d’habitants volontaires, un tiers d’autres habitants tirés au sort, et 
un tiers d’acteurs impliqués dans le quartier (associations, commerçants…) 
Le tirage au sort du tiers d’habitants a eu lieu le vendredi 27 mars. Il a été 
effectué en présence d’un représentant de la préfecture sur la base des 
listes électorales, des jeunes recensés (à partir de 16 ans) et des bailleurs 
sociaux. Les heureux élus ont été contactés dés le lundi suivant par les 
mairies de quartier, les élu(e)s référents ou encore le service démocratie 
participative. 
Les Conseils de quartier citoyens sont une partie de l’exercice de la 
démocratie participative, qui permet aux habitants et acteurs de la vie 
locale de s’exprimer, de dialoguer et de donner leur avis. Ils changent et 
prennent une nouvelle forme, notamment pour être en accord avec les 
obligations liées aux quartiers en zones prioritaires. 
A l’automne 2014, une campagne d’information a été lancée afin de 
recenser les personnes intéressées pour participer aux nouveaux conseils 
de quartier citoyens. Plus de 280 personnes se sont portées volontaires. 
Vous avez jusqu’au 2 avril pour vous inscrire au temps d’information du 11 
avril, et à terme, participer à la vie de la Cité. En vous inscrivant sur 
chambery.fr (rubrique « Participer » ou auprès de votre mairie de 
quartier, vous serez recensé comme intéressé pour participer au conseil 
de quartier citoyen de votre quartier. Pour une meilleure organisation, 
vous pourrez aussi préciser, en vous inscrivant, si vous souhaitez 
bénéficier de la garderie mise en place au Manège pendant la réunion. 
 

Une borne pour recharge de véhicule 
électrique à Chambéry 

Tout usager muni d'un badge RFID adapté peut désormais recharger 
gratuitement son véhicule électrique (recharge normale) en utilisant la 
place de stationnement affectée à cet effet sur l'avenue Leclerc, à l'angle 
avec la place de la Gare. 
 L’autre place, située à côté, est affectée à Citélib pour l’autopartage. Elle 
sera inaugurée le jeudi 9 avril à 14 h 30. Cette station s’inscrit dans le 

Infos pratiques ………. 
 
Ouverture des pré - 
inscriptions pour la 
fête de la musique 
Cette année la musique sera 
fêtée le samedi 20 juin à 
Chambéry. Les pré - 
inscriptions en ligne pour 
l’édition 2015 sont ouvertes 
jusqu’au lundi 27 avril sur 
www.chambery.fr L’ensemble 
des pré - inscriptions sont 
prises de manière 
dématérialisées. Le nombre de 
places est limité. En cas d'un 
trop grand nombre d'inscrits 
les groupes chambériens puis 
de l'agglomération seront 
priorisés.    
 

Organiser les vacances 
de ses enfants en un 
clic  
Le salon activ été qui s’est tenu 
le 21 mars dernier se prolonge 
en ligne avec un mini-site 
dédié. En un clic, le public peut 
y retrouver l’ensemble de 
l’offre des 40 prestataires, du 
séjour à thème, au séjour 
linguistique en passant par des 
stages sportifs, culturels, et des 
activités de loisirs.  
Plus d’infos : www.chambery.fr 
 

Nouveaux horaires 
d'ouverture du musée 
des Charmettes 
Le musée des Charmettes 
adopte de nouveaux horaires :  
• Du 21 mars au 1er Du 21 mars au 1er Du 21 mars au 1er Du 21 mars au 1er 
décembredécembredécembredécembre    : : : : ouvert tous les 
jours sauf mardi et jours fériés 
de 10 h 30 à 18 h 
• Du 02 décembre au 20 Du 02 décembre au 20 Du 02 décembre au 20 Du 02 décembre au 20 
marsmarsmarsmars    : : : : ouvert les samedis et 
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cadre du plan TER+voiture en libre-service mis en place à l’échelle de la 
région et avec les partenaires suscités. Elle est équipée d’une voiture 100% 
électrique 
En parallèle, la Ville met également à disposition deux places de 
stationnement payantes pour la recharge de véhicules électriques 
 motorisés au niveau 1 du parking des Ducs (prises domestiques en accès 
direct). Les horaires d’ouvertures sont du lundi au samedi de 6 h à 21 h. 
Des applications internet, comme ChargeMap par exemple, permettent de 
localiser les bornes utilisables dans un secteur géographique donné, avec 
les caratéristiques associées (horaire des accès, type de prise et de 
recharge, tarifs, pannes éventuelles). 
 

Une exposition de dimension européenne au 
musée des Beaux-arts 
Le musée des Beaux-arts de Chambéry accueille du 3 avril au 24 août 2015    
une exposition intitulée « Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes 
du rococo (Turin, 1730 – 1750)». . . . Coproduite avec le Palazzo Madarna 
(Museo Civico d'Arte Antica) de Turin, cette exposition a pour origine un 
échange culturel entre les villes de Lisbonne et Turin. La capitale 
portugaise produisit l'exposition entre mai et septembre 2014.    De 
dimension européenne, cette exposition    traite de la production artistique 
à Turin dans la première moitié du XVIIIe siècle mais aussi de l'histoire 
d'un territoire devenu aujourd'hui    transfrontalier. Pour la première fois en 
France, l’exposition  présente 90 œuvres en provenance des collections du 
Palazzo Madama et des musées de Chambéry : des dessins, des gravures, 
des peintures, du mobilier, des arts décoratifs, illustrant le rôle de 
protecteurs des arts joué par les ducs de Savoie, spécialement par 
Charles-Emmanuel III, prince du Piémont, duc de Savoie et roi de 
Sardaigne de 1730 à 1773. 
Autour de l’expositionAutour de l’expositionAutour de l’expositionAutour de l’exposition    ::::    
Vernissage Vernissage Vernissage Vernissage le vendredi 3 avril à 19 h – musée des Beaux arts 
Visite pour la presseVisite pour la presseVisite pour la presseVisite pour la presse le j le j le j le jeudi 2 avril à 14 h 30. Présentation en avant-
première de l’exposition par Caroline Bongard, directeur des musées de 
Chambéry et commissaire associé. 
    
Les visites autour de l’expositionLes visites autour de l’expositionLes visites autour de l’expositionLes visites autour de l’exposition    
public inpublic inpublic inpublic individueldividueldividueldividuel    
la visite accompagnéela visite accompagnéela visite accompagnéela visite accompagnée    
(durée 1h30) - Tarif : droit d’entrée + 5 euros 
Découvrez l’exposition « Rois et mécènes » à travers un parcours choisi 
parmi les œuvres de l’exposition. 
Le samedi à 14 h 30 : 11/04, 25/04, 23/05, 13/06, 27/06 
Lundi à 14 h 30 : 11/05, 22/06, 06/07, 17/08 
Jeudi à 14 h 30 : 16/04, 16/07, 13/08 
LLLL’expo ma non troppo !’expo ma non troppo !’expo ma non troppo !’expo ma non troppo !    
(Durée 20 min)- Tarif : droit d’entrée 
Rendez-vous avec un médiateur dans les salles du musée pour la 
découverte d’une œuvre de l’exposition. 
Deux horaires : le samedi à 10h15 et à 11h15 : 11/07, 25/07, 08/08, 22/08 
MMMMa pause musa pause musa pause musa pause musééééeeee    
(Durée 1h) - Tarif : 5 euros 
Le temps d’une pause déjeuner, découvrez l’exposition et poursuivez avec 
un moment de convivialité autour d’un café. 

dimanches, de 10 h à 16 h 30 
    

Travaux 
d’aménagements du 
carrefour place de la 
Libération 
A partir du 30 mars et jusqu’au 
30 avril hors intempéries, des 
travaux d’aménagement du 
carrefour sont effectués place 
de la Libération. Le carrefour à 
feux va être installé dans sa 
configuration définitive dans le 
prolongement de l’achèvement 
des travaux de rénovation de la 
couverture de la Leysse. Un des 
îlots sera aménagé en jardin 
sec. Les traversées piétonnes 
seront remises aux normes et 
des sas vélos seront créés pour 
faciliter la circulation des deux 
roues. Les travaux entraîneront 
des perturbations de la 
circulation (rétrécissement de 
chaussée et coupures des feux) 
durant les vacances scolaires 
de printemps du 13 au 24 avril. 
Cet aménagement définitif 
clôture les travaux de 
rénovation de la couverture 
de la Leysse, qui se sont 
déroulés en trois phases, entre 
2012 et 2014, entre le rond-
point du Maréchal Leclerc et la 
place de la 
Libération. Certaines zones ont 
été reconstruites, d’autres 
réparées et une découverte, 
rue Freizier. Ces travaux ont 
été menés par la Ville de 
Chambéry et Chambéry 
métropole dans le cadre d'une 
co-maitrise d'ouvrage. 

 
Inscriptions scolaires 
Suite au passage au logiciel 
Concerto, les inscriptions 
scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
publiques de Chambéry pour la 
rentrée scolaire de septembre 
2015 sont prises uniquement au 
service éducation square 
Albstadt depuis le 2 mars et 
jusqu’au jour de la rentrée. Les 
mairies de quartier ne 
prennent plus les inscriptions 
scolaires. 
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Le jeudi à 12 h 45 : 30/04, 28/05, 25/06, 02/07, 06/08 
 
PPPPublic enfantublic enfantublic enfantublic enfant    
Parcours libre accompagné d'un livret, qui de jeu en jeu permettra de 
découvrir l'exposition. 
la visite des 6la visite des 6la visite des 6la visite des 6----12 ans12 ans12 ans12 ans    
(Durée 1h), Tarifs : gratuité 
« Les mots du rococo, question de style »« Les mots du rococo, question de style »« Les mots du rococo, question de style »« Les mots du rococo, question de style »    
Rococo, Stucs, brocarts, nacres, font partie d’une série de mots qui 
définissent le style rococo au XVIIIème siècle. Un jeu d’observation vous 
aidera à les trouver et à les reconnaître dans l’exposition. 
Le mercredi à 14h30 : 22/04, 20/05, 24/06, 29/07, 12/08 
LLLL’atelier des 6’atelier des 6’atelier des 6’atelier des 6----12 ans12 ans12 ans12 ans    
(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros 
Nombre de places limité, réservation obligatoire au 04.79.68.58.45 
« Mon petit palais rococo »« Mon petit palais rococo »« Mon petit palais rococo »« Mon petit palais rococo » : Après une découverte de l’exposition, venez 
créer votre palais miniature ! Tapisseries, parquets, mobilier, miroirs et 
décors vous aideront pour aménager votre intérieur comme un architecte 
du XVIIIème siècle. 
Le mercredi à 14h30 : 15/04, 27/05, 17/06, 22/07, 07/08 
LLLL’atelier famille’atelier famille’atelier famille’atelier famille    
(Durée 1h30), Tarifs : 3 euros pour les moins de 26 ans. Droit d’entrée + 5 
euros pour les plus de 26 ans. Nombre de places limité, réservation 
obligatoire au 04.79.68.58.45 
« Motifs en tous genres »« Motifs en tous genres »« Motifs en tous genres »« Motifs en tous genres »    
Feuilles d’acanthe, fleurs, palmettes, coquilles sont les motifs préférés des 
artistes rococo. Partez à la recherche de ces formes originales dans 
l’exposition et inspirez-vous en pour créer, en famille et avec la technique 
de la gravure, votre propre motif rococo. 
A 14h30 : le jeudi 23/04, le jeudi 09/07, le mercredi 19/08 
Plus d’infosPlus d’infosPlus d’infosPlus d’infos    ::::    
Du 3 avril au 24 août 2015 
Musée des Beaux-arts de Chambéry 
www.chambery.fr/musees 
 

Le paiement en ligne de vos factures 
municipales 
Dès ce printemps, les usagers peuvent régler leurs factures à destination 
de la Ville directement en payant en ligne de manière dématérialisée pour 
tous les montants inférieurs à 10 000 euros. La Cité des arts est la première 
à proposer cette possibilité. Vous pouvez désormais payer en ligne vos 
factures pour le conservatoire à rayonnement régional ainsi que pour 
l’école municipale d’art. Les autres services suivront dans la foulée. Tous 
les usagers, aussi bien les particuliers que les professionnels sont 
concernés. Ce nouveau moyen de paiement par carte bancaire sur 
internet, TIPI (Titre payable par Internet) vient en complément des autres 
moyens de paiement (en numéraire, par chèque bancaire ou postal, par 
virement). Le service accessible 24 h / 24 h offre l’avantage de proposer 
des transactions sécurisées sans aucune formalité préalable. 
Plus d’infos : www.chambery.fr  
 
 

Un certificat d'inscription pour 
l'école de secteur sera délivré 
sur présentation du livret de 
famille et d'un justificatif de 
domicile récent (moins de 3 
mois) et devra être remis dans 
les plus brefs délais (15 jours 
maximum) au directeur de 
l'école pour rendre l'inscription 
définitive. L'inscription auprès 
du service éducation de la Ville 
est obligatoire pour une 
première inscription en 
maternelle et au passage pour 
l'entrée en cours préparatoire 
en élémentaire. 
Pour une demande 
d'inscription hors secteur 
scolaire, une demande de 
dérogation est nécessaire. 
L'imprimé de demande de 
dérogation est à retirer à la 
mairie de la commune de 
l'école sollicitée et à retourner 
impérativement avant le 1er 
mai 2015 au service éducation 
de la Ville. Aucune demande ne 
sera examinée après cette date, 
hors déménagement ou 
situation de force majeure. 
Pour une inscription dans le 
privé, se renseigner 
directement auprès de l'école. 
 
Permanence de Roger 
Caffaratti 
Conseiller municipal 
Référent adjoint pour le 
quartier du Biollay 
Lundi 30 mars 
De 10 h à 12 h  
A la mairie de quartier du 
Biollay 
 

Permanences des élues 
de quartier du Laurier 
Permanences sur rendez-vous 
à la mairie de quartier du 
Laurier de 10 h à 12 h. 
Christine DiouxChristine DiouxChristine DiouxChristine Dioux    
Référente du quartier Référente du quartier Référente du quartier Référente du quartier 
MérandeMérandeMérandeMérande----JoppetJoppetJoppetJoppet----Les MontsLes MontsLes MontsLes Monts    
23 Mai 
20 Juin  
 
Isabelle RIsabelle RIsabelle RIsabelle Rousseauousseauousseauousseau 
Référente du quartier Référente du quartier Référente du quartier Référente du quartier 
Faubourg Montmélian Faubourg Montmélian Faubourg Montmélian Faubourg Montmélian ---- Les  Les  Les  Les 
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Abécédaire amoureux 
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.  
Les contributions arrivées avant le 30 avril seront utilisées pour de 
l’affichage en ville. Celles arrivées après cette date seront publiées sous 
d’autres formes, notamment sur le site internet. 
Plus d’infos sur www.chambery-tourisme.com 
 

Visites guidées 
LLLLaissezaissezaissezaissez----vous conter Chambéryvous conter Chambéryvous conter Chambéryvous conter Chambéry    
VisiVisiVisiVisite Ville d’art et d’histoirete Ville d’art et d’histoirete Ville d’art et d’histoirete Ville d’art et d’histoire    
ChambéryChambéryChambéryChambéry    : un château, une ville, des histoires: un château, une ville, des histoires: un château, une ville, des histoires: un château, une ville, des histoires    
Découvrez l’histoire singulière de Chambéry, ancienne capitale d’une 
grande famille princière d’Europe. 
-Tous les samedis et dimanches à 14h30  
- Du 11 au 26 avril : tous les jours à 14h30 
-RV : Entrée du Château des Ducs de Savoie. 
-Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 
    
FFFFlashlashlashlash C C C Cordonordonordonordon    
20 minutes pour découvrir une demeure de la noblesse chambérienne. 
-Tous les samedis et dimanches à 16h30  
- RV Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal 
-  Gratuit 
 
LLLLa rotonde a rotonde a rotonde a rotonde SNCFSNCFSNCFSNCF    
Pénétrez au cœur de la Rotonde, monument du patrimoine ferroviaire 
toujours en activité.  
-Samedis 11 et 25 avril 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 
 
AAAArt et pouvoirrt et pouvoirrt et pouvoirrt et pouvoir        
LLLLa sainte chapellea sainte chapellea sainte chapellea sainte chapelle    ::::    
 Chapelle princière, symbole d’une dynastie.  
-Samedi 4 avril à 15h  
- RV : Entrée du Château des Ducs de Savoie 
- Réservation conseillée au 04 79 70 15 94 
- Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 
 
AAAArt et pouvoirrt et pouvoirrt et pouvoirrt et pouvoir    
LLLLes hôtels particulierses hôtels particulierses hôtels particulierses hôtels particuliers    ::::    

Charmettes Charmettes Charmettes Charmettes ---- Curial et Curial et Curial et Curial et la  la  la  la 
CalamineCalamineCalamineCalamine    
23 mai 
20 juin. 

 

Permanence de 
Raymond Buczkowski 
Conciliateur de justice 
A l’hôtel de Ville 
Sur rendez-vous au 04 79 60 22 
35  
Mercredi 8 avril 
De 14 h à 17 h 
Salon vert 

 

Depuis le 1er avril 
Horaires d'été dans les 
déchetteries et à la 
vélostation : : : : 
- dans les déchetteries : 
du lundi au samedi de 8h30 à 
18h et les dimanches et jours 
fériés de 8h30 à 12h (fermées le 
1er mai)   
- à la vélostation : 
du lundi au vendredi de 8h à 
19h et les samedi, dimanche et 
jours fériés de 9h à 19h (fermée 
le 1er mai). Plus d'informations 
sur : www.velostation-
chambery.fr 

 

Fermeture de la piscine 
et de la patinoire 
Dimanche 5 et lundi 6 avril 

    

Fermeture du bureau 
de poste de Chambéry 
Verney pour travaux de 
mise en conformité 
Le bureau de poste de 
Chambéry Verney ferme pour 
des travaux de mise en 
conformité coupe-feu des 
locaux.  
Pour des meilleures conditions 
de sécurité, ces travaux sont 
réalisés en deux phases :  
Phase 1 : l’espace dédié aux 
clients patrimoniaux est 
déplacé provisoirement à 
l’étage (entrée à gauche du 
bâtiment, côté pharmacie) du 
23 mars au 11 mai inclus.  
Phase 2 : le bureau de poste est 
fermé du 7 avril au 2 mai inclus. 
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Les familles du XVIIIème sous la plume de Rousseau. 
-Samedi 18 avril à 15h  
- RV : Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal 
- Réservation conseillée au 04 79 70 15 94 
- Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 
 
LLLLa vie de châteaua vie de châteaua vie de châteaua vie de château    : pour les familles à partir de 6 ans: pour les familles à partir de 6 ans: pour les familles à partir de 6 ans: pour les familles à partir de 6 ans    
Découverte du château des Ducs suivie d’un atelier costumé autour de la 
reproduction des peintures de Cruet et d’un goûter. En partenariat avec le 
musée Savoisien. 
-Les 14 et 16 avril de 15h à 17h  
- RV Château.  
- Réservation obligatoire au 04 79 33 44 48 
-  2.50€ par personne. 
 
EEEExposition pour les enfantsxposition pour les enfantsxposition pour les enfantsxposition pour les enfants    ::::    
LLLLa ville en jeuxa ville en jeuxa ville en jeuxa ville en jeux    
Ne pas toucher ? Au contraire ! 
Construire, imaginer, dessiner, raconter les monuments et quartiers de 
Chambéry… 
-Tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h.  
-Rendez-vous à l’Hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
- Entrée libre 
 

Agenda 
 
Du 28 mars au 4 avrilDu 28 mars au 4 avrilDu 28 mars au 4 avrilDu 28 mars au 4 avril    
PPPPremière édition de la « Fête du Printemps dans les jardins ».remière édition de la « Fête du Printemps dans les jardins ».remière édition de la « Fête du Printemps dans les jardins ».remière édition de la « Fête du Printemps dans les jardins ».    
Organisée par les jardiniers, les habitants et les Associations des Hauts-
de-Chambéry. 
Toute une semaine d’évènements, plusieurs lieux de festivités : La 
Bibliothèque Georges Brassens, le Talweg, devant le jardin des Couleurs, 
square d’Aoste, aux Châtaigniers et au cinéma le Forum pour participer de 
façon ludique aux évènements centrés sur le jardin, les plantes, le 
compostage, l’alimentation… et le printemps !  
Plus d’infos et programme complet : 
http://www.chamberyalpeshabitat.com/Actualites/Fete-du-printemps-
dans-les-jardins-des-Hauts-de-Chambery 
 
Du 30 mars au 12 avrilDu 30 mars au 12 avrilDu 30 mars au 12 avrilDu 30 mars au 12 avril    
L’échangeur de sonsL’échangeur de sonsL’échangeur de sonsL’échangeur de sons    
Festival jazz et musiques actuelles en Savoie  
Plus d’infos : www.lechangeurdesons.com 
 
Du 31 mars au 18 avrilDu 31 mars au 18 avrilDu 31 mars au 18 avrilDu 31 mars au 18 avril    
PPPPasseurs de mémoireasseurs de mémoireasseurs de mémoireasseurs de mémoire    
Venez découvrir une exposition de photographies et de récits de vie de 
personnes âgées de l’E.H.P.A.D. Les Clématis réalisée par des volontaires 
d’Unis-cité, en lien avec la maison de l’enfance du Nivolet. 
Bibliothèque Georges Brassens 
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques  
 
 

Une continuité de service est 
mise en place. Durant les 
travaux, les clients peuvent 
retrouver tous leurs services 
habituels aux bureaux de poste 
de Chambéry Curial et 
Chambéry Hôtel de Ville. Le 
bureau de poste rouvrira ses 
portes le 4 mai 2015 aux 
horaires habituels.  
    
Enquête sur le cadre de 
vie et la sécurité 
L’Institut national de la 
statistique et des études 
économiques (Insee), en 
partenariat avec l’Observatoire 
national de la délinquance et 
des réponses pénales (Ondrp), 
réalise du 2 février au 2 mai 
2015, une enquête sur le thème 
du cadre de vie et la sécurité. 
Cette enquête vise à mesurer la 
qualité de l’environnement de 
l’habitat et l’insécurité.  Par 
ailleurs, elle vise à connaître 
les faits de délinquance dont 
les ménages et leurs membres 
ont pu être victimes. 
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. 
Un enquêteur de l'Insee chargé 
de les interroger prendra 
contact avec certains d’entre 
vous. Il sera muni d'une carte 
officielle l'accréditant. 
Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous 
lui réserverez. 
 

Travaux de renforcement 
et de réhabilitation des 
collecteurs unitaires 
avenue de la Boisse à 
Chambéry 
Les travaux de renforcement et 
de réhabilitation des 
collecteurs unitaires avenue de 
la Boisse à Chambéry, débutés 
de juillet à décembre 2014, ont 
repris depuis le 23 mars. 
L’installation de collecteurs 
unitaires plus grands le long de 
l’avenue de La Boisse et sous la 
Leysse permettra de 
transporter plus d’eau de pluie 
dans les périodes de fortes 
intempéries et de supprimer à 
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MercrediMercrediMercrediMercredi    1er avril1er avril1er avril1er avril 
Contrôle technique gratuit et marquage des vélosContrôle technique gratuit et marquage des vélosContrôle technique gratuit et marquage des vélosContrôle technique gratuit et marquage des vélos, sur la place du Palais 
de Justice à Chambéry, de 15 h à 19 h, proposé par la Vélostation. 
www.velostation-chambery.fr 
 
Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1erererer avril avril avril avril    
Conférence Don de moelle osseuseConférence Don de moelle osseuseConférence Don de moelle osseuseConférence Don de moelle osseuse    : une autre façon de donner la vie: une autre façon de donner la vie: une autre façon de donner la vie: une autre façon de donner la vie    
Avec le Dr

 

Françoise Audat, agence de la biomédecine, Dr Jean Vialla, 
président de l’association « j’offre la vie », Ludivine Aguettaz et Mélanie 
Bosson, personnes greffées, Guillaume Archer, donneur. 
Centre Hospitalier Métropole Savoie – Amphithéâtre IFSI - institut de 
formation en soins infirmiers  
740, faubourg Maché - Chambéry  
20 h 
Entrée libre - parking gratuit  
+ D’infos : 04 79 96 59 98 - www.ch-metropole-savoie.fr 
    
Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1erererer avril avril avril avril    
Handball Chambéry / CréteilHandball Chambéry / CréteilHandball Chambéry / CréteilHandball Chambéry / Créteil – Championnat de D1 
20 h - Le Phare 
 
Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1erererer avril avril avril avril    
Apéritif littéraireApéritif littéraireApéritif littéraireApéritif littéraire    
Dans le cadre du Festival du Premier Roman, rencontre avec Valérie Tong-
Cuong et présentation des lauréats de la 28ème édition. 
17 h 30 - médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
 
Jeudi 2 avril Jeudi 2 avril Jeudi 2 avril Jeudi 2 avril     
Conférence sur l’épidémie EbolaConférence sur l’épidémie EbolaConférence sur l’épidémie EbolaConférence sur l’épidémie Ebola    
Un an après la première alerte, l'épidémie d'Ebola a touché 24 701 
personnes selon l'OMS, dont plus de 10.000 morts en Guinée, Sierra Leone 
et Liberia. Aujourd'hui, même si le plus gros de la crise est passé, la 
situation n'est toujours pas maîtrisée. 
Le jeudi 2 avril 2015 (salle de conférence de l’IFSI), l'Espace de Santé 
Publique (ESP) vous propose d'assister à une conférence, à laquelle 
participeront des médecins hospitaliers de retour de mission en Guinée 
(Dr Dennetière) ou mobilisés sur la réponse de l'hôpital (Drs Dalmon et 
Rogeaux), ainsi que de représentants de terrain d'ONG (MSF, Alima). 
Où en est l’épidémie ? Quelle est la prise en charge sur le terrain ? Avec 
quelles difficultés, culturelles notamment ? A Chambéry, comment se sont 
préparés le SAMU et les urgences ? Un représentant de l'ARS abordera 
également la gestion des alertes en France et le suivi des volontaires de 
retour du terrain. 
19 h 30 - salle de conférence de l’IFSI – 740, faubourg Maché à Chambéry  
 
Jeudi 2 et vendredi 3 avrilJeudi 2 et vendredi 3 avrilJeudi 2 et vendredi 3 avrilJeudi 2 et vendredi 3 avril    
Concert de l’orchestre de flûte du conservatoireConcert de l’orchestre de flûte du conservatoireConcert de l’orchestre de flûte du conservatoireConcert de l’orchestre de flûte du conservatoire        
Le financier et le savetier  
Opéra Bouffe de Jacques Offebach, d'après la fable Le financier et le 
savetier de Jean de Lafontaine. 
Les pauvres rêvent d’être riches et les riches ne s’imaginent pas sans le 
sou. C’est pourtant ce qui va se passer dans cette charmante opérette de 
Jacques Offenbach qui brosse avec délice les travers d’un monde qui au 
final n’est pas si éloigné du nôtre. 

terme, deux déversoirs d’orage 
dans la Leysse. Actuellement, 
quand les canalisations du 
réseau unitaire débordent à 
cause de fortes pluies, le 
surplus des eaux usées 
mélangées aux eaux pluviales 
va directement dans la Leysse. 
L’objectif à plus long terme est 
d’acheminer ces eaux du 
réseau unitaire dans un bassin 
de stockage des eaux qui serait 
construit sous terre dans le 
secteur du Grand Verger. La 
création de ce bassin de 
rétention permettra de mieux 
réguler en amont les afflux 
d’eau qui arrivent à l’usine de 
dépollution des eaux usées à 
Bissy et d’améliorer ainsi ses 
performances. 
Des évolutions destinées à 
toujours mieux préserver 
l’environnement, les cours 
d’eau et en particulier le lac du 
Bourget. 
 
Ces travaux se déroulent en 
plusieurs phases : 
• depuis le 23 mars prochain et 
jusqu’à fin avril – tronçon entre 
l’hôtel Bon Accueil et le 
commissariat de police    
Pendant les travaux, réduction 
de 2 à 1 voie de circulation 
• à partir du 13 avril et jusqu’à 
fin mai - tronçon entre le pont 
des Chèvres et la passerelle de 
l’Axiome    
Pendant les travaux, mise en 
place d’une circulation alternée 
sur une courte distance qui 
sera déplacée en fonction de 
l’avancée des travaux 
• à compter du 29 juin et 
jusqu’à fin octobre – tronçon 
entre l’immeuble 1091 (« Spie 
Batignolles ») et l’hôtel Bon 
Accueil    
Mise en place d’une circulation 
alternée sur une courte 
distance qui sera déplacée en 
fonction de l’avancée des 
travaux pour la première partie 
des travaux (jusqu’à fin août) 
puis réduction de 2 à 1 voie de 
circulation pour la deuxième 
partie (à partir du 1er 
septembre). 
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Avec 40 musiciens et chanteurs du CRR de Chambéry-pays de Savoie. 
Direction : Lydie Guérin et Jean-Philippe Grometto 
élèves de la classe de chant de Marie-Hélène Ruscher. 
Mise en scène : Olivier Baert 
orchestration : élèves de la classe d’écriture de Vincent Magnon, Jean-
Philippe Grometto 
Jeudi 2 et vendredi 3 avril à 19h30 à l’auditorium de la cité des arts 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Le financier et le savetier à TurinLe financier et le savetier à TurinLe financier et le savetier à TurinLe financier et le savetier à Turin    
L’orchestre de flûte ira également présenter son spectacle à la casa del 
teatro ragazzi e giovani de Turin le 18 mai prochain. 
 
Vendredi 3 avrilVendredi 3 avrilVendredi 3 avrilVendredi 3 avril    
Concert Pause BachConcert Pause BachConcert Pause BachConcert Pause Bach    
A 12 h 15 à la Sainte Chapelle du château de Chambéry 
Entrée : 12€ – Adhérents : 7€ 
Renseignements : 04 79 35 63 22 
Les Amis de la Sainte Chapelle du château de Chambéry 
 
Vendredi 3 et samedi 4 avrilVendredi 3 et samedi 4 avrilVendredi 3 et samedi 4 avrilVendredi 3 et samedi 4 avril 
La 17ème édition du Tour du Monde au ManègeLa 17ème édition du Tour du Monde au ManègeLa 17ème édition du Tour du Monde au ManègeLa 17ème édition du Tour du Monde au Manège    
La Ville de Chambéry, l’Université de Savoie, l’INSEEC Alpes-Savoie & l’ISEFE 
se retrouvent les 3 et 4 avril pour l’organisation du Tour du Monde au 
Manège. Depuis sa première édition il y’a 17 ans, ce rendez-vous est 
devenu un événement incontournable de la vie étudiante chambérienne. 
Avec plus de 1300 étudiants étrangers, Chambéry est devenu une 
destination universitaire ouverte sur le monde ! 
Pendant deux jours, les nombreux étudiants étrangers du bassin 
chambérien présenteront leurs pays et feront voyager le public dans plus 
de 27 pays. Pour cette nouvelle édition, l’Italie est le pays à l’honneur et 
plus d’une dizaine d’animations seront proposées (spectacles, danse, 
musique...). Organisé par les étudiants de l’IAE Savoie Mont-Blanc et 
l’association Tour du monde au Manège avec le soutien de nombreux 
partenaires, cet événement attire chaque année près de 4 000 personnes. 
Un petit déjeuner de presse est organisé le jeudi 26 Mars à 9 h, salle des 
Délibérations, Hôtel de Ville de Chambéry.  
L’inauguration aura lieu le vendredi 3 avril à 17 h 30 au centre des 
congrès Le Manège.  
Plus d’infos : www.chambery.fr 
www.tourdumonde-chambery.com 
 
Samedi 4 avrilSamedi 4 avrilSamedi 4 avrilSamedi 4 avril    
LaissezLaissezLaissezLaissez----vous conter…LA SAINTE CHAPvous conter…LA SAINTE CHAPvous conter…LA SAINTE CHAPvous conter…LA SAINTE CHAPELLEELLEELLEELLE    
Première étape du cycle de visites sur le thème Art et Pouvoir (en lien 
avec l’exposition Rois et Mécènes du Musée des Beaux-arts) 
Venez découvrir la Sainte Chapelle, Chapelle princière, symbole d’une 
dynastie. 
15 h - RDV Entrée du Château des Ducs de Savoie, place du château. 
Réservation conseillée au Service ville d’art et d’histoire - 04 79 70 15 94 
Tarifs : Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4.5€ 
 
Samedi 4 avrilSamedi 4 avrilSamedi 4 avrilSamedi 4 avril    
Samedi saintSamedi saintSamedi saintSamedi saint    
Office concert 

Temps forts… 
 

Visite pour la presse en 
avant première de 
l’exposition Rois et 
mécènes. La cour de 
Savoie et les formes du 
rococo (Turin 1730 – 
1750) 
Jeudi 2 avrilJeudi 2 avrilJeudi 2 avrilJeudi 2 avril 
14h30 – musée des Beaux –
arts 
 
Inauguration de la 
17ème édition du Tour 
du Monde au Manège 
Vendredi 3 avrilVendredi 3 avrilVendredi 3 avrilVendredi 3 avril    
17 h 30 – centre de congrès 
Le Manège 
 
Vernissage de 
l’exposition Rois et 
mécènes. La cour de 
Savoie et les formes du 
rococo (Turin 1730 – 
1750) 
Vendredi 3 avrilVendredi 3 avrilVendredi 3 avrilVendredi 3 avril    
19 h – Musée des Beaux-arts 
 

Signature du contrat 
enfance jeunesse de 
Chambéry 
Vendredi 10 avrilVendredi 10 avrilVendredi 10 avrilVendredi 10 avril    
11 h – salon d’honneur de 
l’Hôtel de Ville 
 

Réunion de lancement 
des conseils de 
quartiers citoyens 
Samedi 11 avrilSamedi 11 avrilSamedi 11 avrilSamedi 11 avril    
9 h – centre des congrès Le 
Manège 
 

Cérémonie de 
dévoilement d’une stèle 
érigée en mémoire du 
sous-lieutenant Yvan 
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Concert à la Sainte Chapelle du Château 
12 h 30  
    
Samedi 4 aSamedi 4 aSamedi 4 aSamedi 4 avril et dimanche 5 avrilvril et dimanche 5 avrilvril et dimanche 5 avrilvril et dimanche 5 avril    
Montagne de jeux, convention de jeux de rôleMontagne de jeux, convention de jeux de rôleMontagne de jeux, convention de jeux de rôleMontagne de jeux, convention de jeux de rôle    
Les 4 et 5 avril prochain, près de 200 personnes sont attendues à 
Chambéry (salle polyvalente de Mérande) pour la 25ème convention de jeux 
de rôle. Au programme de ces 36 heures de jeux non stop : trois sessions 
de jeux de rôle, des jeux de plateau, un concours de scénario, une 
tombola et de nombreux stands.  
C’est l’association Pentacle et boule de gnome, l’une des plus vieilles 
associations de ce type en France, qui organise l’événement. Son but est 
de faire découvrir et pratiquer une grande variété de jeux, principalement 
des jeux de rôle, dans une ambiance conviviale et créatrice. Elle vise aussi 
à promouvoir tout type de jeux de société, de cartes, de plateau et des 
activités annexes (conception et fabrication de décors, écritures de 
scénarios…).  
Plus d’infos :  
Convention des jeux, 4 et 5 avril, salle polyvalente de Mérande. 
Samedi : 9 h à 4 h du matin 
Dimanche : 9 h à 18 h. 
www.montagnedejeux.org 
 
Dimanche 5 et lundi 6 avrilDimanche 5 et lundi 6 avrilDimanche 5 et lundi 6 avrilDimanche 5 et lundi 6 avril    
Concert de musique sacrée suivi des vêpres de PâquesConcert de musique sacrée suivi des vêpres de PâquesConcert de musique sacrée suivi des vêpres de PâquesConcert de musique sacrée suivi des vêpres de Pâques    
Musique Sacrée, chant et orgue  
à la sainte chapelle du Château de Chambéry    
Concert à 16h30, vêpres à 17h30. 
Entrée au concert : 15 € pour les adultes, demi-tarif pour les enfants.  
Billetterie exclusivement à l’Office de Tourisme de Chambéry, tél : 04 79 33 
42 47  
Entrée gratuite aux vêpres. Nombre de places limité.  
Accès piéton par la place Caffe.  
Plus d’infos : www.centredepratiquevocale.fr 
    
Mardi 7 avrilMardi 7 avrilMardi 7 avrilMardi 7 avril    
ConféConféConféConférence rence rence rence –––– débat débat débat débat    
avec Faouzia Charfi 
Science et religion 
Dialogue avec Jean Fontaine, Père blanc 
18 h 30 - Centre social et culturel des Combes / Chambéry le Haut - 507 rue 
du pré de l'âne - 73000 Chambéry 
    
Jeudi 9 avril Jeudi 9 avril Jeudi 9 avril Jeudi 9 avril     
Café Science, et citoyen, débatCafé Science, et citoyen, débatCafé Science, et citoyen, débatCafé Science, et citoyen, débat    
Ciné Ciné Ciné Ciné sciencesciencesciencescience    : : : : Voyage au sud du SudVoyage au sud du SudVoyage au sud du SudVoyage au sud du Sud    
20 h 30 – Cinéma l’Astrée 
Plus d’infos : www.scienceactions.asso.fr 
Cafe-science-chambery@sfr.fr 
    
Vendredi 10 avrilVendredi 10 avrilVendredi 10 avrilVendredi 10 avril    
ProjeProjeProjeProjection du documentaire "1725ction du documentaire "1725ction du documentaire "1725ction du documentaire "1725----1755 les années Mandrin" et 1755 les années Mandrin" et 1755 les années Mandrin" et 1755 les années Mandrin" et 
présentation du concept "ProjetMandrin"présentation du concept "ProjetMandrin"présentation du concept "ProjetMandrin"présentation du concept "ProjetMandrin"    
Sous le patronage de L'Académie de Savoie, l''Association Transculture 

Piot « mort pour la 
France » en Algérie le 
14 février 1961 
Samedi 11 avrilSamedi 11 avrilSamedi 11 avrilSamedi 11 avril    
11 h 15 – parc Antonin Piot 
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Mandrin et Rebelle production présentent le documentaire  « 1725-1755 LES 
ANNÉES MANDRIN»  de Jean-Max PETEAU et Michèle LAURENCE,  projection le 
vendredi 10 Avril prochain à 18 h à l'Amphithéâtre Decottignies de 
l'Université de Savoie, 27 rue Marcoz à Chambéry en présence des auteurs-
réalisateurs et de Corinne Townley et Bruno Berthier. Ce documentaire est 
l’un des composants créatifs du « ProjetMandrin » grande aventure "cross-
média" participative autour du personnage mythique : Louis Mandrin.   
Grâce à de brillants intervenants et une riche iconographie, ce 
documentaire permet d'éclairer cette importante période de l'histoire 
pré-révolutionnaire, les trente années qui ont borné la vie du fameux 
contrebandier dans son contexte politique, géographique et sociétal. Cette 
partie historique permettra de mieux aborder  la fiction du long métrage : 
"Mandrin contrebandier et rebelle" actuellement en préparation sur la 
région Dauphine et Pays de Savoie. 
18h à l'Amphithéâtre Decottignies de l'Université de Savoie, 27 rue Marcoz 
à Chambéry 
Plus d’infos :  
http://projetmandrin.com/ 
https://www.facebook.com/ProjetMandrin  
https://www.facebook.com/groups/mandrinrebelle 
Contact Presse : 06 11 32 12 57 
    
Du 10 au 13 avrilDu 10 au 13 avrilDu 10 au 13 avrilDu 10 au 13 avril    
29292929èmeèmeèmeème salon Habitat et Jardin salon Habitat et Jardin salon Habitat et Jardin salon Habitat et Jardin    
Le  29ème SALON HABITAT & JARDIN  se déroule du vendredi 10 au lundi 13 
Avril au Parc des Expositions de Chambéry. Il est placé sous la Présidence 
d’Honneur de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Savoie. Ce salon 
leader en Rhône-Alpes réunit 330 exposants sur 27 000 m². 
Le service parcs et jardins de la Ville aura un stand de 15 m² et proposera des 
ateliers de rempotage pour les enfants. Les enfants pourront rempoter des 
plantes à massifs fleuries et des plantes aromatiques, et les emporter à la 
maison. En parallèle, des trois conférences organisées par Savoiexpo 
seront animées par des agents du service parcs et jardins.  
- le vendredi 10 avril à 15h30 sur la vie et la culture du sol 
- le samedi 11 avril à 16h30 sur les plantes vivaces et annuelles 
- le lundi 13 avril à 11h30 sur la lutte biologique 
Parc des expositions 
www.habitat-jardin.com 
 
Samedi 11 avrilSamedi 11 avrilSamedi 11 avrilSamedi 11 avril    
Concert plein airConcert plein airConcert plein airConcert plein air    
The stereo SnapThe stereo SnapThe stereo SnapThe stereo Snap    
19 h - Parc du Verney 
 
Samedi 11 avrilSamedi 11 avrilSamedi 11 avrilSamedi 11 avril    
Conférence sur le thème du régime juridique de la communication des Conférence sur le thème du régime juridique de la communication des Conférence sur le thème du régime juridique de la communication des Conférence sur le thème du régime juridique de la communication des 
associations.associations.associations.associations.    
Le régime juridique de la communication des associations, le Conseil 
Départemental de l'Accès au Droit de la Savoie (CDAD), structure rattachée 
au Tribunal de Grande Instance de Chambéry qui coordonne l'accès au 
droit sur le département de la Savoie, et ses partenaires, organisent une 
action d'information à destination des associations du département sur le 
thème de la communication des associations. 
Samedi 11 avril 2015 de 9h à 12h 
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à l'Université Savoie Mont Blanc – Site de Jacob-Bellecombette 
Rue Jean Baptiste Richard – 73000 Jacob Bellecombette 
Amphithéâtre 19 000, bât. 19, entrée A 
Entrée sur inscription 
attention nombre de places limitées 
 
Jusqu’auJusqu’auJusqu’auJusqu’au 11 avril 11 avril 11 avril 11 avril    
Exposition Exposition Exposition Exposition Mine de rien Mine de rien Mine de rien Mine de rien à la galerie Ruffieux à la galerie Ruffieux à la galerie Ruffieux à la galerie Ruffieux ---- Bril Bril Bril Bril    
Dessins contemporains  
Camille Cloutier, Jean-Benoît Godefroy, Thierry Romestant  
Et sculptures de Daniel Favre  
Galerie Ruffieux – Bril 
30, rue Basse-du-Château 73000 Chambéry 
www.galerieruffieuxbril.com 
 
Jusqu’Jusqu’Jusqu’Jusqu’au 17 avrilau 17 avrilau 17 avrilau 17 avril    
Exposition «Exposition «Exposition «Exposition «    couleur d’ambiancecouleur d’ambiancecouleur d’ambiancecouleur d’ambiance    »»»»    
Présentée par Gilles Sagot 
Espace Cristal – 1, place du Forum – les Hauts-de-Chambéry 
 
Jusqu’au 17 avrilJusqu’au 17 avrilJusqu’au 17 avrilJusqu’au 17 avril    
EEEExposition l’abstraction par le groupe Cairnxposition l’abstraction par le groupe Cairnxposition l’abstraction par le groupe Cairnxposition l’abstraction par le groupe Cairn    
Claire Martin – Cocher, Claude Sarragossi, Alain Parat 
Exposition du collectif Art abstrait (sculpture, peinture, gravure) et travaux 
d’élèves de l’Ecole municipale d’art sur le rapport musique et abstraction. 
Hall d’exposition de la Cité des arts  
 
Jusqu’Jusqu’Jusqu’Jusqu’au 18 avrilau 18 avrilau 18 avrilau 18 avril    
PPPPasseurs de mémoireasseurs de mémoireasseurs de mémoireasseurs de mémoire    
Venez découvrir une exposition de photographies et de récits de vie de 
personnes âgées de l’E.H.P.A.D. Les Clématis réalisée par des volontaires 
d’Unis-cité, en lien avec la maison de l’enfance du Nivolet. 
Bibliothèque Georges Brassens 
www.chambery.fr/bibliotheques 
 
Jusqu’Jusqu’Jusqu’Jusqu’au 18 avrilau 18 avrilau 18 avrilau 18 avril    
Exposition à l’Espace LarithExposition à l’Espace LarithExposition à l’Espace LarithExposition à l’Espace Larith    
Saisir l’étendueSaisir l’étendueSaisir l’étendueSaisir l’étendue    
Installation, vidéo, photographie. Trois artistes européennes partent aux 
Etats-Unis dans le Rust-Belt, la zone touchée encore gravement par la 
crise économique. Elles arrivent avec des questions sur leur propre 
identité humaine et professionnelle entrant en résonnance ou en décalage 
avec les derniers habitants des villes fantômes. Accueillies d’abord avec 
méfiance, les trois artistes font leurs preuves et construisent peu à peu 
leurs projets avec les habitants et leur environnement. 
L’exposition que propose l’Espace Larith est le témoignage de ces 
expériences, mais également une belle manière de montrer la 
transformation de ces vécus en œuvres d’art. L’espace est habité par trois 
regards très différents : le visiteur passe d’une mise en forme très 
poétique à une forme plutôt joyeuse ou géographique. Ces trois artistes 
représentent une génération qui ressent le besoin fondamental 
d’échanger avec les autres et de construire leur travail sur 
l’expérimentation et l’improvisation. Leur travail nous touche, nous fait 
rêver et nous encourage 
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Jusqu’Jusqu’Jusqu’Jusqu’au 25 avril au 25 avril au 25 avril au 25 avril     
LLLL’industrie épate la g’industrie épate la g’industrie épate la g’industrie épate la galeriealeriealeriealerie    
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 œuvré 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 organisent 
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. 
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 
 
Jusqu’au 6 maiJusqu’au 6 maiJusqu’au 6 maiJusqu’au 6 mai    
Exposition photoExposition photoExposition photoExposition photo    "Les territoires de l'hiver""Les territoires de l'hiver""Les territoires de l'hiver""Les territoires de l'hiver"    de Morgane Mde Morgane Mde Morgane Mde Morgane Mazeronazeronazeronazeron    
Morgane Mazeron est responsable de la Direction de la Recherche et des 
Études Doctorales au sein de l'Université Savoie Mont Blanc depuis octobre 
2013.  
"Journaliste et géographe de formation et membre d’une association 
photographique, j'aime arpenter les sentiers alpins et partir à la 
découverte d’autres territoires, contempler la débâcle du lac Baïkal ou le 
soleil de minuit en Scandinavie. 
Au-delà des paysages, la photographie prend sens en ce qu’elle témoigne 
et fige de précieux moments de rencontre, des lieux dans le temps, des 
faits, des activités et des quotidiens. 
Des sommets alpins au Far East sibérien : en avant pour des horizons 
proches et lointains !" 
Cette exposition intitulée « Les territoires de l’hiver », a été présentée au 
Château d’Auvers-sur-Oise en mars 2014. 
Présidence de l'Université Savoie Mont Blanc, 27 rue Marcoz - Chambéry 
 
Jusqu’au 13 juinJusqu’au 13 juinJusqu’au 13 juinJusqu’au 13 juin    
Eaux douces des AlpesEaux douces des AlpesEaux douces des AlpesEaux douces des Alpes    
Exposition à la maison des parcs et de la montagneExposition à la maison des parcs et de la montagneExposition à la maison des parcs et de la montagneExposition 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 
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montagne 
Jusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 aoûtJusqu’au 29 août    
Memoire/SMemoire/SMemoire/SMemoire/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 VaugelaExpositions à la Chapelle VaugelaExpositions à la Chapelle VaugelaExpositions à la Chapelle Vaugelassss    
DU 30 mars au 8 avril : Christine Nicollet 
Du 9 au 12 avril : Dominique Scotton 
 


