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Actualités  
 

Conseil municipal le lundi 21 septembre 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 21 septembre à 18 h 30, 
salle des délibérations de l’Hôtel de Ville.  
Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct 
sur www.chambery.fr. Archivées 1 an, elles peuvent être visionnées à tout 
moment durant cette période. 

 
Une réussite pour le forum des associations 
 
Le forum des associations « les associations font leur rentrée » a 
rassemblé 245 associations. Ces dernières ont proposé une centaine 
d’animations variées. Tout au long de l’après-midi, les rues du centre-
ville ont vu défilé un flot continu de personnes venues chercher des 
informations sur les activités proposées et les associations 
chambériennes.  
Retrouvez la galerie photo sur www.chambery.fr 
 

Etudiants : un job pour vous   
 
Ce jeudi 17 septembre, la Ville de Chambéry et Savoie Information 
Jeunesse organisent la journée Jobs Etudiants : entreprises, enseignes, 
associations rencontrent directement les étudiants en quête de jobs 
pour leur année universitaire. Au programme : entretiens directs, 
ateliers CV, conseils, préparation aux entretiens d'embauche, 
nombreuses offres affichées... De 10 h à 17 h, au centre de congrès le 
Manège. Pensez à prendre votre CV ! 
 
Retrouvez en ligne le dossier de presse sur la rentrée étudiante : 
http://www.chambery.fr/2714-etudiants.htm 
 

Un atelier électrostatique animé par la 
Galerie Eurêka à la Foire de Savoie 
 
A l’occasion de ses 20 ans, la Galerie Eurêka anime un atelier à la Foire de 
Savoie sur l’électrostatique. Si certains phénomènes électrostatiques 
nous sont familiers d’autres ne s’expliquent pas. Ainsi, pourquoi peut-on 
recevoir une décharge en touchant la carrosserie de sa voiture ? 

 

Temps forts… 
 
Inauguration de la 
journée jobs étudiants  
 
Jeudi 17 septembre 
10 h – Centre de congrès « Le 
Manège » à Chambéry  
 
Vernissage de 
l’exposition ARCHI CITE / 
ARCHI 21 
 
Jeudi 17 septembre 
18 h 30 – Hall d’exposition de 
la Cité des arts 
 
Vernissage de 
l’exposition « 1914 – 
1918. L’Italie avec nous » 
 
Vendredi 18 septembre 
18 h – Médiathèque Jean-
Jacques Rousseau 
 
Journées européennes 
du patrimoine 
 
Samedi 19 septembre 
11 h 30 : dévoilement d’une 
plaque commémorative en 
collaboration avec la Société 
des Amis du Vieux Chambéry 
Rue de Boigne - devant l’Hôtel 
des Princes 
12 h 00 : inauguration du 
parcours patrimonial autour 
du quartier du Faubourg 
Montmélian en collaboration 
avec Chambéry Tourisme & 
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Pourquoi a-t-on les cheveux électriques lorsqu’on se peigne ? Pourquoi 
deux ballons frottés avec un tissu de laine s’éloignent-ils l’un de 
l’autre?...Des expériences démontrent (notamment à l’aide d’un 
générateur de 80 000 volts) que les forces électrostatiques jouent un rôle 
fondamental dans la cohésion de la matière. 
 

Les journées européennes du patrimoine les 
19 et 20 septembre 
 
Comme chaque année, le rendez-vous des Journées Européennes du 
Patrimoines est attendu par tous les amoureux de la ville. 
Institutions, associations, entreprises se mobilisent pour ce week - end 
exceptionnel. Le programme est foisonnant, vous pouvez consultez sa 
version complète en ligne :  
http://ete.chambery-tourisme.com/fr/evenements/journees-du-
patrimoine/ 
 
Comme il est impossible de tout faire, pourquoi ne pas choisir un thème 
pour cette année ? Pour cette 32 e édition, le patrimoine du XXIᵉ siècle 
est à l’honneur au niveau national, mais bien d’autres sujets sont 
possibles. Voici quelques propositions, loin d’être exhaustives. N’hésitez 
pas à découvrir d’autres lieux, à Chambéry ou dans l’agglomération ! 
 
Avec des enfants  
Visites guidées de la ville dédiées aux plus petits, livret-jeu aux 
Charmettes, conte inspiré de Samivel à la Galerie Eureka vous attendent. 
 
Autour des monuments historiques  
Le palais de Justice, la Rotonde, l’hôtel de ville ou les salons de la 
préfecture ouvrent exceptionnellement leurs portes. 
 
Mémoire des deux guerres mondiales 
Expositions et conférences aux Archives départementales et à la 
médiathèque, parcours pédestre avec l’office national des anciens 
combattants et victimes de guerre évoquent l’histoire des guerres en 
Savoie. 
 
Patrimoine naturel  
Même en ville, il est omniprésent ! Découvrez les jardins de la préfecture, 
du verger des Charmettes, du Museum, la gestion de l’eau dans 
l’agglomération (puits d’eau potable, source de Saint-Saturnin, usine de 
dépollution des eaux). 
 
Patrimoine technique et industriel 
On l’oublie souvent, c’est pourtant une part importante de notre 
mémoire commune ! Exposition sur Ugine dans le cloître du musée 
Savoisien, parties techniques du Phare, sites de valorisation des 
déchets…  
 
Par quartier  
Le patrimoine est à découvrir hors du centre-ville ! Visites guidées du 
quartier de l’hôpital, du faubourg Montmélian ou de la rue de Boigne 
avec les guides-conférenciers, redécouverte du Calvaire de Lémenc avec 

Congrès 
RDV Place d’Italie - parcours 
accessible à tous 
 
Conseil municipal 
 
Lundi 21 septembre 
18 h 30 – Salle des 
délibérations – Hôtel de Ville 
 
Cérémonie organisée à 
l’occasion de la 12ème 
journée nationale 
d’hommage aux Harkis et 
autres membres des 
formations supplétives 
 
Vendredi 25 septembre 
18 h 30 - au Monument aux 
Morts – Clos Savoiroux 
 

Infos pratiques… 
 
Fermeture 
exceptionnelle de la 
mairie de quartier 
Biollay 
 
La Mairie de quartier du 
Biollay sera 
exceptionnellement fermée 
au public jeudis 17 et 24 
septembre de 12h à 17h30.  
 
Bientôt un espace 
librairie-salon de thé au 
musée des Beaux-arts 
 
Idéalement situé entre la gare, le 
centre historique et l'office de 
tourisme, le musée des Beaux-
arts de Chambéry, qui vient 
d'obtenir une étoile au Guide 
vert Michelin, dispose d'espaces 
de qualité que la Ville souhaite 
exploiter en phase avec les 
nouvelles pratiques culturelles et 
touristiques. 
Le service des musées lance 
donc un appel à projet pour 
exploiter un espace de 120 m2 au 
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les Amis du Vieux Chambéry. 
 
En musique 
Choisirez-vous la visite du grand carillon, les intermèdes rock au musée 
Savoisien, l’écoute de pianistes à la Cité des Arts ou la découverte de 
l’orgue ?  
 
D’autres propositions culturelles vous attendent lors de ce week - end à 
Chambéry : retrouvez aussi le festival des Allées Contées, un 
rassemblement de sculpteurs locaux, le parcours Courts Circuits autour 
de la création contemporaine… 
 
Et pour garder une trace durable de ce week - end exceptionnel, 
pourquoi ne pas profiter de vos visites pour participer au plus grand 
concours photo du monde, sur le thème des monuments historiques ? 
http://wikilovesmonuments.fr/  
 
Plus d’infos et programme complet :  
http://ete.chambery-tourisme.com/fr/evenements/journees-du-
patrimoine/ 
 

Un stand commun « territoire connecté » à la 
Foire de Savoie 
 
Chambéry et Chambéry métropole font stand commun à la Foire de 
Savoie du 12 au 21 septembre. Entrez dans le « territoire connecté » et 
découvrez les animations innovantes et surprises digitales préparées en 
lien avec les acteurs numériques locaux. Faites connaissance aussi avec 
la filière savoyarde Tech et digital. C’est parti pour un saut dans l’univers 
du numérique, rendez-vous Phare 1 stand 3 ! 
  
Voir le territoire en 360 ! 
Découvrez votre territoire comme vous ne l’avez jamais vu ! Envolez-
vous en parapente au-dessus de l’agglomération ou baladez-vous à vélo 
en centre-ville de Chambéry. Sensations fortes garanties avec la vidéo 
immersive à 360 °! 
 
Tout savoir de l'impression 3D 
Découvrez une imprimante 3D fonctionner et venez à la rencontre de 
l’entreprise locale Do'In 3D partenaire sur cette opération pour tout 
savoir sur ce nouveau type d’impression. 
 
Un stand participatif et un cadeau innovant à la clé ! 

 La ville de Chambéry et Chambéry métropole vous invitent à 
répondre à une enquête sur votre usage d’internet et du numérique, en 
vue de la refonte des sites internet des deux collectivités. En apportant 
votre contribution à cette enquête vous participerez à un tirage au sort 
pour gagner le cadeau innovant Territoire connecté. 

 Vous êtes également invités tout au long des 10 jours à partager 
votre expérience du stand Territoire connecté sur les réseaux sociaux via 
vos profils Facebook, Twitter et Instagram. Signez vos messages avec 
#JeuMeConnecte Chaque jour les 5 posts les plus originaux gagneront le 
cadeau innovant « Territoire connecté». 

rez-de-chaussée du musée des 
Beaux-arts, qui sera dédié à une 
activité librairie-boutique-salon 
de thé. L'objectif est 
de compléter voire prolonger 
l'offre existante en centre-ville, 
pour la clientèle locale et 
touristique, et d'offrir un attrait 
supplémentaire pour un public 
plus large. 
Les candidats intéressés peuvent 
déposer leur dossier jusqu'au 25 
septembre. 
Les éléments sont à consulter sur 
www.chambery.fr 
 

Restriction de 
circulation et de 
stationnement  
Du lundi 14 septembre au jeudi 
24 septembre 
A l’occasion d’une bourse aux 
vêtements, le stationnement de 
tout véhicule sera interdit au 
droit du gymnase parking Pierre 
Cot depuis son entrée sur 5 
places afin de permettre le 
stationnement de cinq véhicules 
d’organisateurs du lundi 14 
septembre à 6 h au jeudi 24 
septembre à 20 h.  
 

Permanences du 
conciliateur de justice  
Permanences de Mr Raymond 
Buczkowski, conciliateur de 
justice 
Permanences à l’hôtel de Ville de 
Chambéry sur rendez-vous au 04 
79 60 22 35 
Les mercredis suivants de 14 h à 
17 h 
23 septembre 
7 et 21 octobre 
4 et 25 novembre 
9 et 22 décembre 

 
Permanences des élus 
du quartier du Biollay 
 
Roger CAFFARATTI  
Conseiller municipal - Référent 
adjoint pour le quartier du 
Biollay 
Permanences les lundis de 10h à 
12 h à la mairie de quartier du 
Biollay 
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Ateliers « premier code » et « maquette électronique » 
En partenariat avec Digital Savoie et deux entreprises locales, deux 
animations vous sont proposées mercredi 16 septembre de 14h30 à 
16h30.  
 
Ateliers coaching autour du numérique pour les professionnels 
En partenariat avec Digital Savoie des ateliers coaching autour du 
numérique sont organisés à destination des chefs 
d’entreprises les mardi 15 et jeudi 17 septembre de 10h30 à 14h. 
 
Restez connecté sur les réseaux sociaux twitter et facebook. 
Informations, animations et surprises prévues. Des entrées gratuites 
seront à gagner. 
Découvrez la nouvelle page Facebook :  
https://www.facebook.com/territoireconnecte 
 
Et toujours : venez en bus et ou à vélo, l’entrée à la foire est gratuite ! 
Plus d’infos : www.chambery.fr 
www.chambery-metropole.fr 
 

Si Chambéry m’était sculpté le 19 septembre 
 
Dans le prolongement du rendez-vous des sculpteurs organisé en amont 
de la fête des éléphants, le service fêtes et événements propose un 
nouveau rendez-vous « Si Chambéry m’était sculpté ». Le samedi 19 
septembre, de 13 h à 21 h, retrouvez 15 sculpteurs locaux pour un temps 
d’exposition et de travail en direct place Saint-Léger. 
Plus d’infos : service Fêtes & événements/ Ville de Chambéry, 04 79 60 23 
00 – fetesetevenements@mairie-chambery.fr 
http://www.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/si-chambery-metait-
sculpte-688453 
 

Exposition 1914-1918 L’Italie avec nous ! 
 
Du 19 septembre au 17 octobre, l’exposition « 1914 – 1918. L’Italie avec 
nous ! » est présentée à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau.  
L'espoir et la joie renaissent parmi les Poilus français lorsqu'ils 
apprennent au fond des tranchées l'entrée en guerre de l'Italie au côté 
de l'Entente. A travers de multiples documents, l'exposition fait revivre 
cette brève mais intense période d'amitié et de reconnaissance entre nos 
deux pays. La Savoie, terre frontière, avait aussi accueilli une importante 
communauté d'immigrés italiens qui va à la fois se battre sur le front 
italien mais aussi sur le front français. C'est la vie de ces hommes et de 
ces femmes pris dans la tourmente des années 1914-1918 qui surgit à 
travers de précieuses et émouvantes archives familiales comme les 
étonnantes aquarelles des Carnets de Campagne de Giovanni Stellio. 
 
Temps forts : 
Vernissage vendredi 18 septembre à 18h 
 
Conférence Samedi 19 septembre à 15h00 
L'Italie avec nous. Les Italiens des Pays de Savoie dans la guerre 1914-
1918 

Renseignements à la mairie de 
quartier du Biollay au 04 79 62 35 
26 
En septembre, permanences les 
lundis 7, 14, 21 et 28 septembre. 
 
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 
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. 
 
 

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 
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Par François Forray, membre de l'Académie de Savoie 
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 
 

Bel air claviers festival du 22 au 27 septembre 
 
Successeur des Rencontres Artistiques de Bel-Air, ce festival a pour 
objectif de réunir artistes internationaux, très jeunes talents et 
musiciens locaux expérimentés et reconnus autour des pianos, clavecins, 
orgues et autres instruments à claviers. 
Récitals, concerts-lecture, performances, mises en lumière, créations... 
se déroulent dans divers sites remarquables de la ville (Cathédrale, Cité 
des Arts, Théâtre Charles Dullin, Espace Malraux, Hôtel de Ville, Château 
de Caramagne...) ainsi qu'à Bel Air à La Ravoire. 
 
A Chambéry, le musée des Beaux-Arts accueillera du 23 au 26 septembre 
une performance de métamorphose instrumentale (fabrication in situ 
d’un animal mécanisé à partir de pièces d’instruments de musique). Le 
samedi 26 septembre, il sera le terrain de jeu du brillantissime et 
étonnant claveciniste Jean Rondeau, avec un récital dans le goût 
italien le matin et une parenthèse plus inattendue l'après-midi pour 
clore la performance anima-ex musica qui occupera le hall du musée 
toute la semaine. 
 
La Cité des Arts, quant à elle, accueillera un concert jeune public 
gratuit pour aller à la découverte de la percussion avec les 
formidables habitués du festival que sont Emmanuel Curt, Florent 
Jodelet et Gilles Rancitelli, tous trois percussionnistes à l'Orchestre 
National de France. 
 
Plus d’infos :  
www.rencontresbelair.com 
 

Exposition Supraquoi à la Galerie Eureka 
 
La galerie Eureka accueille l’exposition Supraquoi du 22 septembre 2015 
au 9 janvier 2016.  
Imaginez un monde où l’électricité circulerait sans perte d’énergie, un 
monde où les véhicules se déplaceraient par lévitation ! Fini les 
ordinateurs qui chauffent, les batteries trop facilement à plat... Et si ce 
monde était pour demain? La supraconductivité pourrait bien 
transformer profondément notre futur. 
C’est certainement l’un des phénomènes les plus intrigants de la 
physique: lorsqu’ils sont refroidis à très basse température, certains 
matériaux peuvent conduire l’électricité sans perte d’énergie et peuvent 
aussi léviter au-dessus d’un champ magnétique ! Depuis 20 ans, la Galerie 
Eurêka fait découvrir les sciences au public, leurs avancées et leurs 
enjeux sociétaux. Pour son vingtième anniversaire, le CCSTI de Chambéry 
a choisi de mettre en lumière la supraconductivité qui est déjà utilisée 
dans de multiples applications - médecine, transports, énergie et 
télécommunications bénéficient déjà des avancées scientifiques 
réalisées, et qui demeure un domaine de recherche en effervescence 
depuis plus de 100 ans. Conçue par les physiciens du Pôle de recherche 
suisse sur les matériaux aux propriétés électroniques exceptionnelles 

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 transats à 
disposition gratuitement 
au parc du Verney 
 
Pour profiter pleinement du parc 
du Verney durant l’été, des 
transats sont à disposition 
gratuitement jusqu’au 29 
septembre de 11 h à 17 h 30 du 
lundi au vendredi. Une 
permanence est mise en place 
dans le hall de la Cité des arts. Il 
suffit de demander un transat qui 
vous sera remis en échange 
d’une pièce d’identité, qui tient 
lieu de consigne.  
http://ete.chambery-
tourisme.com/ 
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(MaNEP) et par l’Université de Genève (UNIGE), l’exposition « Supraquoi ? » 
associe le monde des sciences à celui des arts grâce à la collaboration de 
l’artiste Etienne Krähenbühl. Présentée à la Galerie Eurêka du 22 
septembre 2015 au 9 janvier 2016, cette exposition entraînera ses 
visiteurs dans l’exploration de ce phénomène physique fascinant et 
encore largement incompris. 
 
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 
 

Inauguration des locaux du CSAB et de la salle 
JB Carron suite aux travaux de rénovation 
 
Les locaux rénovés du centre social du Biollay, ainsi que la salle JB 
Carron seront inaugurés samedi 26 septembre à l’occasion de la fête du 
quartier. Après 12 mois de travaux, l’équipe du CSAB a réintégré un 
bâtiment agrandi qui dispose désormais d’un véritable accueil, avec un 
espace de confidentialité pour les rendez-vous dédiés à l’aide aux 
démarches administratives. Le centre social dispose désormais d’une 
salle d’activité qui lui permettra de proposer des activités sur place, 
mais aussi d’un cyberespace ouvert aux habitants du quartier. La salle JB 
Carron a fait l’objet d’une rénovation.  
A l’occasion de cette inauguration, les associations présenteront leurs 
activités et une fresque sera dévoilée. 
 

Journée de la sécurité routière le 26 
septembre 
 
La journée de la sécurité routière aura lieu le 26 septembre de 9 h à 17 h 
place de l’Hôtel de Ville en partenariat avec le Département et la 
préfecture de la Savoie. Au programme des animations : voiture tonneau, 
testochoc, vélobricolade mobile et diagnostic gratuit du vélo, gravage 
bicycode, simulateurs de conduite, test de connaissances, etc. 
 

Grande braderie d’automne le 27 septembre 
 
La grande braderie d’automne de Chambéry a lieu le dimanche 27 
septembre. C’est l’un des plus importants marchés aux puces de 
particuliers de la région où, chaque année, 50 000 visiteurs et plus de 
2500 exposants (particuliers, commerçants, forains...) animent les rues 
entre la nuit du samedi et la journée du dimanche. 
L'inscription des particuliers est gratuite et obligatoire. Elle a lieu les 
deux semaines précédant la Braderie. Les inscriptions se font au siège de 
l'Association des Commerçants et Artisans, 64 passage Henri Murger (à 
côté du Crédit Agricole du Château). 
 
Plus d’infos :  
www.braderie-chambery.com 
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Agenda 
 
L’agenda en ligne 
 
Retrouvez tout l’agenda du territoire de Chambéry sur le site de l’office 
de tourisme  
http://www.chambery-tourisme.com/fr/evenements/agenda/ 
 
L’agenda des équipements culturels 
 
Retrouvez tout l’agenda et la programmation des équipements culturels 
de la Ville sur leurs sites dédiés  
 
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
www.chambery.fr/musees 
 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
www.chambery.fr/bibliotheques 
 
www.chambery.fr/scarabee 
 
Du 11 septembre au 9 octobre 
 
Exposition peintures de Ginette Vuillermet 
Au Café Biollay, 454, rue de Salins  
Vernissage le vendredi 18 septembre à partir de 18 h 
 
Du 16 au 22 septembre 
 
La semaine de la mobilité  

 
Profitez de la Semaine de la mobilité pour tester et combiner plusieurs 
modes de transports : bus, vélo, marche à pied, autopartage… Pour 3 €, le 
Pass Mobilité offre de multiples possibilités !  
Achetez votre pass du 16 au 22 septembre, et profitez jusqu’au 15 
octobre d’1 journée de bus sur le réseau Stac, d’1 journée de location 
vélo à la Vélostation et de 10 km en autopartage avec Cité Lib. 
Le pass est également valable sur la communauté d’agglomération du lac 
du Bourget où il donne droit à une journée de bus sur le réseau Ondéa 
Grand Lac et à une journée vélo Vélodéa. 
Plus d’infos : www.chambery-metropole.fr 
 
Du 17 au 19 septembre 
 
Festival de contes Allées contées «La seule Histoire qui conte » 
Dans les allées du vieux Chambéry organisé par l‛association Quatre 
éléphants ça conte énormément 
Renseignements : 
http://www.collectifcontechambery.org 
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Du 18 au 30 septembre 
 
Exposition de Catherine Chiron « Explosion de couleurs » 
L’évolution des aquarelles 
Tous les jours de 15 h à 18 h 30, chapelle St Benoït, 27, rue du Laurier à 
Chambéry  
 
Du vendredi 18 au lundi 21 septembre 
 
Bourse aux vêtements 
Par l’association des familles de Chambéry 
Espace Pierre Cot 247, quai des Allobroges 
Le vendredi 18 septembre de 12 h 30 à 21 h 
Du samedi 19 au lundi 21 septembre de 9 h à 18 h 
 
Dimanche 20 septembre 
 
Journée Cyclo'porteurs 2015 
La deuxième édition de la Journée Cycloporteurs aura lieu le 20 
septembre 2015 au parc du Verney de 11 h à 19 h. 
Pour cette année, outre le village Cycloporteurs, les essais de 
triporteurs/remorques, les scènes ouvertes musicales, les jeux pour 
enfants, les concerts et les Zones de Gratuité, nous prévoyons de 
nombreuses animations variées afin de familiariser le public avec cet 
univers. 
Il y aura notamment un atelier de conception de remorque, une initiation 
à l'entretien cycle et plusieurs conférence sur des thématiques variées 
comme : le vélo au quotidien, le transport d'enfants pour les 
professionnels, quelle législation ?, adapter son cycloporteur à la charge 
transportée... 
Le public pourra se restaurer à midi grâce à la cuisine locale et de saison 
de la Charrette du Potager puis tout au long de la journée. Une buvette 
associative est prévue. 
11 H-19 H 
Parc du Verney à Chambéry 
Contacts : 
François Kohler 06,06,73,72,62 
Marie Carmen Del Rey 06,19,97,70,33 
cycloporteurs73@gmail.com 
https://cycloporteurs.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/cycloporteurs 
 
Le collectif Cycloporteurs est un regroupement d'associations, 
d'entreprises et de particuliers faisant la promotion des activités à 
mobilité humaine cycloportées. 
 
Dimanche 20 septembre 
 
Vide grenier organisé par l’association des parents d’élèves 
A partir de 6 h 30 
04 79 62 24 54 
Chambéry le Vieux 
 
Dimanche 20 septembre 
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Semi-marathon de la Foire de Savoie 
Départ 9 h : stade d’athlétisme du Mas Barral 
Arrivée devant la Foire 
Plus d’infos : http://semi-marathon.eachambery.com 
www.foiredesavoie.com 
 
Lundi 21 septembre 
 
Journée mondiale d’Alzheimer 
Conférence sur Alzheimer  
 
Maladie d’Alzheimer : l’apport des nouvelles technologies : de 
l’assistance à la stimulation et aux loisirs. 
Conférence débat de Vincent RIALLE, maitre de conférences - praticien 
hospitalier en informatique médicale au CHU de GRENOBLE et à 
l’Université Joseph Fourier. Président de la Société Française des 
Technologies pour l’Autonomie et de Gérontechnologie (SFTAG) 
à 18 h 30 
Amphithéâtre de l’IFSI – Hôpital de Chambéry 
Institut de formation en soins infirmiers, 740 Fbg Maché – CHAMBERY 
Entrée gratuite  
 
Samedi 26 septembre 
 
Concours de pétanque  
organisé par JSC  
21, avenue du Général Cartier 
Ouvert à tous en triplettes formées  
2 hommes + 1 femme 
 
Samedi 26 septembre 
 
Bourse aux jouets 
Vêtements enfants puériculture 
9 h – 18 h  
Espace P. Cot  
Renseignements et inscriptions 06 18 49 50 78  
04 79 69 59 85 
 
Siestes musicales au parc du Verney – le programme 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 de septembre :  
   
. 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), 
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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 – TIM O’CONNOR DUO 
Folk et musique traditionnelle irlandaise. 
www.timoconnor.co.uk 
 
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 
 
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 
 
Jusqu’au 25 septembre  
 
Exposition « Ville en visages » 
Portraits d’Isabelle Fournier  
Présentés par le service Ville d’Art et d’Histoire Tourisme et Congrès de 
Chambéry 
Espace Cristal 1, place du Forum – Les Hauts de Chambéry  
L’exposition sera présentée du 1er au 25 septembre du lundi au vendredi 
(8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h ) 
Vernissage le 8 septembre à 18 h 
 
Jusqu’au 25 septembre 
 
Exposition de la maison de l’architecture UNES 
Concours européen de la jeune création architecturale & paysagère 
Exposition des lauréats du 5 au 25 sept. 2015 dans le centre-ville de 
CHAMBÉRY 
L’exposition des « Albums des jeunes architectes et paysagistes » relaie 
tous les deux ans la politique du ministère de la Culture et de la 
Communication en faveur des jeunes architectes et des paysagistes. Cette 
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promotion des AJAP 2014 distingue 13 équipes d’architectes et 5 équipes 
de paysagistes de moins de 35 ans. Présentée à la Cité de l’architecture & 
du patrimoine en avant-première, l’exposition poursuivra son itinérance 
en région et à l’international en 2015. 
Plus d’infos : www.maison-architecture-savoie.org 
 
Jusqu’ au 9 octobre 
 
Exposition peintures de Ginette Vuillermet 
Au Café Biollay, 454, rue de Salins  
Vernissage le vendredi 18 septembre à partir de 18 h 
 
Jusqu’au 14 octobre 
 
Exposition Archi Cité / Archi 21 
Travaux d’élèves de l’École municipale d’art autour du thème de « la Cité 
des arts et de l’architecture du 21ème siècle ». 
Vernissage le jeudi 17 septembre à 18 h 30 
Rendez-vous autour de l’exposition (entrée libre) : 
Conférence performative « Le corps en jeu, une initiation ludique à la 
performance d’arts plastiques » par Virginie Frison, Elodie Morel et Maria 
Landgraf : jeudi 17 septembre, 19h, auditorium de la Cite des arts. 
Petit déjeuner vernissage. Une invitation à découvrir et à échanger de 
manière conviviale avec les artistes et les structures de Courts-Circuits 2 
: samedi 19 septembre, 10h30, parc du Verney devant la Cité des arts 
Performance-installation par Maria Landgraf. «Casse-noisette» consiste 
à créer une complicité avec le spectateur-visiteur et de l’impliquer 
directement, mais subtilement dans la performance : samedi 19 
novembre, 11h15, hall d’entrée de la Cité des arts. 
Rendez-vous surprise. Albums des jeunes architectes et paysagistes, 
concours européen de la jeune création architecturale et paysagère, 
présentée par la Maison de l’architecture de Savoie : du 5 au 25 
septembre Hall de la Cité des arts et centre-ville de Chambéry 
Hall d’exposition de la Cité des arts 
Jardin du Verney 
73000 Chambéry 
Tél. 04 79 60 23 70 Fax. 04 79 60 21 88 
accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Jusqu’au 17 octobre 
 
Exposition 1914-1918 L’Italie avec nous ! 
L'espoir et la joie renaissent parmi les Poilus français lorsqu'ils 
apprennent au fond des tranchées l'entrée en guerre de l'Italie au côté 
de l'Entente. A travers de multiples documents, l'exposition fait revivre 
cette brève mais intense période d'amitié et de reconnaissance entre nos 
deux pays. La Savoie, terre frontière, avait aussi accueilli une importante 
communauté d'immigrés italiens qui va à la fois se battre sur le front 
italien mais aussi sur le front français. C'est la vie de ces hommes et de 
ces femmes pris dans la tourmente des années 1914-1918 qui surgit à 
travers de précieuses et émouvantes archives familiales comme les 
étonnantes aquarelles des Carnets de Campagne de Giovanni Stellio. 
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Vernissage vendredi 18 septembre à 18h 
 
Conférence Samedi 19 septembre à 15h00 
L'Italie avec nous. Les Italiens des Pays de Savoie dans la guerre 1914-
1918 
Par François Forray, membre de l'Académie de Savoie 
 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
 
Jusqu’au 24 octobre 
 
Exposition TRIBULATIONS : des villes et des hommes  
PHOTOGRAPHIES URBAINES Gil BLACHE et Christian FERRARIS  
Cette exposition est née de la rencontre avec Christian Ferraris et du 
retour de Gil Blache qui a déjà exposé ses conteneurs en 2013. La 
complémentarité des styles, des visions des deux photographes et des 
régions du monde visitées est une force de l’exposition. Leurs regards 
sont affûtés par des mois ou des années de présence et d’acclimatation 
dans les villes et les pays, la maîtrise des langues et des codes sociaux, 
le dialogue avec les gens. Leur connaissance politique et sociale des 
zones leur permet de voir l’essentiel, les situations, les rapports de force 
; et leurs longues tribulations de distinguer la véritable couleur locale du 
pittoresque facile. Leur sensibilité aux questions environnementales 
reste basée sur le respect de l’humain. Les villes d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine sont des lieux de transformation, de migration, 
d’invention, de tension, avec une forte présence de jeunes ; Gil et 
Christian nous en proposent leurs images. La qualité plastique est là 
aussi bien-sûr, indispensable dans une galerie exigeante, comme la 
maîtrise des tirages garantis, à des prix que nous voulons garder 
accessibles.  
Galerie Ruffieux-Bril 
30, rue Basse du Château 
Chambéry 
www.galerieruffieuxbril.com 
 
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, 
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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. 
 
Du 22 septembre au 9 janvier 2016 
 
Exposition Supraquoi ? 
Imaginez un monde où l’électricité circulerait sans perte d’énergie, un 
monde où les véhicules se déplaceraient par lévitation ! Fini les 
ordinateurs qui chauffent, les batteries trop facilement à plat... Et si ce 
monde était pour demain? La supraconductivité pourrait bien 
transformer profondément notre futur. 
C’est certainement l’un des phénomènes les plus intrigants de la 
physique: lorsqu’ils sont refroidis à très basse température, certains 
matériaux peuvent conduire l’électricité sans perte d’énergie et peuvent 
aussi léviter au-dessus d’un champ magnétique ! Depuis 20 ans, la Galerie 
Eurêka fait découvrir les sciences au public, leurs avancées et leurs 
enjeux sociétaux. Pour son vingtième anniversaire, le CCSTI de Chambéry 
a choisi de mettre en lumière la supraconductivité qui est déjà utilisée 
dans de multiples applications - médecine, transports, énergie et 
télécommunications bénéficient déjà des avancées scientifiques réalisées 
-, et qui demeure un domaine de recherche en effervescence depuis plus 
de 100 ans. Conçue par les physiciens du Pôle de recherche suisse sur les 
matériaux aux propriétés électroniques exceptionnelles (MaNEP) et par 
l’Université de Genève (UNIGE), l’exposition « Supraquoi ? » associe le 
monde des sciences à celui des arts grâce à la collaboration de l’artiste 
Etienne Krähenbühl. Présentée à la Galerie Eurêka du 22 septembre 2015 
au 9 janvier 2016, cette exposition entraînera ses visiteurs dans 
l’exploration de ce phénomène physique fascinant et encore largement 
incompris. 
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Expositions à la Chapelle Vaugelas 

- Association les amis du Prieuré du 14 au 30 septembre 
- Katia Morgand du 1er au 15 octobre 
- UACS du 16 octobre au 1er novembre 
- Denise Adolle du 2 au 11 novembre 
- Denis Baudrier du 12 au 21 novembre 
- Claire Bianchi du 22 au 30 novembre 
- Jean Lavanchy du 18 au 31 décembre  
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Visites guidées 
 
Laissez-vous conter Chambéry 
Visite Ville d’art et d’histoire 
 
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. 
 
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 
 
 
Achetez vos visites guidées en ligne 
Il est désormais possible d’acheter directement en ligne ses places pour 
les visites guidées de Chambéry sur le site de l’office de tourisme à 
travers sa place de marché. 
Réservez et achetez en ligne :  
http://www.chambery-tourisme.com/fr/decouverte-du-
territoire/visites-guidees/ 
 
 
 

  

 


