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MAIRIE INFOS 
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1200. DU 19 AU 30 AOUT. 
 
Contact Marine Nuytten, rédactrice en chef des supports d’informations municipaux. 04 79 60 20 75. 
redaction@mairie-chambery.fr . www.chambery.fr 
 
 
Le site 100% Eté Show ! 
 
http://ete.chambery-tourisme.com/ 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
 
 
 
 

Facebook          Twitter 
         @Chambéry          #Ville de Chambéry 

       facebook.com/ChamberyOfficiel                                  twitter.com/VilledeChambery 
 
 
 
 
 
                                      FlickR                    Youtube 

#Chambéry Tourisme & Congrès                          #Ville de Chambéry 
           flickr.com/photos/chambery-tourisme-congres/    youtube.com/channel/UC8jpOcLl-MeqCirznHxP0lA 
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Actualités  
 

Le musée des Beaux-Arts bénéficiaire d’une 
étoile au Guide Vert Michelin 
 
A l’occasion de la sortie de la nouvelle édition du Guide Vert Michelin, le 
musée des Beaux-Arts de Chambéry bénéficie d’une étoile *. Les étoiles 
des Guides Verts Michelin sont attribuées en fonction de neuf critères, 
discutés et validés par leur équipe d’éditeurs et d’auteurs. Une étoile 
signifie « intéressant », deux étoiles « mérite un détour » et trois étoiles 
« vaut le voyage ».  
Chambéry dans son ensemble a deux étoiles. Les sites suivants sont 
également étoilés. 
• Vieille ville de Chambéry : 2 étoiles 
• Musée Savoisien : 1 étoile 
• Château de Chambéry : 1 étoile 
• Cathédrale Saint François de Sales : 1 étoile 
• Place Saint Léger : 1 étoile 
• Rue Basse du Château : 1 étoile 
• Musée des Beaux-arts : 1 étoile 
 

Entre 8 000 et 10 000 personnes à la Party Fun 
Live le 11 août  
 
Entre 8 000 et 10 000 personnes sont venues à  la party fun live organisée 
le mardi 11 août dernier par la Ville de Chambéry en partenariat avec 
Fun Radio. Plusieurs DJ’s se sont relayés aux platines. 
Retrouvez photos et vidéos sur  
www.chambery.fr 
www.facebook.com/ChamberyOfficiel 
https://www.facebook.com/events/858343487573516/ 
 

La fête de la terre les 22 et 23 août 
 
Les Jeunes agriculteurs savoyards organisent chaque année la Fête de la 
Terre, une journée de rencontres et d’échanges avec les agriculteurs à 
travers des expositions et des animations. L'édition 2015 a lieu à 
Chambéry, route de Chaloz à Bissy.  
Au programme :  
Le samedi : concours cantonal de labour, exposition de matériel récent 
et ancien, mini ferme, découverte des filières agricoles de Savoie, 
buvette / snack, etc. 
Le dimanche : démonstrations de fenaison, battage à l'ancienne, chiens 
de troupeaux, labour à cheval... Finale Départementale de Labour. 
Exposition de matériel récent et ancien, découverte des filières agricoles 
de Savoie, mini ferme, balade à poney, marché de producteurs, diverses 
animations pour petits et grands, repas de produits locaux, 
buvette/snack, etc. 
 

 

Temps forts… 
 
71ème anniversaire de la 
libération de Chambéry  
 
Samedi 22 août 

 
10 h 00 : cérémonie au 
monument aux morts - Clos 
Savoiroux 
10 h 15 : cérémonie au 
monument de la Résistance - 
Clos Savoiroux 
11 h 00 : commémoration de 
la tragique fusillade de 1944 - 
Stand de tir des Charmettes 
11 h 15 : cérémonie 
informelle au monument 
Ernest Grangeat – Biollay 
12 h 00 : remise de la 
médaille de la ville de 
Chambéry au Commandant 
William DOURLEN – Salon 
d’Honneur – Hôtel de Ville de 
Chambéry 

 
Fête de la terre 
 
Samedi 22 et dimanche 23 
août 

   Route de Chaloz à Bissy 

 
Infos pratiques… 

 
Un mini site estival pour 
Eté Show 
 

 
 
Avec plus de 90 spectacles et 
manifestations à Chambéry, l’été 
sera Show ! Et pour ne rien 
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Championnats du monde d’Aviron 
 
Du 30 août au 6 septembre 2015, le lac d’Aiguebelette (Savoie) accueille 
les Championnats du monde d’aviron 2015. Confié par la FISA au Comité 
d’organisation, il s’agit d’un tremplin vers les Jeux Olympiques de Rio 
2016 puisque les quotas olympiques y sont déterminés. Les objectifs de la 
fédération française d’aviron pour Rio 2016 sont d’obtenir une médaille 
d’or sur un total de trois médailles, dont une en huit masculin et de 
gagner une médaille mondiale féminine senior au cours de l’olympiade. 
Le Chambérien Alexandre Pilat participe à la compétition. 
Au programme : les meilleurs rameurs du monde sur le lac et la 
guinguette sur les berges. Ambiance canotage, convivialité et pique-
nique.  
 
Chiffres clés 
27 titres mondiaux décernés 
70 nations 
400 journalistes 
1 300 athlètes 
32 000 spectateurs attendus 
 
Programme  
Cérémonie d’ouverture 
le 29 août 2015 
Rendez-vous le samedi 29 août à 17 heures à la plage du Sougey, à Saint 
Alban de Montbel. 
Accueil du public dès 16 heures. Confiée aux Nuits d’été, reconnues pour 
leurs festivals, la cérémonie d’ouverture est le premier temps fort des 
Championnats du monde d’aviron 2015. Spectacle garanti, plus de 400 
participants seront réunis. 
 
Tout au long de la semaine de compétition, des animations festives vous 
attendent sur le site de compétition et plus largement autour du lac : 
marché artisanal, soirée festive et concert surprise, on vous attend 
nombreux. Tout le programme : www.lac-aiguebelette.com et sur 
wrch2015.com 
 
Infos pratiques 
Billetterie tribunes 
Dès maintenant, retrouvez la billetterie en ligne sur wrch2015.com 
À partir d’août, vente des billets à la Maison du Lac et à l’accueil du site 
de Pré Argent pendant les Championnats du monde. 
 
Transport 
Le covoiturage : rendez-vous sur www.mobisavoie.fr rubrique 
Championnats du monde d’aviron 2015. 
Par le train : 
accès par la gare de Lépin-le-lac, puis navettes jusqu’au site de 
compétition. 
Par la route : 
des services spécifiques de navettes seront mis en place pour se rendre 
sur le site des Championnats du monde : 
• St Paul / Yenne St Jean de Chevelu 
Yenne site de compétition. 

louper de ce qui se passe cet été 
sur le territoire, rendez-vous sur 
le nouveau site 
http://ete.chambery-
tourisme.com/.  
 
Concerts, spectacles, animations, 
cinéma, événements, activités 
sportives, etc. vous retrouverez 
toutes les infos pour bien 
profiter de l’été à Chambéry.  

 
Fermeture musée des 
Beaux-Arts 
 
Le musée des Beaux-Arts sera 
fermé au public pour décrochage 
de l’exposition "Rois et mécènes", 
 du lundi 31 août au mardi 9 
septembre inclus.  

 
Dates d’inscription à la 
Cité des arts 
 
Pour le Conservatoire et l'école 
municipale d'art  
Du lundi 24 au vendredi 28 août, 
10h à 13h et de 15h à 19h 
Samedi 29 août de 9h à 12h 

 
Un mini- bus en 
direction des Charmettes 
 
Du 6 juillet au 30 août, un mini – 
bus circule entre le centre-ville 
et les Charmettes. Il s’agit de la 
ligne 26. Il faut réserver la veille 
avant 17h auprès de 
Mobil'conseil 04-79-68-73-73, 
départ 14h des Eléphants retour 
16h45 des Charmettes, 
du lundi au samedi (sauf 
le mardi jour de fermeture des 
musées) 
Plus d’infos : www.bus-stac.fr 
 

Mise en œuvre du plan 
anti-dissémination de la 
dengue et du 
chikungunya en Savoie 
 
Le moustique tigre peut 
transmettre à l’homme les virus 
de la dengue et du chikungunya, 
maladies tropicales en expansion 
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• St Genix sur Guiers site de compétition. 
• Les Echelles Attignat Oncin site de compétition. 
• Gare de Lépin-le-lac site de compétition. 
• Depuis Chambéry St Alban de Montbel / 
Novalaise / Chambéry. 
• Depuis Aix-les-Bains. 
 
Parkings 
Gratuits pour les visiteurs. 
Navettes gratuites tout au long de la journée pour accéder à la zone 
spectateurs. 
 
Plus d’infos : www.wrch2015.com 
 

La fête de la gastronomie les 4 et 5 septembre 
 
La première fête de la gastronomie à Chambéry aura lieu les vendredi 4 
et samedi 5 septembre. Venez célébrer la gastronomie et plus 
particulièrement les produits savoyards et les savoir-faire locaux. 
 
Au programme deux jours de marché piémontais place Saint Léger. 
Quinze producteurs et artisans du Piémont seront présents pour vous 
faire découvrir leurs spécialités. Vous pourrez également découvrir les 
offres touristiques et le programme des événements proposés par la 
Ville de Torino et « Turismo Torino », ainsi que les activités des 
associations « Chambéry/Turin » et « Piémontais en Savoie ». La musique 
italienne accompagnera ce marché. Le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
30 à 16 h, les 35 musiciens de la Banda de l’Unione Musicale de Condovese 
déambuleront dans une ambiance conviviale et festive. Ce Marché 
Piémontais est organisé dans le cadre de la coopération avec la Ville de 
Turin, par les services des relations internationales de Chambéry et de 
Turin.  
 
 Le samedi, 18 producteurs locaux vous donnent rendez-vous sur 17 
stands dédiés aux produits savoyards place de l’Hôtel de Ville, entre 
dégustations, vente, démonstrations de savoir-faire et diverses 
animations culinaires. Place de Genève, rendez-vous avec les étaliers du 
marché de plein vent et dans les Halles le samedi matin. 
Les commerçants chambériens seront également associés à l'événement 
(menus spéciaux dans les restaurants, stands devant les 
établissements...). 
 
De nombreuses animations accompagneront ces deux jours de fête. 
Mercotte sera la marraine de cette première édition de la fête de la 
gastronomie. 
 
1ère édition proposée par la Ville de Chambéry et organisée par les 
services fêtes et événements et des relations internationales et de la 
coopération décentralisée. 
Plus d’infos : www.chambery.fr 
ete.chambery-tourisme.com 
 
 

dans le monde. Le département 
de la Savoie est passé au niveau 
1 du plan national anti-
dissémination du chikungunya et 
de la dengue, c'est-à-dire que le 
moustique tigre est implanté et 
actif dans le département. La 
Savoie est désormais un 
département où il existe un 
risque de transmission de 
maladies par l’intermédiaire de 
vecteurs. C’est le conseil 
départemental qui met en œuvre 
les mesures de lutte et fait appel 
à l’entente interdépartementale 
de démoustication (EID) pour 
mener les opérations de lutte 
anti vectorielle. Un arrêté 
préfectoral autorise les agents 
de l’EID à pénétrer dans les 
habitations publiques ou privées 
pour procéder aux opérations de 
lutte. 
Plus d’infos : 
http://www.ars.rhonealpes.sante.
fr/L-application-du-plan-anti-
dis.181777.0.html 

 
L’exposition Rois et 
mécènes prolongée 
 
L’exposition « Rois et mécènes. 
La cour de Savoie et les formes 
du rococo (Turin 1730 – 1750), 
actuellement présentée au 
musée des Beaux-arts de 
Chambéry est prolongée d’une 
semaine jusqu’au 30 août.  
Pour la première fois en France 
et à Chambéry, l’exposition 
présente près de 90 œuvres en 
provenance des collections du 
Palazzo Madama de Turin : des 
dessins, des gravures, des 
peintures, du mobilier, des arts 
décoratifs  illustrant le rôle de 
protecteurs des arts joué par les 
ducs de Savoie au XVIIIe siècle.  
Plus d’infos : 
www.chambery.fr/musees 

 
Le wifi gratuit en centre-
ville 
 
Profiter du beau temps, sortir 
son ordinateur portable, sa 
tablette ou son smartphone et se 
connecter gratuitement au wifi 
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Les associations font leur rentrée 
 
La rentrée des associations change de formule. Elle aura lieu cette année 
le samedi 12 septembre de 15 h à 19 h en centre-ville de Chambéry. Des 
dizaines d'animations différentes ponctueront la rentrée : 
démonstrations sportives, musique, arts, etc., et quelques surprises vous 
attendront dans le centre historique de Chambéry ! Un concert conclura 
la journée place du Château de 19 h 30 à 21 h 
Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique Vie associative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dans le centre-ville de 
Chambéry, c’est désormais 
possible. Quatre bornes wifi ont 
été déployées afin de couvrir en 
totalité la place du Palais de 
Justice et du parc du Verney 
dans le respect des normes en 
vigueur. L’ensemble sera 
complété à terme place de 
Genève. Financé au niveau 
européen dans le cadre du projet 
Incom/ Alcotra, l’objectif est de 
donner la possibilité aux 
personnes en situation de 
mobilité de surfer sur internet. 
Pour se connecter gratuitement 
au réseau wifi « Wifi gratuit 
Chambéry » accessible 24 h/24 et 
7j/7 depuis n’importe quel 
appareil équipé d’une connexion 
wifi (ordinateur, smartphone, 
tablette…), c’est très simple. Il 
suffit d’activer sa connexion wifi, 
de choisir le réseau « Wifi gratuit 
Chambéry » disposant de la 
meilleure réception, de lancer sa 
navigation internet et de suivre 
les instructions. Il vous faudra 
obtenir un code d’accès au 
réseau valable 7 jours en 
renseignant vos noms, prénoms, 
adresse mail et date de 
naissance. Une fois votre code 
d’accès obtenu, vous pouvez 
surfer en toute liberté. 
Plus d’infos : www.chambery.fr 

 
Ouvertures des mairies 
de quartier durant la 
période estivale 
 
Ouvertures des mairies de 
quartier durant la période 
estivale 
Cet été, les mairies de quartier 
sont ouvertes aux horaires 
habituels sauf exceptions ci-
dessous : 
 - Mairie de quartier Centre 
Grenette :     
      Fermetures : lundi 3 août après 
midi,  mardi 4 août matin, 
vendredi 7 août la journée, 
lundi 10 Août après-midi, lundi 17 
août après-midi et les samedis 
matins  de juillet et août à savoir 
du 11 juillet au 22 Août inclus (soit 
les 11,18,25  Juillet et les 1er, 8,15, 
22 août), ainsi que tous les mardis 
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Visites guidées 
 
Laissez-vous conter Chambéry 
Visite Ville d’art et d’histoire 
 
CET ETE, LAISSEZ-VOUS CONTER CHAMBÉRY, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication. 
 
LE CHÂTEAU DES DUCS DE SAVOIE : 
Découvrez ce lieu de pouvoir, modelé au fil de l’histoire. 
-Tous les jours à 11h, 14h, 15h, 16h 
-RV : Entrée du Château des Ducs de Savoie. 
- Durée : 1h 
-Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 
  
LE CENTRE HISTORIQUE: 
Parcourez la ville et comprendre son histoire et son développement. 
Nouveau regard sur la fontaine des Eléphants restaurée. 
-Tous les jours à 16h30 
-RV : Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal. 
 -Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 
  
FLASH CORDON : 
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 
   
LA ROTONDE SNCF : 
Pénétrez au cœur de la Rotonde, monument du patrimoine ferroviaire 
toujours en activité. 
-Tous les mardis et jeudis 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 
  
 SAVOURONS LA NUIT  
Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau: 
- Jusqu’au 20 août, tous les jeudis à 21h 
- RV : Hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal 
- Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 
   
LA CATHÉDRALE ET SES GRANDES ORGUES : 
Visite de la cathédrale de 30 minutes suivie d’une audition d’orgue à 
17h30 par l’association des Amis de l’Orgue. 
-Tous les dimanches à 17h 
- RV bas-côté gauche de la cathédrale 
-  Gratuit 
  
LE TRESOR DE LA CATHÉDRALE 
Découvrez à votre rythme les objets précieux qui content l’histoire de la 

de juillet et d'août à 17h30 (au lieu 
de 19h). 
 
- Mairie de quartier du Laurier : 
      Fermetures : mardi 11 août 
matin,  mardi 18 août matin, les 
mercredis 5, 12, 19 août à 17h 30 
 (au lieu de 19h) 
 
- Mairie de quartier des Hauts de 
Chambéry 
Cet été, le pôle accueil/ affaires 
générales accueille les usagers sur 
les créneaux suivants du 6 juillet 
au 28 août : 
Lundi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
30 à 17 h 
Mardi : de 8 h 30 à 12 h 
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h (fermé 
les 22/7 et 29/7 le matin) et de 13 h 
30 à 17 h. 
Jeudi : de 14 h à 19 h 
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h (fermé 
le 24/7 et le 31/7). 
Les salles festives seront fermées 
au mois d'août. Les autres pôles de 
la mairie de quartier fonctionnent 
normalement. 
 
-   Mairie de quartier de Bissy 
L'accueil de la Mairie de Quartier 
de Bissy est fermé les mercredis 
après-midi en juillet et août : 
les mercredi 1er, 8, 15, 22, 
29 juillet, ainsi que les 
mercredis 5, 12 et 19 août 
Il sera également 
exceptionnellement ouvert 
uniquement sur rendez-vous pour 
les passeports le lundi 10 août 
après-midi et fermé au public les 
jeudis 13 et 20 août après-midi. 
Réouverture normale à partir 
du mercredi 26 août. 
 
-   Mairie de quartier du Biollay 
Tous les jeudis du mois d'août (du 6 
au 27 août), la mairie de quartier 
est fermée entre 12 h 30 et 14 h 30 
(au lieu d'une ouverture en journée 
continue de 8 h 30 à 17 h 30 
habituellement) 

 
Les bibliothèques en 
mode été 
Du 7 juillet au 29 août, les 
bibliothèques municipales 
adoptent de nouveaux horaires 
d’ouverture 
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cathédrale et de la Savoie. 
-Tous les samedis entre 15h et 17h 
- RV bas-côté gauche de la cathédrale. 
-  Gratuit 
 
LE COIN DES ENFANTS: 
 
VISITE FAMILIALE : Jeu de l’oie au château 
Visite découverte ludique du château des Ducs de Savoie, pour les 
familles 
  
Jusqu’au 24 août : tous les   mardis et samedis à 10h30 
Enfants entre 6 et 12 ans 
Rendez-vous à l’entrée du château 
Tarifs : Enfants : 2€ ; adultes : 4.5€ 
    
 LE MERCREDI DES 6-10 ANS : Visites et contes du Moyen Age 
Venez écouter des contes et des fabliaux pour imaginer la ville au Moyen 
Âge. Dessinez et inventez des enseignes et des animaux fantastiques. 
Mercredis 19 août à 14h30 
RDV Hôtel de Cordon, 71 rue St réal 
Tarif : 2€ 
 
Retrouvez toutes les visites guidées :  
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-
territoire/visites-guidees/ 
 
Hôtel de Cordon, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine 
71 rue St réal – 04 79 70 15 94- artethistoire@chambery-tourisme.com 
Chambéry Tourisme&Congrès- 5 bis place du palais de justice- 04 79 33 
42 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau 
Mardi, jeudi et vendredi : 12 h – 
18 h 
Mercredi : 10 h – 18 h 
Samedi : 10 h – 13 h 
 
Bibliothèque Georges Brassens 
Mardi, vendredi : 15 h – 18 h 
Mercredi : 10 h – 12 h 30 / 15 h – 
18 h 
Samedi : 10 h – 12 h 30 

Retrouvez l’agenda des estivales 
des bibliothèques sur 
www.chambery.fr/bibliotheques 
http://www.bm-
chambery.fr/opacwebaloes/Imag
es/Paragraphes/pdf/Agenda/169
.pdf 
 
Ouverture estivale de la 
Cité des arts 
 
La Cité des arts est fermée du 18 
juillet au 16 aout. 
Horaires du 17 au 21 août : 9h-
18h 
Horaires du 24 au 28 aout : 9h -
19h, samedi 29 aout : 9h-12h 
Horaires du 31 aout au 4 
septembre : 9h-21h 
A partir du 7 septembre, reprise 
des horaires normaux : 9h-22h 
du lundi au jeudi, 10h-21h 
le vendredi, 9h-18h  samedis 
d'ouverture. 

 
Permanences des élus 
du quartier du Biollay 
 
Roger CAFFARATTI  
Conseiller municipal - Référent 
adjoint pour le quartier du 
Biollay ne tient pas de 
permanences durant le mois 
d’août 2015.  
Renseignements à la mairie de 
quartier du Biollay au 04 79 62 35 
26 
 
Philippe BRETAGNOLLE 
Conseiller municipal -
 Référent pour le quartier du 
Biollay et Montjay 
Permanences uniquement sur 
rendez-vous à la mairie de 
quartier du Biollay au 04 79 62 35 
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Agenda 
 
Samedi 22 août 
 
Dans le cadre de l’exposition Rois et mécènes 
Concert de musique du XVIIIe siècle 
Ensemble Gastoldi 
Soprano, flûte à bec, viole de gambe, clavecin 
Teleman, Haendel, Loeillet, Bach 
18h30 – musée des Beaux-arts 
Renseignement et réservation auprès de la Société des Concerts de 
Chambéry : 06.81.19.36.36 
 
Samedi 22 et dimanche 23 août  
 
La fête de la Terre à Bissy 

� Marché des producteurs  
� Mini ferme  
� Finale départementale de labour  
� Chiens de troupeau 
� Battage à l’ancienne  
� Repas champêtre et buvette  
� Balades à poneys 
� Jeux et animations  

Route de Challoz - Entrée gratuite  
Organisée par les Jeunes Agriculteurs de Savoie  
 
Mardi 25 août 
 
« Siestes du Verney » avec MYLA DUO (pop jazz avec la chanteuse Emily 
Lopez et le guitariste Rodolphe Castan)  
(pause méridienne) – 12h/14h – Musique 
Parc du Verney. 
Report au jeudi 27 août en cas d’intempéries. 
www.myladuo.com  -  www.facebook.com/mylaofficiel 
 
Mercredi 26 août 
 
LES BIKERS  (Compagnie Histoire de famille) 
16h/18h30 - Déambulation musicalo-théâtrale 
Rues piétonnes du centre-ville. 
www.histoiredefamille.com   
  
Dimanche 30 août 
 
Fête du blé - 35ème édition  
Le principe est de renouer avec le passé rural de Bissy, pour cela la 
locomobile à vapeur datant de 1900 entrainera derrière elle une 
moissonneuse trieuse. 
De nombreuses animations sont proposées lors de cette journée :  

- Le Pipe Band Chambéry Bissy (groupe jouant de la cornemuse)  
- Duo Feff et Gino, jouant de la guitare et des percussions de style 

reggae blues 

26 
 
Permanences de M. 
Papegay 
Christian Papegay, Conseiller 
municipal délégué et référent du 
quartier Le Stade tient des 
permanences sur rendez-vous à 
la mairie de quartier Centre.  
S'agissant des commerçants et eu 
égards aux contraintes 
professionnelles qui sont les 
leurs, il se propose de les 
rencontrer sur place. 
Pour plus d'informations 
contacter la mairie de quartier 
au 04 79 60 20 40. 

 

La ligne des plages du 27 
juin au 6 septembre 
 
Au départ de la gare routière de 
Chambéry, la Ligne des Plages 
est une ligne de cars qui relie 
Aix-les-Bains. Cette ligne circule 
tous les jours, sans exception, 
du 27 juin au 6 septembre. 
Fonctionnement. Le matin (9h - 
13h), 1 car toutes les 2 heures. 
L’après-midi (14 h – 19 h), 
1 car toutes les heures. L’aller 
simple coûte 1.50€ et l’aller-
retour 2.20€ Les titres de 
transports s’achètent 
directement à bord du car. 
Les cars sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite sur 
réservation obligatoire 
du lundi au samedi, la veille pour 
le lendemain jusqu'à midi, 
auprès de la centrale d'appels (0 
820 205 330). 
L'accès aux cars est également 
possible avec les tickets en 
correspondance ou abonnements 
du réseau Ondéa 
 PLUS 
D’INFOS : www.mobisavoie.fr 

 

La rentrée en un clic 
 
Retrouvez toute l’information sur 
la rentrée 2015/2016 sur 
www.chambery.fr Vous pouvez 
télécharger l’emploi du temps de 
l’école de votre enfant et tout 
savoir des nouveautés 2015/2016 
Plus d’infos : cliquez ici  
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- Animations pour enfants : Balades à poneys, château gonflable, 
pêches aux canards, tirs à la carabine, etc.  

- Loterie  
- Buvette adulte et enfants (crêpes et gaufres) 
- Repas campagnard 
- Stand grillade  
- Expositions d’objets anciens agricoles 

Organisée par l'Association d'Education Populaire de Bissy au Clos 
Chamoux. 
 

Des animations estivales en centre-ville 
 
En juillet et août 
Cet été, en parallèle à un copieux programme d’événements festifs et 
culturels, Chambéry va vibrer au rythme de nombreuses animations de 
rue en centre-ville, proposées en journées et / ou en fin d’après-midi. 
Au programme pour petits et grands : musique, danse, théâtre, sports, 
expositions artistiques, art de la rue… 
 
ANIMATIONS DE JOURNEE  
 
. MARDI 25 AOÛT (pause méridienne) – 12h/14h – Musique 
« Siestes du Verney » avec MYLA DUO (pop jazz avec la chanteuse Emily 
Lopez et le guitariste Rodolphe Castan)  
Parc du Verney. 
Report au jeudi 27 août en cas d’intempéries. 
www.myladuo.com  -  www.facebook.com/mylaofficiel 
 
. MERCREDI 26 AOÛT – 16h/18h30 - Déambulation musicalo-théâtrale 
LES BIKERS  (Compagnie Histoire de famille) 
Rues piétonnes du centre-ville. 
www.histoiredefamille.com   
 
. VENDREDI 4 & SAMEDI 5 SEPTEMBRE   
FÊTE DE LA GASTRONOMIE 
Place de Genève + place H.D.V + Place Saint-Léger 
Journées + nocturne samedi 5. 
 
Siestes musicales au parc du Verney – le programme d’août et de 
septembre 
 
De 12 h à 14 h tous les mardis entre mai et septembre, la Ville en 
partenariat avec l’APEJS propose de prolonger sa pause déjeuner d’un 
moment de détente aux sonorités douces et variées d’artistes installés 
sur la pelouse du parc. 
 
Programmation artistique du mois d’août :  
. Mardi 25 août  - MYLA DUO 
Pop jazz avec la chanteuse Emily Lopez et le guitariste Rodolphe Castan - 
www.myladuo.com 
www.facebook.com/mylaofficiel 
 
Programmation artistique du mois de septembre :  
. Mardi 1er septembre – Sylvana LABEYRIE & Claire DUCHATEAU-MALZAC DUO  

 

Le référendum 
d’initiative partagée 
La nouvelle rédaction de l’article 
11 dispose notamment qu’« un 
référendum, portant sur un objet 
mentionné dans son premier 
alinéa, peut être organisé à 
l'initiative d'un cinquième des 
membres du Parlement, 
soutenue par un dixième des 
électeurs inscrits sur les listes 
électorales ». 
Tout citoyen français inscrit sur 
la liste électorale de sa commune 
ou de son consulat peut donc 
soutenir certaines propositions 
de lois.  
Mais pour cela un calendrier 
précis a été créé : 
L’initiative prendra la forme 
d’une proposition de loi déposée 
au Parlement à l’initiative d’un 
ou plusieurs parlementaires. Il 
faut que cette loi soit soutenue 
par au moins un cinquième des 
membres du Parlement.  
Le Conseil Constitutionnel aura 
un mois pour décider si un 
référendum est possible.  
Puis les citoyens pourront voter 
pendant 9 mois 
électroniquement pour accepter 
ou non le référendum. Pour que 
l’initiative soit déclarée 
recevable elle doit avoir retenu 
le soutien de 1/10 des citoyens 
inscrit sur les listes électorales.  
Si la proposition de loi n’a pas 
été examinée au moins une fois 
par chacune des assemblées 
(Assemblée nationale et Sénat) 
dans un délai de six mois, le 
Président de la République la 
soumet au référendum.  
 
Les soutiens sont recueillis sous 
forme électronique, sur un site 
internet dédié. Les électeurs 
disposent de trois moyens pour 
valider leur soutien :  
 
� Soit par leurs propres 
moyens directement sur le site, 
� Soit en faisant enregistrer 
électroniquement leur soutien 
présenté sur papier,  par un 
agent de la commune, en se 
rendant au service des Election, 
Place de l’Hôtel de Ville. 



 

 10

Récital de harpe électro-acoustique entre musique classique et pop, 
world music et avant-garde (compagnie « Des lyres et sa muse »). 
www.sylvanalabeyrie.wix.com/harp  
www.claireduchateau.jimdo.com  
https://soundcloud.com/sylvanalabeyrie/sets/playlist-demo-concert-
claire/s-FP730  
  
. Mardi 8 septembre – SEPHORA DELUXE 
Duo violon/ hautbois d’inspiration jazzy, emmené par le concertiste 
classique Franck-Edouard Bernard.  
www.bernardfe.wix.com/violoniste  
   
. Mardi 15 septembre – CAPTAIN XXI 
Retour du capitaine Stéphane Gloder aux platines, bien connu des ondes 
chambériennes (« B3 radio show » avec son acolyte Fantaz tous les 
vendredis soirs sur Ellebore) et des  amateurs de soirées locales aux 
sonorités électroniques variées (« B3 party » du Brin de Zinc…).       
www.thecaptainxxi.com  
 
. Mardi 22 septembre - ERIK NORBERG 
Erik Jeulin, ex-Norberg Family, présente en solo « Old american songs », 
un répertoire folk & country dédié aux joyaux méconnus de la musique 
américaine de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle (de Harry 
McClintock à Doc Watson, en passant par Woody Guthrie et Moon Mullican), 
tout en partageant des anecdotes sur l'histoire des chansons qui sont aux 
origines du bluegrass et du rock'n'roll. 
www.coldwardelights.wix.com/eriknorberg  
 
. Mardi 29 septembre -  
Programmation à confirmer. 
 
Plus d’informations sur www.chambery.fr ou au 04 79 60 23 00. 
Tous les mardis de 12 h à 14 h entre mai et septembre, parc du Verney, 
gratuit – Report au jeudi en cas d’intempéries. 
Organisation Ville de Chambéry, en partenariat avec l’APEJS et la Cité des 
Arts. 
+ d’infos : 04 79 60 23 00 – 06 85 01 50 83 – www.chambery.fr  
Toutes les animations estivales : http://ete.chambery-tourisme.com 
 
Une toile à la belle étoile  
 
Chambéry métropole propose des séances de cinéma en plein air dans 
les communes de l'agglomération durant tout l'été. 
27 séances de cinéma qui débutent à la tombée de la nuit du 6 juillet 
au 28 août 2015. A vos sièges et vos couvertures pour vous faire une toile 
à la belle étoile ! 
En cas d'intempéries, vous pouvez appeler le 06 21 33 00 83 à partir de 
17h le jour même pour savoir si la séance est maintenue. Des possibilités 
de repli en salle sont proposées pour certaines séances. 
 
Août  
19 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Khumba », place 
Rémi Catin à La Motte-Servolex (repli en cas de pluie halle Decroux). A la 
tombée de la nuit 

� Soit via le point d’accès 
situé dans la commune la plus 
peuplée du canton, Chambéry.  
 
A Chambéry, la borne internet se 
situe à l’Hôtel de ville, au Service 
des Elections (04.79.60.21.35 ou 
04.79.60.22.35). Elle concerne 
également les autres communes 
du canton, soit Sonnaz, Jacob-
Bellecombette et Cognin. 
A l’heure actuelle aucune 
proposition de loi n’est 
concernée par ce dispositif. 
 

Inscriptions sur les listes 
électorales jusqu’au 30 
septembre 2015 pour 
pouvoir voter aux 
élections régionales 
 
Les demandes d’inscription sur 
les listes électorales sont 
possibles jusqu’au 
30 septembre 2015 pour pouvoir 
voter aux élections régionales. 
Les députés ont en effet 
définitivement adopté, mercredi 
8 juillet, une proposition de loi 
qui rouvre jusqu’au 30 
septembre 2015, les listes 
électorales normalement closes 
au 31 décembre de l’année 
précédant le vote. Cette 
exception s’explique par le long 
délai de près d’un an entre la 
précédente clôture des listes, et 
les élections régionales 
programmées les 6 et 13 
décembre (en cas de second 
tour). Le texte prévoit également 
que des personnes qui auront 
retrouvé leurs droits civiques 
ou acquis la nationalité française 
peuvent s’inscrire sur les listes. 
Tous les jeunes qui ont ou auront 
18 ans jusqu’à la veille du scrutin 
le 5 décembre seront inscrits 
d’office.  
Pour les cas particuliers, merci 
de se rapprocher du service 
élections :  
04.79.60.21.35 
elections@mairie-chambery.fr 

Plus d’infos : www.chambery.fr 

rubrique participer 
 

Des travaux cet été 
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20 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Les Croods », 
parking gymnase Marcel Paul à La Ravoire(repli en cas de pluie gymnase 
Marcel Paul). A la tombée de la nuit 
21 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Les petits princes », 
esplanade avenue d’Annecy à Chambéry / Hauts-de-Chambéry (repli en 
cas de pluie cinéma le Forum). A la tombée de la nuit 
22 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « L’extravagant 
voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet », au Champ Pré Martin à 
Saint-Baldoph (repli en cas de pluie salle Pré Martin). A la tombée de la 
nuit  
25 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Belle et Sébastien », 
devant salle des fêtes de Saint-Jean-d’Arvey (repli en cas de pluie salle 
des fêtes). A la tombée de la nuit 
26 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Dragon 2 », pelouse 
salle des fêtes de Barby (repli en cas de pluie salle des fêtes). A la 
tombée de la nuit 
27 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Sur le chemin de 
l’école », à côté de la Maison de l’enfance de Chambéry / Bissy. A la 
tombée de la nuit  
28 Une toile à la belle étoile, cinéma en plein-air, « Qu’est-ce qu’on a 
fait au Bon Dieu ? », place Demangeat à Chambéry / Hauts-de-Chambéry 
(repli en cas de pluie cinéma le Forum). A la tombée de la nuit 
 
En cas d'intempéries, vous pouvez appeler le 06 21 33 00 83 à partir de 
17h le jour même pour savoir si la séance est maintenue. Des possibilités 
de repli en salle sont proposées pour certaines séances. 
Plus d’infos : http://www.chambery-metropole.fr/ 
http://www.chambery-metropole.fr/3626-une-toile-a-la-belle-etoile.htm 
 
Plus d’infos : http://www.chambery-metropole.fr/ 
http://www.chambery-metropole.fr/3626-une-toile-a-la-belle-etoile.htm 
 
Auditions estivales d’orgue 
 
Le dimanche après-midi, à  17 h 30 du 21 juin au 30 août 2015. Entrée 
libre. 
Les auditions sont précédées, à  17 heures, d'une visite commentée de la 
Cathédrale par les Guides Conférenciers de Chambéry - Renseignement 
pour les visites : 0479334247. 
Concerts et auditions retransmis sur écrans dans la Cathédrale. 
23 août : Mari Mihara 
30 août : Vincent Thevenaz 
 
Aux Charmettes cet été 
 
Exposition du sculpteur Étienne Krähenbühl 
Jusqu’au 2 novembre 
Dans le jardin et dans la maison 
 
Visites guidées 
Le 29 aout à 14 h 30 
5 €, gratuit –de 26 ans 
 
À la découverte du rucher 

Des travaux de maintenance et 
de réfection des enrobés sont 
effectués cet été  
- Chemin des Moulins, réfection 
du revêtement de chaussée. 
Travaux programmés du 17 au 21 
août. 
- Impasse de la Fontaine, 
élargissement de l'accès au 
gymnase de Mérande. Travaux 
programmés du 17 au 21 août. 
- Rue Pasteur, entre la rue du 
Chardonnet et la rue de la 
Banque, réfection du revêtement 
de chaussée. Travaux 
programmés du 17 au 19 août. 
 

Déclaration des ruches 
Dans le cadre de sa mission 
d'Organisme à Vocation Sanitaire, 
la FRGDS Rhône-Alpes (Fédération 
Régionale des Groupements de 
Défense Sanitaire) s'est engagée, 
avec la DRAAF (Direction Régionale 
de l'Agriculture et de la Forêt) à 
mettre en place un plan de lutte 
contre une des principales 
maladies des abeilles, la varroose. 
Un des points importants de ce 
"plan varroa" est l'incitation des 
apiculteurs à la déclaration de 
leurs ruches, déclaration qui est 
obligatoire, même en dehors de ce 
plan. 
Toute personne possédant ou 
détenant une ou plusieurs ruche(s) 
est invitée à déclarer sa ou ses 
ruche(s). 
Pourquoi déclarer ? 
Outre le fait que cette déclaration 
de ruche soit obligatoire et ce, dès 
la première ruche, les abeilles, 
comme tout animal, sont 
confrontées à des problèmes 
sanitaires. Afin de gérer ces 
problèmes sanitaires, il est 
indispensable de savoir où elles 
sont. Une lutte efficace est une 
lutte collective. Par ailleurs, savoir 
où sont les ruches permet de 
prévenir en cas d’alerte (sanitaire 
ou d’épandage…). Enfin, il faut 
savoir que les aides ou 
subventions allouées à l’apiculture 
dépendent du nombre officiel de 
ruches et de ruchers.  
Qui doit déclarer ? 
Tous les détenteurs de ruche, dès 
la première ruche. 
Quand doit-on déclarer ses 
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Le 26 août à 14 h 30 
  
Ma pause Charmettes 
Le 26 août à 12 h 45 
Découvrir le site et poursuivre avec un moment de convivialité. Pique-
nique possible. 5 € 
 
Visite pour les 6-12 ans 
Le 20 août 
Gratuit 
 
Journées du patrimoine 
Les 19 et 20 septembre 
Visite du verger le 19 à 11h et 15h 
 
Et tous les jours… 
« Rousseau à l’écoute », dans le salon de musique. 
Projection gratuite de films toutes les heures. 
Prêt gratuit de chaises longues et de livres pour le jardin. 
 
890, chemin des Charmettes. 
Ouvert tous les jours de 
10 h 30 à 18h en continu. 
Entrée gratuite, visite 
audio guidée 3 € 
PLUS D’INFOS : 
www.chambery.fr/musees 
 
Jusqu’au 28 août 
 
Exposition «  ô eau »  
Par Brigitte Rebotton 
Au Café Biollay 
454, rue de Salins  
Chambéry 
 
Jusqu’au 29 août 
 
Memoire/S 
Les chiens retrouvent leurs maîtres, les écureuils leurs noisettes... Celle 
des éléphants est légendaire. Nous apprenons, répétons, reconnaissons, 
et rien de nos gestes anodins ou vitaux n'échappent à cette merveille de 
la nature. Et pourtant la mémoire reste un mystère.  
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 
 
Jusqu’au 29 août 

ruches ? 
Tous les ans, entre le 1ier 
novembre et le 29 février. 
Comment déclarer ses ruches ? 
Deux moyens sont disponibles pour 
déclarer ses ruches : 
- Par internet sur le site : 
www.mesdemarches.agriculture.go
uv.fr 

- Par papier en retournant le 
document Cerfa N°13995*02 à votre 
GDS, 40 rue du terraillet, 73190 
Saint Baldoph. 
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Balade dans l’évolution 
La nouvelle exposition, tout public, de la Galerie Eurêka propose du 14 
avril au 29 août 2015 une balade passionnante et ludique à la découverte 
des moments clés de l’histoire de la vie sur Terre et de ses péripéties. 
De la révolution de l’oxygène à l’apparition des coquilles et des 
carapaces, de la sortie de l’eau à la conquête de l’air, du règne des 
dinosaures à l’apparition du genre humain… cette exposition fait revivre 
au public 3,8 milliards d’années d’évolution du vivant sur notre planète. 
Lors de cette promenade à travers les âges, les visiteurs découvrent de 
nombreux fossiles qu’il est possible de toucher ainsi que des objets du 
quotidien détournés de manière humoristique. 
 
Les animations 
Ateliers enfants : Le « cou » de l’évolution ! 
Atelier mené par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka 
À l’aide de l’exemple de la girafe, les enfants découvrent de façon 
ludique et créative ce qui se cache derrière le terme d’évolution des 
espèces. L’atelier s’attarde aussi sur le  phénomène de la fossilisation qui 
nous permet aujourd’hui de retracer l’histoire du vivant et donc de 
l’évolution sur Terre. Une occasion de réaliser quelques moulages de 
fossiles ! 
Public : enfant de 8 à 12 ans 
Durée : 45 minutes 
Tous les mercredis et samedis à 15 h 30 
Pendant les vacances scolaires (zone A, hors été) : du mardi au samedi à 
15h30 
 
Visites guidées : Sur les traces de la vie 
Visites commentées par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka 
Au fil de l’exposition, laissez-vous entraîner dans un voyage à travers le 
temps à la découverte de l’histoire de la Terre et des êtres vivants qui 
l’ont peuplée ou la peuplent encore. 
Tout public à partir de 8 ans 
Durée : 45 minutes 
- Tous les mercredis et samedis à 16h30 
- Pendant les vacances scolaires (zone A, hors été) : du mardi au samedi 
à 16h30. 
 
Visite de site : Jeu de piste au Muséum d’Histoire Naturelle 
Jeu de piste à retirer au Muséum d’Histoire Naturelle, 208 avenue de Lyon 
Dans le prolongement de l’exposition présentée à la Galerie Eurêka, le 
Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry vous invite à découvrir ses 
collections étonnantes et insoupçonnées à travers un jeu de piste 
ludique regorgeant d’énigmes 
Tout public à partir de 8 ans – Gratuit 
Horaires : tous les mercredis de 14h à 18h, tous les 1ers dimanche de 
chaque mois 
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Jusqu’au 29 août  
 
C’est pas du jeu ! 
Animations dans les bibliothèques 
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Les bibliothèques passent l’été sous le signe du jeu. Venez seul ou en 
famille… 
Au menu : 

 - Des jeux vidéos : venez découvrir des jeux en ligne à l’atelier 
multimédia ou participer à une après-midi Wii en venant défier d’autres 
joueur. 

 - Des jeux de société « classique » mis à votre disposition pour jouer, 
quand vous voulez ! 

 - Des jeux de société moins connus que les bibliothécaires proposent de 
vous faire découvrir certains jours. 

 - Des temps de jeux tous ensemble : Cluedo géant, Où est Charlie ?, 
découverte du Mölky en extérieur… 

 Et pour finir en beauté, venez voir tomber des livres-dominos en 
cascade le vendredi 28 août… 
Vous aurez aussi le plaisir de chercher les réponses aux rébus, charades, 
et autres petits jeux qui vont s’installer dans les bâtiments… 
Le programme détaillé sera disponible fin juin dans les bibliothèques ou 
sur le site : www.chambery.fr/bibliotheques. 
Cette manifestation est organisée en étroite collaboration avec la 
ludothèque des Hauts-de-Chambéry. 
 
Jusqu’au 30 août 
 
 « Rois et mécènes. La cour de Savoie et les formes du rococo (Turin, 
1730 – 1750)» 
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. 
 
Les visites autour de l’exposition 
public individuel 
 
L’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 : 22/08 
 
Public enfant 
Parcours libre accompagné d'un livret, qui de jeu en jeu permettra de 
découvrir l'exposition. 
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la visite des 6-12 ans 
(Durée 1h), Tarifs : gratuité 
 
L’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 » 
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 14 h 30 : le mercredi 19/08 
 
Toucher c’est permis ! 
A l’occasion de l’exposition « Rois et mécènes : la cour de Savoie et les 
formes du rococo (Turin 1730-1750) », le service des publics a imaginé un 
parcours tactile dans les salles du musée. Cinq images à toucher 
accompagnées d’un système d’audiodescription jalonnent ce parcours.  

 possibilité de visites accompagnées adaptées au public déficient 
visuel. 
Renseignements et réservation : 04 79 68 58 45. 

 possibilité de visites libres avec prêt de systèmes 
d’audiodescription et d’un plan tactile de l’exposition gratuitement à 
l’accueil du musée. 
Ce parcours est réalisé grâce au concours de Caroline Jules, en 
partenariat avec la médiathèque Jean-Jacques Rousseau et la 
collaboration de Claude Duverney-Prêt 
 
Plus d’infos : 
Du 3 avril au 24 août 2015 
Musée des Beaux-arts de Chambéry 
www.chambery.fr/musees 
 
Expositions à la Chapelle Vaugelas 

- Montanea jusqu’au 31 août 
 
Jusqu’au 21 septembre 
 
Exposition « Quatre éléphants » 
Ils sont revenus !  
Chambéry  a retrouvé ses éléphants ! 
Que savez-vous sur ces pachydermes, ces trophées et ce personnage qui 
du haut d’une colonne  domine la rue de Boigne ? 
Vous cherchez des réponses, vous les découvrirez à l’hôtel de Cordon. 
L’exposition « Quatre éléphants »vous attend, et enfin vous saurez tout 
sur ces éléphants, pourquoi, quand, comment ces grosses bêtes et 
surtout vous serez fiers de savoir calculer la superficie d’un tel animal !!!  
Une exposition, à la fois, historique et insolite. 
Tous les jours, sauf les lundis, de 10h à 18h en juillet et août  
 de 10h à 12h et 14h à 18h en septembre jusqu’aux journées du 
patrimoine les 19 et 20 septembre. 
Hôtel de Cordon, Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine, 71 rue Saint Réal 
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Jusqu’au 2 novembre 
 
Exposition 
Mémoire et Matière - Etienne Krähenbühl 
Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques Rousseau 
Etienne Krähenbühl est né en 1953 à Vevey en Suisse.  
Très jeune, il s'intéresse à la sculpture et à un matériau en particulier : le 
métal. S'il passe deux années à l'Ecole des beaux-arts de Lausanne, 
l'artiste apprend essentiellement en autodidacte guidé par la matière. 
Deux rencontres vont marquer un tournant décisif dans son œuvre : 
Muma Soler, artiste d'origine espagnole avec qui il entame une réflexion 
sur le temps et le physicien Rolf Gotthardt de l'Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, spécialiste des alliages particulier « à mémoire de 
formes » et en métaux super-élastiques. Etienne Krähenbühl collabore 
avec ce dernier pour créer des sculptures dans lesquelles la matière 
tient le rôle principal : elle induit la forme, témoigne du temps, crée du 
son et du mouvement. 
Depuis 2007, il travaille également avec le Pôle de recherche national de 
physique MaNeP et l'Université de Genève sur les matériaux 
supraconducteurs. Ces derniers, refroidis dans l'azote liquide, offrent à 
l'artiste de nouvelles possibilités comme la lévitation. 
A la frontière entre science et art, monumentalité et fragilité, sublime et 
dérisoire, les œuvres d'Etienne Krähenbühl, sculptures vivantes et 
poétiques, convoquent les sens du visiteur. 
"Mémoire et Matière", exposition du sculpteur Etienne Krähenbühl, en 
partenariat avec l'exposition "Supraquoi?" de la Galerie Eurêka du 22 
septembre 2015 au 9 janvier 2016, et à l'occasion de la Fête de la science 
qui se déroulera du 3 au 11 octobre 2015. 
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