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Actualités  

Centre équestre : appel à projet  
La Ville de Chambéry, très attachée au maintien du centre 

équestre de Buisson Rond, a lancé un appel à projet. Les 

candidats intéressés par cette occupation du domaine public 

en vue de l'exploitation d'un centre équestre doivent 

déposer leurs dossiers au plus tard le 18 août 2014. Toutes 

les modalités pratiques pour répondre à cet appel à projet 

sont à retrouver en ligne sur www.chambery.fr  
 

La dernière grue quitte le chantier 

de l’hôpital  
Son départ est programmé sur la période du 28 juillet au 2 

août.  

Trônant du haut de ses 65 mètres, elle a dominé le chantier 

pendant plus de deux années.  

Le démontage de cette grue, placée au carrefour de la 

maternité, de l’ancien et du nouvel Hôpital, s’opèrera à 

l’aide d’une grue mobile spécialement installée pour 

l’occasion.  

Le principe de démontage reste identique aux fois 

précédentes, à savoir qu’en premier lieu, les équipes 

spécialisées enlèveront les contre poids, la flèche, la 

contre flèche, la cabine du grutier pour terminer par les 

éléments du fût. Les camions permettant le transport de 

chacun des composants accèderont au site par le portail 

situé au niveau du rond-point de l’avenue de Lyon, pour 

stationner dans l’enceinte du chantier le temps du 

chargement. 

Plus d’infos sur le chantier de l’hôpital : 

www.nouvelhopitalchy.fr 

 

Vendredi 1
er
 et samedi 2 août 

La nuit des étoiles  
A l’occasion de la 24ème édition de la nuit des étoiles, qui 

se déroule partout en France et dans plusieurs pays 

d’Europe et d’Afrique, le club d’astronomie Paul Gidon 

organise deux soirées d’observation de la voûte céleste.  

Une édition exceptionnelle pour ce rendez-vous estival 

désormais incontournable. En effet, c’est à ces dates que 

Infos pratiques ………. 

 

Agence postale de 

Bissy  

Du lundi 28 juillet au samedi 

23 août 

Fermeture annuelle de 

l’agence postale de Bissy. 

 

Modifications des 

horaires des services 

de la Ville  
Jusqu’au 30 août 

 Le service « fêtes et 
événements » sera fermé 

tout les mercredis durant 

« Cité d’été » du 9 

juillet au 20 août et 

fermeture du service du 

21 août au 2 septembre 

inclus.  

 Le service « Logements » 
sera ouvert au public du 

lundi au vendredi  de 14h 

à 17h les mois de juillet 

et août. 

 Jusqu’au samedi 30 août 
les médiathèques de la 

ville resteront ouvertes 

mais avec des horaires 

modifiés. 

Pour voir l’ensemble des 

horaires :  

http://www.bm-

chambery.fr/opacwebaloes/

index.aspx?Idpage=545 

 La mairie de quartier 
centre Grenette sera 

fermée les samedis 2, 9, 

16 août, reprise le 

samedi 23 août. 

 Vendredi 8 août 
La mairie de quartier de 

Chambéry-Le-Vieux sera 

fermée l’après-midi. 

 La mairie de quartier des 

mailto:s.dagniau@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
http://www.bm-chambery.fr/opacwebaloes/index.aspx?Idpage=545
http://www.bm-chambery.fr/opacwebaloes/index.aspx?Idpage=545
http://www.bm-chambery.fr/opacwebaloes/index.aspx?Idpage=545
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la sonde spatiale européenne Rosetta arrivera à proximité 

de la comète Churyumov-Gerasimenko et entrera dans son 

orbite. Si le temps le permet, le public pourra observer à 

l’aide de lunettes et de télescopes mises à disposition par 

le club, le ciel et la pluie d’étoiles filantes des 

Perséides, de véritables poussières de comète.  

Invité d’honneur cette année : le club d’astronomie de 

Voiron « Albedo 38 ».  

Rendez-vous sur le parking chez « Dany », au Désert 

d’Entremont-le-Vieux, à 20h30. 

Prévoir des vêtements chauds, des chaussures et 

chaussettes.  

La Galerie Eurêka est partenaire de la Nuit des étoiles.  

Retrouvez les informations sur 

www.chambery.fr/galerie.eureka 

Pour le programme national : http://www.afanet.fr/nuits 

 

Jusqu’au 7 août 

Aménagement de voirie autour de la 

fruitière de Bissy 
Débutés le 7 juillet dernier, les travaux d’aménagement de 

voirie autour de la fruitière de Bissy se poursuivent. 

Le but de ces aménagements est la création d’une voie 

tourne à gauche, un élargissement de trottoir, déplacement 

et mise en accessibilité de deux quais de bus, 

réaménagement du plateau traversant et création d’une 

nouvelle traversée ainsi que deux arrêts minutes. 

Durant cette période, trois places de parking (entrée du 

parking, côté giratoire à gauche) sont utilisées afin de 

permettre la mise en place des installations de chantiers. 

Le marché du mardi après-midi voit ses stands déplacés côté 

mairie durant toute la phase des travaux afin de limiter 

les gênes. Les deux arrêts de bus « mairie Bissy » actuels 

sont maintenus pendant toute la durée des travaux. 

 

Dernière minute 
Mercredi 30 juillet 

Football : AS Saint-Etienne Ligue 1 France 

/ Willem II Tilburg (D1 Pays Bas)  
Match amical organisé avec l’appui technique du Soc 

Football et de la Ville de Chambéry. 

Stade municipal à 19h. 

Payant. Billetterie sur place. 

Prix des places : 15 € en tribune, 10€ en pelouse, gratuit 

pour les moins de 12 ans. 

En vente à partir du 26 juillet à l'office du tourisme de 

Chambéry. 

Les 28 et 29 juillet au siège du SOC football, 12 Rue du 

Jura, 73000 Chambéry entre 16h et 20h et à la billetterie 

hauts de Chambéry modifie 

ses horaires : au lieu de 

fermer à 16h30, le 

service fermera ses 

portes à 12h les mardis. 

 L’accueil kiosque du 
Cristal change ses 

horaires : 8h/12h et 

13h30/17h30 du lundi au 

vendredi sauf jeudi 

fermeture 19h. 

 La Mairie de quartier du 
Laurier modifie ses 

horaires et ses jours 

d’ouverture : 

Fermeture de la mairie de 

quartier les vendredis 

8/08 et 22/08 

Changements d’horaires 

d'ouverture (les autres 

jours, les horaires 

restent les mêmes) : 

o le mercredi 30/07 

: ouvert de 8h30 

à 12h et de 13h30 

à 17h 

o le vendredi 1/08 

: ouvert de 8h30 

à 12h 

o le lundi 4/08 : 

ouvert de 13h30 à 

17h 

o le mercredi 27/08 

: ouvert de 8h30 

à 12h et de 13h30 

à 17h 

 

Le service éducation 

recherche du personnel 

d’encadrement 
Pour la garderie  

Des personnes susceptibles 

d’être intéressées par 

l’encadrement des temps de 

garderie 

le lundi, mardi, mercredi, 

jeudi et vendredi matins de 

7h45 à 8h45, 

le mercredi midi de 11h45 à 

12h20.  

MISSION : encadrer les 

enfants en garderie 

(surveillance et petites 

animations ludiques). 

PROFIL : animateurs de 

centre souhaitant 

consolider leur temps de 

travail, BAFA, CAP petite 

http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.afanet.fr/nuits/
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du stade le 30 juillet à partir de 17H. 

 

Agenda 
Jeudi 31 juillet 

 Visites guidées de l’exposition Faigenbaum au Musée 

des Beaux Arts 

A 14h - Pour enfants (6-12 ans) 

A 16h - Pour adultes  

 « Une toile à la belle étoile » 

Cinéma en plein-air « Moi, moche et méchant 2 », sur 

la pelouse de Mérande, chemin Des Moulins, à la tombée 

de la nuit 

 

Vendredi 1er août 

 Concert Cité d’été 

Naila (soul) + 1e partie Ma Family Trio ( pop, jazz et 

soul) à 20h30 au Carré Curial 

Entrée libre 

 70ème anniversaire du parachutage du Col des Saisies 

Commémoration des combats pour la libération : à 

partir de 9h30 rassemblement au Col des Saisies 

 

Samedi 2 août 

 Concert de Carillon 

à 17h30, place du château 

 Concert 

« Fins de semaine agitées » au musée Savoisien : « Mes 

souliers sont rouges » à 20h30 

 Concert 

Fêtes Musicales de Savoie : « Quatuor Akilone » à 

18h30 au Palais de Justice, salon Napoléon  

De 12€ à 18€ 

 

Dimanche 3 août 

Concert  

« Fins de semaine agitées » au musée Savoisien : « Le Rap 

de la Pomme » de 14h à 17h30 

 
Mardi 5 août 

Le collectif de la maise propose de l’art plastique 

14 h à 18 h au Café Biollay 

 

Mardi 5 août 

Concert 

Mountain Men (blues rock) + 1e partie Tim O’Connor (folk) à 

20h30 au Carré Curial 

Entrée libre 

 

Mercredi 6 août 

Enfance, Personnes 

d'expérience avec les 

enfants.  

Pour les restaurants 

scolaires 

Des personnes susceptibles 

d’être intéressées par des 

vacations de 1 h 50 sur le 

temps de midi pour 

l’encadrement d’enfants 

lors de la restauration 

scolaire le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi dans les 

écoles publiques de la 

Ville. 

MISSION : Encadrer et 

assister les enfants lors 

de la prise des repas. 

PROFIL : Le BAFA est 

fortement conseillé. Pour 

l’encadrement en 

maternelle, le CAP PETITE 

ENFANCE est vivement 

recommandé. 

Pour les études surveillées 

Des personnes susceptibles 

d’être intéressées par des 

vacations de 2h en fin 

d’après-midi pour 

l’encadrement des études 

surveillées dans les écoles 

élémentaires publiques de 

la Ville, le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi à la fin 

des cours (16h à 18h). 

MISSION : Encadrement et 

aide aux devoirs. 

PROFIL : Personne titulaire 

du BAC ou de niveau BAC. 

Pour tout renseignement 

s’adresser au service 

éducation de la ville de 

Chambéry au 04 79 60 23 04 

 

Campagne de lutte anti 

moustiques 
Jusqu’à fin août 

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 
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« Une toile à la belle étoile » 

Cinéma en plein-air « Océans » au parc Eburdy au Biollay, à 

la tombée de la nuit 

 

Jeudi 7 août 

Visite guidée de l’exposition Faigenbaum au Musée des Beaux 

Arts 

A 14h 

Pour enfants (6-12 ans) 

Vendredi 8 août 

Concert de Cité d’été 

Natalia Doco (pop) + 1e partie concrete Donkey (rock) à 

20h30 au Carré Curial 

Entrée libre 

 

Samedi 9 août  

Brocante 

Place St Léger de 7h à 19h 

 

Samedi 9 août 

Visite guidée de l’exposition Faigenbaum au Musée des Beaux 

Arts 

A 14h30 

Pour adultes  

 

Samedi 9 août 

Concert 

« Fins de semaine agitées » au musée Savoisien : 

« Variations Alpines par Yang Kodeko » à 21h 

 

Samedi 9 août 

Concert 

Concert du carillon, place du château à 17h30 

 

Samedi 9 août 

Concert 

Fêtes Musicales de Savoie : « Ensemble Lacrimae » à 18h30, 

dans le salon Napoléon du Palais de Justice 

 

Dimanche 10 août 

Audition d’orgue 

A la Cathédrale de Chambéry à 17h30 

 

Jusqu’au 20 août 

Tous les mercredis, retrouvez la bibliothèque voyageuse : 

quartier du Biollay de 16 h à 18 h 30 

 

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 

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 le 04 

79 68 58 50 

du lundi au vendredi de 8h 

à 12h et de 13 h30 à 17h30 

ou directement l'Entente 

Interdépartementale pour la 

Démoustication au 04 79 54 

21 58 

du lundi au vendredi de 8h 

à 12h et de 13 h30 à 17 

h30, vendredi fermeture à 

16h30. 
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Chambéry Tourisme et Congrès - 04 79 33 42 47 - 

www.chambery-tourisme.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


