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MAIRIE INFOS
LA LETTRE HEBDOMADAIRE DE LA MAIRIE DE CHAMBERY. N° 1154. DU 10 AU 21 SEPTEMBRE.
Contact Stéphanie Dagniau, responsable de la communication de la Ville de Chambéry. 04 79 60 21 39.
s.dagniau@mairie-chambery.fr . www.chambery.fr

Actualités
Jusqu’au 14 octobre : Chambéry accueille les
étudiants
De nombreux rendez-vous sont au programme de ces trois semaines
consacrées à la rentrée des étudiants : journée des jobs étudiants (le 25/09),
visite culturelle décalée (Chambéry en 4014), initiation salsa (le 17/09), concert
électro à la Soute (le 25/09), concours photo, soirées festives…
Plus d’infos : www.chambery.fr , et Chamb’étudiant sur Facebook
https://www.facebook.com/enf.jeunesse
A noter : du 1er au 20 septembre, concours photo en ligne « Chambétudiant :
Chambéry vue par les étudiants » - organisé par BDA Polytech

Rentrée des associations
Du 6 au 20 septembre : c’est la rentrée, faites le plein d’activités.
Deux soirées d’information : mercredi 10 et jeudi 11 septembre. Cet évènement
important de la vie associative chambérienne se déroulera dans le cadre de la
Maison des Associations, rue Saint-François de Sales, à partir de 17h. Ces
deux soirées d’informations ont pour objectif de faire découvrir au grand public
les actions des différentes associations participantes.
Des forums dans les quartiers : Chambéry-le-Vieux le 9 septembre, Biollay le 16
septembre et des Hauts-de-Chambéry le 20 septembre.
Plus d’infos : www.chambery.fr, rubrique « vie associative ».

Un nouveau moteur de recherche pour trouver
une salle
Un nouvel outil vous permet de rechercher une salle sur le site de la ville
www.chambery.fr
En fonction de votre besoin (type de salle, quartier, capacité) vous pouvez
visualiser sur le plan de la ville les salles correspondants à vos critères
de recherche et consulter la fiche descriptive de chacune des salles.

Chambéry, une ville à croquer
Présente à la Foire de Savoie qui se tient au Parc des expositions du 13 au 22
septembre, la Ville de Chambéry célèbre le goût et la gastronomie avec un
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Stéphanie Dagniau 04 79 60 21 39 s.dagniau@mairie-chambery.fr
nous écrire service communication Hôtel de Ville BP 1105 73011 Chambéry

Infos pratiques ……….
Réouverture de l’agence
postale de Bissy
Le 15 septembre

Stationnement interdit
Du lundi 15 septembre au jeudi
25 septembre
Pour permettre la tenue de la
bourse aux vêtements, le
stationnement de tout véhicule
sera interdit sur le parking Pierre
Cot au droit du gymnase depuis
son entrée sur cinq places du lundi
15 à 6h au jeudi 25 à 20h.

Tournée de l’agence
itinérante des voyageurs
Jusqu’à début octobre, ce bus
aménagé en agence itinérante
propose la vente de tickets et
abonnements de bus Stac, la
location de vélos de la Vélostation,
des conseils sur les déplacements
alternatifs à la voiture individuelle
par Mobil’Conseils.
Il sera stationné :
- à Chambéry-centre tous les
samedis de 8h30 à 13h30
- sur les Hauts-de-Chambéry les
jeudis 18 et 25 septembre de 8h à
13h30
Retrouvez les lieux précis de
passage dans les autres
communes de l’agglomération sur
www.mobilconseils.fr
Une tournée également géolocalisée sur le plan interactif sur le
site chambery-metropole.fr

programme appétissant de rencontres et de rendez-vous. De grands panneaux
très visuels et des vidéos proposent de découvrir différents visages de la
gastronomie chambérienne : histoire, produits, savoir-faire, industries agroalimentaires. Les visiteurs peuvent également assister aux différentes
animations proposées par les partenaires sur le stand, participer à des jeux afin
de gagner des lots en lien avec l’art culinaire et repartir avec quelques recettes
de cuisine imaginées à partir de produits savoyards.
Plus d’infos : www.chambery.fr

Temps forts…
Inauguration de l’exposition
« Un tout petit(s) siècle,
1914/2014: un siècle de
crèche municipale »

Marché de producteurs savoyards à Turin
les 13 et 14 septembre

Samedi 13 septembre à 14h
Chapelle Vaugelas

Pour la troisième année, la Ville de Chambéry, Chambéry Tourisme & Congrès
et la Ville de Turin collaborent pour organiser un Marché Savoyard à Turin les
13 & 14 Septembre dans le cadre de leurs relations de coopération. Pendant
ces deux jours, une dizaine de producteurs de Chambéry et de la Savoie seront
présents Piazza Palazzo di Città pour faire découvrir les produits savoyards :
salaisons, chocolats, vins, fromages, confitures, foie gras, miel, digestifs …etc.
C’est l’occasion également pour les turinois d’en savoir plus sur Chambéry et
ses alentours. Des offres adaptées pour venir à Chambéry découvrir les traces
du Saint Suaire seront proposées. L’animation sera assurée par la fanfare de la
Cité des Arts, APEJS & CRR : La fanfare Etcetera.

Inauguration des stands de
la ville de Chambéry et de
Chambéry métropole à la
Foire de Savoie

Portes ouvertes à la MJC
Le samedi 13 septembre, la MJC ouvre ses portes toute la journée. C’est l’occasion
de rencontrer toute l’équipe de la MJC ainsi que les animateurs et d’échanger avec
eux sur le contenu des activités qu’ils animent et vous inscrire. Cette année, ces
portes ouvertes seront aussi un moment privilégié pour les adhérents pour réfléchir
au projet de la MJC de demain.
L’association fêtera ses 70 ans en 2015 ! Elle doit se doter pour l’avenir d’un projet
qui construise une vie associative active, collective et participative.

Du 13 au 27 septembre
« 1914 -2014 : Un TOUT-PETIT(S) siècle. Un
siècle de crèche municipale »
Une exposition réalisée par les archives municipales de la Ville de Chambéry.
Depuis 2006, les Archives municipales de Chambéry valorisent le patrimoine
écrit chambérien, montrant la ville sous tous ses aspects et à différentes
époques (XIVe –XXIe siècles). Avec « Un tout-petit(s) siècle », c'est la crèche
municipale qui est à l'honneur et à travers elle, Chambéry et son histoire
pendant un siècle.
Chapelle Vaugelas - Entrée libre.
Samedi et dimanche : 10 h-18 h, lundi au vendredi : 10 h-17 h.

Chambéry fait sa rentrée sur Facebook
A partir du 15 septembre à 10h rejoignez-nous !
www.facebook.com/ChamberyOfficiel

Les Charmettes et Rousseau sur smartphone
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Lundi 15 septembre à 18h
Le Phare 1 – Allée A – Stand n° 9

A l’occasion de l’Année du goût, initiée par la Ville de Chambéry en 2014, les
musées de Chambéry lancent la première application smartphone de la ville
Baptisée « Charmettes », elle propose de nombreuses citations de Rousseau à
lire et à entendre, de nombreuses images, une vue à 360° du site, une vidéo sur
le portrait de Rousseau des Charmettes vu par les élèves du Lycée Vaugelas,
une interview de Jean-Marc Vasseur auteur de Rousseau dans son assiette, un
parcours sur les pas de Rousseau dans la Ville, des informations pratiques
(avec localisation du site dans Google maps), et un lien vers les pages des
musées sur le site de la Ville de Chambéry pour plus de renseignements.
L’application permet de lire et d’écouter l’écrivain et philosophe Jean-Jacques
Rousseau, qui a vécu aux Charmettes, à travers une rêverie littéraire et
philosophique sur le goût. Différents thèmes sont abordés∞: Rousseau et le
goût, Rousseau gourmand, l’enfant et le goût, une petite philosophie du goût,
l’alimentation au 18e siècle en Savoie, comme une invitation à la promenade
sur les pas de l’auteur des Rêveries du promeneur solitaire.
L’application est téléchargeable gratuitement à l’aide du flash code ci-dessous,
sur « Google Play » ou « Apple store » en recherchant l’application Charmettes.

Un court métrage décalé tourné à Chambéry ?
Il ne tient qu’à nous tous de le réaliser, et de
faire le buzz
Une équipe de tournage professionnelle locale, inspirée par les célèbres Monthy
Python, fait le pari de tourner à Chambéry un court métrage d’humour en
costume intitulé « la légende du hérisson doré », dont l’intrigue se passe au
18ème siècle. Si le projet est mené à bien, ils envisagent par la suite un long
métrage et une série en plusieurs épisodes. Pour participer au projet, et
compléter leur financement, ils en appellent aux internautes, savoyards ou non,
via la plateforme My Major Company. Dès un euro, les donateurs auront leur
nom au générique !
https://www.mymajorcompany.com/herissondore
A retrouver aussi sur facebook :
https://www.facebook.com/lalegenduherissondore

Nouveau ! Atelier-Galerie de la Métropole
L’Atelier-Galerie de la Métropole a ouvert ses portes le 6 septembre dernier au
6 rue Métropole (cour intérieur). Expositions, cours & stages de dessin,
peinture, aquarelle (adultes et enfants). Contact 06 13 46 13 14 –
www.jacquesdaugeron.com – sylvie@art-duverney.fr

Bel-air claviers festival 3ème édition
Du 17 au 21 septembre
L’aventure du bel-air claviers festival se poursuit avec Bertrand Chamayou.
En plus de nouveaux invités de prestige, certains artistes du précédent festival
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reviennent pour des projets éclatés. Le jazz en solo se mue en duo original. Le
clavecin seul sera entouré de cordes pour quelques suites en concert.
Cette profusion de sons, rythmes et couleurs culminera le samedi soir dans un
grand concert festif : pianos et percussions couronneront une grande journée
qui fera de Chambéry une véritable capitale des instruments à claviers.
Renseignements et réservations : 04 79 71 44 15 www.rencontresbelair.com
(billetterie en ligne)

Festival de contes, « contes à croquer » dans les
allées du vieux Chambéry
Du 18 au 20 septembre
Organisé par l’association Quatre éléphants, ça compte énormément, le festival
allées contées permet la rencontre d’artistes amateurs avec un public de plus
en plus curieux de (ré)découvrir les petites allées qui font le charme de
Chambéry. Conteurs, lecteurs, comédiens, harangueurs, chanteurs, musiciens
vous attendent au détour de ces lieux magiques où il ne serait pas surprenant
de rencontrer des êtres fantastiques tout droit sortis de notre imaginaire.
Plus d’infos : 04 79 62 72 42 www.collectif-conte-chambery.org

10ème anniversaire des Fondus de Tango
19, 20 et 21 septembre
L’association des « Fondus de tango des Savoie » a été créée en 2004 pour
promouvoir le tango argentin et toute la culture, si riche, qui s’y rattache. Elle
fête cette année ses dix ans. L’association regroupe 200 adhérents habités par
la même passion : une danse populaire qui a une âme et qui se veut accessible
à tous.
Un grand bal avec orchestre dans la salle du Manège sera accompagné de
démonstrations, de cours et d’initiations.
Plus
d’infos :
http://fondusdetango.free.fr
ou
par
mail :
fondusdetango@gmail.com.

Journées européennes du patrimoine
20 et 21 septembre
Sur le thème « patrimoine culturel, patrimoine naturel » un programme varié à
Chambéry : visites à thèmes, ateliers pour enfants, exposition au Muséum
d'histoire naturelle, galerie Eurêka, maison des Parcs, Charmettes, jardins de la
préfecture...
Retrouvez la carte des visites et animations proposées à cette occasion sur
www.chambery.fr

Les courts-circuits, parcours artistique à
Chambéry
Un parcours d’art contemporain à Chambéry les 20 et 21 septembre : les
différents lieux, privés, associatifs et publics, ouvrent leurs portes pour des
performances, et afin de partager leur programmation du moment avec les
habitants.
Partenaires engagés : Ville de Chambéry, Galerie Ruffieux Bril, Galerie
l'Antichambre, Mon agent et Compagnie, Artishok, BaM//, Espace Larith, Bel Air
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claviers festival et Espace Martiningo.
Programme complet : www.lebam.fr et www.larith.org
Entrée libre

Rallye nature à la découverte du patrimoine
naturel
Dimanche 21 septembre
La ville de Chambéry est devenue refuge LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux) en 2013, sur le site du Parc du Talweg des Hauts-de-Chambéry, pour
une durée de 3 ans. La ville de Chambéry s’engage à respecter la Charte des
refuges LPO sur ce lieu. Cette Charte implique l’absence d’utilisation de
pesticides et d’insecticides, l’absence de chasse pour assurer la quiétude de la
faune et également des aménagements en faveur de la biodiversité.
La commune est accompagnée dans sa démarche par l’association locale LPO
Savoie.
Le dimanche 21 septembre 2014 de 14h à 17h, à l’occasion de la fête du
patrimoine culturel et naturel, la LPO Savoie organise sur le site Refuge LPO du
Talweg, un rallye nature ouvert à tous les petits et grands qui souhaitent
découvrir la nature !
Des énigmes, des ateliers et des stands seront là pour vous faire découvrir et
admirer, en famille, la biodiversité de proximité.
Inscription obligatoire à savoie@lpo.fr ou LPO Savoie au 09.52.52.30.52

Rénovation de la couverture de la Leysse
2014 : Troisième phase
La troisième phase de la réalisation des travaux de réparation de la couverture
de la Leysse, menée par la ville de Chambéry et Chambéry métropole dans le
cadre d’une co-maitrise d’ouvrage a débutée depuis mai dernier et se poursuit
jusqu’au mois de novembre 2014 sur l’avenue des Ducs de Savoie, entre la rue
du général Ferrié et la place de la Libération.
Où ?
Cette troisième tranche de réparation de la couverture de la Leysse se déroule
sur 170 mètres sur l’avenue des Ducs de Savoie, de la rue du Général Ferrié au
carrefour de la Libération.
Quand ?
La première étape de cette troisième phase s’achève en cette fin du mois
d’août. Les travaux de démolition-reconstruction qui se sont déroulés sur 40
mètres, entre la rue du général Ferrié et la rue Claude Martin se terminent. Au
total, 36 nouvelles poutres ont été posées pour former la nouvelle couverture.
Ce chantier a permis également l’implantation de 5 puits de lumière favorables
au bon développement de la pisciculture en rivière.
Du 2 au 30 septembre : les travaux se poursuivent entre la rue Claude
Martin et le carrefour de la Libération.
Quoi ? Comment ?
Sur cette section, longue de 130 mètres entre la rue Claude Martin et le
carrefour de la Libération, la structure existante est réparée. Le béton armé de
cette partie de la couverture est dégradé. Un système d’hydrodémolition est
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utilisé pour casser le béton abîmé jusqu’à atteindre la partie saine de la poutre
tout en préservant la structure en acier. Un nouveau coffrage est alors mis en
place pour recouler du béton et reconstituer les poutres de la couverture de la
Leysse.
Impacts
Le plan de circulation est à retrouver sur www.chambery.fr
Sur le stationnement
> Vingt cinq places de stationnement sont restituées sur l’avenue des Ducs de
Savoie entre la rue du Général Ferrié et la rue Claude Martin.
> Rue du Général Ferrié, le stationnement est conservé sur un seul côté jusqu’à
fin septembre.
Sur la circulation
> La circulation avenue des Ducs est rétablie pour tous les véhicules et les
cyclistes.
> L’interdiction de tourner à gauche en direction de la rue Général Ferrié est
maintenue sauf pour les bus. Ce mouvement est restitué par le carrefour du
centenaire pour remonter l’avenue des Ducs de Savoie puis la rue du Général
Ferrié.
> La circulation est rétablie sur l’ensemble du boulevard de la Colonne.
> La traversée piétonne qui aboutit à l’angle de la rue Claude Martin est rétablie.
> Les rues Saint François de Sales et Victor Hugo sont mises en double sens.
Et après ?
Du 1er octobre au 28 novembre, la dernière étape de cette troisième phase,
débutera dans le carrefour de la Libération. Retrouvez prochainement tous les
détails de cette dernière étape.

Avenue de la Boisse : travaux d’eau
Installation de nouveaux collecteurs unitaires,
avec passage en siphons, sous la Leysse 2014-2015
En juillet, ont débuté d’importants travaux sur des conduites d’assainissement le
long de l’avenue de La Boisse et de la rivière Leysse à Chambéry.
Le chantier est localisé de juillet à décembre 2014 entre les immeubles de
bureaux n°1091 (« Spie Batignolles ») et le pont des Chèvres (au niveau de
l’immeuble « Le Signal »). Les entreprises mettent tout en œuvre pour limiter au
maximum les gênes à la circulation. Des alternats ponctuels pourront être mis
en place. Les travaux se poursuivent en 2015.
Jusqu’en décembre 2014
 Remplacement et enterrement de 2 siphons (canalisations)
traversant la Leysse :
o l’un situé vers l’immeuble de bureaux n°1091 (« Spie
Batignolles»)
o l’autre situé vers le pont des chèvres (« Le Signal »)
 Remplacement du collecteur unitaire (eaux usées + eaux pluviales)
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situés sous l’avenue de La Boisse par des tuyaux d’une capacité plus
importante : travaux de juillet à décembre du pont des chèvres à la
passerelle piétons-cycles
A noter : des perturbations de circulation à prévoir.
Dès la rentrée, l’accès à Chambéry centre par l'avenue de la Boisse pourrait
être perturbé, notamment aux heures de pointe. En accord avec la DIR
(direction interdépartementale des routes), un message d'information est diffusé
sur le panneau à message variable de la VRU. Il est également prévu avec le
Conseil Général l’installation de panneaux d'information et de signalisation
provisoire « danger risque de bouchon » avenue Mendès-France avant les
accès à la VRU.

Chambéry magazine n° 119 septembre/octobre
2014
Le nouveau numéro du Chambéry magazine est en cours de distribution dans
les boîtes aux lettres chambériennes.
Au sommaire de ce numéro notamment : la rentrée 2014/2015 dans les écoles
chambériennes et pour les étudiants, les commémorations du centenaire de la
grande guerre, un reportage photos sur les spectacles de Cité d’été et l’actualité
des quartiers.
Plus d’infos : www.chambery.fr

Derniers jours pour en profiter !
Reptiles et Amphibiens
Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Où habitent-ils ? Découvrez l'étrangeté, la
beauté, la fragilité de ces espèces et de leurs milieux de vie.
Des manipulations, des vitrines, des jeux et même une mare d'observation
offrent une approche très ludique de l'herpétologie, branche de la zoologie qui a
pour objet l'étude des reptiles et des amphibiens.
Jusqu’au 13 septembre
À la Galerie Eurêka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka

Unis-Cité Savoie recherche des volontaires
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes sensibles aux grandes
problématiques sociales que nous connaissons actuellement (discriminations,
environnement, exclusion, éducation, solitude des
personnes âgées…) ? Vous voulez passer à l’action et vous engager pour
apporter une réponse significative et concrète ? Rejoignez l’antenne Unis-Cité
Savoie pour effectuer votre service civique, avant ou
après vos études, ou en année de césure. Engagez-vous sur les missions de
solidarité et de citoyenneté mises en place par Unis-Cité à Chambéry. Vous
effectuerez ces missions en équipe avec des jeunes venus de milieux sociaux
extrêmement différents, et aux parcours bien loin de ceux que vous avez
l’habitude de côtoyer. Une occasion unique de découvrir « d’autres mondes ».
La durée de l’engagement est de 4 jours par semaine pendant 9 mois, d’octobre
2014 à juin 2015.
Le recrutement des 24 prochains volontaires est en cours. Pour postuler
participez à une réunion d’information le mercredi 10 ou le lundi 15 septembre
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au local d’Unis-Cité, 270 chemin des Moulins à Chambéry.
Plus d’infos et inscriptions sur www.uniscite.fr

Nettoyons nos rivières
Renouvelée chaque année depuis 2011, l’opération « Rivières propres » se
déroulera le samedi 13 septembre. L’année dernière, plus de
150 volontaires ont collecté plus de 4,5 tonnes de déchets.
Pendant une matinée, les volontaires partent en petits groupes pour nettoyer les
berges des cours d’eau. Un événement organisé par Chambéry métropole, en
partenariat avec le lycée Saint- Ambroise et l’association Mountain Riders.
Inscriptions : 04 79 71 84 84.

Agenda
Jusqu’au 10 septembre
Exposition de L’Association Lézarts
Peintures créatives abstraites
De 10h à 18h à la Chapelle Vaugelas
Mercredi 10 septembre
Thé dansant
Centre de congrès le Manège. Ouvert au public
Jeudi 11 septembre
Conférence : « en quoi les activités humaines impactent-elles la vie des
abeilles ? »
Animée par Jean-Paul Charpin
18 h 30 – entrée libre
Muséum d’Histoire Naturelle – 208 avenue de Lyon
Du 12 au 15 septembre
Grande Braderie d’Automne de la Croix-Rouge-Française
Vente de vêtements, chaussures neufs et d’occasion, meubles, bibelots,
vaisselle, électroménager.
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
521 rue Nicolas Parent
Vendredi 12 septembre
Concert au Jazz Club de Savoie : Diana Horta Project
Musicienne accomplie (pianiste et flûtiste, compositrice et arran- geuse), la
jeune chanteuse brésilienne Diana Horta, présente son 1eralbum Algum Lugar
(Quelque Part) en compagnie des excellentissimes Nelson Veras (guitare),
Mathias Allama- ne (contrebasse) et Matthieu Chazarenc (batterie), « le passé
et le futur de la musique de Minas» (Toninho Horta). A déguster sans
modération!
Jazz Club de Savoie - 210 rue François Guise - ZA du Grand Verger
À partir de 21h30
Du samedi 13 au samedi 27 septembre
« 2014 Un TOUT-PETIT(S) siècle. La crèche a 100 ans »
Une exposition réalisée par les archives municipales de la Ville de Chambéry.

8

Chapelle Vaugelas
Entrée libre.
Samedi et dimanche :
10 h-18 h, lundi au vendredi : 10 h-17 h.
Samedi 13 et dimanche 14 septembre
Concert organisé par le groupe Viva Voce
Rassemblement de choristes.
Centre des Congrès Le Manège
Samedi 13 septembre à 15h30
Lire ensemble, le spectacle !
Spectacle de cirque par le Cirque du Désastre et conte par Carole Gonsolin
Pour enfants à partir de 3 ans
Au Scarabée
Dimanche 14 septembre
23ème Trace Arc en Ciel
Cyclotouristes Bisserains
Salle de la Bisseraine – Bissy
Jusqu’au 19 septembre
Visite guidée : le trésor de la cathédrale
Tous les samedis entre 15 h et 17 h 30
Rendez-vous bas-côté gauche de la cathédrale, près du chœur.
Plus d’infos : Service Ville d’Art et d’Histoire de Chambéry Tourisme et Congrès
- 04 79 33 42 47 - www.chambery-tourisme.com
Gratuit

Mardi 16 septembre
 Forum des associations du Biollay
de 16h30 à 19h Place René Vair. En cas de pluie, un repli est prévu au
rez-de-chaussée du bâtiment DESCARTES.
 Conférence débat sur le thème de la liberté de la presse,
prolongement de la liberté d’expression
Organisée par l’Université Populaire de l’AQCV (Association Quartier
Centre Ville)
3 rue du laurier à Chambéry - à 19h
 Visite guidée : La Rotonde ferroviaire
Découvrez ce monument du patrimoine ferroviaire toujours en activité,
chef d’œuvre d’architecture industrielle du début du XXe siècle avec sa
charpente de type Eiffel
RDV à 14h ancien chemin de la Rotonde au pied des escaliers
métalliques
Tarif : 6€/ réduit : 4.5€
Nombre de places limité
Inscription obligatoire au 04 79 70 15 94
Mardi 17 septembre
Chambéry accueille les étudiants : initiation gratuite à la salsa
De 18h à 19h30, Le Mojito (Carré Curial). Entrée libre
Mercredi 18 septembre
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Chambéry accueille les étudiants : La montagne vue d’en haut…
De 16h à 18h, visite guidée de l’espace montagne, Galerie Eurêka – Chambéry.
Entrée libre
Du 18 septembre au 23 octobre
Exposition « Dreamland alps »
La Maison de l’architecture de Savoie présente, associée aux Journées
européennes du patrimoine, Dreamland alps, une découverte originale de
l’héritage architectural de l’arc alpin, depuis le tout début du tourisme jusqu’à
nos jours.
Maison de l’architecture de Savoie, Ancien entrepôt de Vermouth, 22 rue du
Fodéré
Visite : mercredi et samedi, de 15h à 19h. Entrée libre
Jeudi 19 et vendredi 20 septembre
Chambéry accueille les étudiants : Visite commentée de l’espace
permanent de l’espace muséographique de la maison des parcs et de la
montagne.
À 10h30 et à 14h samedi, à 10h dimanche, Maison des Parcs et de la Montagne
– Chambéry. Entrée libre
Vendredi 19 au lundi 22 septembre
Bourse aux vêtements – automne 2014
Organisée par l’association des familles de France
Espace Pierre Cot
Vendredi 19 septembre
Concert au Jazz Club de Savoie : Jim Rotondi 5Tet
Concert exceptionnel par la formation de l’un des meilleurs trompet- tistes
américains post Hubbard, qui propose un répertoire de reprises réarrangées et
de compositions issus de son abondante discographie, avec une belle brochette
de musiciens, Michaël Cheret au sax ténor, Olivier Truchot au piano, Brice
Berrerd à la contrebasse et Andrea Michuletti à la batterie…Chaud devant,
chaud
Jazz Club de Savoie - 210 rue François Guise - ZA du Grand Verger
À partir de 21h30
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