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pour tout souhait de modification, contacter Laetitia Genet : l.genet@mairie-chambery.fr
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structure

fonction

commune

télephone

direction@arc-en-cirque.asso.fr

angelier

eric

ARTISTES

arc en cirque

directeur

chambéry

04 79 60 09 20

espacebam@gmail.com

frison

virginie

ARTISTES

bam

chargée de production

chambéry

06 98 00 64 79

steph.chapiteau@free.fr

migliorini

stéphanie

ARTISTES

chapiteau théâtre cie

comédienne et metteur en
scène

chambéry

06 04 19 92 09

regis.chapiteau@gmail.com

rey

régis

ARTISTES

chapiteau théâtre cie

comédien et metteur en scène chambéry

06 88 11 78 78

adm.ciedufilaretordre@gmail.com

charlelegue

charline

ARTISTES

cie filaretordre

administratrice

chambéry

06 62 86 65 26

creationdepuislaube@gmail.com

mullot

laure

ARTISTES

cie depuis l’aube

présidente

chambéry

fradness@hotmail.fr

boumaiza

fatima

ARTISTES

cie fradness

présidente

chambéry

04 79 72 44 69.

infos.gambit@gmail.com

guilhaudin

dominique

ARTISTES

cie gambit

chorégraphe

chambéry

06 21 50 37 99

josephaka@abissa.org

aka

joseph

ARTISTES

cie joseph aka

chorégraphe

chambéry

04 79 71 90 00

ciefacteursoudain@free.fr

poncet

yann-gaël

ARTISTES

cie du facteur soudain

musicien

kotekan@wanadoo.fr

goudard

Jean-pierre

ARTISTES

cie kotekan

compositeur

brégnier-cordon

06 84 05 66 08

bruno.pradet@compagnie-vilcanota.fr

pradet

bruno

ARTISTES

cie vilcanota

choregraphe

montpellier

production@compagnie-vilcanota.fr

aubry

céline

ARTISTES

cie vilcanota

administratrice de production

montpellier

06 03 09 38 44

cdc73@culturesducoeur.org

fournier

aurelie

ARTISTES

culture du cœur savoie

chargée de développement

chambéry

04 79 72 33 94

nicole.lemen@orange.fr

lemen

nicole

ARTISTES

espace larith

vice présidente

chambéry

04 79 70 42 67

benoit.truttmann@gmail.com

truttman

benoit

ARTISTES

espace larith

président

chambéry

04 79 70 42 67

alicia.pazem@gmail.com

pazem

alicia

ARTISTES

espace larith

porteuses de projets culturel

chambéry

04 79 70 42 67

galerie-lantichambre@orange.fr

bret

bruno

ARTISTES

galerie l'antichambre

galeriste

chambéry

04 79 96 31 62

jjbottelin@gmail.com

bottelin

Jean-jacques

ARTISTES

jazz club de savoie

président

chambéry

06 03 26 36 74

contact@cielamainquiparle.com

diseur

pascale

ARTISTES

lamain qui parle

comédienne,metteure en scène chambéry

06.73.92.59.01

lesnuitsdelaroulotte@gmail.com

fallet

claire

ARTISTES

les nuits de la roulotte

coordinatrice, administratrice

chambéry

04 56 29 51 54

lezartsenpoche@orange.fr

bavay laseur

aurélie

ARTISTES

lez'arts en poche

metteure en scène et
comédienne

chambéry

06 75 01 45 34

lezartsenpoche@orange.fr

thiboud

magali

ARTISTES

lez'arts en poche

comédienne

chambery
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structure

fonction

commune

télephone

posse33@hotmail.com

slim

mohamed

ARTISTES

posse 33

président

chambéry

04 79 60 47 54

mariehelene.tartine@gmail.com

chabert

marie-hélène

ARTISTES

tartine festival

coordinatrice

chambéry

06 66 92 31 88

administration@abissa.org

aka

joseph

ARTISTES

compagnie Joseph Aka

chorégraphe

chambéry

04 79 71 90 00

chambery.bd@wanadoo.fr

ripoll

serge

ARTISTES

festival Chambéry BD

président

chambéry

04 79 33 95 90

ciedm@deblokmanivelle.com

poinsard

laure

ARTISTES

compagnie Déblok Manivelle

comédienne , metteure en
scène

chambéry

04 79 85 21 57

dif@pdg-compagnie.fr

hilpert

David

ARTISTES

PDG et Compagnie

président

chambéry

04 82 53 06 51

matthieubarrucand@yahoo.fr

barrucand

matthieu

ARTISTES

choryphée

chorégraphe

chambéry

06 14 90 48 68

remue.meninges@wanadoo.fr

volat

gérard

ARTISTES

compagnie Remue-Méninges

comédien

chambéry

06 30 16 71 02

contact@orchestrepayssavoie.com

mestre

julie

ARTISTES

orchestre des pays de savoie

directrice

annecy

04 79 33 84 80

eac@orchestrepayssavoie.com

bonnery

marion

ARTISTES

orchestre des pays de savoie

responsable EAC

annecy

Lacompagniecaravelle@hotmail.fr

d'agostin

Kristina

ARTISTES

La Compagnie Caravelle

administratrice

Aix les Bains

06 89 04 79 40

contact@theatretransformations.com

Joannin

geneviève

ARTISTES

Théâtre Transformations

présidente

chambery

04 56 29 97 97

traceyboot@gmail.com

boot

tracey

ARTISTES

Théâtre Transformations

responsable des projets

chambery

07 60 66 28 59

celinedoubrovik@hotmail.fr

doubrovik

céline

ARTISTES

A Corps Mouvants

présidente

chambery

thomasbrindezinc@gmail.com

filachet

thomas

ARTISTES

Le Brin de Zinc

gérant et programmateur

barberaz

06 88 88 60 97

brindezinc.info@gmail.com

garnier

corie

ARTISTES

Le Brin de Zinc

chargée de production

barberaz

06 89 72 97 85

ensemble20.21@hotmail.fr

di folco

ludovic

ARTISTES

Ensemble 2021

président

chambery

06 83 77 80 44

mouvarts73@orange.fr

folliet

Anne-marie

ARTISTES

Mouv’Arts73

présidente

chambery

06 81 08 31 48

contact@quadrille-elsa.fr

verguin

pascale

ARTISTES

Le Quadrille d’Elsa

coordinatrice

chambery

06 76 31 06 86

asso.naranjazul@gmail.com

giboudeau

maud

ARTISTES

Naranjazul

présidente

chambery

06 28 70 64 25

coco-mercier@hotmail.fr

mercier

coline

ARTISTES

L’Effervescente Collectif d’Artistes

chargée de production

chambery

06 16 45 14 78

bruinerouge@gmail.com

ribeaucourt

paul-vincent

ARTISTES

Cie Bruine Rouge

président

chambery

06 87 04 91 01

operalive@orange.fr

tasset

annie

ARTISTES

Atelier Lyrique Cie Annie Tasset

directrice artistique

farnay

06 87 85 09 38

fcolonel@gmail.com

colonel

francis

ARTISTES

Ardac Théâtre

comédien, metteur scène

chambery
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nom

prénom
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structure

fonction

commune

télephone

administration@apejs.org

vuillerme

cécile

CULTURE

apejs

administratrice

chambéry

479717640

MuseeSavoisien@savoie.fr

guerin

marie-anne

CULTURE

directrice

musée savoisien

chambery

abourbonnais@malrauxchambery.fr

bourbonnais

alexandre

CULTURE

espace malraux

secrétaire général

chambéry

04 79 85 83 30

mpbureau@malrauxchambery.fr

bureau

marie pia

CULTURE

espace malraux

directrice

chambéry

04 79 85 83 30

aphilippe@malrauxchambery.fr

philippe

agathe

CULTURE

espace malraux

chargée des relations public et
chambéry
projets jeunesse

04 79 85 83 30

pquezel@malrauxchambery.fr

quezel

pascale

CULTURE

espace malraux

attachée aux relations avec le
public

chambéry

04 79 85 83 30

contact@labasechambery.fr

caylac

pauline

CULTURE

la base

présidente

chambéry

contact@weird-noise.com

duchemann

clémentine

CULTURE

Weird Noise

présidente

chambéry

oliviabenoist@festivalpremierroman.com

benoist-bombled

olivia

CULTURE

Lectures Plurielles- Festival du Premier Roman directrice

danielafaraill@festivalpremierroman.com

faraill

daniela

CULTURE

Lectures Plurielles- Festival du Premier Roman

sylvie.bouvard@ac-grenoble.fr

bouvard

sylvie

CULTURE

laurianearnaud@festivalpremierroman.com

Arnaud

Lauriane

a.barros@ccsti-chambery.org

barros

jean-yves.maugendre@ccsti-chambery.org

chambéry

04 79 60 04 48

chambéry

04 79 60 04 48

Lectures Plurielles- Festival du Premier Roman

chambéry

04 79 60 04 48

CULTURE

Lectures Plurielles- Festival du Premier Roman chargée de la communication

chambéry

04 79 60 04 48

aurélie

CULTURE

mairie de Chambery galerie eurêka

chargée d’animation et accueil chambéry

04 79 60 04 35

maugendre

jean-yves

CULTURE

mairie de Chambery galerie eurêka

directeur

chambéry

04 79 60 04 35

a.popineau@ccsti-chambery.org

popineau

audrey

CULTURE

mairie de Chambery galerie eurêka

médiatrice scientifique

chambéry

04 79 60 04 35

c.reynaud@ccsti-chambery.org

reynaud

céline

CULTURE

mairie de Chambery galerie eurêka

chargée d’animation et accueil chambéry

04 79 60 04 35

c.tantin@ccsti-chambery.org

tantin

claire

CULTURE

mairie de Chambery galerie eurêka

médiatrice scientifique

chambéry

04 79 60 04 35

m.serafin@mairie-chambery.fr

serafin- mallet

mélanie

CULTURE

mairie de chambéry archives

directrice archives et
patrimoine

chambéry

04 79 71 76 40

c.dupont@mairie-chambery.fr

dupont

christelle

CULTURE

mairie de chambéry médiathèque JJ Rousseau bibliothécaire

chambéry

04 79 60 04 04

s.moenne-loccoz@mairie-chambery.fr

moenne loccoz

sandra

CULTURE

mairie de chambéry médiathèque JJ Rousseau

chambéry

04 79 60 04 04

p.ozier@mairie-chambery.fr

ozier

pascale

CULTURE

mairie de chambéry médiathèque JJ Rousseau service éducatif

chambéry

04 79 60 04 14

b.prugnot@mairie-chambery.fr

prugnot

brigitte

CULTURE

mairie de chambéry médiathèque JJ Rousseau directrice adjointe

chambéry

04 79 60 04 03

m.rouxin@mairie-chambery.fr

rouxin

marianne

CULTURE

mairie de chambéry médiathèque JJ Rousseau directrice adjointe

chambéry

04 79 60 04 03

amandine.rochas@mairie-chambery.fr

rochas

amandine

CULTURE

mairie de chambéry médiathèque JJ Rousseau directrice des bibliothèques

chambéry

04 79 60 04 03

a.cucinotta@mairie-chambery.fr

cucinotta

annie

CULTURE

mairie de chambéry bibliothèque Brassens

chambéry

04 79 72 25 81
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chargée des relations
internationales

responsable pôle enfants
médiathèque

directrice adjointe

email

nom

prénom

catégories

structure

fonction

commune

télephone

v.choulet@mairie-chambery.fr

choulet

véronique

CULTURE

mairie de chambéry bibliothèque G.Brassens

biblothécaire

chambéry

04 79 72 25 81

f.mejean@mairie-chambery.fr

mejean

florence

CULTURE

mairie de chambéry bibliothèque G.Brassens

responsable adjointe

chambéry

04 79 72 25 81

p.hugot@mairie-chambery.fr

hugot

patricia

CULTURE

mairie de chambéry bibliothèque G.Brassens

bibliothécaire, bibliothèque
voyageuse

chambéry

'04 79 72 25 81

f.hamoudi@mairie-chambery.fr

hamoudi

fouzia

CULTURE

mairie de chambéry DECC

chargée de développement
culturel

chambéry

04 79 78 00 06

a.baillon@mairie-chambery.fr

baillon

anaïs

CULTURE

mairie de chambéry musées - Beaux Arts

médiatrice

chambéry

04 79 68 58 45

c.bongard@mairie-chambery.fr

bongard

caroline

CULTURE

mairie de chambéry musées - Beaux Arts

directrice

chambéry

04 79 68 58 45

m.faguer@mairie-chambery.fr

faguer

mélanie

CULTURE

mairie de chambéry musées - Beaux Arts

responsable du pole des
publics

chambéry

04 79 68 58 44

d.venturini@mairie-chambery.fr

venturini

didier

CULTURE

mairie de chambéry musées - Beaux Arts

médiateur_Artothécaire

chambéry

04 79 68 58 45

c.lejeune@mairie-chambery.fr

lejeune

charlotte

CULTURE

mairie de chambery service ville d'art et
d'histoire

directrice

chambéry

04 79 70 15 94

s.mazlout@mairie-chambery.fr

mazlout

sophie

CULTURE

mairie de chambery service ville d'art et
d'histoire

gestion des groupes scolaires

chambéry

04 79 70 15 94

s.tomasena@mairie-chambery.fr

tomasena

sylvie

CULTURE

mairie de chambery service ville d'art et
d'histoire

guide conférencière

chambéry

04 79 70 15 94

c.sion@mairie-chambery.fr

sion

céline

CULTURE

mairie de chambéry_mairie de quartier

secrétaire générale des mairies
chambéry
de quartier Bissy et Biollay

04 79 60 50 60

s.benedetti@mairie-chambery.fr

benedetti

sophie

CULTURE

mairie de chambéry_mairie de quartier

secrétaire générale adjointe de
chambéry
la mairie de quartier Bissy

04 79 62 08 09

a.hamlil@mairie-chambery.fr

hamlil

aoueli

CULTURE

mairie de chambéry_mairie de quartier

secrétaire général de la mairie
de quartier des Hauts de
chambéry
Chambéry

04 79 68 58 03

direction@mjc-chambery.com

pointereau

virgile

CULTURE

mjc

directeur

chambéry

04 79 85 05 84

programmation@mjc-chambery.com

rivoire

Marie-ange

CULTURE

mjc

coordinatrice culturelle

chambéry

04 79 85 05 84

jeanluc.mariat@larsen.asso.fr

MARIAT

Jean-Luc

CULTURE

Larsen

président

chambery

04 79 72 66 91

verborgdominique@gmail.com

verborg

dominique

CULTURE

amis du Musée

chambery

04 56 42 43 43

jeanpierre.ruffier@free.fr

ruffier

jean pierre

CULTURE

grand chambery

conseiller municipal

c.friloux@mairie-chambery.fr

friloux

christophe

CULTURE

mairie de chambéry cité des arts

enseignant formation musicale chambéry

04 79 60 23 70

e.hurtelle@mairie-chambery.fr

hurtelle

elise

CULTURE

mairie de chambéry cité des arts

enseignante danse

chambéry

04 79 60 23 70

s.lebrun@mairie-chambery.fr

lebrun

sandrine

CULTURE

mairie de chambéry cité des arts

enseignante ecole municipale
d'art

chambéry

04 79 60 23 70

l.pauget@mairie-chambery.fr

pauget

laetitia

CULTURE

mairie de chambéry cité des arts

responsable action culturelle

chambéry

04 79 60 23 70

s.ruyer@mairie-chambery.fr

ruyer

sophie

CULTURE

mairie de chambéry cité des arts

enseignante piano

chambéry

04 79 60 23 70

k.vuillermoz@mairie-chambery.fr

vuillermoz

karine

CULTURE

mairie de chambéry cité des arts

enseignante théâtre

chambéry

04 79 60 23 70
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chambéry

email

nom

prénom

catégories

structure

fonction

commune

télephone

c.maingault@mairie-chambery.fr

maingault

claudie

CULTURE

mairie de chambéry cité des arts

enseignant musicienne
intervenante

chambéry

04 79 60 23 70

j.frangiamone@mairie-chambery.fr

jacqueline

frangiamone

CULTURE

mairie de chambéry cité des arts

enseignant musicienne
intervenante

chambéry

04 79 60 23 70

m.burgard@mairie-chambery.fr

matthieu

burgard

CULTURE

mairie de chambéry cité des arts

enseignant écriture

chambéry

04 79 60 23 70

s.colin@mairie-chambery.fr

colin

sylvain

CULTURE

mairie de chambéry relations internationales
jeunesse

service jeunesse

chambéry

04 79 72 13 15

m.combet@mairie-chambery.fr

combet

myriam

CULTURE

mairie de chambéry relations internationales
jeunesse

direction jeunesse

chambéry

04 79 72 13 15

s.caillault@mairie-chambery.fr

caillault

samuel

CULTURE

mairie de chambéry relations internationales
jeunesse

directeur relations
internationales

chambéry

04 79 72 13 15

production-europe@ascd73.fr

mariat

mathilde

CULTURE

association savoyarde des classes de
découverte

chargée de programmation de
aillon-le-jeune
la Salle de l'Europe

06 48 29 13 66

emmanuelle.vin@parc-chartreuse.net

vin

emmanuelle

CULTURE

parc naturel régional de chartreuse

chargée de mission culture et
patrimoine

saint pierre de chartreuse

04 76 88 75 20

caue@cauesavoie.org

fombonne rouvier

florence

CULTURE

conseil d'architecture, d'urbanisme,et de
l'environnement de la Savoie (CAUE 73)

directrice

chambéry

04 79 60 75 50

david.bonneteymard@savoie.fr

bonneteymard

david

CULTURE institution

conseil départemental de savoie

chambéry

04 79 96 73 73

veronique.contet@savoie.fr

contet

véronique

CULTURE institution

conseil départemental de savoie

chambéry

04 79 96 73 73

stephanie.musy@savoie.fr

musy

stéphanie

CULTURE institution

conseil départemental de savoie

chambéry

04 79 96 73 73

alexandra.quay-thevenon@savoie.fr

quay -thevenon

alexandra

CULTURE institution

conseil départemental de savoie

chambéry

04 79 96 73 73

direction@ondeetnotes.com

hidalgo

daniel

CULTURE institution

école de musique Ondes et Notes

directeur

saint alban leysse

04 79 60 41 90

sylvainvandurmeEMDCC@gmail.com

vandurme

sylvain

CULTURE institution

école de musique de Cognin

directeur

cognin

04 79 70 45 46

GVite@mairie-lamotteservolex.fr

vite

ghislain

CULTURE institution

ecole de musique de la Motte-Servolex

directeur

la motte servolex

04 79 65 17 82
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m.ingold@mairie-chambery.fr

ingold

mathilde

PETITE ENFANCE

mairie de chambéry petite enfance

directrice service Petite
enfance

chambéry

04 79 44 17 17

l.paysan@mairie-chambery.fr

paysan

laurence

PETITE ENFANCE

mairie de chambéry petite enfance

direction petite enfance

chambéry

04 79 62 42 49

a.bonjean@mairie-chambery.fr

bonjean

annie

PETITE ENFANCE

mairie de chambéry petite enfance

directrice multi accueil les
marmottons

chambéry

04 79 44 17 13

b.diaz@mairie-chambery.fr

diaz

blandine

PETITE ENFANCE

mairie de chambéry petite enfance

directrice multi accueil A petits
chambéry
pas

04 79 62 92 51

s.durand@mairie-chambery.fr

durand

séverine

PETITE ENFANCE

mairie de chambéry petite enfance

directrice crèche Farandole

chambéry

04 79 96 15 08

i.franc@mairie-chambery.fr

franc

yvanne

PETITE ENFANCE

mairie de chambéry petite enfance

directrice multi-accueil Les
Galopins

chambéry

04 79 72 29 47

k.gonsard@mairie-chambery.fr

gonsard

karine

PETITE ENFANCE

mairie de chambéry petite enfance

EJE Souris verte

chambéry

04 79 85 57 34

n.guillet@mairie-chambery.fr

guillet

nathalie

PETITE ENFANCE

mairie de chambéry petite enfance

relais assistante maternelle

chambéry

04 79 62 20 31

a.lombard@mairie-chambery.fr

lombard

aurélie

PETITE ENFANCE

mairie de chambéry petite enfance

directrice multi accueil l'ile aux
chambéry
trésors

04 79 72 38 67

f.magnin@mairie-chambery.fr

magnin

fabienne

PETITE ENFANCE

mairie de chambéry petite enfance

directrice crèche Pain d'épice

chambéry

04 79 69 04 94

as.planet@mairie-chambery.fr

planet

anne-sophie

PETITE ENFANCE

mairie de chambéry petite enfance

directrice multi accueil
chantemerle

chambéry

04 79 69 76 94

c.cattel@mairie-chambery.fr

cattel

christine

PETITE ENFANCE

mairie de chambéry petite enfance

directrice crèche la
sauvageonne

chambéry

04 79 72 22 35

e.roux@mairie-chambery.fr

roux

elodie

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

chef de service action
éducative

chambéry

04 79 60 22 16

a.claret@mairie-chambery.fr

claret

alice

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

cheffe service relation aux
familles

chambéry

04 79 70 21 60

a.levrot@mairie-chambery.fr

levrot

anne

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

direction éducation

chambéry

04 79 60 23 75

n.keriche@mairie-chambery.fr

keriche

nacera

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

coordinatrice écoles vert
bois/grenouillère

chambéry

07 88 32 53 89

f.lafont@mairie-chambery.fr

lafont

frédéric

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

coordinateur écoles
chambéry
chantemerle/chambéry le vieux

06 45 63 71 63

h.wantier@mairie-chambery.fr

wantier

hervé

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

coordinateur des écoles J
Prévert

chambéry

06 88 61 93 87

g.belmonte@mairie-chambery.fr

belmonte

gabrielle

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

coordonnatrice écoles pasteur

chambéry

06 88 61 74 41

m.boutillier@mairie-chambery.fr

boutillier

marjorie

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

coordinatrice ecoles simone
veil joppet

chambéry

06 88 64 77 73

c.pinguet@mairie-chambery.fr

pinguet

cecile

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

coordinatrice écoles du Biollay chambéry

07 88 32 54 94

f.pattedoie@mairie-chambery.fr

pattedoie

florence

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

Coordinatrice écoles haut
mâché

chambéry

07 87 57 62 09

e.queyrel@mairie-chambery.fr

queyrel

eric

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

Coordinateur école des hauts
de chambéry

chambéry

06 88 61 45 17

c.schnyder@mairie-chambery.fr

schnyder

céline

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

coordonnatrice ecoles
pommeraie et mollard

chambéry

06 88 61 56 67

f.vaysse@mairie-chambery.fr

vaysse

frederic

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

coordonnateur école waldeck
rousseau

chambéry

06 88 61 75 37
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m.boutillier@mairie-chambery.fr

boutillier

marjorie

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

coordinatrice ecole Simone veil
chambéry
joppet

06 88 64 77 73

j.vienne@mairie-chambery.fr

vienne

jonathan

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

coordinateur des écoles jean
Rostand

chambéry

06 88 64 23 14

l.curioz@mairie-chambery.fr

curioz

lola

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

coordinatrice école du Stade

chambéry

06 88 61 09 36

l.larafa@mairie-chambery.fr

larafa

loubna

EDUCATION

mairie de chambéry éducation

coordinatrice des écoles Caffe
chambéry
et Bellevue

06 88 64 40 73

73@unafam.org

allard

sylvène

EDUCATION

parc naturel régional de chartreuse

chargée de mission éducative
au territoire

saint pierre de chartreuse

04 76 88 75 20

florence.jogna@ac-grenoble.fr

jogna

florence

EDUCATION nationale

education nationale inspection académique

référente culturelle inspection
académique

chambéry

04 56 52 77 29

eric.lanoe@ac-grenoble.fr

lanoe

eric

EDUCATION nationale

education nationale inspection académique

IEN Hauts de Chambery

chambéry

04 79 33 63 04

sabine.maurel@ac-grenoble.fr

maurel

sabine

EDUCATION nationale

education nationale inspection académique

conseillère pédagogique 1 er
degré

chambéry

04 79 84 23 70

ce.ia73-cabinet@ac-grenoble.fr

lavis

eric

EDUCATION nationale

education nationale inspection académique

Inspecteur education nationale chambéry

04 79 69 16 36

odile.grumel@ac-grenoble.fr

grumel

odile

EDUCATION nationale

education nationale inspection académique

inspectrice education nationale chambéry

04 79 69 16 36

fabienne.gillonnier@univ-savoie.fr

gillonnier

fabienne

EDUCATION nationale

université savoie mont blanc

chargée de mission égalité
femmes-hommes

06 44 26 54 87

pierre.chemarin@univ-savoie.fr

Chemarin

pierre

EDUCATION nationale

université savoie mont blanc

référent DUT GACO aménagés
chambéry
« Musiques-études »

marc.vuillermoz@univ-savoie.fr

vuillermoz

marc

EDUCATION nationale

université savoie mont blanc

référent du département de
Lettres

chambéry

lpstgene@wanadoo.fr

doglioni

alexandre

EDUCATION nationale

lpp sainte geneviève chambéry

directeur

chambéry

04 79 33 18 28

hochholzer.v@orange.fr

hochholzer

victoria

EDUCATION nationale

lpp sainte geneviève chambéry

enseignante

chambéry

04 79 33 18 28

gabrielapereirasousa@hotmail.com

pereira de sousa

diana

EDUCATION nationale

lpp sainte geneviève chambéry

chambéry

04 79 33 18 28

barbara.poirier@ac-grenoble.fr

poirier

barbara

EDUCATION nationale

lpp sainte geneviève chambéry

documentaliste

chambéry

04 79 33 18 28

thierry.balon@ac-grenoble.fr

Balon

Thierry

EDUCATION nationale

lycée la cardinière

proviseur

chambéry

04 79 75 28 68

laetitia.olivetto@ac-grenoble.fr

Olivetto (rampon)

laetitia

EDUCATION nationale

lycée la cardinière

CPE

chambéry

04 79 75 28 68

brigitte.bel@ac-grenoble.fr

BEL

Brigitte

EDUCATION nationale

lycée la cardinière

CPE

chambéry

04 79 75 28 68

philippe.beylier@ac-grenoble.fr

beylier

philippe

EDUCATION nationale

lycée louis armand

proviseur

chambéry

04 79 72 30 30

cdi.0731248k@ac-grenoble.fr

griot

véronique

EDUCATION nationale

lycée louis armand

référente culture

chambéry

06 85 36 72 91

guillaume.deheuvels@ac-grenoble.fr

deheuvels

guillaume

EDUCATION nationale

lycée louis armand

référent culture et formateur
cinema pour l'académie de
Grenoble

chambery

04 79 72 30 30

lucie.martin@ac-grenoble.fr

martin

lucie

EDUCATION nationale

lycée louis armand

enseignante français

chambéry

04 79 72 30 30

ce.0731248K@ac-grenoble.fr

mollard

christèle

EDUCATION nationale

lycée louis armand

référente culture

chambéry

04 79 72 30 30
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sophie.mokrane@ac-grenoble.fr

mokrane

sophie

EDUCATION nationale

lycée louis armand

prof français,

chambéry

04 79 72 30 30

lucie.martin@ac-grenoble.fr

martin

lucie

EDUCATION nationale

lycée louis armand

prof français, histoire géo

chambéry

04 79 72 30 30

laure.bonnet@ac-grenoble.fr

bonnet

laure

EDUCATION nationale

lycée louis armand

prof coordo des classes
citoyenneté défense

chambery

04 79 72 30 30

Jacques.Bazin@ac-grenoble.fr

bazin

jacques

EDUCATION nationale

lycée louis armand

prof cinéma audiovisuel

chambery

04 79 72 30 30

catherine.nace@ac-grenoble.fr

nace

catherine

EDUCATION nationale

lycée louis armand

CPE référent MDL

chambery

04 79 72 30 30

cnarbonnet-guillot@ac-grenoble.fr

narbonnet

claire

EDUCATION nationale

lycée monge

CPE referente CVL

chambéry

04 79 33 39 09

laurent.sebelon@ac-grenoble.fr

sebelon

Laurent

EDUCATION nationale

lycée monge

enseignant arts appliqués,
référent culturel

chambéry

04 79 33 39 09

sylvie.bourida@gmail.com

bourida

sylvie

EDUCATION Nationale

lycée monge

enseignante français

chambéry

04 79 33 39 09

claire.couffinhal@gmail.com

couffinhal

claire

EDUCATION Nationale

lycée monge

référente culturelle

chambéry

04 79 33 39 09

juliette73.lehmann@orange.fr

lehmann

juliette

EDUCATION Nationale

Lycée monge

enseignante

chambéry

04 79 33 39 09

murielle.sigot@ac-grenoble.fr

sigot

murielle

EDUCATION Nationale

lycée monge

enseignante

chambéry

04 79 33 39 09

ce.0730016W@ac-grenoble.fr

Giannotti

véronique

EDUCATION Nationale

lycée monge

proviseure

chambéry

04 79 33 39 09

bberrou@st-ambroise.org

berrou

bernard

EDUCATION Nationale

lycée st ambroise

documentaliste

chambéry

04 79 33 12 55

ce.0730763H@ac-grenoble.fr

coiret

laurent

EDUCATION Nationale

lycée st ambroise

directeur

chambéry

04 79 33 12 55

brigitte.helies@ac-grenoble.fr

hellies baldaquino

brigitte

EDUCATION nationale

lycée granier

enseignante arts plastique

ravoire

04 79 71 00 10

laurence.janin@ac-grenoble.fr

janin

laurence

EDUCATION nationale

lycée granier

référente culturelle

ravoire

05 79 71 00 10

myriam.poirot-bret@ac-grenoble.fr

poirot bret

myriam

EDUCATION nationale

lycée granier

enseignante français

ravoire

06 79 71 00 10

lpstgene@wanadoo.fr

doglioni

Alexandre

EDUCATION nationale

lycée Ste Geneviève

directeur

chambéry

04 79 33 18 28

hochholzer.v@orange.fr

hochholzer

victoria

EDUCATION nationale

lycée Ste Geneviève

enseignante

chambéry

04 79 33 18 28

elisa.paret@ac-grenoble.fr

paret

elisa

EDUCATION Nationale

lycée vaugelas

proviseure adjointe

chambéry

04 79 62 19 62

bernard.villermet@ac-grenoble.fr

villermet

bernard

EDUCATION Nationale

lycée vaugelas

enseignant

chambéry

04 79 62 19 62

claude.desbos@ac-grenoble.fr

desbos

claude

EDUCATION nationale

lycée vaugelas

proviseur

chambéry

04 79 62 19 62

claire.vivier-boudrier@ac-grenoble.fr

Vivier -Boudrier

Claire

EDUCATION nationale

lycée vaugelas

CPE

chambéry

04 79 62 19 62

mdlvaugelas@gmail.com

maison des lycéens

EDUCATION nationale

lycée vaugelas

maison des lycéens

chambéry

04 79 62 19 62

virginie.lapierre@ac-grenoble.fr

lapierre

EDUCATION nationale

lycée/ collège Amelie Gex
Etablissement Régional
d’Enseignement Adapté

CPE

chambéry

04 79 62 22 45

Virginie
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michel.faure2@ac-grenoble.fr

faure

michel

EDUCATION nationale

collège bissy

principal

chambéry

04 79 69 43 63

colette.marret@ac-grenoble.fr

marret

colette

EDUCATION nationale

collège bissy

enseignante classe allophone

chambéry

04 79 69 43 63

anne-gaelle.moutarde@ac-grenoble.fr

moutarde

anne-gaelle

EDUCATION nationale

collège bissy

enseignante classe "relais"

chambéry

04 79 69 43 63

vanessa.mallauran@ac-grenoble.fr

mallauran

vanessa

EDUCATION nationale

collège côte rousse

CPE

chambéry

04 79 33 63 04

coordorep.chambery@ac-grenoble.fr

anselme

arnaud

EDUCATION nationale

collège côte rousse, REP+ Hauts de Chambéry

coordo du REP+ hauts de
Chambery

chambéry

04 79 33 63 04

patricia.fernandes@ac-grenoble.fr

fernandes

patricia

EDUCATION nationale

collège côte rousse

principale

chambéry

04 79 33 63 04

sarah-madeline.falco@ac-grenoble.fr

falco

sarah

EDUCATION nationale

collège côte rousse

référente culturelle

chambéry

04 79 33 63 04

claudine.thouret@ac-grenoble.fr

thouret

claudine

EDUCATION nationale

collège côte rousse

enseignante français

chambéry

04 79 33 63 04

jeanne.chauvin1@ac-grenoble.fr

chauvin

jeanne

EDUCATION nationale

collège jules ferry

enseignante arts plastique

chambéry

04 85 96 11 50

sophie-anne.dubois@ac-grenoble.fr

dubois

sophie anne

EDUCATION nationale

collège jules ferry

enseignante français

chambéry

04 85 96 11 50

myriam.nafissi@ac-grenoble.fr

nafissi

myriam

EDUCATION nationale

collège jules ferry

enseignante musique

chambéry

04 85 96 11 50

ce.0731042L@ac-grenoble.fr

rospars

jean-françois

EDUCATION nationale

collège jules ferry

principal

chambéry

04 85 96 11 50

denis.bonaime@ac-grenoble.fr

bonaime

denis

EDUCATION nationale

collège louise de savoie

enseignant arts plastiques

chambéry

04 85 96 10 50

benedicte.cabane@ac-grenoble.fr

cabane

benedicte

EDUCATION nationale

collège louise de savoie

enseignante français

chambéry

04 85 96 10 50

francois.dubut@ac-grenoble.fr

dubut

françois

EDUCATION nationale

collège louise de savoie

principal

chambéry

04 85 96 10 50

isabelle-edith.joennoz@ac-grenoble.fr

isabelle

joennoz

EDUCATION nationale

collège louise de savoie

enseignante musique

chambéry

04 85 96 10 50

c.marc@e2c73.com

marc

celine

EDUCATION nationale

école de la 2ème chance

coordo pédagogique

voglans

04 79 34 01 90

c.daclin@e2c73.com

jaeg

vincent

EDUCATION nationale

école de la 2ème chance

directeur

voglans

04 79 34 01 90

ce.0730065Z@ac-grenoble.fr

berthet

anne-marie

EDUCATION nationale

école élémentaire CAFFE

directrice

chambéry

04 73 33 31 73

so.clavelgeorges@gmail.com

clavel-georges

sophie

EDUCATION nationale

école élémentaire CAFFE

coordinatrice projets culturels

chambery

helene.levert@ac-grenoble.fr

levert

helene

EDUCATION nationale

école élémentaire CAFFE

enseignante classe allophone

chambéry

ce.0731076Y@ac-grenoble.fr

huard

chrytsel

EDUCATION nationale

école élementaire Jean Jaures

directrice

chambéry

04 79 69 65 06

ce.0730067B@ac-grenoble.fr

lassus

cédric

EDUCATION nationale

école élementaire Waldeck Rousseau

directeur

chambéry

04 79 33 73 25

ce.0731105E@ac-grenoble.fr

granger

coralie

EDUCATION nationale

école élementaire haut maché

directrice

chambéry

04 79 69 00 52

ce.0731160P@ac-grenoble.fr

houdou

karine

EDUCATION nationale

école élementaire Jacques prévert

directrice

chambéry

04 79 69 18 87
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ce.0731222G@ac-grenoble.fr

chabert

camille

EDUCATION nationale

école élementaire J Rostand

directrice

chambéry

04 79 69 64 54

ce.0731060F@ac-grenoble.fr

frioll

antonin

EDUCATION nationale

école élementaire Le Stade

directeur

chambéry

04 79 62 08 36

ce.0730068C@ac-grenoble.fr

pocchiola

judith

EDUCATION nationale

école élementaire Pasteur

directeur

chambéry

04 79 33 42 92

ce.0731083F@ac-grenoble.fr

martin

brice

EDUCATION nationale

école élementaire Simone Veil

directeur

chambéry

04 79 33 46 07

ce.0731280V@ac-grenoble.fr

chulet

margaux

EDUCATION nationale

école élementaire chambéry le Vieux

directrice

chambéry

04 79 69 76 36

ce.0731020M@ac-grenoble.fr

favre

marie-France

EDUCATION nationale

école élementaire Chantemerle

directrice

chambéry

04 79 70 14 15

ce.0731068P@ac-grenoble.fr

devynck

jérôme

EDUCATION nationale

école élémentaire Pommeraie

directeur

chambéry

04 79 72 40 88

ce.0731033B@ac-grenoble.fr

romand

valérie

EDUCATION nationale

école élementaire Mollard

directrice

chambéry

04 79 85 10 59

ce.0731021N@ac-grenoble.fr

dayot

franck

EDUCATION nationale

école élémentaire Pré de l’Ane

directeur

chambéry

04 79 72 37 62

ce.0730952N@ac-grenoble.fr

roche

jean-michel

EDUCATION nationale

école élementaire Vert Bois

directeur

chambéry

04 79 72 21 27

ce.0731019L@ac-grenoble.fr

robert

sandrine

EDUCATION nationale

école élementaire Rebérioux

directrice

chambéry

04 79 72 37 44

ce.0730072G@ac-grenoble.fr

brunet

tiphaine

EDUCATION nationale

école élementaire Bellevue

directrice

chambéry

04 79 69 35 26

ce.0730073H@ac-grenoble.fr

schmitt

mathias

EDUCATION nationale

école élementaire Biollay

directeur

chambéry

04 79 69 45 73

ce.0731276R@ac-grenoble.fr

chinal

perrine

EDUCATION nationale

école maternelle Chambery le Vieux

directrice

chambéry

04 79 69 49 21

ce.0730826B@ac-grenoble.fr

berne

mélina

EDUCATION nationale

école maternelle Chantemerle

directrice

chambéry

04 79 70 18 74

ce.0730956T@ac-grenoble.fr

feugueur

artémis

EDUCATION nationale

école maternelle la Pommeraie

directrice

chambéry

04 79 71 91 57

ce.0731046R@ac-grenoble.fr

ruettard

nathalie

EDUCATION nationale

école maternelle Mollard

directrice

chambéry

04 79 85 10 58

ce.0731047S@ac-grenoble.fr

berthet

moenne

EDUCATION nationale

école maternelle Vert Bois

directrice

chambéry

04 79 72 25 07

ce.0730830F@ac-grenoble.fr

delapierre

anne-sophie

EDUCATION nationale

école maternelle Les Combes

directrice

chambéry

04 79 72 37 61

ce.0730861P@ac-grenoble.fr

pichon

isabelle

EDUCATION nationale

école maternelle la Grenouillère

directrice

chambéry

04 79 72 04 32

ce.07311297N@ac-grenoble.fr

sillion-muroni

anne

EDUCATION nationale

école maternelle Les Chataigniers

directrice

chambéry

04 79 72 31 11

ce.0730066A@ac-grenoble.fr

ducrettet

pauline

EDUCATION nationale

école maternelle Caffe

directrice

chambéry

04 79 33 03 55

ce.0731075X@ac-grenoble.fr

viry

mathilde

EDUCATION nationale

école maternelle Jean Jaures

directrice

chambéry

04 79 69 64 95

ce.0730113B@ac-grenoble.fr

demangeat

nathalie

EDUCATION nationale

école maternelle Waldeck Rousseau

directrice

chambéry

04 79 33 75 21

ce.0730164G@ac-grenoble.fr

chevalier

maelle

EDUCATION nationale

école maternelle Haut Maché

directrice

chambéry

04 79 69 11 43
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ce.0731150D@ac-grenoble.fr

toix

véronique

EDUCATION nationale

école maternelle Jacques Prévert

directrice

chambéry

04 79 69 58 40

ce.0730821W@ac-grenoble.fr

meunier - venisse

véronique

EDUCATION nationale

école maternelle Jean Rostand

directrice

chambéry

04 79 69 64 80

ce.0730085W@ac-grenoble.fr

meunier

pauline

EDUCATION nationale

école maternelle Le Stade

directrice

chambéry

04 79 69 37 97

ce.0730069D@ac-grenoble.fr

massot-pellet

elodie

EDUCATION nationale

école maternelle Pasteur

directrice

chambéry

04 79 33 20 75

ce.0730080R@ac-grenoble.fr

pellier-mermin

isabelle

EDUCATION nationale

école maternelle Simone Veil

directrice

chambéry

04 79 33 44 38

referent@dired-chambery.info

perraud

solene

EDUCATION nationale

dired dispositif de réussite éducative ville de
chambery

référent dired

chambéry
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contact@addcaes.org

brisson

sylvie

SOCIAL

addcaes

bénévole

chambéry

04 79 72 43 49

contact@place-aux-possibles.com

prouvost

philippe

SOCIAL

association Place aux Possibles

facilitateur en éducation

chambéry

06 71 00 90 42

coordinationfamille.solidarite@aqcv.org

mertens

barbara

SOCIAL

aqcv

coordinatrice solidaritésfamilles

chambéry

06 77 11 10 79

aqcv.direction@wanadoo.fr

millet

anne-sophie

SOCIAL

aqcv

directrice

chambéry

04 79 85 05 84

enfance@cscmoulins.fr

dupin

teddy

SOCIAL

centre socio-culturel des moulins

directeur

chambéry

04 79 85 30 34

me.calamine@gmail.com

rebahi

yacine

SOCIAL

maison de l’enfance du Centre-Ville

directeur

chambéry

04 79 60 00 93

me.biollay@gmail.com

pavy

muriel

SOCIAL

maison de l’enfance le Refuge des Loupiots

directrice

chambéry

04 79 69 39 98

csab73@orange.fr

copin

dominique

SOCIAL

centre social et d'animation du biollay

directeur

chambéry

04 79 96 26 77

cyberbiollay@hotmail.com

loubat

henri

SOCIAL

centre social et d'animation du biollay

coordinateur jeunesse

chambéry

04 79 96 26 77

mdebissy.direction@yahoo.fr

favier

cécile

SOCIAL

maison de l' enfance de bissy

directrice

chambéry

04 79 71 93 54

megaminiere@orange.fr

colomine

claire

SOCIAL

maison enfance la gaminiere

directrice

chambéry

04 79 65 00 48

nf.combes@orange.fr

holsteyn

guillaume

SOCIAL

centre social des combes

directeur

chambéry

04 79 62 36 80

metalweg@gmail.com

bevilacqua

david

SOCIAL

maison enfance du talweg

directeur

chambéry

04 79 72 43 73

direction.clefchantemerle@gmail.com

abderrahim

madani

SOCIAL

maison enfance de chantemerle

directeur

chambery

04 79 85 37 77

direction.mefdc@gmail.com

morrin

nathalie

SOCIAL

maison enfance La feuille de chou

directrice

chambery

04 79 72 22 17

enfancenivolet@gmail.com

leroy

Françoise

SOCIAL

maison enfance du nivolet

directrice

chambery

04 79 71 90 00

secretariat.cscpugnet@gmail.com

boscaro

anne

SOCIAL

centre social culturel pugnet

chambéry

04 79 33 49 46

73@unafam.org

orso

annick

SOCIAL

unafam 73

chambéry

09 66 87 91 54

chantierseducatifs@sauvegarde2savoie.fr

sorin

julia

SOCIAL

Sauvegarde enfance Agence Chantiers

cheffe de service

chambery

06 74 79 37 19

ul.peep.chy@wanadoo.fr

SOCIAL

association parents d'élèves

contact@fcpe73.org

SOCIAL

association parents d'élèves

remy.kossonogow@addcaes.org

kossoogow

remy

SOCIAL

addcaes

directeur

chambéry

04 79 72 43 49

secretariat.ime@apeichambery.com

mieusset

raymond

SOCIAL

apei (association de parents d'enfants
handicapés mentaux)/IME

président

challes les eaux

04 79 72 35 54

injs@injs.fr

lotodé

ludovic

SOCIAL

INJS (Institut des jeunes sourds)

directeur

cognin

04 79 68 79 00

helene.grunberger@wanadoo.fr

grunberger

hélène

SOCIAL

savoie solidarités migrants (la Sasson)

bénévole

chambéry
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email

nom

prénom

catégories

structure

fonction

g.sartor@ccas-chambery.fr>

sartor

geneviève

SOCIAL

mairie de chambéry CCAS

Animatrice EHPAD Charmilles chambéry

c.andres@ccas-chambery.fr>

andres

caroline

SOCIAL

mairie de chambéry CCAS

Animatrice EHPAD Clématis

contact@e2c73.com

dupuy

marion

SOCIAL

ecole de la seconde chance

chargée de référence éducative
voglans
et pédagogique

04 79 34 01 90

jquidoz@wanadoo.fr

quidoz

jocelyne

SOCIAL

association BLE_Bien lire et écrire

formatrice

chambery

04 79 72 24 60

lecoledespartages@yahoo.com

bassi

yamina

SOCIAL

l’Ecole des Partages

présidente

chambery

yamdali@hotmail.fr

daoud

yamina

SOCIAL

pour tous l'accès au spectacle

bénévole

chambéry

jmboivin73@gmail.com

boivin

jean marie

SOCIAL

pour tous l'accès au spectacle

bénévole

chambéry

mireille.gaden@wanadoo.fr

grassi

mireille

SOCIAL

pour tous l'accès au spectacle

bénévole

chambéry

v.evrard@gmail.com

evrard

vincent

SOCIAL

pour tous l'accès au spectacle

bénévole

chambéry
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commune

télephone

chambéry

06 51 36 42 41

06 71 27 90 05

email

nom

prénom

catégories

structure

f.rezzak@mairie-chambery.fr

rezzak

farid

collège élus

Ville de Chambéry-conseil municipal

c.picot@mairie-chambery.fr

picot

cyndie

collège élus

Ville de Chambéry-conseil municipal

l.mateo@mairie-chambery.fr

matteo

lydie

collège élus

Ville de Chambéry-conseil municipal

adjointe au Maire chargée des
parcours éducatifs, de
l'Education et de l'Enfance

chambéry

m.camoz@mairie-chambery.fr

camoz

michel

collège élus

Ville de Chambéry-conseil municipal

conseiller municipal Pôle
Culture

chambéry

p.vuillermet@mairie-chambery.fr

vuillermet

philippe

collège élus

Ville de Chambéry-conseil municipal

conseiller municipal Pôle
Culture

chambéry

jb.cerino@mairie-chambery.fr

cerino

jean-benoît

collège élus

Ville de Chambéry-conseil municipal

conseiller municipal Pôle
Culture

chambéry
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fonction
adjoint au Maire chargé deu
quartier des Hauts-deChambéry
adjointe au Maire chargée des
quartiers du Biollay et de
Bellevue

commune
chambéry

chambéry

télephone

email

nom

prénom

catégories

structure

fonction

commune

télephone

marc.drouet@culture.gouv.fr

drouet

marc

comité de pilotage

Ministère de la Culture : DRAC

directeur

jacqueline.broll@culture.gouv.fr

broll

jacqueline

comité de pilotage

Ministère de la Culture : DRAC

directrice du pôle action
culturelle

lyon

04 72 00 44 17

guillaume.juin@culture.gouv.fr

juin

guillaume

comité de pilotage

Ministère de la Culture : DRAC

conseiller action culturelle

lyon

04 72 00 44 11

odile.grumel@ac-grenoble.fr

grumel

odile

comité de pilotage

Ministère de l’Education nationale:Inspection
académique

inspectrice education nationale chambéry

marie-francoise.olivier@ac-grenoble.fr

olivier

marie françoise

comité de pilotage

Ministère de l’Education nationale:Inspection
académique

Chargée du 1er et second
dégré mission arts et culture

chambéry

Valerie.Vedrenne@ac-grenoble.fr

vedrenne

valerie

comité de pilotage

Ministère de l’Education nationale:Inspection
académique

Conseillère Patrimoine,
Architecture, Musées

grenoble

ce.dsden73-cabinet@ac-grenoble.fr

lavis

eric

comité de pilotage

Ministère de l’Education nationale: direction
des services départementaux

DSDEN

chambéry

alexandre.winkler@ac-grenoble.fr

winkler

alexandre

comité de pilotage

DAAC délégation académique aux Arts et à la
culture

DAAC

grenoble

04 76 74 74 57

Julien-Benjamin.Grasset@ac-grenoble.fr

grasset

julien

comité de pilotage

DAAC délégation académique aux Arts et à la
culture

adjoint au DAAC

grenoble

04 76 74 74 40

lionel.CHALAYE@auvergnerhonealpes.fr

chalaye

lionel

comité de pilotage

Région Auvergne-Rhône-Alpes

responsable du service action
culturelle

lyon

04 26 73 43 46

valerie.FRANCOIS@auvergnerhonealpes.fr

françois

valerie

comité de pilotage

Région Auvergne-Rhône-Alpes

chargée de mission action
culturelle

lyon

04 26 73 64 05

florence.VERNEY-CARRON@auvergnerhonealpes.fr

vernay

florence

comité de pilotage

Région Auvergne-Rhône-Alpes

vice présidente du Conseil
Régional

lyon

henri.leboulleux@savoie.fr

leboulleux

henri

comité de pilotage

conseil départemental de savoie

directeur de la culture

chambery

04 79 70 63 55

pascale.sergent@savoie.fr

sergent

pascale

comité de pilotage

conseil départemental de savoie

référente formation et projets
culturels

chambery

04 79 70 63 34

renaud.beretti@savoie.fr

beretti

renaud

comité de pilotage

conseil départemental de savoie

Vice-président , chargé de la
culture et du patrimoine.

chambery

christel.belin@savoie-biblio.fr

belin

christel

comité de pilotage

conseil savoie mont blanc (savoie biblio,
direction de la lecture publique)

directrice

Epagny Metz-Tessy

valerie.collomb@savoie-biblio.fr

collomb

valérie

comité de pilotage

conseil savoie mont blanc (savoie biblio

directrice adjointe

Epagny Metz-Tessy

04 50 33 21 99

isabelle.vidal@savoie-biblio.fr

vidal

isabelle

comité de pilotage

conseil savoie mont blanc (savoie biblio,
direction de la lecture publique)

directrice adjointe

Chambery

04 79 68 34 70

franck.morat@grandchambery.fr

morat

franck

comité de pilotage

Communauté d’agglomération de Grand
Chambéry

vice président Grand
Chambéry chargé du
renouvellement urbain

chambéry

salima.traore@grandchambery.fr

traore

salima

comité de pilotage

Communauté d’agglomération de Grand
Chambéry

responsable politique de la Ville
chambéry
et innovation sociale

04 79 96 86 60

info@parcdesbauges.com

gamen

philippe

comité de pilotage

Parc naturel régional du massif des Bauges

président

04 79 54 86 40

s.ala@parcdesbauges.com

ala

silvia

comité de pilotage

Parc naturel régional du massif des Bauges

chargée de mission patrimoine
le chatelard
culturel
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le chatelard

04 76 74 74 40

email

nom

prénom

catégories

structure

fonction

commune

télephone

jl.desbois@parcdesbauges.com

desbois

jean luc

comité de pilotage

Parc naturel régional du massif des Bauges

directeur

le chatelard

04 79 54 86 40

j.higel@parcdesbauges.com

higel

julie

comité de pilotage

Parc naturel régional du massif des Bauges

chargée de mission éducation

le chatelard

04 79 54 97 65

dfolliet@mairie-lamotteservolex.fr

folliet

dominique

comité de pilotage

Ville de la Motte-Servolex

adjoint à la culture et au
patrimoine

la motte Servolex

slerouzic@mairie-lamotteservolex.fr

le rouzic

sylvie

comité de pilotage

Ville de la Motte-Servolex

coordinatrice Culture

la motte Servolex

amanipoud@gmail.com

manipoud

anne

comité de pilotage

Ville de Bassens

adjointe au Maire élue Grand
Chambery

bassens

karine.poirot@laravoire.com

poirot

karine

comité de pilotage

Ville de La Ravoire

adjointe à la Culture

la Ravoire

04 79 72 52 00

gaelle.berthou@laravoire.com

berthou cochet

gaelle

comité de pilotage

mairie de la ravoire

direction culture et communication
la Ravoire

04 79 71 07 59

o.bourdenet@mairie-chambery.fr

bourdenet

oriane

comité de pilotage

Ville de Chambéry Service Education

directrice service education

chambéry

04 79 60 50 41

e.roux@mairie-chambery.fr

roux

elodie

comité de pilotage

Ville de Chambéry Service Education

chef de service action
éducative

chambéry

04 79 60 22 16

s.jacquier@mairie-chambery.fr

jacquier

sylvie

comité de pilotage

Ville de Chambéry Service Education

responsable de secteur

chambéry

04 79 60 50 69

m.souraan@mairie-chambery.fr

souraan

mohamed

comité de pilotage

Ville de Chambéry Politique de la Ville

responsable du développement
chambéry
du lien social

04 79 68 57 47

v.donneaud@mairie-chambery.fr

donneaud

virginie

comité de pilotage

Ville de Chambéry Culture et Congrès

Directrice Evénements Culture
chambéry
et Congrès

04 79 60 22 55

jp.casazza@mairie-chambery.fr

casazza

jean-pierre

comité de pilotage

Ville de Chambéry

adjoint au Maire chargé de la la
Chambéry
Culture

c.mouilleron@mairie-chambery.fr

mouilleron

clémentine

comité de pilotage

Ville de Chambéry DECR

o.lacaille@mairie-chambery.fr

lacaille

olivier

comité de pilotage

Ville de Chambéry Cité des Arts

directrice générale adjointe
DECR
administrateur

m.poulet-mathis@mairie-chambery.fr

poulet mathis

mireille

comité de pilotage

Ville de Chambéry Cité des Arts

directrice de la Cité des Arts
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chambéry

04 79 60 20 13

chambéry

04 79 60 20 63

chambéry

04 79 60 20 36

