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Actualités
Parkings gratuits le samedi après-midi, dès le
1er samedi de juin
La gratuité du stationnement dans trois parcs en ouvrage le samedi
après-midi, de 14h à 19h, a été votée lors du Conseil municipal de
Chambéry du 14 mai 2014.
Le tarif à zéro euro sera mis en œuvre à compter du 1er samedi du
mois de juin 2014, soit le samedi 7 juin. Il concernera les parcs
en ouvrage gérés par la Régie Municipale Chambérienne de
Stationnement (R.M.C.S.). Soit le parking du Château (644
places*), le parking de la Falaise (459 places*) et le parking des
Ducs (64 places*).
Engagement fort de la campagne électorale de Michel Dantin, la
gratuité du stationnement le samedi après-midi doit permettre aux
Chambériens et aux non Chambériens d’accéder plus facilement au
centre-ville et ainsi de le redynamiser.
Ce dispositif est mis en œuvre à titre expérimental. Il fera
l’objet d’une évaluation d’ici 6 mois. Il pourra évoluer et être
adapté en fonction de l’analyse de son efficacité, en tenant
compte notamment de la fréquentation sur les différents créneaux
horaires durant cette période de gratuité.
*places concernées par la gratuité

En pratique :
Pour les parkings Falaise et Château, l'usager prend un ticket à
la borne automatique située à l’entrée du parking. Il stationne
son véhicule sur les emplacements marqués. En effet, stationnement
gratuit ne veut pas dire sauvage. Lorsqu'il souhaite repartir, si
son temps de stationnement s'est effectué entre 14 et 19 h, il
peut insérer son ticket directement dans la borne automatique à la
barrière de sortie qui s'ouvrira. Si son temps de stationnement
s'est effectué avant 14 h ou après 19 h, il s'acquittera de ce
temps de stationnement supplémentaire soit à la caisse automatique
(paiement espèces et CB) ou à la barrière automatique de sortie
(CB uniquement).
Pour le parking des Ducs, seuls ceux qui se stationnent avant 14h
doivent s’acquitter du paiement. Au-delà, aucune démarche
particulière à faire.

Le marché des continents
À l’invitation de la Ville de Chambéry, plus de 100 associations à
vocation internationale représentant une quarantaine de pays

Nous contacter
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
Ouverture du stade
nautique
Le stade nautique
ouvrira ses portes
pour la saison
estivale mercredi 11
juin.
Comme chaque année de
nombreuses activités :
cours de natation,
d'aquaform,
animations, musique...
Ouverture tous les
jours de 11h30 à 20h
en juin, puis dès 9h30
en juillet.
La fête de l'eau aura
lieu le dimanche 29
juin.
La piscine de Buisson
Rond, passe en "mode
été" le 5 juillet
jusqu'au 17 août.
Toutes les infos sur
le stade nautique sur
www.chamberymetropole.fr

Ouverture des
services de
Chambéry métropole
lundi 09 juin
Les services
administratifs de
Chambéry métropole,
dont l'accueil du
service des eaux, sont
fermés (en cas
d'urgence, les abonnés
à l'eau peuvent
appeler les services
d'astreinte au 04 79
96 86 70)
- la piscine, parc de
buisson rond, est
fermée

proposent un tour du monde solidaire et multiculturel les vendredi
6 et samedi 7 juin au Parc du Verney à Chambéry. Ponctué de
nombreuses animations : spectacles de rue, jeux, danses, repas et
musiques du monde, ces journées sont l’occasion de découvrir de
nouvelles ambiances, de nouvelles saveurs, d’aller à la découverte
d’autres cultures et de rencontrer le milieu associatif du bassin
Chambérien engagé à l’international. Cette année la thématique
retenue par les associations porte sur les
« Migrations » : une occasion unique et ludique de mieux
comprendre ces phénomènes mondiaux. 3 grands concerts gratuits
« musique du monde » vous sont proposés lors de cette édition : La
fanfare Danguba, Agathe Iracema & the Brazilian Music Band et
Family Atlantica, récemment noté dans le top 10 Songlines des
albums de l’année 2013.
Plus d’infos : www.chambery.fr/marchedescontinents - Tél. 04 79
60 23 05

Rénovation de la couverture de la Leysse – Le
portique reprend du service
Débutée le 2 juin dernier, la troisième tranche de réparation de
la couverture de la Leysse va connaître une phase de travaux
exceptionnelle le 12 juin prochain. En effet, pour réaliser la
section de 40 mètres, entre la rue du général Ferrié et la rue
Claude Martin, le portique de 10 mètres de haut et de 21 mètres de
large, actuellement situé place du centenaire, doit être déplacé.
Il va être partiellement démonté. Deux grues vont alors le
soulever et le placer sur un convoi exceptionnel pour le déplacer.
Il sera remonté ensuite sur la zone de travaux. Cette intervention
est programmée le jeudi 12 juin, de nuit, de 20h à 6h car elle
nécessite la fermeture partielle du carrefour du Centenaire.

Journée d’études au Musée des Beaux-Arts : «
Patrick Faigenbaum, le musée en représentation».
Le but de cette journée d'études est à la fois d'expliciter les
rapports de la photographie à la peinture et de rendre compte du
rôle de la présentation des œuvres d'art dans la pertinence du
discours scientifique. Cette journée permettra également d'aborder
l'histoire et l'interprétation des panneaux peints du XVe siècle,
issus du retable disparu des Antonins de Chambéry, réunis et
particulièrement mis en valeur dans l'exposition au 1er étage du
musée.
En présence de l’artiste Patrick Faigenbaum, du commissaire
général Jean-François Chevrier, de Caroline Bongard, conservateur
du patrimoine et directeur des musées de Chambéry, de la
scénographe Clémence Farrell, de François Elsig, professeur
d’histoire de l’art de l’Université de Genève et de Claire Tenu,
photographe et historien.
Jeudi 12 juin de 10h à 17h au Musée des Beaux-arts
Dans le cadre de l’exposition Faigenbaum, jusqu’au 25 août au
Musée des Beaux Arts.
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- la vélostation est
ouverte (de 9h a 19h)
- la collecte des
déchets a lieu
normalement
- les déchetteries
sont ouvertes
uniquement le matin
(de 8h30 a 12h)
- les bus du réseau
STAC circulent en
horaires "dimanches et
jours fériés"
Plus d’infos :
www.chamberymetropole.fr

Chambéry magazine
n°117
Le Chambéry magazine
n°117 est consultable
sur le site de la
Ville et en cours de
distribution dans les
boîtes aux lettres.
Au sommaire de ce
numéro : un cahier
spécial sur la
nouvelle équipe
municipale et ses
priorités. Mais
aussi, la charte de
l’arbre, le projet
cinéma des maisons de
l’enfance, Odyssea,
les 60 ans du
bombardement sans
oublier l’actualité
des quartiers et un
reportage photos sur
la place d’Italie
réaménagée.
Plus d’infos :
www.chambery.fr

Inscriptions pour
les stages d’été de
l’école municipale
de découverte des
sports
Les inscriptions pour
les stages
d'été (thématique
nautique et pleine
nature : kayak, voile,
aviron, escalade ...)

Programme détaillé : www.chambery.fr/musees

Sécurisation du carrefour Boisse/Gambetta
Les travaux de sécurisation du carrefour Boisse/Gambetta auront
lieu au cours du mois de juin. Il n'y aura pas d'impacts pour la
circulation.

Brèves
Concertation sur le Nœud autoroutier de
Chambéry
Le nœud autoroutier de Chambéry est un point d’échanges central du
réseau routier alpin. Il permet d’assurer les communications entre
la Voie rapide urbaine de Chambéry et les autoroutes A43 et A41.
Supportant les circulations de ces 3 infrastructures ce point
d’échanges connaît un trafic important notamment aux heures de
pointe. Durant la saison des sports d’hiver, on enregistre un
trafic nettement supérieur à la normale sur la gare de péage de
Chambéry Nord, aggravant les perturbations quotidiennes de
circulation.
Début 2014, dans le cadre du contrat de plan 2014 – 2018, l’État a
confié à AREA la maitrise d’ouvrage du réaménagement du nœud
autoroutier de Chambéry en fixant 4 objectifs :
 améliorer la fluidité,
 renforcer la sécurité,
 maintenir une offre de covoiturage attractive,
 optimiser l’intégration environnementale de
l’infrastructure.
La concertation publique est menée par le Préfet de la Savoie avec
l’appui d’AREA, maître d’ouvrage du réaménagement du nœud
autoroutier de Chambéry. Jusqu’au 20 juin 2014, toutes les
personnes intéressées sont invitées à s’informer et à s’exprimer
sur le projet soumis à la concertation.
Conformément aux dispositions de l’article L300-2 du Code de
l’urbanisme, elle permet :
 de communiquer au public les informations relatives au projet
de réaménagement du nœud autoroutier,
 d’échanger et recueillir l’avis de chacun.
Une réunion publique d’information sera organisée mercredi 4 juin
à 18h30 salle Saint-Jean, 254 rue Saint-Exupéry à La MotteServolex.
Deux réunions publiques thématiques à Chambéry salle Jean Renoir,
30 rue Nicolas Parent,
 mardi 10 juin à 18h30 sur le thème des activités économiques
 mercredi 11 juin à 18h30 sur le thème de l’environnement.
À l’issue de la concertation publique, le Préfet de la Savoie
dressera le bilan de la concertation qui sera mis à disposition du
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auront lieu le mercredi
18 juin de 18h à 19h à
la salle jaune et noir
du stade municipal
(square Louis Sève).
Puis aux horaires
d'ouvertures du service
des sports et dans la
limite des places
disponibles.
 Pour les 6-10
ans : 24 places
maximum par stage.
Les stages auront
lieu du 18 au 22
août et du 25 au
29 août de 13h à
18h.
 Pour les 11-14
ans : 20 places
maximum par stage.
Les stages auront
lieu du 7 au 12
juillet et du 15
au 19 juillet de
8h30 à 18h.

La veille
saisonnière du
plan canicule
activée
Du 1er juin au 31
août, le service
environnement et
santé publique assure
la coordination de ce
plan et la tenue d’un
registre nominatif
des personnes
fragiles susceptibles
d’être incommodées
par la canicule. Les
personnes de plus de
65 ans, celles de
plus de 60 ans
isolées et reconnues
inaptes au travail et
les adultes
handicapés résidant à
leur domicile peuvent
s’inscrire ou être
inscrites sur ce
registre. Le plan
canicule est
déclenché par la
préfecture lorsque
pendant plus de 72 h,
la température ne

public. Ce bilan consignera les avis et remarques exprimés par le
public. Sur la base du bilan les études de détail seront engagées
pour définir précisément de projet. Le projet détaillé sera
présenté lors de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique (DUP).
Plus d’infos : www.savoie.gouv.fr

Travaux de modernisation au niveau de la gare
de Chambéry
Réseau Ferré de France, propriétaire et gestionnaire du réseau
ferré national, engage des travaux de modernisation au niveau de
la gare de Chambéry. Dans ce cadre, RFF a mandaté la SNCF pour
remplacer 6 appareils de voie et 150 mètres linéaires de voie
ferrée dans la gare de Chambéry. Ces travaux contribueront à
pérenniser l’infrastructure et à offrir un meilleur confort aux
voyageurs. Pour impacter au minimum les trains, ces travaux se
déroulent les nuits du dimanche/lundi au jeudi/vendredi (sauf
férié) entre 21h et 06h, jusqu’au vendredi 20 juin 2014.
Certaines phases ponctuelles de travaux pourront engendrer des
nuisances sonores et l’émission de poussières. Le dispositif de
sécurité du personnel nécessitera l’utilisation d’avertisseurs
sonores lors du passage des trains. Tout sera mis en oeuvre pour
limiter au maximum ces nuisances pour les riverains. Les horaires
des trains seront adaptés et des cars seront mis en place sur
certains trajets.
PLUS D’INFOS : Pour tout renseignement relatif au chantier, boîte
vocale 04 79 60 91 11 (appel non surtaxé).
Pour tout renseignement relatif à la circulation des trains, 36 35
ou 0891 671 059 ou www.ter-sncf.com

Challenge mobilité régional "Au travail j'y
vais autrement".
La majorité des déplacements domicile-travail sont réalisés en
voiture. Le jeudi 5 juin, tous les employeurs de la région sont
invités à relever le défi. L'objectif de cette journée est
d'inviter les salariés à expérimenter un mode de déplacement
alternatif à la voiture individuelle pour venir au travail. Le
challenge est organisé par la Région Rhône-Alpes et l'Ademe. Déjà
400 employeurs inscrits au niveau régional dont plus de 40 sur
l'agglomération.
Plus d'infos : www.challengemobilite.rhonealpes.fr et auprès de
l'Agence Ecomobilité - Magali Harri - 04 79 70 78 47

Rencontres habitant(e)s des Hauts de Chambéry
Sous une tente, autour d’un jus de fruit ou d’un café, dans une
ambiance conviviale, des acteurs du quartier organisent ensemble des
rencontres avec les habitants. Le but ? Partager un temps d’échange
avec les habitants pour échanger sur tout ce qui se passe au
quotidien sur les Hauts de Chambéry, et sur des initiatives
intéressantes connues ou à lancer.
Vendredi 6 juin de 18h à 20h
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descend pas en
dessous de 19 °C la
nuit et 34 °C le
jour. En cas de
déclenchement par le
préfet du plan
d’alerte et
d’urgence, un contact
téléphonique 3 fois
par semaine est prévu
avec les personnes
inscrites sur ce
registre pour leur
apporter conseils et
assistance
nécessaires. Jusqu’à
trois appels
quotidiens sont
réalisés pour tenter
de joindre la
personne. En cas de
non-réponse, les
services de secours
sont envoyés au
domicile.
L’inscription sur le
registre est une
démarche volontaire
et gratuite.
Plus d’infos : Service
environnement et
santé publique 04 79
68 58 50.
www.chambery.fr
rubrique
préserver/santé
publique

Jusqu’au 28 juin
Enquête Insee
L’Institut national
de la statistique et
des études
économiques (Insee)
réalise du 5 mai au
28 juin une enquête
sur les ressources et
les conditions de
vie. Des chambériens
seront interrogés
dans le cadre de
cette enquête par un
enquêteur de l’Insee
muni d’une carte
officielle. Ils sont
prévenus
individuellement par
courrier et informés
du nom de

Esplanade Avenue d’Annecy
En cas de pluie : Centre social de Pugnet

l’enquêteur.

Ju

Vendredi 6 juin et samedi 7 juin
Les architectes ouvrent leurs portes
Louis Et Perino Architectes ainsi que Jean-Paul Faure Architecte
vous invitent dans leurs agences pour vous faire partager les
secrets de fabrication de l’architecture et de votre cadre de vie.
Les architectes recevront les «curieux» qu’ils soient éclairés ou
juste interpelés par l’opportunité d’une découverte, le grand
public pourra enfin découvrir les coulisses de l’architecture.
Chaque professionnel mobilisé sera prêt à parler de son métier,
répondre aux questions, montrer son savoir faire, écouter les
envies.
Un évènement gratuit et ouvert à tous.
http://portesouvertes.architectes.org

11ème convention régionale de la CGPME
Conférence économique "Innover c'est gagner !" à 18h avec JeanMichel Aulas, Alain Mérieux et Bruno Bonnell.
La Ville de Chambéry et l’Epic Chambéry Tourisme et Congrès sont
partenaires de cet événement économique.
Vendredi 6 juin, à partir de 14h – Le Phare
Plus d’infos : http://www.cgpme-ra.org/savoie/conventionregionale-cgpme-2014-1

Chambéry en demi-finale du Championnat de
France de football américain
Les Aigles de Chambéry joueront la demi-finale face à Clermont
Ferrand, après avoir vaincu les Sphinx de Pau en quart de finale.
Dimanche 8 juin à 14h au Stade Level
Plus d’infos : www.les-aigles.com

La balade des familles
Organisée par Chambéry Cyclisme Formation, la balade des familles
est ouverte à tous les modes de déplacements doux. Elle propose 3
parcours : 7 km pour les débutants en vélo, rollers et
trottinettes, 15 km pour les plus confirmés et 30 km pour les plus
avertis. Village départ et nombreuses animations au Carré Curial.
Lundi 9 juin - Départ entre 9 h et 11 h - Carré Curial
Frais d’engagement sur place de 1 € intégralement reversés à une
association caritative.
Plus d’infos : www.chamberycyclismeformation.com

Envie de partir en voyage ?
Les guides conférenciers du service ville d’art et d’histoire sont
les premiers touchés : derrière la porte du bureau s’entassent
lunettes de plongée, chaussures de marche, brosses à dents et sacs
à dos. Prépareraient-ils déjà leur départ en vacances ?
Pas du tout ! Sans quitter la ville, ils s’apprêtent à vous offrir
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Jusqu’à fin août
Campagne de lutte
anti-moustique
La Ville de Chambéry
procède, comme chaque
année, avec l’Entente
Interdépartementale
pour la
Démoustication (EID)
à une campagne de
démoustication. Les
agents de l’EID
interviennent pour
contrôler et traiter
le cas échéant les
points d’eau
stagnante, aussi bien
sur les domaines
publics que privés.
Aussi, il est demandé
de réserver le
meilleur accueil à
ces agents munis
d’une carte
professionnelle visée
par le directeur de
l’EID. L’efficacité
de ce service dépend
en majorité de la
coopération de tous.
Le traitement n’est
pas toxique et est
effectué avec un
bacille tout à fait
inoffensif pour
l’homme. Le Service
Santé publique et
Handicap reste à
votre disposition
pour fournir tous
renseignements
complémentaires et
prendre note des
lieux à démoustiquer,
appeler 04 79 68 58
50 du lundi au vendre
di de 8 h à 12 h et
de 13 h30 à 17 h30 ou
directement l'Entente
Interdépartementale
pour la
Démoustication au 04
79 54 21
58 du lundi au vendre
di de 8 h à 12 h et
de 13 h30 à 17 h30,

un dépaysement encore plus radical : transformés en archéologue
et ethnologue de science fiction, ils vous préparent un
authentique voyage dans le temps, qui vous invite à redécouvrir la
ville par le regard de savants venus de l’an 4014 !
Une visite insolite et insolente, Chambéry 4014, retour vers le
futur : vendredi 6 juin à 18h30.
RDV Hôtel de Cordon, Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine, 71 rue Saint Réal.
Et c’est gratuit ! Plus d'infos au 04 79 70 15 94

Visites guidées
Un jour de marché
Mardi 10 juin à 10h30.
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal
Allées contées
Samedi 14 juin à 18h30.
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal
Le centre historique
Jusqu’au 30 juin - tous les jours à 16h sauf le lundi
Départ : Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal
Le château des ducs de Savoie
Jusqu’au 30 juin - tous les jours sauf le lundi à 14h30
Départ : Entrée du château, place du château.
Le trésor de la cathédrale
Jusqu’au 19 septembre - 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

Agendas
Du mercredi 4 au mercredi 26 juin
 Exposition : Savoisienne des Beaux-arts
Chapelle Vaugelas
Jeudi 5 juin
 Visite guidée de l’exposition Faigenbaum
A 16h - Musée des Beaux Arts
 Rencontre avec des mères de Savoie et du Brésil
Local du Secours Catholique des Hauts de Chambéry (221 avenue
d’Annecy) à partir de 9h30
 Conférence « La préparation de l’opération overlord »
Université de Savoie - rue marcoz
Vendredi 6 et samedi 7 juin
 Viva Voce : j’ai 10 ans
20 h 30 - Espace Malraux
Vendredi 6 juin
 Concert Bukowski
20h30 – La soute
 Chambéry 4014, retour vers le futur
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vendredi fermeture à
16 h30.

Les temps forts
…….
Inauguration du
Marché des
continents
Samedi 7 juin 2014 à
12H45
Parc du Verney
Accueil de l'étape
de Chambéry du 5ème
Tour de France des
Motards du Viaduclutte contre la
mucoviscidose
Jeudi 5 juin 2014 à
18h
Salon d'Honneur de
l’Hôtel de Ville
Cérémonie des
médaillés &
retraités de la
Ville et du CCAS de
Chambéry
Vendredi 13 juin à
16h au centre de
Congrès du Manège.

18h30 - Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal
 Atelier : Diaporama avec impress d'OpenOffice
Médiathèque Jean-Jacques rousseau de 16h à 19h
 La préparation de l’opération Overlord
Conférence de Philippe Marguet, architecte honoraire
Université savoisienne du temps libre, 27 rue Marcoz à 14h30
 Blues Busters
21 h 30 - Jazz club de Savoie
 Couleur Café
20 h 15 - MJC – salle du Totem
Samedi 7 juin
 Stage de danse afro-contemporain avec Joseph Aka
14h à 17h à la Cité des Arts de Chambéry
 Journées nationales de l'archéologie
Boulevard du théâtre quartier centre - Entrée libre
 Repas dansant
Parc des expositions - Entrée libre – 12h
 Classique des Alpes junior
Plus de 150 coureurs relient Chambéry à la Bridoire en 111,4
kms en passant par six cols labellisés GPM Grands prix de la
montagne (Col du Chat, Col du Mont Tournier, Côte de St Genix
sur Guiers, Col de la Crusille, Mont du Chat et Col du
Banchet). Le parrain de cette 20e édition est Geoffrey Soupe,
membre de l’équipe professionnelle FDJ.fr. Une vingtaine
d’équipes sont engagées. Le départ de la course sera donné à
12 h 15 du Phare.
Plus d’infos : www.classique-des-alpes.fr
Dimanche 8 juin
 Kermesse populaire
8h à 22h - Pelouse du Mâconnais quartier Les Hauts de
Chambéry
 Tournoi du Soc rugby
Stade Mager - 7h à 20h
Plus d’infos : www.soc-rugby.fr
 Conférence « La demeure des neiges »
Dans le cadre de l’exposition « La vie secrète de nos
montagnes », une conférence « La demeure des neiges » retrace
le parcours himalayen, à travers la haute route de l’Everest
et de ses trois cols d’un groupe composé de népalais et de
français.
Mardi 10 juin à 18h - Entrée libre
Maison des parcs et de la montagne
04 79 60 04 46 - accueilmaisondesparcs@mairie-chambery.fr
Plus d’infos : www.chambery.fr/maisondesparcs
Du 10 juin au 21 juin
Exposition «Œuvres ouvertes» de Gisèle Coupard
Entrée libre
Galerie du Forum
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Mercredi 11 juin
Œuvres contemporaines au Musée des Beaux Arts
Atelier pour enfants autour de la collection contemporaine du
Musée des Beaux-arts.
A 10h
Réservation obligatoire
3 € - Public : Enfants de 6 à 12 ans
04 79 68 58 45 - musees@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/musees
Montage vidéo avec openshot
10 h
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Jeudi 12 juin
Requiem de Fauré
20h30
Cathédrale de Chambéry
Le Cercle Philharmonique de Chambéry, en collaboration avec
les Amis de l’orgue de la Cathédrale de Chambéry, propose un
concert chœur et orchestre autour du Requiem de Fauré sous la
direction de Joël Durandet. Le Cercle Philharmonique sera
accompagné par l’orchestre Ad Libitum ainsi que par trois
chanteurs solistes.
Plein tarif : 15 €, tarif réduit : 12 €, gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans. Réservations au 06.12.67.74.67.
Plus d’infos : www.cerclephilharmonique.choralia.fr et
www.amisdelorgue.fr
Concert de l’Ensemble musical de Chambéry
20h30
Théâtre Charles Dullin
Par l’ensemble musical de Chambéry qui se compose d’une
quarantaine de musiciens amateurs sous la direction de Sophie
Mangold.
Au programme de cette soirée, des reprises de Mozart,
Schubert, Grieg et Liadov.
Tout public. Prévente au 06 73 65 01 65
Billetterie Espace Malraux, normal : 10 euros, tarif
réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 8 euros et gratuit
pour les moins de 12 ans.
Les légendes de Sieur crapaud et Dame vipère
18h30
Muséum d’Histoire Naturelle de Chambéry
Si vous pensez que le crapaud est le prince charmant de la
grenouille, que la salamandre est magique et résiste aux
flammes, si pour vous, vipère rime avec largage en
hélicoptère, si vous êtes certain d’avoir vu une couleuvre
téter une vache : il se peut que cela ne soit que quelques
mystères herpétologiques autrefois inexpliqués et aujourd’hui
élucidés.
Conférence présentée par Ludivine GABORIT
Entrée libre
Vendredi 13 juin
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Assemblée générale – Asder
16h à 21h
Parc des expositions
Entrée libre
Chansons sans amarres
21 h 30
Jazz club de Savoie
Amoureux de la chanson française, de la country, du rock,
Jacky Fluttaz (vocal), Gaby Sampol et Christian Camacho
(guitares), Yves Guyon (cbe) revisitent Brassens, Aznavour,
Lama, Ferrer, Dylan, Gainsbourg, Aufray, Mitchell, Le
Forestier…
04 79 33 43 85
www.jazzclubdesavoie.fr
Conférence de Jean Pierre Vial
20h
Amphithéâtre Marcoz , Université de Savoie
L’association Solidarité Savoie Syrie propose une conférence
avec M. Jean-Pierre Vial, sénateur, président du groupe
interparlementaire France-Syrie. Il interviendra sur la
situation actuelle en Syrie et le drame humanitaire qui s’y
joue.
Plus d’information : savoie.syrie@gmail.com
Vendredi 13 et samedi 14 juin
Ateliers théâtraux "Le théâtre du nouvel acte" et "Lez'Arts
Mateurs"
Une série de représentations au parfum d'humour décalé par
les compagnies Le Masque de Chair et Lez'Arts en Poche.
13 juin à 20h30 - 14 juin à 20h15
Salle Jean Renoir
Renseignements : 06 19 48 29 84 ou 06 07 51 45 34
Samedi 14 juin
Anniversaire « Le Pretexte »
Le pretexte vous attend au carré curial pour fêter son
deuxième anniversaire qui promet d’être deux fois plus gros
que celui de l’année dernière !
Avec Urban Jam et de nombreux partenaires : L’Antichambre,
Radio Ellebore, Conseil Général, Mairie de Chambéry, Sacem,
La Soute, Crew Club, Bel’Air Street Wear, Mon Agent et
Compagnie, Le BaM//, Les Offs de Chambéry, Kap’n’Doo, Le
Festival du Premier Roman, L’Espace Malraux, Lafi Bala,
Narkolepsy short film festival, Chapiteau Théâtre Compagnie,
le B'Rock'Art Café, L'Epicurial, La Charette du Potager,
Saveurs d'ailleurs...
Entrée libre.
L'arborescence
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier
Où comment ranger ses fichiers sur l'ordinateur ?
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place
ou par téléphone.
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques
Réservation sur place ou au 04 79 60 04 04
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Samedi 14 juin
Fête du quartier
Quartier les hauts de Chambéry
Visite guidée de l’exposition Faigenbaum au Musée des Beaux
Arts
A 14h30
Pour adultes 5€ (+ droits d’entrée)
Samedi 14 et dimanche 15 juin
Finales fédérales de football de la fédération sportive et
culturelle de France
Plus de 50 équipes, 15 ans, 17 ans et vétérans viendront de
toutes les régions de France pour s’affronter stade Mager.
Les matchs de qualification auront lieu le samedi et les
matchs de classement ainsi que les finales le dimanche matin.
Entrée libre.
Jusqu’au 14 juin
Expositions : derniers jours avant fermeture
La vie secrète de nos montagnes
Au gré de l'étagement altitudinal et à travers les
photographies de Philippe Béranger, vous partirez à la
découverte des espèces animales qui peuplent nos montagnes.
Maison des parcs et de la montagne
Mondo bizzarro
L'absurde et le burlesque au travers un projet photographique
intergénérationnel laissant libre champ à l'échange et
l'expérimental.
Jusqu'au 16 juin
Espace Malraux
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